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J COMMUNE

fjp| NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires de vignes

Les prescri ptions suivantes sont
signalées à l'attention des intéres-
sés :

I. Code rural du 15 mai 1899
Art. 287. — Nul ne peut vendan-

fer avant l'époque fixée par les
ans à moins que sa vigne ne soit

isolée et qu 'elle ne soit complète-
ment close et sans communication
avec les autres vignes.

Art. 288. — Le Conseil commu-
nal accordera la permission de
vendanger avant les bans aux pro-
priétaires dont la récolte aurait à
souffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée
par un arrêté du Conseil d'Etat,
sera réclamée aux propriétaires ,
en compensation des frais extraor-
dinaires de garde et de police que
l'octroi de ces permissions peut né-
c^*"*" sitcr

Art. 309. — Sera puni de l'a-
mende de 3 à 10 francs : (paragra-
phe 11) celui qui aura contrevenu
aux bans de vendange ; (paragra-
phe 12) celui qui aura vendangé la
nuit.

11. Arrêté du Conseil d'Etat
du 26 septembre 1899

Les propriétaires qui viendront
réclamer au Conseil communal la
permission de vendanger une ou
plusieurs vignes avant les bans,
dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 288 du code rural , auront à
payer une finance fixée à un franc
par vigne, sans que la somme to-
tale puisse toutefois excéder cinq
francs.

Les autorisations devront être
demandées par écrit au moins
24 heures h l'avance à la di-
rection soussignée*. —— -_»—.. ..• --

Neuchâtel , le 14 septembre 1904.
Direction de police.

ĝ COMMUNE

ĵgr) Neuchâtel
A vendre une belle cheminée

portative. S'adresser pour la voir
au Secrétariat communal à l'hôtel
de ville. Faire les offres à la di-
rection des Travaux publics.

HS COMMUNE

llll SAINmAISE

El te venflanges
Los propriétaires de vignes si-

tuées clans le territoire communal
de Saint-Biaise , sont convoqués en
assemblée générale , mardi soir , 20
septembre courant , à 8 heures ' pré-
cises, à l'hôtel communal , salle de
justice, pour préoviser sur la lovéfr
du ban des vendanges.

Les enchères de vendange sont
fixées à jeudi , 22 septembre , à 3 h.
de l'après-midi , à la salle de jus-
tice.

Saint-Biaise , 15 septembre 1904.
Conseil communal.

iHMjpl COMMUNE

l̂ll pj Landeron-Combes

gan des Vendanges
Les propriétaires do vignes si-

tuées clans le ressort communal de
Landeron-Combes , sont convoqués
en assemblée générale , le mardi
20 septembre courant , a 3 heures
après midi , k l'hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Préavis sur la fixation des bans

de vendange.
2. Divers et propositions éven-

tuelles. " .,
A l'issue do l'assemblée , mises

de la récolte des vignes de la com-
mune aux conditions ordinaires.

Landeron , le 16 septembre 1904 ,
Conseil communal.

W£̂ ® COMMUNE

|jjË|j Cortaillod

Enchères _ûe_ Venûan ge
Mercredi 21 courant , dès 3 heu-

res, à ri"- 'ol de commune , la com-
mune 

^
Q Cortaillod vendra par

voie d' u rît iières publiques , la récolte
d'environ 100 ouvriers en blanc et
30 ouvriers en rouge.

Cortaillod , le 15 septembre 1904.
Conseil communal.

Auj ounniiii samedi , dès 6 b. "¦/*« dn soir
prêt à l'emporter :

Mayonnaise de Homard
Tripes à la mode de Caen

Tri pes à la Richelieu
CHEZ.

A_LBERT 1ÏAFNE»
traiteur

9, faubourg de l'Hô pital , 9

presque neuve , marque - Brenna-
oor » , à vendre à bas prix. Deman-
Jer l'adresse du n» .71 au bureau
le la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A .Peseux
prochainement , M. Burdet , en son
domicile , maison Benoit , Tendra
par enchères : ameublement de
salon , armoire à glace, glaces, fau-
teuil Voltaire , guéridons, coussins,
pendules (une Neuchâteloise), la-
vabo, table à rallonges, rideaux de
lit, tapis, cristaux , porcelaines, us-
tensiles de cuisine , beaucoup de
bon* linge de ménage, boîtes à thé,
bouteilles et quantité d'autres ob-
jets. — La date de cette vente sera
annoncée. 

^^Grandes
Enchères de Vins

et Matériel île Cave
à SAI-¥T-AU_BI_*J
Pour liquider la succession de

défunt Samuel Zilrcher , à Saint-
Aubin , on vendra par enchères pu-
bliques à l'Hôtel de la Béroche, le

lundi 19 septembre 1904, dès
3 h. précises du soir

Quelques milliers de litres vin
blanc 1903.

Quelques centaines bouteilles de
vins rouges.

La futaille , soit plusieurs Isegres
de différentes grandeurs, pi-
pes , etc.

Un potager , une machine à faire
les tablettes , etc.

Pour renseignements , s'adresser
à MM. Rossiaud , notaire , et G.
Hermann , à Saint -j .ubin , Aug.
Clerc, à Sauges et H. Auberson ,
notaire , à Boudry.

Saint-Aubin , le 12 septembre 1904
Greffe de Paix.

¦
»

f La Veuille d'Avis de ff Neuchâtel , 1
hors de ville,

\ 2 fr. .5 par trimestre. J1

A vendre 80 porcs. — S'a-
dresser Société des Ij aits
salnbres, faubourg de la
Garcll,j_ cnchatcl.c.o.H5000N

Piit-aillo A vendre * -Près vin
I lu ai II C blanc , une pipe et qua-
tre feuillettes do 100 a 150 litres ,
le tout en bon état. — Demander
l'adresse du n° 174 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

SSKT" Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et suivantes.

On offre un

brancard à vendange
à échanger contre de bonnes pom-
mes de terre. S'adresser Maillefer 2,
près Serrières. 

AIIVEMIER

Extrait de viande LieMo.
en pots de différentes grandeurs

CONSERVEslÔiilElVTAIRES
en tous genres

et de provenance directe

AU MAGASIN
H. -L.  OTZ

PATISSERIE
VUARRAZ

a___________̂ _ 
|

Tons les lundis

il il I b - H - U À .
au

froisi ĝ'e
A VENDRE

deux tables de nuit neuves et une i
machine à coudre. Faubourg du c
Lac 21 , 1er étage. <

Vente 9e bois
snr le chemin neuf des Côtes

du Champ-dii-Monlin
Les communes de Neuchâtel, Co-

lombier, Bôle, feront vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, le lundi
19 septembre, les bois ci-après
désignés :
190 stères sapin sec.
72 » hêtre sec.
90 pièces de bois de service cu-

bant 50"*-369.
Le rendez-vous est fixé à 9 y,  h.

du matin , au Creux-Dessous,
et à 11 heures dans la Grand'-
Côte de Neuchâtel, sur le che-
min.

Dévestiture facile sur Noiraigue
et Boudry.

Areuse, le 12 septembre 1904.
L 'Inspecteur des forêts du

_ I1 '"< arrondissement.

P A VENDRE
A vendre un

fourneau
inextinguible en bon état .

Une Saint-Maurice 4, au
1" étage. II 4972 N

A vendre

poussette anglaise
usagée mais en bon état. S'adres-
ser chez M. Goissbergcr , carros-
sier , rue Saint-Maurice.

3§ porc»
de 40 à 50 kilos , à vendre chez
James Guye-Huguenin , à la Prise
du Vauseyon n° 3,

[r ¦ r- rwinra—m— ********* ; 1—r -* *¦¦

I j ŝ^^^^^T BATTEUSES à main, à manège et à moteur, avec et sans nettoyeur i
I "̂ _^^l^iii^^M MANÈGES,

'' TABABES, TBÏElfB S Concasseurs. Charrues. 1
I H iW f & Ê Ê Ê ï . WÊf  . , . . .  Hache-paille. Appareils à étendre les engrais. Ëf
I 1 B îrSi&BF* 

Le plus grand- nombre de pomls a divers essais Presses à vin et à fruits? Pompes à purin. 1
^n|.té^Ma_ia(-i'!"<ï!l>ls^^ilS 

Nous prions 
nos 

clients de ¦ ¦ Prospectus Broyeurs. JLocomobiles. B
1 (^st^ë^^^^^^^^^^ft-îi commander à temps. gratis et f ranco. Appareils à sécher les fruits. Il

§ 
 ̂

_^gprése
"̂ .82'!:_^LS ï̂?' MESSIES; JJlfiPJT.Ëffi ?® J

lj£ MAISON FONDÉE Eï*i 18.9 llf '@ ^—; ©

@ G. Bernard ©
S ftlJE DU BASSIN (Près du Passage du Tram) X 'eijya __ _ _ _ _ sol

® ' REÇU W GM1 ASSORTIME S ®
&. de @

0 pour Dames, Messieurs, fillettes 8 garçons (g
@ Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally; Q
IH Strub, Glutz & Cie, etc. éj &

© SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES #
vËs? cousu â la main, cousu trépointe, système Welt; en box calf, %^
tf &L veau ciré, veau russe, chevreau. <#^|

1 BOTTETES A LACETS ET A B0UT0US S
Hp Formes élégantes et chaussant très bien , dans tous les prix ^p

I BOTTINES ET SOULIERS A DOUBLES SEILLES FORTES i
|| | pour la Maison ^p
®

""~~"~~" $it$

t 

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et ^C
vendan- ires bon marché. %£—-——~ (m

m GRAND CHOIX de BOTTINES & PANTOUFLES ©
[||| Drap, Feutre, Lisières |§|

@ Caoutchoucs Angolais et Musses ff£f §\ ^^ lif***5B
^£ Crèmes et Cirages pour Chaussures jlf
8 B_T MPMMTIOIYS PROMPTES ET BIEN FAITES -fH ff
O Escompte 5°( 0 ©
© Se recommande, 7i C. BERNARD. ©
HP f^

O U V E R T U R E
D'UNE

Bqncberie-Charcnterie
à PESEUX (vis-à-vis du Collège)

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et au public
que je viens d'ouvrir une boucherie-charcuterie h Pc
senx, vis-à-vis du Collège. Je ferai tons mes efforts
ponr satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan-
dises de premier choix. I_es livraisons pourront se faire
h domicile. — TÉLÉPHONE.

Se recommande,
Emile LEISER, maître boucher-charcutier

(Autrefois aux Geneveys-sur-Coifrane)

É

i Nouvean hanûage ûernière
Retenue complèt e de toute hernie, même des plus

diff iciles, par le bandage anatomique arec ou
sans ressort. Des bandages de toutes les me-
sures sont à la disposition des malades.
Consultation gratuite de mon ban-

dagiste-sp écialiste, M. Schumacher :
Saint-Inner, le 22 septembre , à l'hôtel des

XIII Cantons.
La Chaux-de-Poads, le 23 et 24 septembre,

à l'hôtel du Lipn d'Or. . -
Le Locle, le 26 sept., à l'hôtel de la Gare,
Bienne , le 27 sept., » »
Neuchâtel , le 28 et 29 septembre, à l'hôtel

Terminu s, à la gare.
Fleurier , le 30 sept., à l'hôtel Victoria.

I E. HOFFMANN , fairicaut de bandages à Elgg (Zurich.)

Il Grand Bazar Parisien II
I Une fle la Treille et è Bassin I
H Reçu un grand assortiment de B

'',] CHAPEAUX DE FEIJTRE lens. toflcrnonvdlcsfomfô3 |
B GRAND CHOIX DE BÉRETS p°rflEsP3 gI CHAPEAUX GARNIS r T̂ l̂ ĉffi ! S
! 3¥ouveantés en fourrures i

prix très modérés 1
Se recommande, 1

I C. BERNARD. [|

Maison de blanc |- Trousseaux complets J
KUFFER & SCOTT

Téléphone 383 PJLACE MHA-DBOZ Téléphone 383 p

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée F|
avec broderies de Saint-Gall È

LINGERIE CONFECTIONNÉE ET SUR MESURE I
pour dames et messieurs

Grand choix dans tous les prix |
TOILES — NAPPAGES — RIDEAUX g

Escompte au comptant 4 % ' I
__ ¦_¦¦ III M I « **a ¦_¦__ w\ *WÊ*»mfa\wtw*f m r '".'r a i m g_—î

.'•'•'¦W;
*:- '. COMMUNE

Ip BOUDRY
Vente 9e bois

Mercredi 21 septembre 1904, la
commune de Boudry vendra , par
enchères publiques, les bois sui-
vants :

Dans le haut de la Montagne :
201 stères de sapin ,

26 stères de branches.
Dans le bas de la Montagne:
16 billons de sapin , mesurant

20.6G?*3,
51 stères de sapin et branches.

Rendez-vous à 8 h. y,  du matin,
au pied de la Montagne.

Boudry, le 14 septembre 1904.
Conseil communal.

tffliMll COMMUNE

|g|vALMGI-N

$vis ôe_eoncours
En vue de l'établissement d'un

canal-égout dans le quartier dit
< Derrière les jardins », la
commune de Valangin met au
concours la fourniture et la pose
de 310 mètres de tuyaux en ci-
ment de 0***45 de diamètre. Les
soumissions devront parvenir en
mains de M. Alfred Tissot, prési-
dent de commune, jusqu 'au sa-
medi 17 courant, a 6 It. du
soir.

Valangin, le 7 septembre 1904.
Au nom du conseil communal .

Le secrétaire , Le Président ,
James L'EPLATTENIER . Alf. TISSOT.

VENTE DE BOIS
Le lnndi 19 septembre, les

Conseils communaux vendront , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles , les bois
ci-après désignés, exploités aux
Splayes et dans la parcelle 14 :

*.9 stères sapin ,
32 stores hêtre ,

2730 bons fagots d'éclaircie,
13 charronnages.

Le rendez-vous est à 1 y,  heure
de l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune des Geneveys-s-Coffrane.

Geneveys et Montmollin , le 9 sep-
tembre 1904. R 726 N

Conseils communaux.

IMMEUBLES
Maison à vendre

à BEVAIX
contenant six chambres , cuisine et
dépendances ; cotte maison a été
entièrement restaurée en 1901.

Pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser î» M11" Jeanne Gaudry, à Bevaix ,
et pour les conditions au notaire
Auberson , à Boudry.

La minute de vente aura lieu le
1er novembre , à 8 heures du soir ,
à l'hôtel de commune de Bevaix.

Terrain à bâtir
Vigne en plein rapport , belle si-

tuation , vue imprenable , route de
la Côte. Prix exceptionnel , 7 fr. 50
le mètre. S'adresser M. C. Borel ,
ingénieur , Bellevaux 15.

Raison confortable à vendre
Rue de la Côte, -_ appar-

tements. Confort moderne.
Jardin, terrasse. Installa-
tions de bains. Buanderie.
Electricité, gaz. Bon rap-
port. j Etnde N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

à vendre dans localité près do la
ville. Belle vue , eau et gaz. De-
mander l'adresse du n° 176 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Terrain à vendre
près ôB la pre fte Serrières
Quatre lots à 700 m., convien-

drait pour bâtir des villas ou mai-
sons de rapport. Vue imprenable.
S'adresser Vieux-Châtel 25. c.o.

Vente de villa ^endi9o04,toà
2 heures de l'après-midi , à l'hôtel
de ville de Cudrefln , j_ im» Favre,
à Neuchâtel, exposera en vente
aux enchères publiques, la belle
propriété «_Les Roseaux» qu'elle
possède à Cudrehn.

Cette propriété , située à proxi-
mité du port , comprend villa- de 9
pièces, chambre de bains et cave
avec bûcher , lessiverie, écurie , fe-
nil , bosquets , jardin , verger et au-
tre terrain très ombragé , d'une
superficie totale de 3 hectares
VI ares. Bâtiments neufs . Eau
de source. Vue imprenable. Dé-
barcadère sur la propriété. Situa-
tion exceptionnelle pour cure de
bains , parties de chasse et de pê-
che. H 25312 L

S'adresser pour visiter la pro-
priété, à M. le syndic de Cudrefln ,
et pour les conditions au notaire
A. Treyvaud, Avenches.

A VENDRE
deux petites propriétés bien situées,
à proximité de Neuchâtel , avec jar-
dins, verger et vigne. Halte du tram-
way. — Occasion exception-
nelle ponr pensionnât. Prix
et conditions très favorables. S'a-
dresser Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2. 

A VENDR E
à proximité de la gare , une

maison
renfermant quatre appartements.
Bon raport. Demander l'adresse du
n° 11 au buroau do lo Feuille d!A-
vis de Neuchâtel. c. o.

Maison de rapport à vendre à Serrières:
Situation exceptionnelle et terrain
pour construire de nouvelles mai-
sons. Bâtiment bien contruit.

S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

BEVAIX
Belle propriété a Tendre

on d, louer tout de suite,
maison confortable renfermant 10
chambres, 2 cuisines avec offices ,
soit 2 appartements remis à neuf ;
grand jardin ; verger en plein rap-
port ; pavillon. Eau dans la pro-
priété ; lumière électrique au gré
de l'acheteur. Superficie 2578 m.
carrés. Situation agréable.

S'adresser au notaire Montandon ,
à Boudry.

TV^
DRT

un immeuble de rapport,
situé au centre de la ville, avec
boulangerie au plain-pied. S'a-
dresser , pour renseignements , Etude
Amiet , avocat.
n———— ^n

ENCHÈRES

Enchères de vendan ge
à SAINT-BLAISE

le jeudi 28 septembre 1904,
a 3 henres après midi, a la
salle de justice, hôtel com-
munal.

Ires propriétaires désirant
exposer lenr récolte sont
invités à se faire inscrire
nn greffe j nsqn'an jeudi 32
courant, à midi.

Saint-Biaise, le 15 sep-
tembre 1904.

Greffe de Paix.

¦j—-JBg^a__^—__—_———¦¦——¦—**** a.—a—.— -M L . 
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VENTE DE SOLS A BÂTIR
dans l'intérieur de la ville ;

_L-lioli*ie de Mme «le Pierre née de Pourtalès met
en vente, par voie d'enchères publiques, les ter-
rains en nature de verger ou sols à bâtir divisés
en 2 lots de 1094 ct 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété du faubourg de l'Hô-
pital n° 23, à Neuchâtel, et qui ont pour limites :
uu nord, Mme Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'ave-
nue Eéopold Robert ; à l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoisier-Berthoud et M. Schtitz ;. enfin , au midi,
la partie sud de cette propriété.

La situation exceptionnellement favorable de
ces terrains, à proximité immédiate du centre de
la ville, dans un quartier tranquille dont toutes
les propriétés sont bâties ct dont le sol se prête
très facilement à la construction, constitue un
emplacement en quelque sorte unique dans cette
partie de la ville.

Eâ vente aura lieu le samedi 15 octobre 1904,
à 3 heures, rue du Môle 10, en l'Étude des notaires
Guyot & Dubied, où on peut prendre connaissance
dn plan de division ct des conditions d'enchères.

— ¦ ~w m

r ^ABONNEMENTS
****
¦

î an 6 moi, 3 mol.
En ville fr. »•— 4— *—
Hors de ville ou ptr la poste

dani toute I» Suiue . . . .  9.— 4**° *¦**
Etranger (Union pojtale) . xS.— ti .So 6.*S
Abonnement aux bureaux de poite, 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, S 0 ct I
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

| Bureau: / , Temple-Neuf , i
Ytnla au numéro aux ti.xjue», dépol i, ete.K 

?*" ~ "*
ANNONCES c. 8

Du canton : 1" insertion, ¦ à 3 ligne» So ct.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S »
8 lig. ct plus, i" ins. , la lig. ou son espace l o i
Insert, suivantes (répc*.) - _ .> 8 »

De la Suiue el de t étranger:
tS et. Ja lig. ou son espace. i n ins., mlnlm. 1 tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-J\éuf , i
le, manmerit, ne tont pa , rendu,

* 
' 

, 
¦ ¦

aa . . _
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' C-kriiiMle teinturerie ©• Tbiel - HVencliÀtel i
Faubourg du Lac N0i 15 et 17

lavage Chimique « Dégraissage et jMoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements en tes genres, de
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.
. USINE A VAPEUR nr- T***» ™

BflBMI Installa tions perf e ctionnées EBB8 © BBBBB Etablissement de premier ordre en Suisse v^smm @ B-HM^ Nouvellement agrandi WÊM&M
Prospecta*, et rengeigneinentg & disposition au bureau de l'usine, faubourg du _Lac 17

BS E  _»_ECOM_MA_¥I>E, LA MAISON, DÉJÀ AVANTAGEUSEM ENT CONNUE, N'A PAS DE DÉPOTS EN VILLE O. T_e_B_21__.
- ' ¦- i «,

A VJS
«**»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j mjf tmisriviTioTi
de la

Feuille d'AMis de Neuchâtel.

A LOUER
'mi . . . i * —— . i *

A JLOUEK
à Cormondrèche, à des personnes
tranquilles, un bel app.iriement de
3 chambres, sis au soleil. Cuisine
avec eau sur l'évier. Jardin ct dé-
pendances. Entrée tout de suite.
S'adresser à M. Jean Gehrig, pro-
priétaire. H -4992 N

A LOUER
pour le 24 décembre pro-
chain, à la Plaee des Hal-
les n° a, un appartement de
3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Amç. Bou-
let, notaire, P»Mlier O,

A LOUER.
ù, l'Evole, logement de 3
ebautbres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Peseux
A louer deux logements de 3

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. E. Leiser, boucher-
charcutier.

A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz si on le désire. S'adres-
ser Grand'rue 13, -i.1*" étage. c.o.

Joli logement meublé. S'adresser
avenue du i** Mars 2, 1« étage, c.o.

Pour Noël , ou plus tôt si l'on dé-
sire, à louer à de petits ménages,
deux jolis appartements de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Ecluse 15 bis, au propriétaire, c.o.

Temple-Neuf: Petit logement
de 2 chambres et cuisine, pour pe-
tite famille ou personne seule, à
louer pour le 1er octobre.

S'adresser Etude •£,. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

V-AMEfiBZ
On offre à louer, à une personne

tranquille pour Saint-Martin, un
joli pignon de deux chambres et
cuisine , prix 12 fr. par mois.

Plus un rez-de-chaussée de deux
ou trois chambres, cuisine et dé-
pendances, pour 7 à 8 mois seule-
ment, à parti r du 15 septembre
1904. Prix 16 fr. par mois.

Demander l'adresse du n" 119 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. c.o.

Valangin : à louer 2 jolis lo-
gements, de 2 chambres chacun,
fun avec grande terrasse, l'autre
avec balcon , au Bourg, côté du
collège. Eau sur l'évier.

S'adresser Etude G. _3tter,
notaire, rne Pnrry 8. 

Parcs : A louer joli logement de
3 chambres et dépendances, avec
jardin. Belle vue. Entrée dès mainte-
nant ou plus tard , suivant conve-
nance. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purry. 

Bue de l'Hôpital : A louer
pour le 24 septembre, logement de
2 chambres et i cuisine ; prix 25 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Anx Saars n° 1, a proxi-
mité du tram et du lac, un
appartement de 3 pièces.
Maison seule. Eau sur l'é-
vier» ,.- .. .. — :

A louer, h l'Evole, appar-
tements de 1 ebambre et
cuisine. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer, & la rue du Styon ,
appartement de 2 chambres
et dépendances, pour le 24
septembre—Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Appartements coniortaDles
A louer, au-dessus de la ville , à

la Boine, tout de suite ou pour
époque à convenir :

1. Un rez-de-chaussée de 7 pièces
avec jardin.

2. Deux appartements de 5 pièces
avec jardin.

Confo rt moderne. Vérandas vi-
trées ; balcons , chambré do bains ;
chauffage central indépendant , gaz,
électricité. Exposition au midi. Vue
étendue.

3. Uno belle pièce indépendante ,
dans la parti e supérieure de la
maison et jouissant d'uno vue ma-
gnifique.

Etude des notaires Guyot & Du-
bied , Môle 10.

Pour le 24 septembre ou plus tard
joli logement de trois chambres,
cuisine , galetas, cave, iardin , balcon
et terrasse, formant le seul étago
d'une petite maison en plein soleil,
située aux Parcs. Prix modéré. —
S'adresser Sablons 5, au 1er. c.o.

Corcelles
A louer , tout do suite , un bol

appartement de 4 chambres, cham-
bre haute, jardin , buanderie. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Eau et
gaz. Arrêt du tram. S'adr. à Henri
Gerbor , entrepreneur. Cto-t-cellaû. c.o.

CHAMBRES
a ¦¦ * ' tt i .

Grande chambre indépendante ,
au soleil , deux fenêtres. S'adresser
rue du trésor 9, magasin de fro-
mages

^ Belle chambre meublée, avec
pension si on lo désire.

Industrie 15, S"*". 
A louer belle chambre meublée,

indépendante et au soleil, S'adres-
ser Pourtalès ... 

^^^Jolie chambre bien meublée. J.
Keller, coiffeur. co.

Chambre meublée à louer, ruo
Pourtalès 8, 3'" étage. c.o.

CHAMBRE. MEUBLÉES
avec ou sans pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaussée, c. o.

Chambre meublée, avenue du
.•«- Mars 2, 3m" étage, à droite, c.o.

Chambres meublées. Cuisine ou
non. Avenue du i" Mars, 2, i". c. o.

Dès maintenant
à louer, rue Matile 2, près de la
Chapelle de l'Ermitage, une jolie
grande chambre au soleil, avec pe-
tite cuisine et dépendances, de
préférence à des dames. Belle si-
tuation et très belle vue. c. o.

PENSION ROSEVILLA
NEUCHATEL

Dans belle villa , avec grand jar-
din ombragé, terrasses, vue su-
perbe, confort moderne, on reçoit
familles ou personnes désirant sé-
jour agréable, repos et changement
d'air. Pour renseignements, s'adres-
ser Avenue du Mail 14, Neuchâtel.

Chambre et pension , Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3°" ce.

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21, 2m° étage. c^

Jolie mansarde meublée pour un
jeune homme ou un ouvrier pro-
pre et rangé. Bue Pourtalès 6,
3me, à gauche. * c.o.

A louer, jolie chambre meublée.
S'adresser Pertuis-du-Soc 4, rez-de-
chaussée à gauche. c. o*

A louer une belle chambre meu-
blée. Parcs 47a, 2m°, à gauche.

A louer chambre meublée. Faub.
de l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambre meu-
blée, avec pension si on le désire.
Grand'rue n° 1, 2mo étage.

A louer, belle chambre à un ou
deux lits, avec .pension si on le
désire. Piano, chauffage central .
Prix modéré. Sablons 29, 2*"e, à g.

Belle chambre
Bonne table

Avenue du Premier Mars 6, l"étage.
A louer une chambre bien meu-

blée, avec vue. S'adr. entre 1 et 2 h.
et le soir après 6 h., Côte 7, 2m **.

Premier-Mars 4, 3mo, jolie cham-
bre au soleil , meublée, à louer, _
un monsieur rangé. 

^^Belle chambre meublée , au soleil.
Seyon 22, 3m« étage. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Avenue du 1er

Mars 6, chez Mm« Augsburger, 1«
étage. , c.o.

A louer belle grande chambre
meublée, à deux lits, indépendante,
pour messieurs rangés. Faubourg
du Château 15, 2m«.

Belle grande chambre meublée
à-un ou deux lits. S'adresser , de-
puis 6 heures du soir, rue Pourta-
lès 6, au 1er, à droite. c. o.

A LOUER ¦
pour monsieur tranquille , jolie
chambre confortablement meublée,
donnant sur l'avenue du 1er Mars.
Rue J.-J. L-allemand 1, Sm«
étage, à, droite. c.o.

A louer jolie chambre meu-
blée , .. indépendante. S'adresser
Champ-Bougin 28. . 

Jolie chambré pour monsieur
rangé. Bèrcles 3, 1er. 

Grande chambre pour entreposer
des meubles. Treille 6, magasin, c.o.

Belles chambres meublées. Place-
d'Armes 5, au 1er, & gauche.

A louer jolie chambre pour mon-
sieur rangé. Confiserie Iiober.

Grand'rue. c.o.

LOCAUX
A louer, au _t'rébarréau,

un local pour atelier on
entrepôt. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

POUR BUREAUX
à louer , en face de la poste,
petit appartement au l" étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
Ci0, fabrique de clichés, 4, faubourg
du Lac. c.o.

A louer, dès maintenant,
a Gibraltar, un terrain va-
gue de 533 m. carrés, pou-
vant servir d'entrepôt. S'a-
dresser a M. Alpb. Wavre,
intendant de l'HOpit. Pour-
talès (Palais Bougemont).

liOCAIi
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser -Mua» 35.

A louer une grande cave. S a-
dresser rue J.-J. Lailemand 9, rez-
de-chaussée.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le

_ «» novembre 1904, un logement
de 2 à 3 chambres, cuisine, jardin ,
au soleil, plainpied ou Ie» étage.
S'adresser à Gottlieb BQtikofer ,
conducteur , rue Neuhaus 12, Bienne.

On demande à louer, pour épo-
que à convenir, un

MAGASIN
avec ou sans logement, au contre
de la ville, si possible à proximité
de l'hôtel des postes, pour articles
de sports.

Adresser offres par écrit G. V.
177 au bureau de la Feuille d'Av is
de Neuchâtel. 

Un médecin cherche, ponr
Noël, au centre de la ville,
un premier étage de 5 a *S
pièces. — S'adresser à Jtit.
Jules Morel-Veuve, Serre 2.

OFFRES
femme 9e chambre

en bonne santé, connaissant la lin-
gerie et ayant de bons certificats ,
cherche place dans un hôtel ou
bonne famille. S'adresser à A. S.,
hôpital de la ville, Neuchâtel.

Jeune fille , de très bonne famille,
allemande, cherche, pour octobre,
place de

volontaire
pour le service des chambres ou
buffet dans un bon hôtel de la
Suisse romande. Elle parle un peu
lo français. S'adresser a M11» A. Lin-
dinger , p. a. M. J. Neff , docteur-
médecin-vétér., Dietikon (Zurich).

JEUNE FILLE
de 20 ans, bien recommandée; de
la Suisse allemande, cherche place
comme servante dans une bonne
famille pour apprendre le français.

Jeune fille de 20 ans, bien re-
commandée, sachant déjà passable-
ment le français , cherche place
comme aide de cuisine.

Demander l'adresse du n° 175 aii
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On cherche à placer, pour la fin
de septembre, UNE FILLE
recommandable connaissant tous
les travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 173, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux j ennes Suissesses allemandes
cherchent place, l'une comme cui-
sinière, l'autre comme aide de mé-
nage. S'adresser pour renseigne-
ments, à M11**8 Guillaume, Rosevilla ,
Neuchâtel.

Une jeune fille
de 21 ans désire se placer dans
une bonne famille comme fille de
chambre ou pour garder un enfant .
Certificats et renseignements à
disposition. S'adresser à Marie Bin-
der , DOrfli , Strengelbach (Argo-
vio). 

On cherche, pour une jeune fille,
une place de

FEMME de CHAMBRE
dans une bonne famille. Adresser
les offres à Mmo Schneider, ,  hôtel
Ce'ntralpost , Zurich I.

PLACES
Pour un

HOTEL
on demande tout de . suite une fille
do cuisine et une fille d'office, for-
tes et robustes et de toute/mora-
lité et munies, de bons , certificats.
S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
nhâtal .

Servaiite
On demande une servante pro-

pre, brave et active, pour faire un
ménage soigné de quatre person-
nes. Elle doit parler le français.
Bon gage d'après les aptitudes.
Entrée immédiatement ou suivant
entente. Demander l'adresse du
n° 178 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchâtel. 

Sonne allemande
K_ n>_ Edmond de Perrot, au

Bois rond, cherche, pour ses
trois enfants, une bonne
allemande, ou Suisse alle-
mande, très bien recomman-
dée, et sachant bien coudre.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , pour aider au mé*
nage. Occasion d'apprendre le fran-
çais et petite rétribution. — S'adr.
ruo du Môle n° 1, au 2™".

On demande , pour le 15 octobre,
une
domestique

parlant français , sachant bien cou-
dre ct connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue J.-J. Lailemand
n° 3, au S-"". c

^
o.

BO-TOriE mJj JM
est demandée poui- tout" de-* snite.'
j -'imlr iissaii* Côta&l, ïea-(Jj^*t_i4WiSSé<),

Uno bonne domestique, de toute
moralité , robuste, intelli gente, sa-
chant très bien faire la cuisine et
aider aux travaux d'un ménage soi-
gné , trouverait* à se placer suivant
entente d'ici à un ou deux mois.
Bon gage. Prière d'adresser les
offres sous A. S. 181 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande

UN DOMESTIQUE
de campagne sachant traire. —
S'adresser à Fritz Helfer, laitier,
La Jonchère. 

On demande
jeune fille

pour aider au ménage. Premier
Mars 6, 1" étage, à droite.

Mlle Affolter, successeur de M1"
Hoffmann , Bureau de placement,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage. 

On demande pour, tout de suite,
dans bonne famille, uno j>

yolof^taïre
sachant coudre. Demander l'adresse
du n° 162 au bureau de la Feuille
d'Avis dn Neuchâtel.

On demande, pour soigner un
bébé, une

1mm fille
de la ville habitant chez ses pa-
rents. Entrée en service fin décem-
bre. Demander l'adresse du n» 157
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , avant le 20 septembre.
On cherche, pour l'Angleterre, une

jette fille an pir
désirant apprendre l'anglais en
échange de ses services. Adresse :
16, Comba-Borel , Neuchâtel. c».

On demande , pour St-Gall , une
première femme de cham-
bre connaissant bien la couture.
Adresser les offres par écrit,
avec certificats et photographie,
à M"« Cécile Gaille, chez M. le
pasteur Morel , Ville.

On demande, au Locle, une

brave fille §
sachant cuire et faire un ménage
soigné. Demander l'adresse du
n» 163 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 1er .octobre*dans une pension de jeunes gens,
une

Hé forte et active j
sachant bien cuire et ait , courant
d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans certificats. ".'S'adreg-.
ser rue de la Carrière n°. 4.

Une famille habitant la campa-
gne dans les environs de Berne,
cherche une

bonne d'enfants
expérimentée et consciencieuse.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. S'adresser à M™» de
Tscharner Eonolfingen, Beïmë.

Une famille suisse, établie
a Londres, demande nne
cuisinière recommandée et
en bonne santé. Voyage
avec la famille. Demander l'a-
dresse du n° 23.. au bureau de .la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

T «  T?****»*... 1 .A Bureau de PlaèG-_•*,_. *£ a___LL10 mont , Treille*,*?,
offre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles do cuisine et
pour ménage. C.6.

EMPLOIS DWERS
.Domestique vigneron ;

sachant travailler seul , cherche
place chez un vigneron ou pro-
priétaire pour commencement no-
vembre. S'adresser à Jean Taliy
mona , route de la Côte 78, NelJ-
châtel. , '__
OM CHERCHE;

pour tout de suite, deux ouvrières
capables. On accepterait égale-
ment deux apprenties de bonne fa-
mille pour apprendre à fond cou-
turière pour dames. S'adresser à
Bertha Gutknecht , Moserstrasse 33,
Spitalacker , Berne.

Chef pressnrenr
sobre et actif , est dérhandé dans
Une maison dû Vignoble. Deman-
der* l'adresse du n° 172, au bureau*,
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS* -
La commission d'assistance de'

Bovercsso ddsiro trouver un em-,
ploi quelconque en rapport avec le
travail que l'on peut exi ger d'un
do ses ressortissants indi gent , âgé
de 40 ans , estropié par accident de
la main droite , il y a un certain
nombre d'années, ce qui ne l'em-
pêche pas de se rendre utile pour
certains travaux agricoles dans une
ferme , portier dans uno maison ou
commissionnaire. Prétentions
très modestes. Adresser les
offres au Secrétariat communal , qui
s'empressera do fournir les rensei-
gnements qui seront demandés.
Divers certificats à son avantage à
l'appui.

-jfbmiTiissiofi d'assistance île Boveresse
Le Sect-i-taire,

t E.-IJ. Dubied.

Union Commerciale
NEUCHATEL

Service de placement
Offris Pince de commis, pa-UI18 o peterie-quincaillerie.

Place d'apprenti.
- • ¦ .- i

Un jeune garçon
honnête et intelligent, trouverait
occupation immédiate comme com-
missionnaire. Adresser les offres
Ear écrit sous chiffre C. S. 170 an

ureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

JEUNE HOMME
robuste, âgé de 27 ans, cherehe
occupation chez un cultivateur ou
jardinier. Entrée le 1" octobre ou
plus tard. Salaire suivant conven-
tion. S'adr. au bureau d'expédition
du «Brienzer», & Brienz. H 4971 N

Tonneliers
On demande deux bons ouvriers.

Entrée tout de suite. — Demander
l'adresse du n" 159 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour de suite, un

"bon vigneron
pour cultiver 48 ouvriers de vigne.

S'adresser a M. F. Sydler , à Au-
vernierj 

Demoiselle allemande,
parlant français,

cherche place de comptable
dans bureau de la ville.

Benne pratique de la sté-
nographie ct machine a
écrire, ainsi que de tous les
travaux: de butreau. Certifi-
cats h disposition. Prière
d'adresser les offres sous
chiffres M. S. 130 an bureau
de la Feuille d'Avis de K eu-
«Ii âfol.

Jeune dame, sachant 1 allemand
et lo français , cherche place dans
magasin , soit comme

:.. ¦ - *çaiè$ièi»e
pour faire les écritures ou servir.
Demander l'adresse du n» 131 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Homme d'âge mûr , de toute mo-
ralité, célibataire , cherche emploi
de confiance dans grande mai-
son de commerce, fabrique ou ban-
que. Excellents certificats et réfé-
rehees de 'premier ordre à dispo-
sition. — S adresser Etude Ch.-
Ëdm. Ohnstein, avocat et
notaire, Musée 4, Neuchâtel.

M jeutsc fille
occupée pendant 7 ans dans un
commerce de parapluies et qui con-
naît très bien le service du maga-
sin désire, afin d'apprendre le fran-
çais, place dans commerce de la
même branche. Chambre et pen-
sion sont en tout cas demandées.
Meilleures références. Offres sous
chiffre O. F. 733G à Orell Fussli,
annonces , Zurich.

On demande , pour un magasin
de broderies ,

UNE JEUNE FILLE
sachant broder et au courant de la
Vente. Entrée tout de suite. Adres-
ser les offres C 1004 C poste res-
tante, Montreux.

tue mm
Bureau ûe placement international

Rue du Concert 4 Rue du Concert 4

Placements
en Suisse et à l'étranger

dans n 'importe quelle branche
DISCEÉTIOI*. AB^OIatTE

TÉLÉPIIONE
On cherche uno bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser Gibral tar 9.

Jeune horloger
au courant du rhabillage, ayant
bonne écriture ot connaissant l'an-
glais «¦ .

- . 'trouverait place
avantageuse dans maison
importante des Etats-Unis.
.Ecrire sous chiffre Z 9343 X à l'a-
gence Haasenstein & Vogler,
Genève. 

JEUNE HOMME
sérieux et de confiance , possédant
une bonne écriture , cherche place
stable dans maison de commerce
ou banque. Offres sous chiffre L. B.
142 au bureau de la Fouilo d'Avis
de Neuchâtel. c.o.

PERDUS 
~

Perdu , samedi It) septembre, un
parapluie , 'entre Saint-Biaise et
Enges:

Le rapporter, contre réconj f ense,
«u dépét des poster à Engi».

Perdu un

Diamant
à couper le verre. Lo rapporter à
A. Crivelli , vitrier , Neuchâtel.
i
' ¦¦

Disparu
Un parapluie presque neuf 'man-

che en bois brun , avec corbin , gar-
ni à la face supérieure d'une plaque
de métal blane , terminée en pointe)
déposé a l'angle gaucho de la fe-
nêtre du palier du 2n" étage do la
maison de M. Louis Favre, pendant
la cérémonie funèbre d'avant-hier,
a disparu. Prière de le rapporter
au bureau de la Feuille d'Avis. 179

A VENDRE

Bonne tourbe
bon marché, à vendre, chez M.
Robert Feissli, à Anet.

Al 'oi::i7i!iiii. Yi:u!lai]p
Saucisses au foie

Saucissons
Se recommande,

À. ELZIMRE
28. rne da Seyon

SALON DE COIFFURE
PESEUX

Antiseptique capillaire ,
sans rival , arrête la chute des
cheveux en 10 jours ; succès ga-
ranti .

Alopécine épidermîgue,
infaillible contre toutes les mala-
dies du cuir chevelu.

Coifiure de mariée. — On se rend
à domicile.

Se recommande,
fj onise ZOBN.

CHEVAL
à deux mains, âgé de 9 ans ; bon
pour le trait et le trot, à vendre.

S'adresser Brasserie de Boudry.

Dépôt te iripe
rue Pourtalès 2

Riche choix de Broderies de
Saint-Gall.

Reçu Blouses brodées flanelle ,
cachemire, etc.

Jolis ornements brodés pour
salons ; haute nouveauté.

.Reproduction de photogra-
phies sur semi-émail depuis ïr. 3.

Ouvrages de dames accep-
tés en dépôt.

Prix de fabrique.

FUTAILLE
à vendre

6 pipes d'environ 700 litres, à
fr. 35; 12 fûts après marsala de
.200 litres, à fr. 12 ; 15 fûts après
cognac de 100 litres, à fr. 10 ; 30
fûts, après cognac de 50 litres, ù
fr. 6.

Tous ces fûts sont bien avinés
et neufs, n'ayant servi qu 'une fois
pour le transport. M. Juillerat-
Monney, Bienne. B 1456 Y

««¦Il
MAÇON

à 75 cent, la bouteille

ARBOIS
à 05 cent, la bouteille

€W¥i:
ainsi qu'une porte double pour
vi gno ou villa , a très bas prix.
S'adresser à Albert Georges, fabri-
cant __ "parapluies , rue de l'Hôpi-
tal 5.

A VENDRE
buffet do service , tablo à coulisse ,
canapé et 6 chaises. Coq-d'Inde 24 ,
3me étage.

A VOll.*. W*" fauto d'emploi et de
Tt/JlUl v place, un brancard

à vendange, un billard , et plusieurs
meubles antiques. — 6'adresser a
l'Hôtel de la Commune de Chézard
(Val-de-Ruz).

Futailles et
Matériel de cave

A vendre tout de suite, faute de
place, futailles de roulage de dif-
férentes grandeurs, ainsi que ma-
tériel de cave, pompe et tuyaux a
à l'état de neuf. 10,000 bouteilles
fédérales l" choix.

S'adresser au n° 123, quartier
Boubin , à Peseux.

Pour cause
de départ

à vendre tout de suite, de gré à
gré, 2 lits, 1 commode, .--divan-lit,
I canapé, 1 table ronde, chaises,
1 louguo-vue, 1 longue-vue marine ,
1 balance Grabhorn, 1 balance cui-
sine; 1 four à gai, 1 baignoire et
divers objets et ustensiles de mé-
nage.

S'adresser 50, Grande-Rue , à
Corcelles. ^^^^_A vendre 8 à 900 pieds de bon

fumier de vache
chez M. Louis Cleïe, à Môtiers ,
Val-de-Travert_ 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

OTDELLES
An magasin de Comestibles

SEÎNET FILS
Rue des Epancbenrs, 8

Pharmacie
Dr £oitis Rentier

Faubourg de l'Hôpital
et rue de l'Orangerie

Analyse d'urine
Eaux et poudres dentifrices.
Thé et Pilules dépuratifs et purgatifs.
Vinaigres contre les étourdissements.
Vinaigres et Eaux de toilette.
Brosserie hygiénique fine.
Gouttes antich'olériques, stomachiques

et odontalgiques.
Uniment antirhumatismal.
Ouates et bandes de Schaffhouse.

Spécialités nationales et étrangères
On porte sur demande à domicile

— Téléphone —
La pharmacie est ouverte le di-

manche matin.

« SPÊCIAUTË.
s a*

| J^ÉTALAGl^sT^gl
« t Sa » i «i . i  Snq SQ I Mal Bronzé et Nickelé B j> £

w I pou r toutes te tranche* | o a

f | ATWîSSÎ^R | I
• [ B E R N E  je

GNOMES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

_L91H_ÊA1  ̂ j
de toutes les dames est un air de 1
fraîcheur de la jeunesse, une fi-
gure douce et pure , une peau ve-
loutée et un teint rosé. Toutes
ces qualités sont obtenues par
l'emploi jou rnalier du vrai t

Savon an Lait de Lis
(marque déposée: deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

s'assurer de la signature

En vente 75 centimes pièce chez :
MM. Bourgeois , Donne r, GuebBardt ,
Jordan , pharmaciens, AH. Krebs, à la
*Ménagère- , F. Porre.-Ecuyer, épice-
rie, à Neuchâte l ; 6. Hubsofc snidt, à
Boudry, et Chable, pharmacien à Co-
lombier; E. Mellier, épicerie, à Be-
vaix: H. Zintaraff , pharm. à St-Blaise.

Pianos Blitthner
Pianos Sîeinweg Nactif.

Pianos Mand, Ployel , Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gors &
Kallmam, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans «t autres
Grand choix pour rente st heatitit

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE P1AK

Maison de eonliauee

Magasins rue Pourtalès H»S 9-H
au 1er étage

N E U C H A T E L
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Commerce de fromages
Chs Estrabaud - Cormondrèche

Jura, Gruyère, Emmenthal
Grand choix dans toutes les qualités

Expéditions rapides et soignées
Vente aux plus justes prix

Une mandoline, 12 fr.,. 2 autres
à 22 fr., 1 petite^citarrho ù 10 fr.,
1. accord-'zither valant 40 fr., k
15 fr., à vendre. Dépôt d'instru<
monts, Potcanx 8, an 31*".

¦j " M-aigrerar ̂
On obtient deïs 'telles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels do po-
tasse à l'acide hypophosphiqûe.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garanti e de 20 livres
en 6 à 8 semaines; Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec modo d'emploi, 2 fr. 50-port non
compris, institut cosméti que , Bâlo 32,
Sempacherstrasse, 30 O.1201B.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter deui jeune»

LÂURI ERS-ROSES
très doublés , si possible encore e»
fleurs. S'adresser par écrit, avec
indication du prix sous S. S. 99 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. . 

0B achète
les cheveux, tombés, au plus haut
prix. Ouvrages eh cheveux en tous
genres, au

Ml DE COIFFURE FOI DAMES
rue J.-J. Lailemand 1, Ter étage

Se recommande,
c.o. Mm « A. WIKKEB*

_ . . 1*On demande à acheter , de ren»
contre,

un manège
¦ S'adresser chez Emile "WobeV,

Colombier.
On demande à acheter

un petit char
solide , à bras , pour tonnelier. S'a-
dresser distillerie Goulu & Cil-e
Ecluse.

*\
On demande à acheter

une coûteuse
usagéç. Adresser olfres îi M. Morw
gervlhaler , Poteaux "8. 

Des personnes solvables cher-
chent à acheter ou à louer tin bon

restaurant -.on hôtel
S'adresser à Frite SjdiM-Jeaa»

neret, à Auxeiniia*.

MacMne à laver le linge S
A vendre à bas prix, faute i

d'emploi, une excellente ma- i
chine à laver. — Demander |l'adresse du n° 180 au bureau |
de la Feuille d'Avis de Neu- I
r.hâtfil. I

^Ea. CLAIEE :
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

ILULLOTS M (fll!l_N'achetez pas de
CHAUSSlJBÉlS
avant d'avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures de la

Maison d'envois

GUILLAUME CIA S!'?
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons,
très forts, n° 26-29 à 3 fr. 50, n»
30-35 à fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr

dames » 1*90
Souliers à lacer p1' dames

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 0.40

Bottines à lacer pr hom-
mes, très fortes » 8.—
plus élégants avec bouts » 8.25

Souliers p1'ouvriers, forts » 5.90
Echange de ce pi ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Z;. 1509 g



RUE J.-J. LALLEMAND N ° 1, 1" étage

Lôvaillant frères , fournisseurs , Vendront on leur domicile , à Yverdon ,
_ mardi 20 septembre prochain ^

40 bois cbevanz
ortant du service militaire . II 25-.G0 L

j Gros et détail PAPETERIE' Téléphona 75 1

1 * ' " ' . , . .. il! *¦ •" -erf-fa'ce de la -Poste "" ?- - - ' ; m
' ' ** —" ./" " -**.1*. - * '**' F*
I Maison Spéciale dé fournitures pour fe

: VÉcole __ Commerce i
et les ÉCOLES SOPÉEïlillES

¦ , . |

î fabriinics ete Hséiste 1
\ *? • m* '- »

l Cahiers, Copiés Oe MRS et formulaires . 1
j de première qualité i

GRAND CHOiX BE SE1H1ÏÏES, CLISSE», ETC. I
I 5 % d'escompte pour paiement comptant jy

Librairie-Papeterie

Sus Saint-JConoré 9 et place Jfuma-Droz

WMN TRAB ®U *»YI__WAJSE
et cle

, L'ÉCOLE DE CQMMEECE
Ouvrages, Manuels et Fournitures de Classes

REGISTRES, CAHIERS, PLOIES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE DESSIN, etc.

.Librairie A_ «fw_ Ilertboiid
RUE DU SEYON

Tous les ouvrages et manuels employés
au Gymnase cantonal

à l'Ecole de Commerce
dans les Classes de jeunes filles

«t*KB-__-___r_r__BBBK_9_r__K___.____r____r_^^

iD ÏBtWTON DE _A -FEDME D'AVIS Dfr NEUCHATEL

PAII

CAMILLE BRUNO
**m******É*Jmii* *m*

Un soir, Paméla s'était couchée sans souper,
pour cause de migraine, et Simon achevait de
me servir les pommes de terre quand deux
coups furent frappés à la porte.

^ La chose était rare et faite pour nous trou-
ver. La ferme étant loin de la route, peu de
^ns y passaient et nul ne s'y arrêtait guère,
^surtout à une heure aussi tardive.
£ '•—- Qui est là? cria Simon.; — Deux bons patriotes, répondit une voix
••j-T-l me sembla reconnaître, ouvre, au nom
de la nation.

Nous nous interrogeâmes du regard.
— Il vaut mieux ouvrir, dit enfin Simon,

jouez bien votre rôle, et la situation sera
sauvée.

— Va donc, lui répondis-je.
Je me levai à la hâte, ct j e me tournai vers

les nouveaux venus. Je ne m'étais pas trom-
pée. C'était bien Scipion le censeur qui venait
continuer son interrogatoire. Sa face bestiale
était toujours aussi repoussante, et son main-
tien aussi grossier. Seulement il n'était plus
ivre, et j e l'en trouvai plus redoutable.

Un homme mûr, bilieux et maigre, vêtu de
couleurs sombres et muni d'une écritoire, le
suivait d'un air dévot.

— Salut et fraternité, dit Scipion en frappant
sur l'épaule de mon hôte.

I^Tprodiictioa autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Bonjour, lui répondit Simon, qui t'a-
mène, et qui m'amènes-tu.

— Ce qui m'amène? le souci du bien pu-
blic. Qui j'amène? mon greffier, Sandaraque.
Simple enfant de la nature, je n'ai pas appro-
fondi les secrets de la lettre moulée. Sandara-
que met ses lumières au service de mon gé-
nie. A ton tour, présente-moi le personnel. Eh
mais! voici une particulière que j'ai déj à vue
quelque part !

Je feignis de ne pas l'entendre et me mis
en devoir de desservir la table.

— Tiens ! du pain hlanc ! exclama Scipion,
c'est pas toi qui mange ça, mon hôte ! peste !
tu nourris bien ta servante ! et, qui p'.us est,
tu la sers à table ! Ne nie pas : tu as encore la
serviette attachée devant toi.

— Je ne nie . rien du tout, fit 'Simon avec
humeur, je suis chez moi, je pense, et j'y peux
vivre à mon idée. Trêve de parole, et buvons
un coup. J'ai du vin blanc tout frais tiré. Vite
donc, Clairette, des verres ! pas besoin de
changer la nappe.

Je servis prestement les trois hommes, et
soignai particulièrement mon ennemi

— Oh ! quelle rasade ! fit-il avec convoitie,
voilà une gaillarde qui a la main lourde. Mais
pour co soir, n'abusons pas. Je veux que mon
cerveau soit intact. Tiens, Sandaraque, bois
mon reste.

Le greffier dévorait un chiffon de pain resté
sur la table. La bouche pleine il s'empara du
verre et le vida d'un trait, puis il reprit son
pain et s'en fourra tant qu'il put Scipion lui
payait ses écritures en bons de victuailles
tirés sur la table d'autrui, mais évidemment
il le payait mal, et le pauvre diable nous faisait
ce soir-là, solder un arriéré.

— Tu chéris ta bedaine, mon fils, dit le
goujat en tapant sur le ventre du famélique
personnage. Tu oublies que la modération est
sœur de la vertu. Suis mon exemple, et que
l'esprit domine en toi la matière.

« m̂mmaaa Vmmm VSMmMmm amMM^^^mamaa n̂timmaW k̂mmm M̂^^ r̂zMM aam .mmm ^m—mm- ^1 i

. De ce goinfre à ce j eûneur l'apostrophe
était si plaisante que j e ne pus m'empêcher
d'en rire.

— Tu es gaie, citoyenne, dit Scipion ; viens
donc un peu faire ta partie si tu n'es pas
dégoûtée des patriotes.

Je m'approchai Je bus avec eux un doigt
de gros vin, et j e crois, Dieu me pardonne !
que ce fut à la santé des démagogues... On
paie cher la vie quand on a vingt ans.

Sur un signe de Simon, je remplis de nou-
veau les verres, mais le Jacobin se défiait de
lui-même, et tout espoir de le griser nous
échappa quand il se leva de table.

— Faisons trêve à l'orgie, dit-il, mon heure
est arrivée.

— Enfin, dit Simon, je vais peut-être savoir
ce que tu es venu faire chez moi.

— Un recensement, citoyen, un petit recen-
sement préparatoire. Ça t'offusque-t-il?

— Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
— Alors, prends la plume, Sandaraque, et

transcris nos paroles.
Et le vélin graisseux cria sous la plume

d'oie pendant que Simon poursuivait:
—11 n'y a pas de mystère ici Seulement tu

as mal choisi ton jour. Cadiche est au moulin
et Claude à la foire.

— Ecris, Sandaraque ! répéta majestueuse-
ment le fantoche.

— Quant à la Griotte, reprit Simon, elle est
couchée.

— La Griotte, Claude et Cadiche peuvent
rester où ils sont, pas besoin de les interroger.
Us sont des champs, ceux-là. El n'y a qu'à les
voir pour le comprendre. Ce n'est pas à eux
que j e m'adresse?

— C'est donc à Cairette? d'où crois-tu qu'elle
est, je te prie? Est-ce que je prends mes ser-
vantes dans les palais? Celle-ci m'est venue
un j our avec sa mère, quêtant de l'ouvrage.
Leur maison avait brûlé, je  ne sais quoi Ue les

ai louées sans leur demander autre chose que
de me servir à ma convenance. -

— A ta convenance? ah ! ah 1 ricana Scipion,
tu as des façons de parler 1 Puis s'adressant à
moi d'un ton bref :

— Fâché si j e te gênes, la belle, mais il me
faut tes papiers.

— Brûlés dans l'incendie, répondis-j e avec
un soupir plein d'onction.

— Je m'y attendais. Ton nom?
— Claierette Griot
— Ah.bah ! la vieille que j'ai vue l'autre

j our, c'est donc ta. mère?
— Hé! oui ! tu ne trouves pas qu'elle me

ressemble?
Me moquer de cet homme était de ces folles

imprudences que le démon du divertissement
suscite aux jeunes têtes dans les instante les
plus graves. Par bonheur Scipion était trop
vain pour croire qu'on osât le railler.

— Te ressembler? comme une -rose à un
potiron I me répondit-iL

— Donne-lui du moins le rôle du potiron 1
Elle est si lourdaude qu'on n'en peut plus rien
tirer.

J'allais un-peu loin, Simon le comprit et me
tira d'affaire."

— Ah ça, citoyen, dit-il, tu commences à
m'ennuyer avec ton interrogatoire ! A quoi
servent tant de paroles? As-tu des soupçons?
dis-les, alors, et ne détourne pas mes gens de
leur travail par une conversation oiseuse. A
quel propos te mêles-tu de mes affaires ? Qui
t'en a chargé? Où est ton mandat?

— Je ne suis pas envoyé directement, ré-
pondit Scipion d'un air vexé, mais j'ai sou-
vent donné de précieux avis à la nation, et
cette foi encore j e veux qu'elle sache la vé-
rité. Les bons citoyens tels que toi ne de-
vraient pas fuir la lumière. J'ai dit

— Si tu n'as que des pistes de ce genre, ta
carrière de limier ne doit te rapporter guère.

— Je fais de l'art pour l'art Je n'ai pas de

besoins et mes mains sont demeurées pures.
Chacun , connaît ma vie. Elle est simple et
frugale. Je suis comme Jean-Jacques. Je fa-
çonne mes hardes et je fais cuire mes végé-
taux. Toi, tu entretiens une Aspasie sous la
cornette des filles du peuple. Je ne te connais
plus.

Il se roula magistralement dans sa cape et
toujours suivi de Sandaraque, il sortit avec
lenteur.

Simon ferma derrière eux la porte et revint
vers mol

— Eh bien ! lui dis-j e que va-t-il résulter de
tout cela?

— Rien de grave. L'homme est un vaniteux
qui veut trancher du personnage. Le comité
n'attache à ses délations qu'une faible impor-
ance. Quant à Sandaraque...

— Oh! celui-là, dis-je en riant, s'il ne parle
pas plus à Blbis qu'ici, nous aurions tort de le
craindre !

— En effet Le plus clair de tout cela, c'est
que Scipion ignore absolument qui vous êtes.
Je le crois même sur une fausse piste...

Il se tut et rougit Je rougis également Les
dernières paroles de Scipion à propos d'une
Aspasie m'avaient, comme à Simon, indiqué
le genre de soupçons qu'avait sur nous le
censeur en bonnet rouge.

— J'éclaircirai tout cela, reprit Simon après
un moment de silence. Demain à Blois, je
verrai ce qu'il faut craindre et ce qu'on peut
faire.

Mais le lendemain, Simon n'alla pas à
Blois. n se foula la cheville en descendant
l'escalier, et force lui fut de rester immobile
pendant une quinzaine de j ours. Le 6 septem-
bre au matin, se sentant à peu près remis, il
donna des ordres pour le départ

Depuis plusieurs jours, nous étions sans
nouvelles. Une crue du Cher avait "coupé
toute communication avec les ThuiUlères.

i ~-.

Lettres et journaux y attendaient sans doute
que Cadiche les allât chercher.

Pendant que Claude sellait son cheval,
Simon regardant l'horizon, se livrait à ses
prédictions! coutumières:

— Foi de laboureur, Mademoiselle, il va
pleuvoir dans un instant Ce petit nuage-là
me l'annonce. Je ne serais même pas étonné
que ce soir le vent ne tombât pour faire
place...

— Simon, interrompis-j e, n'est-ce pai un
petit garçon, ce point gris, là-bas, dans la
plaine?

— Oui vraiment H vient à travers la luzer-
ne. Eh! c'est le fils à mon brave ami Joseph
Royère!

— Royère, le membre du Comité? celui qui
t'a signalé la loi des suspects?

— Lui-même. Oh! c'est un grand cœur et
un brave homme. Néanmoins, comme l'enfant
ne vous connaît pas, retirez-vous pour plus
de sûreté.

Je rentrai donc et m'allai poster à la fenê-
tre, derrière les rideaux Je vis le gars remet-
tre ' un j ournal à mon fermier, et repartir
après un bref colloque. Simon s'assit sur un
banc devant la porte et tout en dépliant le
j ournal il en commença la lecture. Soudain il
jeta un cri d'horreur et ses mains se joignirent
avec égarement Je courus à lui, je ramassai
le j ournal et j e lus à mon tour.

Sans jugement sans défense, par surprise,
comme des bêtes à l'abattoir, des prêtres, des
vieillards, des femmes, avaient été égorgés
par centaines. Par un raffinement sans exem-
ple, on avait employé pour ces assassinats la
sainte formule de la mise en liberté. L'ordre
d'élargissement était devenu l'ordre de mort
Et l'Assemblée s'était tue, et Paris était resté
froid, et la France avait laissé faire !

(A suivre).

MADAME FLORENT
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MffiSES TOILE BlilHE ET COULEUR Ganfe Suède mousquetaire, m
pour .messieurs. pS>

Phomim tlc touristes, en flanelle , soie , laine foEHtS CO-QH, lll 8l S0Ï6. Wà
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CORSET  ̂ |
lilTOBS pOuP J_ OILDS Cl j_t6SSlBurS superbe, de qualité et de formes irréprochables Seul dépôt ^fe

—— de la marque universellement connue P. ©. P|Éi '
COlS Ct toCMteS *.no„c.ioirs, pochettes. B™aro"m" mHtwn^»--» 
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mK Dm, . ., . Articles de Bébés m
illMO-, U-Uù genres nouveaux. ' i wBàDonillcttcs, Kobes longues, Kobettes, SES
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Coïs dentelles, Cols ipie, lleites. COUVERTURES DE POUSSETTES , etc. g
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Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux. |P
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE , reconnue la El

meilleure de toutes les aiguilles à coudre. lî
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Avant d'effectuer vos achats d'hiver , et surtout afin do vous

* .nyaincro de la réalité ou plutôt de la M(?nla.ctui.*c, élégance,
solidité et prix avantageux do nos costumes jeunes gens ct
tout spécialenient garçonnets, pantalons seuls, n 'importe
quelles , grandeurs , nuances ot qualités ,

fabriqués sur place dansjaop - ateliers
demandez avec toute confiance, nos *îches collec^io-iis de draps
chêviot , velours , etc., ainsi que derniers modèles
{K^s**a»W,

^**x Îfe. **!!t absolument uniques en .leur genro ___3*S__B___3__
Vêtements sur mesure, pour messieurs ct jeunes gens. Fabrication

«le cîieniïses blanches, couleur et Jliger.
Gros . ARTICLES DE BLAIC - Dôtaii

Â la Grande Ha.son. Neuvevilie
• .. BIPIJOMEÎ j O'MOj S-tnSITB ©E TMOUJÏ-EJ

ESSIM DE SALSEPAREILLE AU QIHVQIHI.À ET A LA KOLA
préparée par _>r Bécïieraz et C'°, Berne, ©épuratif végétal
par excellence, qui n 'exerce aucune action purgative et qui , par
conséquent , n'affaiblit pas lo ,'corps. Dépuratif unique puisqu 'il
fortifie en môme temps Tcstomac ct les nerfs.

Fréquemment -prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié , éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, hémorrhoïdes ct vertiges. Exigez le flacon portant
comme marqu e .de fabriqu e 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contre-
façon. En vente dan.; les pharmacies. Dépôt général : B1* JBédicraz
& C^, Berne. 1!|1513Y
BmmBmamaa^m^̂ mmm^̂ m̂mwmEmmmwmimim®m

"S_i. _ -̂"*r"""̂  _»_- _*_iu_ KL

ÏPl " €7-7 ®mZ DU BASSIN- HEUCnATEL -YlS-AVYlSDa T_.WL&||>,Bà\

«mË - NOTEE EXPOSITION lffiP-3)Pwi , x * ". . If|&#

i

<«| lillfliyllj ij IU l fiIII0 Jg|7|&
i$mà '- « 3 vïr 1 iMËm
j k B ii WoIllIS ullS 10 buUr dlll A—=——, |

/' fffë-i S ' 1 Kl JAN 15 H

J&Wl̂ 'tk Nous off rons un choix énorme et très s Peuî IÎ0T Z Ë
MiÊÊ$&l 1 - varié, choisi aux meilleures sources pari- j * . _ ,«__ ..„„ i

M l î ^J l ï i i^& ^i.  J 1 «UtU* qu'un, inné*, k ùf l

j ^f W kl siennes. W~-~*W *W~W W W *w j | "̂t̂ J." f l
I îr^û rf " ' I .904 ¦ P* «5- '
// ftMWâ l E®- PRIX COMME DlAMifiE TRÈS AVAiïïAGEIJX -an î p.—.̂

It '— V?$- %oKT" B * . 9 «Il 3 b. paï»blt» tt jj

il '$%, ti f ^es commandos sont exécutées teès I ¦ 1
3* \r°t I pro 'mptément et au p lus f i n  goût de la | Y ^ lOff ï̂ - J Ù*

&^?ff î v$ I 
in°d e actuelle. ~~w w W  ̂ W w ~ 'f  ^$mJt^$&

rr rfj__ lSri:—«F-assa. m a n wsbgbs "* I Trt4$t&&\ \

^^~̂ ^ ^̂ ^̂̂ j ^ 'i^^^fff fm

AVIS
aux

Marchands de vins
A vendre 100 caisses à bouteilles

do 50, G0 et 70 bouteilles et 20
caisses à manettes, ainsi que 500
caissettes à raisins do différentes
grandeurs . Prix modérés. S'adres-
ser à* H. Gerber-Jacot , entrepre-
neur , à Corcelles. — Téléphone.
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Choix immense- 9e' Perrapes et garbes à louer
Arrivera -sons peu an choix superbe

DE

Loups, fle. et Translormations en fois genres
PERRUQUES cl CALOTTES POtlK CLOYViSS

8332°* Prière de faire son choix sans retard af in que chacun J'JIU'SSC
être servi à squliait.

Se recommande, J. KELLER, sous l'Hôtel du Lac.

FOIRE D'YVERDON

CONF ÉDËBATI Qjy
30 chevaux militaires

ayant fait lo rassemblement dans la Suisse alle-
mande, seront vendus le 20 septembre, »
Yvei'.lon, devant le domicile de U__ . •J'ac-iiiies
Blocla, fournisse!!! *.*. Valentin 22.

Les causes de la guerre
De 1 « Indépendance belge *> :

J'ai pu m'entretenir longuement avec un
homme politique qui, vivant à Saint-Péters-
bourg dans le milieu où se débattent les gran-
des questions internationales, a suivi jour
par jour les phases des négociations russo-
japonaises antérieures à la guerre. Je lui ai
demandé son opinion sur les causes qui ont
amené le conflit.

«Vous ne voulez pas, bien entendu, que je
vous parle des causes générales, de la politi-
que d expansion russe en Asie et de la néces-
sité où le Japon se trouvait de limiter cette
poussée, vers l'Est d'une façon précise et défi-
nitive. Sur ce terrain , on pouvait s'arranger
et arriver à une démarcation très nette et très
légitime, d'ailleurs, des sphères d'influence.
"Vous n'ignorez pas, du reste, que le Japon,
avant de traiter avec l'Angleterre, avait cher-
ché à réaliser uno entente intime avec la Rus-
sie ct la France, et que ce ne sont pas les
exigences du cabinet de Tokio qui ont fait
échouer ce projet. De même pour les négocia-
tions qui précédèrent la lutte, la publication
des documents diplomatiques a démontré
combien, au Japon , on désirait une solution
sérieuse, mais pacifi quement obtenue.

— Et en Russie?
— C'est ici que j arrive a la cause immé-

diate de la guerre. Vous connaissez ce prover-
be oriental : «Ne te juge pas trop haut et n'es-
time point ton ennemi trop bas. C'est peut-
être celui que tu dédaignes qui causera ta
chute. » C'est la méconnaissance de cette véri-
té, dans les sphères dirigeantes de Saint-
Pétersbourg, qui a été la cause dii ecté d'une
guerre que personne, pour ainsi dire, ne
voulait.

— Il y avait, cependant, en Russie, un
parti de la guerre ?

— Oui, certainement. H y avait l'amiral
Alexicff et son petit groupe, soutenu par
M. Bezobrazoff. Encore, ce dernier, vous le
verrez tout à l'heure, a-t-il voulu se détacher,
à un moment donné. Mais, même avec lui, le
parti de la guerre lie représentait qu'une très
petite minorité.

— Et de quel côté était lo tsar?
—Du parti de la paix , bien entendu.
Nicolas H, le tsar de la Conférence de La

Haye, ne pouvait être que pacifique et, jus-
qu'au dernier moment, pour ainsi dire, il a
cru à la paix.

— Mais le ministre des affaires étrangères?
— Le comte Lamsdorff était pris entre le

tsar, qui était pacifiqu e, ct le parti Alcxïcff ,
qui voulait la guerre. Il avait à jouer un rôle
très difficile , à ménager tout lo monde : il ne
pouvait donc se tracer d'avance un plan et
persister fermement dans sa résolution ; il a
été dirigé par les événements plus qu'il ne
les a dirigés.

— Mais, comment so fait-il quo, dans ces
conditions, ce soit la petite fraction belli-
queuse qui l'ait emporté?

— Rappelez-vous mon proverbe oriental.
La guerre a eu lieu parce que la Russie se
«surestimait» , autant qu'elle «sous-estimait»
le Japon. Vous comprenez bien que, si le
gouvernement russe avait eu le moindre
soupçon des échecs qui étaient réserves à sa
(lotie ct à son armée, il ne se serait jamais
lancé dans cette campagne, alors, surtout , que
les demandes japonaises étaient aussi équita-
bles que modérées. Mais les sentiments qui
régnaient à Saint-Pétersbourg devaient avoir
pour effet nécessaire d' acculer le Japon à la
guerre. Et chacun de contribuer do toutes ses
forces à ce résultat, que personne , pour ainsi
dire , ne voulait , quo personne ne prévoyait;
bien plus : que personne ne croyait possible.

— Il nie semble , cependant , que la diplo-
matie japonaise avait dit d'une façon assez
nette quo, sans l'acceptai ion de certaines
conditions , la paix devenait  impossible en
Extrême-Orient?

— Certes, clic l'avait  dit , ct clairement, cl
à plusieurs reprises. Mais cela n'avait aucune
importance, venant d'une quantité aussi ultra-
négligeable que l'empire du Soleil-Levant.

— La Russie devait cependant connaître
l'organisation do l'armée ct de la marine ja po-
naises ct supposer qu 'elles s'exposait , sinon à
une défaite, du moins à une lutte longue ct
terrible.

— C'est ce qu'on pensait au Japon; et c'est
parce qu'on le pensait qu'on y croyait au

maintien de la paix. Tenez, T «Indépendance
belge» a publié, le 26 octobre 1903, «une con-
versation d'un de ses correspondants avec un
homme politique japonais au sujet des négo-
ciations pendantes avec la Russie. Il y était
dit que la paix ne serait pas troublée ; que le
Japon ne voulait pas d'une guerre qui se
prolongerait sans doute jusqu'à épuisement
complet des deux adversaires ; que la Russie,
de son côté, ne pouvait pas ne pas se rendre
compte de cette situation. Que, d'ailleurs, la
Russie n'avait que 50,000 hommes en Ex-
trême-Orient; qu'elle manquait de base d'opé-
rations ; qu'il lui faudrait faire venir troupes
et vivres d'Europe par le Transsibérien, voie
absolument insuffisante ; que le charbon man-
querait à la flotte russe, d'ailleurs bien infé-
rieure à la flotte japonaise ; que le Japon avait
pour lui base d'opérations, charbon , flotte qui
ne redoutait aucune marine au monde, sauf
celle de l'Angleterre, et, enfin , 500,000 hommes
prêts à marcher.

C'était l'exposé très véridique — quoique
peut-être un peu modeste — des situations
respectives. La Russie était donc avertie par
la presse aussi bien que par la diplomatie.
Rien n'y a fait cependant : la vérité éclatait
aux yeux, mais on ne voulait pas, on ne pou-
vait pas l'admettre. Après comme avant, le
Japon restait quantité négligeable.

— Mais comment expliquez-vous un pareil
aveuglement?

— Le plus naturellement du monde. A tout
homme qui connaît la Russie, c'est un état
d'esprit " opposé à celui-là qui semblerait
extraordinaire. Songez donc qu'il y avait,
d'un côté, la grande Russie ; de l'autre, le
petit Japon.

«La grande Russie, c'est-à-dire l'immense
empire qui occupe la moitié de l'Europe et
plus du tiers de l'Asie ; qui a un pied sur la
Baltique, l'autre sur le Pacifique ; qui compte
130 millions d'habitants et peut appeler sous
ses drapeaux d'innombrables soldats; qui,
détenant tout le nord du continent asiatique ,
s'avance irrésistiblement vers le sud, gagne
sur la Turquie, est prépondérante en Perse,
touche aux frontières de l'Inde, enveloppe la
Chine et, peu à peu, déborde sur ses con-
tours ; qui, enfin , exerce, dans le concert des
puissances, une influence de premier ordre.

«A côté de ce colosse, qu'était-ce donc que
le petit Japon? Un groupe d'îles, habité par
de petits hommes jaunes. Vous ne vous ima-
ginez pas que cela pouvait compter !

— Il me semble pourtant que le Japon ,
avec ses 46 millions d'habitants...

— De petits Japonais ! Comprenez bien
cette idiosyncrasic du tempérament russe : le
culte des grandeurs géométriques, la religion
de la quantité, la superstition des vastes éten-
dues et des grands corps. C'est une question
de race, d'ailleurs. En Russie même, le Petit-
Russicn , de taille modérée, est dominé par le
Grand-Russicn, au corps énorme, qui , ju-
geant tout d'après lui-même, nf* respecte que
ce qui est grand et fort comme lui. Lisez les
traités d'art militaire écrits par les généraux
russes : vous y verrez revenir sans cesse cette
pensée que le soldat russe, dans la lutte contre
l'ennemi , doit rechercher le corps-à-corps où
sa taille ct son poids supérieurs lui assurent
l'avantage. Vous prenez là , sur le fait , la con-
ception fondamentale des Moscovites ct vous
concevez leur dédain pour les petits Japonais,
les «petits singes jaunes », comme disent les
journaux de Saint-Pétersbourg.

«Aussi , fallait-il voir de quelle manière le
cabinet cle Saint-Pétersbourg accueillit la-pro-
position ja ponaise demandant l'ouverture de
négociations destinées à assurer une paix du-
rable en Extrème-Oroint. On trouva la dé-
marche quelque peu prétentieuse ct outre-
cuidante. Le Japon traiter la, Russie d'égale à
égale ! On considéra la proposition comme la
poli!ion de quelque tribu lointaine, comme
une humble supplique adressée au tsar de
toutes les i.ussies.

11 suffi t de relire la correspondance diplo-
matique échangée à ce sujet pour voir se ma-
nifester partout des sent iments  de cette
nature. Le comte Lamsdorff , évidemment , est
surpris des téméraires prétentions japonaises ;
l'insistance de ces petits hommes jaunes ne
saurait avoir aucune espèce d'importance,
mais est ennuyeuse, agaçante. Aussi, ne se
gêne-t-on pas avec eux. On serait bien bon
de prendre au sérieux ces taquineries de mi-
nuscules, qui veulent qu'on leur parle comme
à de véritables puissances : on les guérira de
leurs illusions en leur enseignant la modestie.

Ils insistent pour qu'on leur réponde et ponr
que, entre la demande et la réponse, il n'ait
pas trop de délais. Bah ! ils attendront qu'on
veuille bien leur communiquer les décisions
de la Russie. Rien ne presse. D'ailleurs, le
tsar paît en voyage et le comte Lamsclor.
l'accompagne. On verra plus tard. Puis, l'im-
pératrice est malade, on ne peut négocier.
Puis, c'est l'anniversaire de la naissance d'un
prince russe, il faut attendre. Demain, c'est
fête, on ne travaille pas. Et puis, après tout,
cela dépend du tsar : il répondra quand cela
lui semblera bon.

Quand les diplomates japonais insistent
sur la gravité de la question, parlent des in-
convénients, des complications mêmes qui
peuvent résulter dé nouveaux délais, vous
croyez qu'on va prendre cela au sérieux? Les
petits Japonais «bluffent- ; ils veulent -sau-
ver la face». Es attendront tant qu'on vou-
dra. Que peut-on craindre d'eux? Que le
ciron entre en lutté avec l'éléphant? Cette
idée est si prodigieusement comique qu'elle
ne peut pas même apparaître à l'esprit ; elle est
ridiculement inconcevable. Si jamais, du
reste, les petits Japonais s'avisaient d'en
venir là, il suffirait de quatre hommes et d'un
caporal pour les faire rentrer dans leurs
petites îles. Voilà ce que répètent les jour-
naux, ce que pensent les hommes politiques à
Saint-Pétersbourg.

Et ne croyez pas que j 'exagère en quoi
que ce soit. Tenez, voici un fait, dont je vous
garantis l'authenticité :

Vous savez qu'entre les fonctionnaires
d'un gouvernement elles diplomates accrédités
auprès cle lui, il s'établit souvent des rela-
tions personnelles très cordiales, qui subsis-
tent même en temps cle crise.

Un jour, un des membres principaux de la
légation du Japon à Saint-Pétersbourg s'en-
tretenait amicalement avec un des hauts
fonctionnaires du ministère des affaires étran-
gères. Dans cette conversation, il lui exposa,
de particulier à particulier, les Inquiétudse
que lui inspiraient les délais du gouvernement
russe et les refus opposés au Japon.

— Mais, je ne vois pas là matière à in-
quiétudes, répliqua son interlocuteur. Que
cela dure un peu plus ou un peu moins, le
résultat sera le même. Vous n'obtiendrez pas
ce que vous voulez.

— Alors ce sera la guerre!
Le Russe regarda le Japonais avec la plus

sincère stupéfaction ; puis, après un bon éclat
de rire :

— Comme vous avez bien dit cela ! fit-il Je
sais bien que vous plaisantez : mais c'était si
naturel ; j 'ai failli y être pris ct croire que
vous parliez sérieusement.

— Mais, je vous assure, amicalement, entre
nous, que c'est tout ce qu 'il y a de plus
sérieux. Ou vous accepterez nos conditions,
qui constituent un minimum, ou nous ferons
la guerre.

Nouvel éclat de rire clu Russe, qui reprit:
— Vous jouez bien ce rôle, cher Monsieur.

Mais vous ne me ferez pas accepter une
pareille énormité. Le Japon faire la guerre a
la Russie ! Non, c'est trop drôle !

Et il ne fut pas possible de le faire sortir
de là. Tout le monde, d'ailleurs, voyait les
choses sous ce jour. Un seul homme, pendant
les dernières semaines qui précédèrent la
rupture, comprit le caractère sérieux de -*¦>
situation ct eut le soupçon qu 'il y aurait,
peut-être quelques inconvénients pour la Puis-
sic à provoquer le conflit. Ce fut M. Bezobra-
zoff , jusque-là un des principaux fauteurs du
parti de la guerre et de son chef , l'amiral
Alcxïcff. -Il eût voulu alors tenter les effort s
nécessaires pour conclure une paix faisant au
Japon des conditions honorables.

Impossible : il était trop tard M. Bezobra-
zoff comme l'élève-magicien du poème de
Gœthe avait pu évoquer le monstre de la
guerre : il ne pouvait plus l'enchaîner.

— Alors, en définitive , si cette lutte terri-
ble a éclaté, c'est parce qu'en Russie, un petit
nombre de volontés belliqueuses l'a emporta
sur un nombre immense de volontés pacifi-
ques?

— Votre définition sera juste , à condition
de changer une lettre.

— ?
— Un petit nombre de «volontés» belli-

queuses l'a emporté sur un nombre immen-***
cic «volontés pacifi ques».

H Calorifères inextinguibles»

Junker & Ruh

t 

Nouveau système de
Construction réunis,
sant aux avantages
déjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS

A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital , -1 - NEUCHATEL
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pour chauffage central
Expédition directe depuis la mine par vagons complets

S'adresser à

L-F. LAMBELET & O, _ _T.u._âtel
TÉLÉPHOJ_TE Tfo 13»

VEHM._T._Eg 1904
Laloratoire fle l'Ecole fle Viticulture

Anverai-er
_Levm*es pures pour l'amélioration cle la fermentation , la bou-

teille, 1 fr. (Prière cle s inscrire au moins deux jours avant la vendange).
Analyses gratuites cle moûts ct vins neuchâtelois. Rensei-

gnements sur la vinification.
Pèse-moûts contrôlés avec modo d'emploi. Modèle de l'Ecole

cle viticulture 1904, incliquant directement le degré d'alcool du vin
fait , 2 fr. 50. 
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sont arrivés

Arrivage journali er de beau x

Raisins du Thor
Pôclies, Poires beurrées

Poires ordinaires
Pommes, Prunes, Tomates

Se recommande ,

Vve B0NN0T
Bue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554
Pour raison cle santé, on offre à

remettre , à Neuchâtel , la suite
d'un commerce cle confec-
tions ct chaussures. Chiffre
do la reprise : environ 0000 fr.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire , 8,
rue Purry .
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Fourneau de cuisine
moyen , à charbon ou bois , peuusagé, à vendre.

S adresser magasin Kuchl6-Bou*
vier.

Ctasire moflerne
n que l'on.trouve toujours lo
I plus beau choix de î
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1 A. DEVAUD & Cle

2, Faubourg de l'Hôpital, 2
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ORFÈVRERI E MMt & Cfe

Beau choii dans toni loi genres Fondée en W3.
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IMPOT DIRECT
Ces listes 8t pétition

au Grand Conseil concernant la révision de l'article 6 de
la loi sur l'impôt direct devant être retirées ces prochains
jours, les MM-riteaMcs qui désireraient se joindre aux pé-
titionnaires, sont invités à donner leurs signatures sans re-
tard : à NeucMtel : dans les magasins de cigares, chez les
libraires, an Cercle libéral et au Cercle national ; à Serriè-
res: au Cercle des travailleurs ; à,Saint-Biaise : aux hôtels
de la Couronne et du Cheval blanc, aux calés Jean-Louis,
Guillaurac-Tell et Engel.

Banque Cantonale de Bâle
Crarantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obligations 3 3|4 °|0 de notre banqee
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , .ivec dé-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. 114930 Q

Bàle, le 25 août 1904.
JLA DI»ECTIO-f.

Société Coopérative h Consommation
DE IHEUCHATEL

ISIBÛGESEMEMf D'OBLIGATIONS
de l'emprunt hypothécaire du 31 décembre 1903

Les obligations n°» 801, 858, 990, 1048, 1080, sont sorties au pre-
mier tirag-e et seront remboursées .. partir clu 31 décembre 1904, par
la Itanque Cantonale neuchâteloise. Elles cesseront de porter
intérêt dôs cette date.

Neucbâtel , le 14 septembre 1904.
lie Comité de direction.

Promenade i la tSange
(Station des bateaux a vapeur)

A L L E R
Départ de Neuchâtel, mat. 8 h. 30 Arrivée à La Sauge . . 9 h. 25

» » » 10 h. 30 » » Cudrefln . . . 11 h. —
» » soir 2 h. — » » La Sauge. . . 2 h. 55
» » » 5 h. 05 » » » . . 6 h. —

R E T O U R
Départ de La Sauge, soir . 2 h. 55 Arrivée à Neuchâtel . . 3 h. 55

» » » . 6 h. 45 » » . < . 7 h. 45
» Cudrefln , » . 8 h. 30 » » . . 9 h. —

Prix du billet, aller et retour , les dimanches j 0.90
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 'A h. du soir j cent.

HOTEL-PENSION de La SAUGE
{I..-1- ïaHHfl», pvo-p*i£*»-.*«> .

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 fr.
Poissons frits ou , en sauce à toute heure

PRI X SPÉCIA UX pour PENSIONS et SOCIÉTÉS
TJÉJLÉPHOJ__ B TELiÉPHONE

A LA CITÉ OUVEIÈRE
7 bis, rue du Seyon, Jteuchâtel

Le magasin sera f ermé lundi 19 cou-
rant jusqu 'à 6 heures.

Qrand jarôin et Restaurant, Valangin
Jardin pittoresque ct dos mieux ombragé.

Emp lacement magnifique pour dîners ou goûters champêtres , pique-nique , etc.
. Vins _du-pay«~eLde l'étranger.

Biôro ouverte, sirops ct limonades. — Pain bis frais et fromage gras.
Charcuterie de campagne.

Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.
Balançoires et Jeux divers pour enfants.

Se recommande, J. »ESCIL_kMPS-HAIJEj«T.

Hôtel Fillieux, Marin, ouvert le

Jour du Jeune
aux voyageurs. — Dîners depuis 1 fr. 50. — Goûters complets avec

gâteaux aux fruits, 1 fr. — Téléphone.

fil» BE MB If Dl FAILLI
Les fournitures de foîu et de paille do la récolte de cette

année sont par les présentes mises p.n concours.
Les nouvelles prescriptions <le fourniture ainsi crue les formulaires

do soumission peuvent être réclamés auprès de l'office soussi gné.
Los offres doivent être adressées , sous pli cacheté et munies de

la suscription « Soumission pour fourrages », d'ici an 1© octobre
1904, fvoti , *> , au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 10 septembre 1904. H 5249 Y

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la célèbre troupe

Les JOYEÏÏZ-GEAÏÏDIER
SI""-- Blanche tlLAS M. FERRAS**

dans ses paysanneries comique grim
j Les JOYEUX -GRAXDîER

comédiens
-I°" GRANDIE!! m. JOYEUX

romandes*** comique de genre

COSTUMES DE fflfllffi
MUe Berlhe Schupacli

Couturière pour Garçons
vient d'ouvrir un atelier rue
du Trésor 5, au 3me . Ouvrage
soigné. Prix modérés.

mvtSUSBmS ŜSSSSB&BSE *-?*

ÉTAT-CIVIL BE NEUCHATEL
Mariages célébrés

.. Léopold de Reynier , docteur-médecin, Neu-
châtelois, et Lastitia-Hélène Sucliard, sans pro-
fession , tous deux à Neuchûtel.

Naissances
14. Henri-Yvan , à Rodari , contrôleur aux

tramways, et à Emma-Caroline née Heppler.
15. Blanche-Marthe, à Edouard Pillionnel ,

visiteur aux CF. F., et à Pauline née Petit-
pieçré.

'% Décès i
14. iRoger, fils de Charles-Henri Barideret,

et de Bertha née Stram, Neuchâtelois, né le
28 avril 1904.

15. Rene-Ernest , fils de Louis-Ernest Rollier,
magasinier, et de Marie-Louise née Gauchat,
Bernois ,, né le 17 septembre 1901.

M €*u__Emm.ÉE

Le maréchal Oyama a reçu les instructions
les plus formelles pour reprendre l'offensive
dès que les troupes seront, reposées et . que
l'état des routes permettra la marche en avant
Si les Russes se retirent de Moukden pour
éviter une bataille, Oyama devra les pour-
suivre avec ses trois armées. L'échec du plan
du maréchal Oyama devant Liao-Yang a mo-
tivé ces nouveaux ordres, inspirés directe-
ment par le mikado, dit-on.

On ajoute que 100,000 hommes et 100 pièces
de canon seront venus, le premier octobre,
renforcer les troupes japonaises. Ces troupes
seront composées de soldats du nord du Japon
plus propres à résister aux froids. * ,

POLITIQUE
Italie

La nouvelle de la naissance d'un prince a
été accueillie dans tout le royaume par de
grandes manifestations de joie. ïtome et les
principales villes sont pavoisées. D'innom-
brables dépêches de félicitations sont arrivées
au couple royal.

En revanche, à Monza, tandis que la villa
royale et les édifices publics étaient pavoises
en l'honneur de la naissance du jeune prince,
la grève générale a été soudainement déclarée
par les ouvriers. Les fabriques sont fermées.

Nous trouvons l'explication de ce fait dans
une dépêche de Milan annonçant que la Cham-
bre du travail a décidé la grève générale im-
médiate pour protester contre l'attitude de la
police qui , en Sardaigne et en Sicile, a tiré sur
les ouvriers et en a tué plusieurs. La grève
générale durera jus qu'à ce quo la direction
générale du parti socialiste à Rome donne
l'ordre de c-jaser.

Rttsaie
A l'université de Helsingfors (Finlande),

un incident s'est produit à l'occasion de l'ou-
verture du semestre. Immédiatement après le
discours du recteur, et malgré la défense cle
celui-ci, deux étudiants se levèrent et firent
lecture d'une protestation , en suédois et en
finois, contre le bannissement de plusieurs
professeurs de l'université hors du territoire
de la Finlande. Le recteur et plusieurs pro-
fesseurs quittèrent alors la salle, tandis que
d'autres professeurs et la majorité des étu-
diants restaient.

Des mesures disciplinaires seront prises
contre les deux étudiants auteurs de la protes-
tation.

ETRANGER

Désordres ouvriers en Angleterre. —
De nouveaux désordres se sont produits à
Ashton under Lyne. La police a lutté pour
protéger les omnibus qui transportaient des
ouvrières au travail Sur certains points, la
mêlée a été générale. La police a dû reculer
devant une grêle de pierres. Plusieurs femmes
et des enfants ont été foulés aux pieds ou at-
teints par des pierres.

Bijoux à voir. — Une exposition histori-
que de bijou x est ouverte, le 16 septembre, à
l'ancien château des Rohan, à Strasbourg ; elle
est très importante et est répartie en six
salles du château, dont la première comprend
des bijoux préhistoriques, romains et de
l'époque byzantine, la seconde des bijoux go-
thiques, la troisième des bijoux de la Renais-
sance et la quatrième des bijoux du dix-hui-
tième siècle. Cette dernière section comprend,

'outre les bijoux, de nombreux spécimens
de montres, breloques, tabatières, bonbon-
nières, éventails, etc. [Une cinquième salle est
réservée aux bijoux modernes ; une dernière à
ceux de l'Orient.

SUISSE
Monnaies d'argent. — On se plaint vive-

ment, â Zurich principalement, de l'ordon-
nance du département -fédéral des finances
relative aux monnaies d'argent mises à l'index.
Le public ne sait absolument pas où il en est
dans cette question de la monnaie division-
naire d'argent. H ne sait qu 'il a en sa posses-
sion des pièces démonétisées que lorsque celles-
ci lui sont refusées dans un magasin ou par
une caisse publique.

Cette insécurité dans la circulation de l'ar-
gent est très préjudiciable aux affaires. L'opi-
nion générale dans les cercles les plus directe-
ment intéressés est que les caisses publiques
Ont le devoir de retirer les pièces démonétisées
de la circulation et de les refouler sur la caisse
fédérale.

Le dommage pour la Confédération serait
léger, et puisqu'elle bénéficie de la régale des
monnaies il ne serait que juste qu' elle prît à
sa charge les inconvénients de leur retrait, au
lieu, de faire peser ces inconvénients sur le
public qui n'en peut mais.

Les Suisses au Japon . -*— Nos compa-
triotes établis au Japon ont fêté le 1 " août
avec entrain. A ce propos, la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » publie des détails sur la co-
lonie suisse à Yokohama et à Tokio. Elle
compte plus de cent membres et occupe une
place des plus honorables. On y rencontre des
professeurs, MM. Bridel , professeur de droit à
l'Université de Tokio, Fardel, d'autres encore
attachés aux écoles supérieures, un médecin,
le Dr Reithard. Mais le grand contingent est
fourni par les maisons de commerce. Parmi
les maisons de soierie on cite celles de MM.
Sieber-Wolf et C10, Sieber et C*°, Sulzer-Ru-
dolph et C", Nabholz et C", Strâhler et C",
Bavier ct C", Otto Streuli, etc. L'industrie
horlogère est représentée par les maisons C.
et J. Favre-Brandt, R Schmidt et C'° (de Neu-
châtel, ), Schv. ob frères et C'°. L'exportation
de soie du Japon en Suisse est considérable,
elle représente le tiers de l'exportation de
soie japonaise dans le monde entier. Enfin ,
deux hôtels sont tenus par des Suisses, l'hôtel
de Genève, à Yokohama, tenu par M. Dubois,
et le grand hôtel Métropole, à Tokio, par M.
Nyffenegger.

La traite des blanches. — La conférence
internationale contre la traite des blanchurf
s'est réunie jeudi à Zurich. M. Hilty, président
d'honneur, a démontré l'importance de la lutte
contre la traite des blanches et constaté les
progrès réjouissants qui se sont produits à
la suite des mesures prises depuis le congrès
de Paris.

Ensuite, conférence de M. Dreyfus , ancien
député, et de Mm" Vincent, sur les sources et
causes de la traite. Une discussion s'est enga-
gée à laquelle a pris part, entre autres, M. de
Meuron, député, à Genève. M. Kronauer, pro-
cureur-général de la Confédération , apporte
au congrès le salut du Conseil fédéral et rap-
porte sur les mesures prises par la Confédéra-
tion et les cantons.

Le cas Schumacher. — Le « Luzerner
Tagblatt » commente la nouvelle des journaux
allemands, d'après laquelle le Dr Schumacher,
membre du Conseil des Etats, nommé mem-
bre de la commission d'enquête au Congo,
aurait été nommé ministre d'Etat par le roi
des Belges, n serait également président de la
commission d'enquête.

Le « Tagblatt » estime que si la nouvelle se
confirmait , M. Schumacher se serait mis en
conflit avec les dispositions de la loi qui in-
terdisent aux membres des autorités fédérales
d'accepter des titres étrangers.

Ilnickff y.  — D'après la < Nouvelle Gazette
de Zurich », le procureur général de la Con-
fédération déposera l'acte d'accusation contre
Ilnicky la semaine prochaine sur le bureau de
la chambre des mises en accusation du Tribu-
nal fédéral , qui décidera dur envoi de l'affaire
devant les assises fédérales.

Le rapport du médecin aliéniste, Dr Glaser,
de Munsingen , conclut à l'irresponsabilité.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Thurgovie vient d'élaborer un projet
de loi sur les loteries. Ce projet interdit clans
le canton toutes loteries d'argent et toute pu-
blicité pour des loteries étrangères. H autorise

les tombolas avee lots "en nature er*3 ĵ*_9é*s
par des sociétés eu des institutions Asm tm
but de récréation, d'utilité publique, de bien-
faisance, ou encore à l'occasion d'expoei.-Oi**!»-
à raison d'une tombola par an pour irn-e même
société ou institution.

Les loteries de cette dernière catégorie w-
ganisées hors du canton ne peuvent y faire de
la publicité ou y placer des billets qu'avec utte
autorisation du Conseil d'Etat

• Les contraventions à la loi sont punies
'd'amendes allant dé 20 à 500 francs ct éven-
tuellement d'emprisonnement pouvant aller de
4 à 100 jours. En cas de récidive, l'empritH)»-
nement peut aller jusqu'à un an.

VAUD. —APeiToy, une vente de 60,000
litres s'est faite au prix de 37 cent 1e litre.

CANTON
Distinction. — Le Conseil d'Etat a décerne

à Mme Cécile Merlan, née Bachelin, à Colom-
bier, la médaille d'honneur destinée à récom-
penser dans la République neuchâteloise les
actes de courage et de dévouement, pour avoir
sauvé trois jeunes filles qui avaient perdu pied
en se baignant dans le lac, près de cette loca-
lité et qui se seraient très probablement noyées
sans la courageuse intervention de M"* Me-
rian.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral a adopté à l'unanimité les propositions de
la commission scolaire ratifiées par le Conseil
communal, tendant à améliorer le traitement
des instituteurs et institutrices du rayon com-
munal.

Le projet adopté prévoit une augmentation,
teus les deux ans, et à partir de la cinquième
année d'enseignement dans la commune, de
30 francs pour les instituteurs et de 20 francs
pour les institutrices, avec maximum de
330 et 220 francs atteint après vingt-cinq ans
d'enseignement. Actuellement, le maximum
de traitement est de 2,600 francs pour les ins-
tituteurs et de 1,600 francs pour les institu-
trices, haute-paie cantonale comprise.
¦ Pour les membres du corps enseignant
ayant aujourd'hui cinq ans ct plus d'ensei-
gnement, la progression part de 1905 et se fait
sentir non plus tous les deux ans, mais chaque
année, jusqu'au moment où la situation devien-
dra normale. Ce projet a l'avantagé de gra-
duer les augmentations de telle façon que le
budget de la commune ne peut en aucun mo-
ment être incommodé. Pour 1905, il est prévu
une dépense de 2160 francs, pour 1906
4660 francs et le maximum, 36,410 francs,
prévu par l'échelle pour 1931 ne sera jamais
atteint , grâce aux vides qui se feront inévita-
blement au sein du corps enseignant

Horticulture neuchâteloise. (Corr. de
Môliers. ) — C'est dimanche dernier qu 'a eu
lieu le concours de jardins organisé par 1-*»
Société d'horticulture du Val-de-Travers.

Favorisé par un temps splendide, il a par-
faitement réussi et le programme en a été
suivi dans toutes ses parties ; ce premier essai
est vraiment encourageant.

Grâce à la pluie des jours précédents les
jardins avaient pris un aspect de fraîcheur et
les plantes avaient une vigueur à laquelle nous
ne sommes pas accoutumés cette année.

FORTIFIANT
M. le D*- Charles Esch à Kattcrn

(Silésie) écrit: «Je suis extrêmement satisfait
dos résultats obtenus avec 1 Tiémalogcne du
Dr Hommel. J'en ai fait  fréquemment usage
pour des enfants de 1 à 14 ans et pour des
adultes jusqu 'à l'âge de 00 ans , et toujours
avec le môme succès. Pour les enfants de
constitntion faible, pour les jcn»e«
filles chloretiques, ponr les a<l*_lt«*
en convalescence après de graves
maladies, j 'aurais de la peine à m 'en pas-
ser. )* Dépôts dans toutes les pharmacies. 25

ggHH €©uas BE. CUISINE, m^idonné par M. le prof . Maillard
Cours pratique do 20 leçons, pour dames, de 2 à 5 heures. Cours

du soir , pour cuisinières, 10 leçons, 20 francs. Jeudi, vendredi et
Samedi de chaque semaine. Programme et inscriptions, librairie
Delachaux & Niestlé. Le cours commencera le 6 octobre. II13473L

1̂ gf - Ç.lA ': *tmEkf mh ' ;
informe les j enne» gens désiriènx de prendre part aux
cours . de cet hiver que ces derniers recommenceront
prochainement.

Cours de français , d'aviemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de
comptabilité, d'arithmétique commerciale, de lég islation, de calligra-
p hie, de sténographie fran çaise et allemande, de machine à écrire, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la Société, sont admises à titre de membres externes.
Locaux ouverts aux sociétaires , rue du Pommier 8, 1er étage.
Salles de travail et de j lccture avec riche bibliothèque,

nombreux journaux et revues (français , allemand, anglais, italien), Jeux,
billard, piano, ete.

Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gym-
nastique , de courses, orchestre. - .

La société organisera comme par le passé des cours d'éqnita-
tion, d'escrime et de danse, à des conditions très réduites pour
ses membres.

Pas de finance d'entrée - Cotisation mensuelle, 1 fr.

SERVICE BE PLACEMENT

Envoyer les demandes d'admission au président, M. Louis Théve-
naz , rue du Musée 4, et pour tous les autres renseignements, s'adres-
ser au local de la société, rue du Pommier 8, 1CP étage, tous les jours ,
de 7 3/< à 8 3/4 heures du soir , sauf le samedi. "

HOTEL DIS M j», PISffl
Jour du Jeûne

Moût, cru de Peseux
Se recommande, LE TENANCIER.

BEMTE *- CAFÉ-RESTAURANT BEAULIËtf;;
Deuxième station du tram Liinggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr.

— Restauration chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois
et vaudois. — Sur commande, repas pou r sociétés et écoles. — Grand
jardin ombragé. — Prix modérés. —¦ Téléphone.
O 1431 N Se recommande, G. Jt-UTMI, chef de cuisine.

HUME POPULAIRE
Ancien Cercle libéral

PL.ACE du MARCHÉ

Tous les samedis soir
dès 6 heures

On sert aussi à l'emporté.
On prendrait encore quelques

pensionnaires.
Bonne pension bourgeoise ¦ Cantine

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spécial e soussi-
gnée. — Lots principaux cle 200.000,
150.000, 100.000, 76.000, 50.000, 25.000
10.000, 500O, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas dé risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant Tes
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 30 septembre, 1er octobre,
15 octobre, 20 octobre, 1er no-
vembre, 10 novembre , 1er dé-
cembre, 15 décembre, 20 décem-
bre, 31 décembre. H 45? 1 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banenj e pour obligations à primes , à Berne.

Cours spécial pour Mettes
(ouvrages de nouvel-an)

et Broderies, Dentelles, etc.
les jeudis et samedis , de 1 à 3 h.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
M™ rUCHS, Place-d'Armcs 5

Leçons et cours pour demoiselles
Cours de 24 heures très apprécié.

PISIf-FlIMI
Parcs 15, Surville , Neuchâtel.

HOTEL M DAUPHIN
Serrières

BIT Il FÀÏS
et

Boiide.lles
La Société fl'Apiculture

La Côte Neuchâteloise
désirant créer en ville

des dépôts
pour la vente du miel extrait et
en rayons , provenant des ruchers
de ses membres , invite les per-
sonnes ayant magasins , disposées
à vendre ces produits , garantis
purs , à se faire inscrire jusqu 'au
'25 courant auprès du caissier-gé-
rant de la Société , M. Ed. Burdet ,
à Colombier , lequel donnera les
rensei gnements nécessaires.

M. A. PILAT.
Professeur de musique

Evole 3
a recorninencé ses leçons
de mandoline et guitare

ItliMIMI
S E R R I È R E S

Dès aujourd'hui
B.ONJOEJLIJES FRAîCHES

Petits tasjnr connile
T R I  P E S

tous les samedis

ON SERT A L'EMPORTER

Téléphone 883

Se recommande,
H. SCHENKER

leçons De
conversation française -¦

Prix modéré
S'adresser Sablons 26 , entrée

par le jardin.

Monsieur , 35 ans de professorat
à l'étranger , offre

IiCÇOIlS
de français , anglais, allemand , es-
pagnol (traduction , correspondance ,
conversation). On prendrait aussi
en pension un ou deux jeunes gens
désirant fréquenter les écoles. S'a-
dresser à M. J.-A. Chollet, Corcel-
les, Neuchâtel.

de re_«mr
Bateau-Salon HELVÉTIE

Dimanche , 18 septembre 1904
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80personnes
au départ de Neuchâtel.

PROMENADE

L'Ile M-fierr.
A L L E R

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage à St-Blaise 1 h. 50

u au Landeron (St-
Jean) 2 h. 35

» à Neuveville 2 h. 50
ériv. à l'Ile do St-Pierre 3 h. 25

R E T O U R
Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Passage à Neuveville 6 h. 05

» au Landeron (St-
Jean) 6 h. 20

» à St-Blaise 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX ©ES PIJACES :
(aller et retour)

I" classe II"" classe
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre . fr. 2.— fr. 1.50
De Saint-Biaise à

l'Ile do St-Pierre » .1.50 » 1.20
De Neuchâtel au

Landeron(St-Jean) ,
Neuveville . . . „ 1.20 *> 1.—

Du Landeron etNeu-
veville a l'Ile de
Saint-Pierre . . _ L— n 0.80

La Direction.

HP Sarah JEANN0T
2, Cité de l'Ouest , 2

Elève de l'Académie JULIAN, de Paris
commencera , le 15 septembre, des
cours de dessin et peinture.

Modèle vivant. — Natures mortes.
— Décoration. — Cuir et étain.

COURS DE COUPÉ
et Confection

•Miie G. Berthowd
1*8, r«e du Bassin

Cours de 3 et 6 h. par semaine.
Inscriptions et renseignements à
l'adresse ci-dessus.

r ni en
reprendra ses leçons

le 15 septembre.
Rue Coulon 2

; ' ' Ï._E

la

SkasriepepôlSd
Suce, de Mme t. GUYOT

ne sera ouverte que
«fte 8 1/2 à IO h.

Les -Salons de Coiffure ûe la Ville

»I BUS
Dimanche 18 Septembre

Jour du Joûne Fédéral

¥ taSuïit
reprendra le 1er octobre, son

cours de solfège
chez M»8 Tobleri faubourg du Châ-
teau l .

Inscriptions chez M1**" Béguin ,
faubourg du Château 1.

*

i ; * r̂  ̂ . *~r^̂ *a

MMÀOI
Jenne monsieur de bonne

famille, ayant pen de rela-
tions, désire s'unir avec «ïie
demoiselle de la nieillenrc
société, habituée h nne vie
simple et tranquille. -Les
parents sont priés -d'auto-
riser à se présenter. M. E.
de B. 28, poste .estante,
Vaumarcns. H 1201 N

£cçons li JrMQ.s
CONVERSATION

Pour renseignements, s'adresser
Beaux-Arts 5, 3mt étage.

tepfi|É
]|fiic ï, isaclimaim cherche

quelques élèves pour leçons de
grammaire et conversation anglaise.
Ruelle DuPeyrou 1.

CONVÛCATI0NS
¦ 

fe '¦'-i!,!... - .1. ¦- ¦. .,.,.¦¦¦ ...¦»..,.-̂ .l.-.̂ -T .a .|l,|nw1. —J

. GoFcelle^PeseM-CflmiflrèC-8

DMÉTfÉij l
ks Evangeliatk.

im Temperenz-Saal in Cor-
celles , Sonntag j*ien ±S.
Septemher , Abènds 8
tJhr.

E.É-_lap.lte(«!_flflre_
24e année

Ecole-du dimanche , O li.-du matin.
Culte , 10 h. du matin.
Réunion religieuse, 8 h. du aoir.

tectux JViOÛt
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o._5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . c.o
m

BWÇEXU DU JOURNAL

et© retour
t • ^

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
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B ÊE Î̂S l- H^̂ S

W/Sf " Voir la suite des nouvelles à la page six.



Les travaux du jury ont été ainsi particuliè-
i-rement facilités.
, Ce concours de jardins coïncidait avec la
séance d'automne de la Société d'horticul-
ture, présidée par M. Perrin de Môtiers, qui
annonce à l'assemblée, réunie dans la grande
salle du Collège de Couvet, que, vu la séche-
resse prolongée, il a été impossible d'organiser
cette année une exposition, coriyne cela avait
été décidé au printemps.

M. Rosselet, de Couvet, fait ensuite une
conférence fort intéressante sur les jardins
botaniques suisses, dans laquelle les ménagè-
res ont pu apprendre que cejqu'clles achètent,
trop bon marché souvent, sous le nom et l'as-
pect d'un succuleux bâton de vanille, n'est
tout simplement qu'une graine de catalpa ,
trempée dans un produi t chimique, appelée
vaniline.

Sur la demande de la société d'Horticulture
du Val-de-Travers, M. Otto Ballif, de Paris,
chevalier du mérite agricole et rédacteur du
«Journal des Roses> et du «Moniteur d'horti-
culture»*, avait bien voulu assister à ce con-
cours de jardins. Il a donné à la Société des
renseignements très précis sur l'introduction
en Europe ct la culture de quelques plantes de
l'Amérique du Sud. D est résulté de cet en-
tretien avec ce savant de l'horticulture qu'il
est beaucoup d'arbres ct de plantes qu'avec
des soins spéciaux on pourrait assez facile-
ment acclimater au Val-de-Travers.

A cet égard la tentative faite à La Brévine
est très encourageante : les pommiers russes
plantés l'an dernier dans cette haute vallée,
sur l'initiative de la Société d'horticulture
du Val-de-Travers, se sont parfaitement accli-
matés ; ils sont actuellement en pleine prospé-
rité. Aussi va-t-on essayer de planter d'autres
arbres fruitiers.

Puisque certains pays du Nord, où il gèle
chaque hiver à 30°, fournissent annuellement
çn février, mars, avril, les marchés de Lon-
dres et de Paris de pommes magnifiques,
pourquoi ne pourrions-nous pas avoir des
fruits dans nos hautes vallées du Jura . pre-
nons pour cela des arbres de pays où le ther-
momètre descend aussi bas que chez nous.

Or, nous pensons que, sur ce point spécial,
il serait intéressant de s'entendre avec la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique qui
poursuit un but identique dans quelques au-
tres coins élevés du canton.

A propos d'horticulture, signalons la poussée
rapide de champignons et surtout de bolets
qui surgissent partout de terre depuis quel-
ques jours.

On va pouvoir se rattraper largement de
la disette du commencement de l'été.

Les bolets varient ces jours-ci de 50 à 70
centimes la livre : c'est une nourriture relati-
vement bon marché.

Ce serait faire une œuvre excellente entre
toutes que de développer 'chez nous l'usage
des champignons comestibles. D y a encore
une foide de personnes qui craignent, à tort
souvent, de s'empoisonner, alors que la plu-
part de nos champignons jurassiens non seule-
ment sont comestibles et inoffensifs, mais ex-
cellents comme nourriture : le corps ne peut
s'en trouver que très bien, à condition cepen-
dant qu'ils soient bien cuits.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a arrêté que le brevet pour l'enseigne-
ment de la langue espagnole dans les écoles
secondaires et industrielles du canton est ac-
cordé au citoyen Tornas Bertran, et que le
même brevet pour l'allemand est accordé au
citoyen Rodolphe Schwab.

Le Doubs. — Mercredi, l'eau recommen-
çait à passer entre les deux hôtels du Saut.
Jeudi, aux Pargots, des ouvriers qui retiraient
de la terre d'alluvions, du milieu du Fer à
Cheval, pour les jardins du nouveau bâtiment
des douanes, ont été surpris par la crue qui
menaçait d'emporter les plateaux de leur pont
volant.

Couvet. — A la suite de rapports de la
commission des communes du Val-de-Travers
et du Conseil communal proposant l'installa-
tion à l'usine du Plan-de-1'Eau d'un groupe
de 125 chevaux comme réserve nécessaire et
pour obtenir une meilleure utilisation de l'eau,
le Conseil général a voté un crédit de 25,000
francs, dont environ 10,000 fr. seront à la
charge de la commune de Couvet.
'- Maîtres de gymnases. — Les 9 et 10 oc-
tobre prochains, aura lieu à la Chaux-de-
Fonds, la quatorzième assemblée annuelle de
la Société suisse des maîtres de gymnases.
s***.
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Lettres inédites de Bourguet. — Sous
ce titre, « Cinq lettres inédites de Bourguet > ,
M. le professeur Louis Isely vient de faire pa-
raître un travail dont la Société des sciences
naturelles a eu la primeur. C'est une analyse
intéressante de la correspondance de Leibnitz
et de Bourguet, qui forme une utile contribu-
tion à l'histoire scientifique de Neuchâtel.

Commissi on scolaire. — Dans sa séance
du mardi 13 courant , la commission scolaire
a pris les décisions suivantes:

Ensuite d'une demande forrnulôe par le
département de l'instruction publique, elle
avait à examiner la possibilité dé loger, h
partir  de la rentrée de septembre ct jus qu'en
avril 1005, l'Ecole normale des jeunes gens,
an nouveau collège des Terreau x, où un cer-
tain nombre de salles devenaient vacantes
ensuite du départ de la section commerciale
des jeunes filles. Après discussion , elle a
estimé qu 'il y aurait des inconvénients à loger
de=; classes de garçons dans un bâtiment oc-
cupé uniquement par des écoles de filles ; de
plus , comme il y a des dédoublements de
classes à prévoir, il est nécessaire de réserver
des salles. Pour ces raisons, la commission
scolaire décide de répondre négativement à
la demande relative à l'annexe des Terreaux ,

et d'offrir au département de l'instruction pu-
blique, pour y installer les classes précitées,
deux salles au collège des Sablons, dans les
combles ; locaux qu'utilisait, il y a quelques
années, l'Ecole de commerce, pour y loger ses
cours préparatoires. La commission scolaire
met cependant à la disposition de l'Etat, à
l'annexe, une salle pour y installer la direction
de l'Ecole normale.

Elle nomme son président, M. R. de Cham-
brier, pour la représenter au sein du jury
chargé d'apprécier les résultats du concours
ouvert en vue de la construction d'un bâti-
ment d'école au Vauseyon.

Elle fixe la durée des vacances des ven 'an-
ges de la manière suivante : du lundi 26 sep-
tembre au mardi 4 octobre prochain.

Enfin , elle dépose sur le bureau les ratifica-
tions du Conseil d'Etat concernant les nomi-
nations faites dans la séance précédente de
deux professeurs d'allemand dans les écoles
secondaires et latines, ainsi qu'un rapport de
M. W. Racine, professeur, qu'elle avait en-
voyé, comme délégué, au congrès pour l'en-
seignement du dessin qui s'est réuni à Berne
dans le courant d'août dernier.

La f ê te  vénitienne de la Société nau-
tique. — Nous pensons que jamais foule plus
dense que celle d'hier ne couvrît le quai Os*
terwald et que jamais non plus la Société
nautique de Neuchâtel n'organisa sur d'aussi
grandes bases soirée plus réussie.

Elle avait le concours de deux corps de
musique et des gymnastes de Serrières : les
pyramides et les tableaux vivants de ceux-ci,
les morceaux des premiers ont fait grand
plaisir. Elle était aussi aidée par la Com-
mune, dont on a beaucoup goûté la fontaine
lumineuse qui marquait un progrès sur celle
de l'an dernier, et par l'Orphéon, qui appor-
tait à la fête le charme poétique de ses chœurs
et à l'illumination la note originale d'un ba-
teau dressant dans la nuit une brillante por-
tée musicale.

Mais les membres de la Société nautique
s'étaient eux-mêmes mis en frais, témoin leur
joli bateau-sabot et leur plus joli bateau-mou-
lin à l'aile mobile, témoin la gracieuse décora-
tion d'une des barques où se trouvaient des
musiciens et la verte libellule à laquelle la
bise fut peu clémente, témoin encore un ba-
teau-dragon et un bateau antique qui ont eu
des malheurs.

Et la Société elle-même avait fait appel aux
inépuisables ressources d'une pyrotechnie qui
arracha de longs cris d'admiration au public
massé sur le glacis du quai. Au moment où
s'alluma le pavillon de la Nautique et où par-
tirent anneaux magiques, danses de serpents,
gerbes étincelantes et bouquets éblouissants,
le spectacle revêtit une splendeur que n'ou-
blieront pas les amis de la Société Nautique
autant dire toute la population de notre ville.

Résultat du concours d'embarcations S. N.
N. : 1" prix, « Libellule », frères Lavanchy;
2° a. Moulin à vent », Paul Klaye, 2° ex-œquo,
« Portée de musique », Orphéon ; 3" «Dragon»
Mazzoni & Hodel (ce dernier a été couché et
brûlé avant d'arriver sur la place de fête par
un violent coup de joran). ïï en fut de même
du bateau antique de M Haldenwang. Pas
d'accident

C'est M. Jacquillard, architecte, qui avait si
joliment décoré les deux grands bateaux.

Accident. -— Un ouvrier italien, qui se
trouvait hier après midi à 6 heures sur un
échaffaudage de l'église catholique, est tombé
d'une hauteur de 18 mètres après que son
poids eut fait basculer ime planche.

On le transporta à l'hôpital de la Provi-
dence. L'état du blessé — un nommé Bernas-
coni, âgé de 20 ans — n'inspire pas d'inquié-
tudes bien qu 'on ait constaté de fortes
contusions à la tête, aux mains et à une
jambe .

ic Deux erreurs à rectifier dans l'article
consacré par M. H. Z. à feu M. Vouga : il
avait écrit « les monnaies de Carnutes » et non
de Carmites, et le Dr Tischler et non Fischler.

(Le journal réserve ton op inion
à l'égard dei lettres paraissant sou, celte rubrique)

Vingt ans de plus
Neuchâtel, ce 16 septembre 1904

Monsieur le rédacteur,
En tête de chaque n° de votre journal de

cette année, vous publiez « 146'' année » ; vous
faites donc remonter la première Feuille d'Avis
â l'année 1758.

En feuilletant de vieux papiers, j'ai trouvé
les numéros 1 et 2 de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », j 'en transcris exactement le titre ;

Avec approbation du magistrat
Num : L

FEUILLE D'AVIS
DU JEUDY 2 OCTOBRE 1738

chès François-Louis Liechtenhan
au Bureau d 'Adresse , Neufchûtel.

C'est donc 166 ans qu'a la Feuille d'Avis
de Neuchâtel ; pourquoi la rajeuniriez-vous
de 20 ans? Est-ce parcequ'elle est féminine et
que les vieilles filles — ou les vieilles feuilles
— n'aiment pas dire leur âge véritable? Mieux
vaudrait alors ne rien dire du tout. A cet âge
là, Monsieur le rédacteur, on ne fausse plus
un état-civil, ct c'est un titre d'honneur de
plus que d'ajouter 20 ans à des états de ser-
vice pareils à ceux de votre « respectable >
journal ! Vous avez bien des fois changé de
forme, de caractrees.... mais de grâce, ne
touchez pas à votre âge.

Mettez toute coquetterie de côté, interver-
tissez l'ordre de deux chiffes romains, et
imprimez demain en tète de vos colonnes :
N° 218, CLXVT» année.

O. DE M.

N. D. L. D. — La lecture de cette lettre
nous a causé une réelle surprise.

La direction de ce journal possède les pre-
miers numéros d'une « Feuille d'Avis », éditée
par le sieur Sinnet, libraire à Neuchâtel, el
ayant commencé à paraître en juin 1758. Hs
portent en tête : c PREMIÈRE FEUILLE
D'AVIS, du jeudi 1". juin 1758 », — SECONDE
FEUILLE D'AVIS, du jeudi 8°. .uin 1758 »,
— TROISIÈME FEUILLE D'AVIS, du jeudi
15. juin 1758 », etc.

Ces numéros passaient jusqu'ici pour être
ceux de la première des feuilles d'avis ayant
paru à Neuchâtel Au cours de son étude sur
le sujet, publiée dans le « Musée neuchâtelois »,
M. le Dr Guillaume n'en signale pas de plus
anciennes.

Après tout, les numéros de M. C. de M:
étaient peut-être des pièces truquées, et nous
voulûmes voir de nos yeux ces témoins des
origines reculées de ce journal Nous nous
rendîmes chez notre correspondant , qui, avec
son amabilité habituelle, nous fit voir, tout
triomphant, ses deux numéros de la « Feuille
l'Avis » de Neuchâtel, n°' I et II, des 2 et
3 octobre 1738.

Il n'y a pas à s'y tromper. Il s'agit bien là
de deux feuilles, dont l'authenticité est indé-
niable, de sorte que la date de fondation de
ce journal-ci doit être, en toute justice, repor-
tée à l'année 1738.

Vous pouvez penser qu'il y a quelque im-
prévu à se trouver tout à coup vieilli de vingt
ans ; « Vingt ans avant » et non « Vingt ans
après » , comme le roman de Dumas ; et,
l'avouerons-nous, ce n'est pas sans un certain
sentiment d'orgueil (bien excusable, n'est-il
pas vrai?) que nous avons vu la date de la
fondation de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
faire un saut de vingt points en arrière. Du
coup nous passons aux premiers rangs des
plus anciens journaux de Suisse, paraissant
encore de nos jours; seules deux feuilles de
Zurich tiennent la corde, mais en revanche
notre journal se trouve maintenant en tète
pour la Suisse romande.

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > accept .
donc avec bonne grâce cet accroissement de
vingt années d'existence ; elle affichera aussi
vaillamment que possible ses 166 ans et s'effor-
cera de rester quand mâme toujours jeune,
avec l'appui de ses chers abonnés.

P.-S. —¦ Seulement une chose nous taquine,
c'est que nos papiers d'état civil se trouvent
entre les mains d'autrui ; nous n'avons rien è
montrer pour rectifier l'exactitude de notre
entête, et il faudrait toujours, en cas de besoin,
avoir recours à M. C. de M,, ce qui manque-
rait de charme. Mais nous connaissons ce
dernier pour un fort galant homme et avons
tout lieu de croire qu'il ne tiendra pas long-
temps rigueur à la « vieille fille » , sur la tête
de laquelle il vient subitement d'augmenter
le poids des années dans une si notable pro-
portion.

16 septembre 1904

Monsieur le rédacteur,
Un de vos correspondants annonce aujour-

d'hui , pour la fin de ce mois, à Neuchâtel, le
deuxième cours de vacances des pasteurs el
ministres neuchâtelois (c'est moi qui souligne).
Or il s'agit ici des ecclésiastiques de l'Eglise
nationale, et il me semble qu'il eût été exact et
loyal de le dire. Car le dit correspondant ne
se figure pourtant pas que, en dehors de
l'Eglise unie à l'Etat , il n'y a point de pas-
teurs ni de ministres neuchâtelois !

S'il vous plaît, Monsieur le correspondant,
un peu plus d'exactitude, de modestie et de
fraternité 1

Au reste, je fais, sans arrière-pensée, les
meilleurs vœux pour le deuxième cours de
vacances des pasteurs et professeurs de l'Eglise
nationale.

Agréez, etc.
Un pasteur neuchâtelois do

l'Eglise indépendante.

CORRESPONDANCES

PROPOS VARIÉS

On mande de Saint-Pétersbourg au «Temps»
qu 'au cours d'une tournée qu'il accomplit en
Finlande, le prince Obolenski, nouveau gou-
verneur de ce malheureux, pays s'est déclaré
prêt à agir pour que le régime dictatorial y
soit aboli.

— Voilà qui est d'un bon prince...
— Attendez ! Il y a une petite condition.
Petite, mais indispensable, a daigné affir-

mer le gouverneur de la Finlande : c'est qu 'il
ne parvienne plus de cette province aux oreil-
les de l'empereur des paroles de haine et de
colère, et que la Finlande cesse son opposition
irréductible contre l'empire.

Rien de plus simple.
Nicolas II ne reconnaît plus la constitution

finlandaise rédigée à Borga en 1809, acceptée
par Alexandre premier, observée par Nicolas
1er et les deux autres Alexandre : les Finlan -
dais l'en remercieront avec amour.

Nicolas II envoie en prison ou en Sibérie
les plus respectés des Finlandais qui essaient
de le rappeler à l'observation du serment qu'il
prêta comme grand-duc de Finlande en deve-
nant tsar : les autres Finlandais lui en expri-
meront toute leur satisfaction.

Nicolas II passera sur la Finlande lerouleau
compresseur qui attend les populations con-
quises par la Russie : la Finlande jettera des-
sous avec empressement ses coutumes, ses lois
et ses enfants.

Il est à prévoir, en effet, qu'après cela l'uti-
lité du régime dictatorial actuel paraîtra
discutable au prince Obolenski.

Obolenski peut être un bon prince — on
appelle ainsi parfois les bons vivants — mais
il est à n 'en pas douter le prince des pince-
sans-nre.

Qu'on se représente un malfaiteur taillé
pour la lutte serrant au cou. un pauvre hère
peu résistant. Il veut bien l'étrangler lente-
ment, à condition que la victime ne se débatte
pas. Si elle se débat, il l'étranglera brusque-
ment.

n n'est pas dans les probabilités que ces li-
gnes tombent sous les yeux du gouverneur
Obolenski. Tout est possible cependant et si
jamais il les lisait, nous le supplions de ne
pas dire que ce malfaiteur est encore une in-
vention de journ aliste.

Incendie à Bulle
Fribourg, 16. — Cette nuit, vers 3 heures,

un incendie (Réd. — celui-là même dont _
Neuchâtel on voyait la rougeur) a détruit, è
la Léchère, près Bulle, la maison des enfants
de feu Félicien Migroz. C'était un gros bâti-
ment comprenant habitation et dépendances
rurales.

Le feu s'est déclaré dans la partie posté-
rieure de la maison. En peu d'instants, tout a
été en flammes. On n'a pu sauver que le bé-
tail ; encore deux porcs sont-ils restés dans les
flammes. Les habitants n'ont pu que quitter
hâtivement la maison. Celle-ci était taxée
11,500 francs.

Accident de montagne
Martigny, 16. — Un berger de Ravoir, qui

rentrait chez lui mercredi soir par le col de la
Forclaz, en suivant un chemin do traverse, à
fai t une chute dans les rochers et s'est tué. On
a retrouvé son corps. Il laisse une veuve et
cinq enfants.

La traite des blanches
Zurich, 16. — A la conférence internatio-

nale contre la traite des blanches. M. Haganer
(Berlin) a fait un rapport remarquable sur
cette question : « Comment peut-on s'opposer
à la traite des blanches? »

n a émis entre autres les propositions sui-
vantes : D faut engager les jeunes filles à ne
contracter aucun engagement quelconque sans
s'être strictement renseignées.

On ne devrait pas accorder de passeports
aux jeunes filles mineures.

Toute agence qui s'occupe de contracter des
engagements pour les artistes devrait se pro-
curer une patente et déposer une caution de
3000 marks.

Le sénateur Bérenger (Paris) , empêché
d'assister à la conférence, a envoyé un mé-
moire imprimé sur les rapports entre la pro-
tection officielle de la jeune fille et la protection
accordée par les sociétés existantes.

Sur la proportion de M. Honorât, une réso-
lution a été adoptée, tendant à ce que la loi
prenne des mesures sévères contre les exploi-
teurs de la jeune fille et qu'on s'oppose éner-
giquement à leurs agissements.

Le secrétaire général de la société interna-
tionale contre la traite des blanches, M Coote
(Londres), a fait ensuite une intéressante
communication sur la protection de la jeune
fille dans les gares et ports de l'Angleterre, et
différentes dames de Zurich ont complété ces
communications en ce qui concerne la Suisse.

M. dei Solar a parlé de la protection de la
jeune fille dans la République Argentine et a
fait des propositions concernant ce pays.

La naissance dû prince Humbert
de Piémont

. j Rome, 16. —Le roi asigné plusieurs décrets
d'amnistie et de grâce concernant tous les
çrimescommis sans préméditation et tous les
délits de presse. Sont également amnistiés
tous les marins de la marine marchande dé-
serteurs et les délinquants punis de contra-
ventions ; tous les crimes commis dans la colo-
nie de l'Erythrée avant le 1" janvier 1897
sout de même pardonnes. Uu autre décret
comprendra l'amnistie pour les crimes ayant
un caractère militaire et financier.

La grève générale en Italie
Milan, 16. — Pendant toute la matinée, de

forts groupes d'ouvriers ont parcouru la ville
en insistant vivement pour faire fermer nor
seulement les fabriques , mais aussi les ma-
gasins.

A 11 h., une réunion populaire a été tenue
à l'Arena ; 20,000 ouvriers y ont pris part.
Les députés socialistes Cabrini, de Andreis et
d'autres orateurs ont prononcé des discours
très violents. La réunion a décidé de continuer
la grève jusqu'à ce que le gouvernement ait
promis de ne plus employer l'armée dans les
conflits entre patrons ct ouvriers.

Dans l'après-midi, les magasins du centre
de la ville ont fermé les uns après les autres,
les groupes d'ouvriers devenant menaçants. D
y a eu même des incidents assez vifs à cause
de quelques voitures qui circulaient encore et
que des grévistes ont arrêtées.

Dans la rue Alcssandro Manzoni, la foule a
sntouré un officier , qui, pour se défendre, a
dû dégainer. Un peloton de carabiniers a
réussi à le dégager et à dissoudre le rassem-
blement

Les tramways ne circulent plus. Les servi-
ces du gaz et de l'électricité sont assurés,
l'usine étant gardée par la police.

Les troupes sont consignées dans les caser-
nes.

A 4 h. de l'après-midi, tous les magasins,
même ceux des environs de la ville, sont fer-
més, et on peut considérer la grève comme
complète. Les journaux ne paraissent pas au-
jourd 'hui. On craint des désordres pour cette
nuit.

Gênes, 16. — La grève générale est décré-
tée. Les tramways ne circulent plus. Les
ouvriers du port ont abandonné le travail Le
feomité de la grève a permis la publication des
lournàux

j Gênes, 16. — Jeudi soir, â Sestri Ponente,
brès de .Gênes, un meeting a été tenu pour
protester contre les incidents de Buggerru
(Sardaigne). Des discours très violents ont
été prononcés. Le meeting a été dissous et il
en est résulté un conflit avec la force publique.
Cinq agents de police et cinq civils ont été
blessés.

DERNI èRES N OUVELLES

DERN IèRES DéPêCHES
. (Service spécial de la Veuille d'Jtvi, dt Neuchâtel)

Après la naissance

Rome, 17. — Le roi a télégraphié à M.
Giolitti qu'il faisait don d'un million à la
caisse de pensions ouvrières.

Gettigné, 17. — Dans tout le Monténégro
la naissance du prince du Piémont a provoqué
une grande joie.

La *grève à' Milan
Milan, 17. — Dans la soirée d'hier, sur la

place du Dôme, au cours de manifestations,
de nombreux manifestants ont pénétré dans
la brasserie Cassanova et y ont tué le médecin
Ventolla.

_LA -OIJKRRK

Côté des Russes
Saint-Pétersbourg, 17. — On télégraphie

au « New-York Herald », de source authen-
tique, que la situation du général .Stœssel
cause une grande inquiétude à cause du man-
que de munitions.

Le général Stœssel a pleins pouvoirs pour la
reddition de la place quand il jugera le mo-
ment venu. . ,

Kouropatkine télégraphie qu'il manque
d'officiers et qu'il s'efforce de remédier à
cette situation.

Côté des Japonais
Saint-Pétersbourg, 17. — Ayant laissé

à Liao-Yang une petite garnison les Japonais
se sont retirés à l'écart pour éviter le danger
de l'atmosphère empestée.

Il est inexact qu'ils aient coupé la ligne de
chemin de fer. Ils débarquent continuellement
des troupes nouvelles à Dalny.
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Los amis et connaissances de^

MOFfI ©OIUJVIQUE
Tessinois , âgé de 30 ans, fils de André, sont
priés d'assister à son enterrement, demain,
dimanche 18 septembre 1904 , à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
dence.

IiA CTITEiBHE

Kao-Pan-Tsé , 15, via Tien-Tsin. — Les
Russes ont toujour s eu en leur possession la
grande route de Sin-Min-Ting à Moukden. Us
protègent leur flanc droit avec un corps d'ar-
mée complet

Les Japonais continuent leurs opérations
dans les communes situées sur le flanc gauche
des Russes ; ils débarquent toujours des ren-
forts à Niou-Chouang et expédient des équipe-
ments et des approvisionnements vers le sud
par le Liao.

Plusieurs correspondants et attachés mili-
taires ont quitté l'armée japonaise après la
bataille de Liao-Yang. D'autres ont quitté de
leur côté l'armée russe.

Les indigènes continuent à se réfugier vers
le sud ; ils ont généralement peu souffert, car
les récoltes ont été adondantes sur l'étendue
du territoire mandchourien ; la population a
en outre bénéficié des dépenses faites par les
Russes.

Saint-Pétersbourg, 16. — Le général
Kouropatkine télégraphie que des reconnais-
sances ont constaté une sensible augmentation
des troupes japonaises dans les régions de
Yentaï et de Beniapoudza. Il ajoute que les
habitants de Liao-Yang se plaignent du pillage
dont ils sont l'objet de la part des Japonais.

Francf ort, 16. — On mande d'Helsingfors
à la « Gazette de Francfort », que des pilotes
de Sweaborg et de Funen ont reçu l'ordre de
se tenir prêts demain samedi à piloter la flotte
russe à travers le Grand-Belt.

CULTES DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 1904
JOUR DU JEûNE FéDéRAL

ÉGLISE NATIONALE
9 h. lor Culte au Temple da Bas.

M. MONNARD.
2 % h. 2*»**" Culte à la Collégiale. M. PETAVEL.
8 h. 3"-e Culte au Temple du Bas. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
Eidg . Duss-, Bet- u. Danktag.

9 1/3 Uhr. Sclilosskirche. 1. Festgottes-
dienst. Chqreesang.

3 1/3 Uhr. Untere Kirclie. 2. Festgottes-
dienst mit Abendmahlsfeier.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. Bettag.
2 *7, Uhr. Landeron. Communion.

ÉGLISE -INDÉPENDANTE
Samedi 17 sept. : 8 h. s. Service de prépara-

tion au Jeûne. Sallo moyenne.
Dimanche 18 septembre :

8 h. m. Culte à la Collégiale. M. GUYE.
11 h. m. Culte au Temple du Bas.

M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec Sainte Cône. Grande

salle. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Sam. ROBERT.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d ''Armes

0|4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 îi. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jcden Sonntag Abends 8 Uhr : Abengottesdienst

im mittleron Conferenz-Saal.
Jeden Donnorstag Abonds 8 !, Uhr : Bibolstunde

im mittleron Conferenz-Saal.

SALA EVANGELICA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 y,  Conferenza.
Giovcdi sera : ore 8% Studio biblioo.

Bischofl. Methodistenkirche
Ebenezerkapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9*4 Uhr. Gottesdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providcnza ,

Messa e predica in Italiano , aile oro 8H.
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand' mosse à 9 h. *•/.•.
Vêpres à 1 h. '/,.

A l'occasion do la

Réunion de la Société pastorale
il y aura mercredi proch ain , à la Collégiale ,
à 9 heures du matin , un service relig ieux
présidé par M. Jacottet , pasteur, à Boudevil-
liers.

ruAUîïACIIJ OUVERTE 1
demain dimanche f

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice |

Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs en*
fants , Yvonne, Marguerite .et Henri , ainsi que
les familles Dubois ot Hostettler , ont la pro*
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère et neveu ,

PIERRE
que Dieu a repris à lui aujourd'hui jeudi , à
là ge de 13 mois.

Neuchâtel, le 15 septembre 1904.
Laissez venir h moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieui
est à eux.

Matth. XIX, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 18 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 43.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Christian Bûcher et
leurs enfants Samuel et Elisabeth , à Neuchâ-
tel , Monsieur Bûcher , à Suri , les familles Bal-
mer et Herren , à Allenlilften , la famille Bau-
mann , à Laupen , et la famille Blindenbacher ,
à Gilmmenen , font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la porte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , neveu et cousin ,

ERNEST
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui vendredi , à
S heures du soir, à l'âge de 4 ans et 4 mois,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 septembre 1904.
Matth. XIX , 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Treille 5.

Mademoiselle Minna Gutgliick, Mademoiselle
Joséphine de Grewingk et leurs familles , en
Livonie et en Suisse, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, tante et pa-
rente,

Madame Elisabeth GÏJTGEIJCE.
que Dieu a reprise à lui , dans sa 82n"- année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 septembre 1904.
Ps. LXXI , v. 1-3.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 18 septembre, à 3
heures.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — septembre

Les observations se font
à. .7 K heures, 1 *_ heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent0 S à -g V* dominant _§

w - -s § § =
% Moy- Mini- Maxi- I S. -S _ . _ «
a enne mum mum | 1 J_ _^_ 

*™^ g_
Ï6

~ 
14.0 7.8 20.6 722.7 E. moy. clair

17. l 'A h.: -f- 9.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 16. — Toutes les Alpes visibles le matin.

Ciel nuageux par moments.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn*.

Septembre 12 13 14 15 16 17
mm
735 . ==-

730 u=-

725 ===-
_ 720 ==- !

715 ==-

710 _=_

705 ==-
700 ==- ___ __ .,

STATION DE CHAUiMONT (ait. 1128 m.)

15| 8.3 | 6.0 | 10.0 |667.2| 6.5|0.N.0|moy.|couv.
Pluie dans la nuit. Soleil. Averses intermit-

tentes.
7 heures du matin

Altit Temp. Barom. Ve.1t. Ciel.
16 septembre. 1128 6.0 669.4 N. couv.

Niveau da lac
Du 17 septembre (7 h. du matin) : 429 m. 410

._ . . ~ *~***
Température du lac (7 h. du matin): 19!.°

Bulletin météorologique des G. F. F.
17 septembre (7 h. matin)
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1.1 STATIONS ff TEMPS & VENT
5 •= £jf 

394 Genève 14 Couvert. Calme.
450 Lausanne . 11 Tr.b. tps. »
389 Vevey 10 ' » »
398 Montreux" , 13 .Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 5 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 11 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds 6 Tr.b.tps. Calma.
C32 Fribourg 10 Couvert. Bise.
5-3 Berne 10 Qq. n. Beau. »
502 Thoune 8 » Calme.
506 Interlaken 10 » »
280 Bàle 11 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 Gdschcnen 5 Tr.b.tps. »
338 Lugano 13 » »
410 Zurich 10 Couvert. V* d'E.
407 Schaffhouse — Manque.
673 Saint-Gall 10 Couvert. Calme.
475 Glaris 8 » »
505 Ragatz 9 Qq.n.Beau . »
587 Coire 11 Tr. b. tps. »

1543 Davos 12 » »
1356 Saint-Moritz 2 Qq. n. B. Bise.
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