
AVIS OFFICIELS
ĵ  ̂

I COMMUNE

|JP NEUCHATEL
Assemblée des

Propriétaires k vignes
jeudi 22 septembre 1904 , à 11 heu-
res précises du matin , à l'Hôtel
munici pal (sallo des commissions) .

ORDRE DU JOUR :
1. Levée du ban des vendanges ;
2. Nomination de la Commission

de police des vignes ;
3. Divers.
Neucliâtel , le 20 septembre 1904.

Direction de Police.

Veiîk 8c vendangé
Jeudi 22 septembre I90-i,'và 11 %

heures du matin, à l'Hôtel muni-
cipal , sallo des commissions , la
Commune de Neucliâtel vendra , en
enchères publiques , la récolte d'en-
viron 95 ouvriers dont 20 en rouge.

Neuchàtel , le 20 septembre 1904.
Direction de Police.

j llll COMMUNE

^̂ ) Neuchàtel
A vendre une belle cliominéo

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

~7Â j COMMUÏTB

jf î̂ l  
La 

Coudre

Ei Jeniip
Les propriétaires clo vignes si-

tuées dans le territoire communal
de la Coudre sont convoqués en as-
semblée générale mercredi , 21 sep-
tembre courant , à 8 h. du soir , au
collège, pour préaviser sur la levée
du ban des vendanges.

La Coudre , le 17 septembre 1904.
Conseil communal.

111! lilli COMMUNE

mjj C0LOMBIE&

Enchères JeJeiÉie
La commune do Colombier ex-

posera en vente , par voie d'enchè-
res publi ques , aux conditions qui
seront préala blement lues , lo
jeudi 32 septembre 11)01,
dès les 7 y, heures dn soir,
i\ l'Hôtel de la Couronne,
la récolte d' environ 42 ouvriers
de vignes en blanc et de 5
ouvriers en ronge.

Colombier , le 19 septembre 1904.
Au nom du Conseil communal :

Direction
des Forêts et Domaines .

ilimi COMMUNE

JPI Saint-AiilÉ-Saiips

Eiicneres fle Vendan ge
Le mercredi 21 courant , à 8 h.

du soir , à l'Hôtel do la Poste , à
Saint - Aubin , la commune de
Saint-Aubin-Sauges vendra , par
voie d'enchères publiques, la ré-
colte d'environ vingt  ouvriers do
vigne dont deux en 'rouge.

Saint-Aubin , le 19 septembre 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison à vendre

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

l' our visiter l'immeuble , s'adres-
ser à Ml '« Jeanne Landry,  à Bevaix ,
et pour les conditions au notaire
Auberson, è Boutl ry.

La m i n u t e  de vente aura lieu lo
1" novembre , à 8 heures du soir ,
i l'hôtel de commune de Bevaix.

Spichiger & Cie
rue de l'Hôp ital et rue du Seyon 5

r

Vêtements swur mesnre
Exécution prompte et soignée

Magasin E. WnlIscMeger -EMngre
Rue Saint-Honoré eî place jtaa-Droz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, Laines soie ct
décatie des meilleures fabriques : Derendlngcn,
4chaûliousë, Hambourg, etc.; QUALITES SOUDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sons-vêtements système Jregcr.

La vente se f ait au comptant , avec des prix très bas.

2É§- Voir la suite des « A vendre » à la wc^i deux,

2, Trésor, 2 HE I C H A T I IL 2, Trésor, 2

Reçu un beau choix de

Laines soie, Hambourg, Scliallhouse
etc., l rcs qualités, à des prix très modérés

Bas, Chaussettes, Camisoles, Caleçons, Japons, etc.
en magasin et sur commande

EENTAGES DE BAS ET CHAUSSETTES
Travail prompt et soigné

Se recommande,

A. WITTWER, tricoteuse

SUT" Le meilleur brillant à métaux"̂
EN TENTE- PARTOUT

Fabr. Lubsaynski & O, Berlin N. O. Bag. 7612

' TENDANCES 1904

Laboratoire le l'Ecole fc Viticulture
Anveraiiei1

Levures pares pour l'amélioration de la fermentation , la bou-
teil le , 1 fr. (Prière de s inscrire au moins deux jours avant la vendange).

Analyses grotnites do moûts ct vins neuchâtelois. Rcnsei-
momenta sur la v inification.

Pèsc-nloûts contrôlés avec mode d'emploi. Modèle de l'Ecolo
le viticulture 1904 , indiquant directement le degré' d'aîcool du vin
ait ,-: 2 fr. 50. ¦¦• ' '

DE niine usagée
à vendre , Terreaux 5, 3mo.

A vendre , ;\ très bas prix , un

pressoir en ï)ois
vis on fer , contenant k gerles. —
S'adresser à M. Bégueliu-Stautler ,
Geneveys s. Coffrane.

A vendre , faute d' emploi ,

un potager
en bon état.

S'adresser à l'Evole 53. c.o.

Avis aux Laitiers
A vendre , du 1er octobre 1904 au

1" mai 1905, quelques bidons de
lait , -livrables matin et soir , rendu
gare Neuchàtel ; bonne qualité , prix
raisonnable.

Demander l'adresse du n° 199 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A vendre uno
selle d'officier

avec tous les accessoires. Prix
avantageux. Demander l'adresse du
n° 189 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

A VENBR E
chaises diverses , lit en fer , toilette
anglaise, rue Coulon 12, 3mc .

Le pnblic do Peseux et
des environs est informé
qw'il peut se procurer tons
les jours de la II 5020 N

charcuterie
première qualité

CHARCUTERIE L GLAUSER
PESEUX

Domicile : Maison Knl-
teurieder, route de Corcel-
les.

Se recomniFn le.

^VÏS
Pour les Vendanges

à vendre bon fromage demi-gras ,
par pièce , à 1 fr. 30 le k g.; fro-
mage de dessert ; excellent beurre
do table et pour fondre.

Se recommande ,
BRETOH-GRAF , rue Fleury 16.

Militaires ! Xoinristes !
Servez-vous du CJUJ YISOHO

nom et marque déposés , éti quette
bleue. Remède précieux pour les
p ieds blessés , pour le loup, les
transp irations acres ct toutes affec-
tions de la peau. — En vente en
tubes : A la pharmacie Jordan.

' Exi gez le nom et la marque.

Jonnej crasion
A vendre , faute d'emploi :
4 chaises Louis XV, recouvertes

moquette.
1 table salon Louis XV.
1 fauteuil  Voltaire.
Le tout en parfait état.
S'adresser au magasin meuble.1-

E. IJesssMslavy," I*esenx.
"RAISINS DE SI0N , Valais

Caisse de 5 kl., franco , 4 francs ,
chez F. de Sép ibus , Sion. Téléphone
et télégrap he : Franzibus , Sion.

IPîs&mo
à vendre , faute d'emploi , un p iano
très bon pour commençant. Bas
prix. S'adresser Terreaux 7, 1"
étage , à droite. c.o

produits ô'3talie ta
Y" Trisoj lio-Biira

RUE DU SEYON

Répondant au désir souvent ex-
primé par ma bonne clientèle , j 'ai
le plaisir de l'aviser que j 'ouvrirai
à partir do

Samedi 24 septembre
une succursale

EUE DU TEÉSOE 2
Je saisis cette occasion pour re-

commander à nouveau mes pro-
duits.

Vins à l'emporter
ro uge et blanc fin et ordinaire

Spécialité de Pâte s nap olitaines
Salami - Riz - Conserves

Parmesan - Gorgonz ola >
A vendre

UN VIOLON
pour 90 francs, chez . L. Ram-
seyer , Ecluse 30.

» v

k vendre dans localité près de la
ville. Belle vue , eau ct gaz. De-
mander l'adresse du n° 17G au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
~~

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

TlMM A BATIR
1300 mètres pour une ou deux

villas. Vue magnifique ct impre-
nable. Proximité de la ville.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb , avocat , rue du Seyon 9,

A VENDR E
à proximité de la gare , une

maison
renfermant quatre appartements.
Bon raport. Demander l'adresse du
n" 11 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel. . c. o.

Saison de rapport à vendre à Serrières:
Situation exceptionnelle et terrain

-liotir construire de nouvelles mai-
sons. Bâtiment bien contruit.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8, rue Purry.~B!¥AIX~~

lîellft propriété «\ vendre
ou à louer tont de suite,
maison confortable renfermant 10
chambres , 2 cuisines avoc 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-.

Raison confortable à vendre
Rne de 1» Côte, 4 appar-

tements. Confort moderne.
Jardin, terrasse. Installa-
tions «le Kmins. .ISunuderic.
Electricité, SHK . lion rap-
port. Etude ~N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

M8 i-lm Ml, nH Ml» , 5

S0LS Â_BÂ7ÏR
A Vieux-Cliâtel, IlOO™ 2
Aux Saars, 1500 s
Côte prolongée, 2000 »
(îramlc Çassarde, 1500 »
Ecluse, ÎOOO »
Evole, pour industriel |

ou maison de rapport , 1500 »
à diviser.

Evole, pour villa, 5000 »
à divises." selon plan.

Vallon de l'Ermitage :
plusieurs lots à diviser
selon convenance des
amateurs."Vente à CuÔrëffiT

d' une jolie villa , le 3 octobre
19<>4 , à 2 heures de l'après-midi.

Etude Treyvaud, notaire,
Avenches. II-25313L

ENCHÈRES
ENCHÈRES

do

VENDANGE
Le Département de l'Industrie

et do l'A griculture fera vendre par
voie d enchères publiques , le mer-
credi 31 septembre, il 4 y,
heures de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune do Bevaix et
aux conditions qui seront préala-
blement  lues , la vendange clo 100
ouvriers de vi gnes qu 'e l'Etat pos-
sède à l'Abbaye de Bevaix.

Dé partement de l 'Industrie
ct de l'Agriculture.

Elites de venflan ge
à SAINT-BLAISE

le jeudi S2 septembre 1004,
ii 3 heures après midi, il la
salle de justice, hôtel com-
munal.

Los propriétaires désirant
exposer leur récolte sont
invités j\ se faire inscrire
au greffe jusqu'au jendi 252
courant, à midi.

Suiut-SSlaise , le 15 sep-
tembre 1001.

Greff e de Paix.

A VENDRE
A vendre un joli

petit chien
Ecluse S2.

^C MAISON FOÎffBÉE 
EX 

1879 *jjÊ
fn&m ****** 

r K *- jj

© .. G. Bernard ©
H EUE DU BASSIN (Près du Passage du Tram) ' @

© ; l REÇU DM G1UNB ASSORTIMENT ©
C  ̂ - de CH

© pour Dames, Messieurs, fillettes S garçons ©
(g$ Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; t|||
g! Strub, Glutz & Ci0, etc. *__

© SPÉCIALITÉ DE «EUES ÉLÉ&AITS ET BOLIDES §
\̂ / cousu à la main, consn trépointe, système Welt; en box calf, \J?
$S| veau ciré, veau russe, chevreau* ^5|

É BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS %
*mg Formes élégantes et chaussant très bien , dans tons les prix C

I BOTTINES ET SOULIERS A DOUBLES SEMELLES FORTES f
aSj  pour la Maison .PS

litt Magasin toujours bien assorti dans lès meilleurs genres et ¥^

 ̂
vànàant très bon marché. W

p
;-' GRAND CHOIX de BOTTHf ES&©^f^a©FïiES -#

%_\ Drap, Feutre, Lisières > J|*

# Cf&©nt©la©ii€^ AMg;lsaI  ̂ et l9i§!§e§ %
 ̂

Crèmes et Cirages pour Chaussures W
2 SV* BÉPMATMS PROMPTES ET BIEî¥ FAITES "̂ B %

3 Escompte 5 °|0 €
W Se recommande, C. BERNARD. %

RUE J.-J. LALLEMAND N ° 1, P ' étage

-I" • q a S^^^  ̂ âÉ^-̂ 5̂̂  
pl̂ ^P si  i-

f mMk% k h%\m\\K et k l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers do personnes dos maladies do

estomac, dyspepsie , crampes , catarrhe , constipation , migraines en
irovenant , affections du foie , héniorrlioïdos , congestions et oppressions ,
•o sont les PILULES DE SANTE DU D' STEPfllENS,

fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dép ôt h Neuchàtel : pharm. Dardel.
, i i  i s^*****ms—wiiMgîBirrBi 'iii ii 'i " i * '"¦="'*=s— n̂aiim m̂m ûmaa ŝ^ âmutBiomB ¦. **-*

MATÉRIAUX DE CÔMSTRDCTÎtJH
Cîiaux, Ciments, Cryjps, Pumléxite

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de faljri.n

Bois sec et vert, Combustibles ''

CHA NTIER PRÊTRE .
JBLlTIOIS à PRIMES È canton de FRIBOURG

EMPBUMT Î>E 10O3
Prochain ti rage : 15 octobre
On nout so procurer des titres au prix do JPr. 17 — chez MM.

r-UKY &, Çj », ]ffcnchatel. H 3040 _

IVITIC T̂ÊURsTTplcwrEURSÎÎ
' Demandez les brochures gratuites sur , -

J L'AMÉLIORATION |
v «les Vins, Cidres ot Pvdroni r-ls , par les Levures |[
Q selectiomiécs de W

] L 'Institut "ha Claire A
BURMAMN & C", LE LOCLE (Suisse) |

c Système G. Jacqncmin, Chevalier du mdrite agricole , *\'i Lauréat de la Société des agriculteurs de franco. P
! Grand prix agronomique 1893. Exposit. Univers, de Paris 1900, classe 55: Jf
% MÉDAILLE D'OR II.9t4 (î J. p

L,es annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes 1
annonces avant JJ h.) m

, 2$
| pe uvent paraître dans te M ,
% numéro du lendemain . Ê
%mms@mimimmtëmiÊim!téM

f~ "S'aittVur ^ ~~ 
^^w^/t ^I

Librairie-Papeterie

lae Sainî-JConoré 9 et place JCtima-Droz

ÎIBMTBÉE ®U ftlMIASI
et de

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

REGISTRES , CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE DESSEV, cle.

ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 tnoit

En ville fr. 8.— , 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute U Suisse . . . ,  9.— 4.S0 i .xS
Etranger (Union postale). *$.— 12.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

I Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Tempte-Tieuf, J
Vente au numéro aux kiosques , dép ôts , etc.

>*. »

(

r- . ,.
ANNONCES c. 8

*•"
Du canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes So et.

4 et 5 li gnes 65 et. 6 ct 7 lignes y $ »
8 lig. et plus, i« ins. f lalig. ou son espace 10 1
Insert, suivantes (repet.) » • 8 »

De ta Suisse et de l'étranger î
s5 ct. la lig. ou son espace, J " Ins. , minim. 1 fr.

\ N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-
clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

j "Bureau : 1, Temp le-Neuf, t
Les manuterilt ne sont pat rsnâiii

ti i
* m*



AVÎS
«*»

Toute demand * d 'adresse â'um
annonce doit tire *M **tf *gnét d 'un
timbre-p oste pou r la rtj Uttue; sinon
celle-ci sera exp édiée ntm m franchie.

. ADJUmKTHA TÎO?!
de ta

Feuille d'Avis dt KeuchMel.

A LOUER
A LOUER

au centre de la Tille , ponr le 2A
septembre , une ebambre «t e»e
cuisine indépendante». Demander
l'adresse du n« 195 «M bareau de
la Feuille d'Avis <1« Neuekàtel.

Pour cas imprévu , i leuer un
logement r£S
et dépendances, véranda Titrée.

Pare 53, i" élagê. 
Joli logement meublé. S'adresser

avenue du l" Mars î , \** étaje. c.o.

PESEUX~
A louer ponr lT*ël, dans Mai-

son modèrno bâti e en 1<J02, as
beau logement do 4 chambres ,
cuisine, véranda , toutes dépen-
dances , eau et gaz, jardin ; très
belle situation.

S'adresser à.II. P. Itieben , Pe-
seux.

A LOUUL
sur le p arcours

du Tram Neuchàtel-Saint-Bla isc
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderi e et jardin. Eau sur l'éTier.
S'adresser k B9. E»mb»el» *&__, h HH-M lmlma. c. o. B 3447 N

A W1JS1
.pour le IM dêeenfcre j *ra-
ciuti» , A la Piaee «les SB ai-
les n° », «m mm ^mrtaaatmt 4e
3 pièces et àé-p emt iaavct *.
^'adresser EUw*e Aeg. Jleai-
let, notaire, M*a**m*iar 9,

A REMETTRE
joli appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, Evole 3, au
1". S'adresser rue de la Balance 2,
au 2"".

CHASBRES
Chambre Meublée k louer. Ecluse

82. 
Jolie chambre un peu mansardée ,

meublée, lumière électrique. Le
Gor, Ecluse 8.

Dès maintenant, à louer belles
chambres meublées. Terreaux 5,
3mc étage.

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur rangé.

S'adresser Seyon 26, chaussures.
Jolie chambre bien meublée, in-

dépendante. J. Keller , coiffeur, c.o .

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

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1er. 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, Neuchàtel.

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

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3mo ce.

Chambre indépendante, chauffa-
ble, non meublée, au soleil. Fau-
bourg du Lac 15, 3me.

Belle grande chambre meublée
à louer à un monsieur sérieux, 6,
rue du Môle, 2œe étage.

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21, 2m« étage. c_y

A louer une chambre à un ou
.jf -ux lits, dans une maison d'ordre.
S'adresser faubourg de l'Hô pital 35,
rez-de-ehausée , à droite.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Avenue du 1" Mars 16, 3ro*.

Grande chambre non meublée ,
deux fenêtres au soleil. Râteau 1,
au 2°"». c. •.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21 , 1". c.o.

Belle chambre avec pension , dans
famille française. Rue du Môle n* 1,
2«« étage. c. v,
maamœsammmmmmm m *WÊmBBt

LOCAUX
*ms—-«¦--——-w I I  ¦ tzzBMam ****ttsmsB i ' —

Le magasin et les logemeata
du 3"« et 4M« de l'immeuble eu
construction , faubourg de l'Hôpi-
tal 13, font k louer à partir du
24 mars prochain. — S'adresser à
J. Schorpp, serrurier, Ville.

FERMIER
A louer «Sans le Gre» de Vaud

un domaine
d'environ 12 hectares (25 poses.
d'eicellent terrain. L'exploitation
d'une usine comprenant : seierie ,
moulins , machine à battre , «te.,
sçra jointe k la ferme TU ,que les
locaux sont réunit.

Sérieuses références sont exi-
gées. Entrée en jouissance : l" mars
l'.K!5. Pour visiter et prendre con-
naissance des conditions , s'adresser
:\ V' Basset , secrétaire municipal ,¦i Saint-Barthélémy. H 25447 L

POUR BUKIiUX
\ louer , en f»ee «le la p astta,
petit appartement tu 1" étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister A
Oi# , fabrique de clichés , 4 , faubourg
du Lac. e.o.

A lemer, dès «aalatemami,
k <>!ikraltar, sa terrai» Ta-
j ine 4e SAS sa. «arrés, pam-
rmmt servir 4'eatrepCt. S'a-
dresser à W. Alpk. Wawe,
inte*4aat de l'Hépît. JT#ar-
ialès (Palais m\mmg **- ***amt).

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

DEMANDE A LOUER

Jenne homme
cjui fréquente l'Ecole de Commerce
cherche chambre et pension dans
une bonne famille , où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le
français. S'adresser sous J. B. 35,
poste restante.

Dn kmmk à louer
au plus tôt :

1. Une ou deux chambres bien
éclairées pour bureaux.

2. Un magasin bien situé.
3. Un logement de 2 ou 3 pièces

avec cuisine.
Offres sous II 1291 N à Haasen-

stein & Vogler , Neuchàtel.
Un médecin cherche, ponr

Noël, au centre de la ville,
on premier étage de 5 ii 6
pièces. — S'adresser à II.
Jules Morel-Veuve, Serre ti.

OFFRES *"

Mie jeune fille
désire place pour aider au ménage,
dès l01- octobre. Demander l'adresse
du n° 200, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Jeune fille de bonne famille , par-
lant français et allemand , cherche
place de
FEMME DE CHAMBRE

dans un bon hôtel do la Suisse
française. — Offres à M 11» Louise
Teuber , Dornach-Brugg, près Bâle.

Dcn\ lionnes sommclicrcs
cherchent place à Neucliâtel ou
aux environs. S'adresser bureau de
placement, Moulins 5.

'M-Kj grp .AVVS S
demandez partout la

la kueilleau'e et L» plu.»* l'orfce

Réclamez celte marque, la seule véritable

Lo soussigné recommande se» excellents froiaagwi du.
Jura, Cï iMsyère et de riSjwateatlfeibl

SE?*" tt des p»rix tr*« raisonn«lil*s "*ÏK2

RÉG&9TIÛN PAft ENTITÉ

En ce moment-ci, un beau lot de
FR€Sâ€£ DE VENDAME"à li tt 78 Bf nf imm te «Itmi-kS»

Se receamaaét ,

J„ TOBLER
é* «Aï N ï-BLAISï:

Tous les jours de marché sur lu Place à Wtvch&tcl

âG. 
PET REMÀID

io, Monlisu, iS - NEUCHATEL

Ja«$ïi 'à iaxt e -̂ft - 9J—hv (i

******%£& 0 l.'w2Jwa3J.!J i U |
^̂  »ur tins /•» ttrticla * ttuiturs, *n magasin

i
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Grand choix de p ianos suisses et étrangers , des .meilleures marques
réputées, à cordes croisées, dans tous les sty les, en bois noir ou noyer.

Vente , location , échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

ct fournitures.
Accords et réparations do p ianos , harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné , prix modérés.

Musique classique et morien io . Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

&. LUTZ & Gie, facteurs de pianos, à K eucMtel
9, rue Saint-Honoré, 2
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A vendre quelques

tmatik vi«Se«
ainsi que quelques

cents kidtks é Miras
S'adresser à M " Petitpierrt-Vir-
ci iaux , au llocher.

par pain et au cïétuil

Ma&siein PRIS!

IO»0 ù 15»0

Bouteilles vides fédérales
sont à vendre. On prendrait moitié
en marchandises. — S'adresser à
E. Gillardet , Yverdon.

(scories)
du dépôt de la gare

de NencMtei
Toutes demandes, gros ou délai ' r

doivent , à partir du 1er janvie ,
1904, être adressées ù la maison ,

Adolphe Epier, à Neucliâtel
Entente spéciale pour livraisons

régulières ou par quantités annuel-
les déterminées d'avance.

Femm e de chambre et tonne repasseuse
cherchent place dans un holel. ; '

S'adresser bureau do placement ,
rue des Moulins 5.

PLACES

On demande jeune fille, do ca-
ractère sérieux , pour deux enfants
et service de femme cle chambre.
De préférence Suisse française ne
parlant pas l'allemand et sachant
la couture. Gages suivant travail.
Offres , photograp hie et certificats
à M»" Kaiser, l'alkeuhoheweg 18,
Berne.

Jeune fille pourrait entrer comme
volontaire

dans famille allemande, a Lugano ,
pour garder des entants «t où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Voyage payé. — 8'adres.ser
par écrit »ous W. A. 19ï au bu-
reau «le la FauilU d'Avis da N»u-
chitel. 

M— Guitav e Chable demande
une bouse

DOMESTIQUE
sachant euire. S'adresser l'ortuis-
du-Soe 9.

M 11' Affolter , successeur de M"»
Hoffmann , Bureau de placement ,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

On denmnde
une jeune fllle fidèle et propre,
pour tout le service d'un petit mé-
nage. Bon gîige et occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
M*« A. Casser, épicerie , Thayngen
(Schaffhouse).

f m W m U  U CteÉTê
M«" Pernod-Berthoud , Château

de Vaumarcus, cherche , pour les
premiers jours d'octobre , une fem-
me de chambre bien recommandée,
connaissant son service , la couture
et le repassage.

M"* Terrisse-de Coulon cherche
pour le l" octobre une bonne

cuisinière
bien recommandée et pas trop
jeune , ou à défaut une rempla -
çante. S'adresser à Cottendart sur
Colombier , . à M»« Nagel-Terrisse.

Une femme de ekam1»re
sachant coudre et bien recomman-
dée , est demandée, rue de la Serre 1.

On «lemande
une brave et bonne fille pour aider
à tous les travaux du ménage. S'a-
dresser Café de Tempérance , Co-
lombier.
¦————MMMaBM—— i

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour une jeune
FILLE VOLON1AIRE

de 17 ans, d'une bonne famille et
éducation , une bonne place dans
un magasin pour apprendre le ser-
vice et la langue. C. El»erh»r«l-
Freî , Pilatusstrasse 50, JLncerne.

Dans un grand magasin d'épice-
rie et de mercerie, à Thahvil, on
cherche une jeune fille comme

Volontaire
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre la langue allemande et le ser-
vice. Offres sous chiffre O. F. 7378
à Orell Fussli , publicité , à Zurich .

Une demoiselle allemande
bonne musicienne, cherche place
dans famille ou pensionnat ; elle
pourrait ensei gner le piano , le
chant, les travaux à l'aiguille et
la gymnastique. Adresser les offres
à M lle Bohm , chez M11»» Guillaume,
Rosevilla , Neucbâtel.

Une personne se recommande
pour du tricotage, crochetage et
raccommodage , de tout genre.

S'adresser Pertuis-du-Soc 4, rez-
de-chaussée, à gauche.

A VENDRE

L-F.LiMfittP
17, f aub.  de l'Hôpital, 17

NEUCHAÏJBIi

wm\M Mil
pour cMage lonestipc

Hsuiîi * Bierssàux.
Houiila gre-ssa iraisclie lavée.
Ânîlirawte k»lf«, I" ijualUé.
Aniht'iciîs Sainte-Am»)lée de Elsuzy.
SriijBottw; i» ligiute.
Petit «lit lave ia li&azy.
Coke levé i» Siatiwy j» »«r ehsuîfaj e

central.
Srelsii esrnjj riméï (hiul«U).
Briaaotiîs perieréee.

Pr«iB jp le Sivi'aisaa à immlt
Expéd i t ion  directe den mines par

vagons complt ls

T*l*gahon« -13©

Place Purry

Grand, choix de j aiiieHos «t loipt-ni
Jumelles Zeiss

MJinETTJE lS et riWCK-WJBffi
or , argent , nickel , etc.

Verres ex t ra-fins p r toutes les vues
Baromètres, Thermomètres

Boussoles

Banaw—a——aaae miii mmmmasmaa
TOÛS'ÏËS •fOïJMi

arrivages do belles

JbOlN JJ^LLJiy
in magasin de Comestibles

SEÏMET FILS
Ruo des Epan cheurs, 8

A vendre un
calorifère

très peu usagé. S'adresser rue du
Môle 6, 2m«.

l uSSiTOISy
I rue du Seyon î
1 Tolstoï. La guerre Paisso-Ja-. i
i ponaiso 3 59 S
I Rosny. Les fiançailles d'Yvonne ï
1 3 r,u Si Savary. L'amour est fort com-: |
i nie la mort. Sermon 0 20 |
s Hospitalie r. Formulaire de l'E- 1
g loclricion 1904 , cart. 6 — |
S Baudry «le Saunier. Les moto- ï
fi cyclcttes. Leur ¦mécanisme ,' §
I leur emploi raisonné , leurs |

réparations , cart . . G —¦ S
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PAR

CAMILLE BRUNO

— Et qu'anïverat-ïï , en ce cas?
— Que le roi n 'acceptera pas ce mariage,

qu 'il le cassera...
— Je l'en défie bien I
— Vous le souhaiterez vous-même, et c'est

bi'a ainsi que je l'entends. Je sais dès long-
temps que vous avez de par le monde un
fiancé digne de vous. Celui-là pourra vous
réclamer hautement, sans arrière-pensée. Je
ne lui disputerai pas son droit. Le roi vous
rendra vos domaines, vos titres, vos privi-
lèges, et chacun cle nous reprendra sa vraie
place. Je n'ai jamais envisagé notre mariage
que comme un moyen de salut sans consé-
quence. S'il en était autrement, je n'aurais
jamais eu l'audace de vous le proposer... je
croyais vous l'avoir fai t entendre.

Je comprenais, maintenant, et le rouge de
l'indignation me montait au visage.

— C'est à cette heure, Simon, que votre
audace est offensante. Vous m'offrez de jouer
une comédie, de vous lier à jamais, de rece-
voir de vous mon pain , mon foyer, ma vie, et
de vous brûler la politesse le jour où je trou-
verai un meilleur parti. Pour qui me prenez-
vous donc? Pensez-vous que je vous aie en-
gagé ma foi sans avoir rompu toute promesse
antérieure? Monsieur de Formont et moi,
nous n'avons plus rien de commun. Il est libre

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avee la Société des Gens de Lettres.

comme je l'étais moi-même ce matin, comme
je vais le redevenir si vous osez encore
m'oiïrir des liens illusoires.

— Vous êtes une noble fille, me répondit-il
avec émotion, mais vous êtes aussi une fille
noble et vous me comblez en acceptant mon
nom, quand même vous ne le porteriez qu'une
heure.

— Une fille noble ne marchande pas, Si-
mon. Le mot qui l'engage, elle le prend dans
son acception la plus étendue. Ou je serai vé-
ritablement votre femme, ou je courrai les
chances de la guillotine. Choisissez.

11 me jeta un regard d'infinie adoration, et
me baisant la main avec une timidité char-
mante :

— Vous serez obéie, me dit-il.
Il ne convenait plus que Simon me servit

à table. Dès le lendemain, il dînait à mes
côtés. Je m'aperçus tout de suite qu'il se te-
nait gauchement et mangeait avec contrainte,
s'observant pour ne pas commettre de bévues.
Comme il ne voulait plus tenir son verre à
deux mains, il laissa tomber quelques gouttes
de vin sur la table. En ce désastre il me jeta
un regard si anxieux que les larmes en mon-
tèrent à mes paupières. Naturellement je lui
laissai croire que je n'avais rien vu , mais
tous les efforts qu'il fit à mon intention se
gravèrent doucement dans ma mémoire. Moi
dont l'esprit railleur avait épargné si peu de
gens, je notais d'un œil ému chacune des
maladresses dont il se corrigea peu à peu, et
cet homme fort, Comblant de faire sourire
une poupée de c»4r, me toucha plus qu'on ne
saurait l'exprimer.

En rentrant dans ma chambre, j'y trouvai
une boîte à mon adresse. Je l'ouvris. Quelle
ne fut pas ma surprise en y apercevant tous
les bijoux que j 'avais donnés à Simon, poui
lui payer mon entretien I

— Reprenez-les, me dit Paméla, c'est le
vœu qu'il m'a chargée de vous transmettre.

H acceptait ces parures pour ne pas vous
fâcher, mais il comptait bien vous les rendre
un jour. Elles composeront votre corbeille.

J'allais répondre quand le bruit d'un collo-
que parvint à mes oreilles, ct, peu après,
Simon m'arriva tout penaud.

— Qu'y a-t-il? lui demandai-je.
— Une ennuyeuse formalité qui s'impose.

Mes métayers ayant appris la nouvelle, dési-
rent vous faire leur compliment. Ce sont de
braves camarades. Beaucoup d'entre eux |
avaient deviné votre nom et pas un ne vous I
a trahie. Je ne voudrais pas leur faire de la
peine. Alors j 'ai permis qu'en leur nom, à
tous, la doyenne du hameau, une digne créa-
ture, qui a mis vingt enfants au monde, vînt
nous dire un mot d'amitié.

— Vite, recevons-la. C'est bien le moins !
Je courus à la salle où une drôle de petite

vieille, jaun e et plissée comme un coing sec,
me reçut dans ses bras grands ouverts.

— Eh 1 la chère petite dame I me dit-elle en
son gentil langage que n'avaient pas encore
contaminé les formules révolutionnaires,
quelle jolie maîtresse on va avoir là ! et brave,
et bonne, que nous a dit votre promis. Ali ! le
cher maî tre ! il méritait ça, vrai. Y a pas
meilleur que lui sur la terre.

— C'est vrai, répondis-j e, et je suis très
contente de l'épouser. Faites-le savoir à ceux
qui vous envoient

— Pardi! je crois bien que vous êtes con-
tente ! il est assez beau pour qu'une fille en
soit folle.

Puis, baissant la voix.
— Quand je vous ai vue venir à la Cou-

draie, je me suis dit : «Ça finira par un maria-
ge», et j 'avais raison. Ahl non, que vous

; n'êtes pas à plaindre !
J'étais un peu interdite. Cela me surprenait

sans me déplaire, qu'on me félicitât si fort au
i lieu de le complimenter, lui ! J'offris à la

bonne femme une petite croix d'or et une

' bourse pleine pour qu'on bût à ma santé.
1 Nous échangeâmes encore quelques paroles,
et elle s'en alla en répétant :

— Oui , pour sûr je vas leur dire : le maî-
1 tre a trouvé une femme digne de lui.

Les jours passaient rapides. Autour de
nous, quelques arrestations avaient eu lieu.
D'autres se préparaient à la sourdine. Moi
seule j 'étais à l'abri de toute crainte. J'en
aurais rougi , si des soins importants ne

\ m'eussent absorbée : je préparais ma toilette
de noce. Je la voulais strictement semblable
aux costumes de nos riches fermières et la
finesse des étoffes fut le seul détail auquel se
reconnaissait mon rang.

Paméla regardait ces préparai! fs avec tris-
tesse. N'ayant pas trouvé d'épouseur en sa-
bots, la pauvre fille était tenue de conserver
jusqu'au bout son personnage, et c'est à titre
de servante qu 'elle devait me conduire à l'au-
tel. Comme elle avait beaucoup frayé naguère
avec les gens du village, elle tremblait d'être
reconnue à présent que nus vivions toutes
portes ouvertes. Elle s'était donc affublée
d'une perruque noire dont les touffes, descen-
dant sur ses sourcils peints, ajoutaient encore
à sa laideur habituelle. Nous lui avions ob-
tenu un laisser-passer, et Joseph Royère, qui
partait pour Londres sitôt après la noce, avait
promis de la remettre saine ct sauve aux
mains des amis qui l'y attendaient. Tant d'é-
motions en perspective n'étaient pas faites
pour égayer son naturel morose. ;. •

Plus sombre encore était mon fiancé. Sous
des prétextes absurdes il s'absentait à tout
propos. Quand il se retrouvait en face de
moi, j'avais peine à lui tirer trois paroles, cf.
dès que la chose était possible, il allait s'en-
fermer dans sa chambre. J'essayai de le plai-
santer sur le peu de satisfaction dont il faisait
preuve, mais je lui vis alors un tel air de
souffrance que je brisai là pour ne plus re-
commencer.

Quant à moi , je n 'en revenais pas, de me
sentir à co point allègre et pimpante. Je fai-
sais un mariage de raison, presque un ma-
riage force ; eh bien , je le préférais à un ma-
riage de convenance. J'en avais tant vu de ces
unions tout indiquées, froides ct correctes
comme l'eût été mon mariage avec M. de
Formont ! Je savis si bien le peu d'en-
thousiasme qu 'y apportaient ordinaire-
ment les deux parties, et mon cœur était si
loin d'éprouver la contrainte que*{j'avais
vue plus d' une fois se trahir dans leurs re-
gards.

La cérémonie du contrat se fil chez nous.
Le notaire nous lut compcnclicuscmcnt
l'énoncé des biens et immeubles que Simon
me reconnaissait en doi. Le château ct la
terre de Malpuy m'étaient donnés intégrale-
ment , de par sa volonlée expresse. Moi , je ne
lui apportais rien. Vérification faite , mon
hôtel de la rue dit Bac était devenu bien na-
tional, ct le banquier chez qui j' avais encore
quelques centaines de louis avait disparu
corps et biens. Saudaraquc , obligé par la lési-
ncrie de son 'patron à quelques servages sup-
plémentaires, rédigeait sous la dictée du ta-
bellion. De peur que je ne reconnusse en lui
le valet d'un certain Scipion le Censeur, il
baissait le front d'un air pitoyable. Je lui fis
servir à manger. Comme le chien de la fable,
il en pleura de tendresse.

A force do chercher, Simon avait décou-
vert dans une grange un vieux prêtre non
assermenté que bonnes gens nourrissaient en
cachette. Il vint , tout heureux du plaisir qu 'il
m'allait causer, me dire que le saint, homme
nous marierait volontiers. En conséquence le
curé patriote fut avisé qu 'on se passerait de
son ministère. Celte mesure enchanta les fa-
rouches amis de Simon qui louèrent mon in-
dépendance d'esprit. Quelques-uns devinèrent
peut-être que le bon Dieu n 'y perdrait rien ,
mais ils fermèrent les yeux en faveur des

circonstances exceptionnelles où se trouvait
mon fiancé.

Nous devions nous installer à Malpuy le
soir de nos noces. Tel était du moins mon
désir, et le mutisme de Simon m'avait paru
un acquiescement Je savais mon fiancé sou-
mis d'avance à tous mes caprices et je laissais
aller ma barque avec une confiante sérénité.

Le grand jour se leva. Je ne vous en dirai
pas par le menu , tous les épisodes. Es furent
piquants néanmoins et bien dignes de mon
romanesque mariage.

Cadiche ct Claude en grands alours. Paméla
sous sa cornette , les gens du bourg, les gens
des fermes, tout cela in'apparaît comme en
rêve. La salle de la mairie est pleine de ver-
dure. J'ai près de moi mes témoins : Joseph
Royère, jacobin au profil de médaille, aux
épaules d'athlète, au gilet grand ouvert sur
une poitrine velue ; le juge de paix, puritain
sec et sanglé, le nez pointu , la face glabre.
Près de Simon , les deux petits oncles ju-
meaux, tout ratatinés dans la houppelande et
le bonnet de l'asile, branlant la tête avec de
bons sourires, désireux de complaire et ne
comprenant pas trop ce qu'on voulait d'eux.
Le maire est accoutré de façon bizarre. Il a
mis son écharpe tricolore sur son tablier de
cuir, et son bonnet rouge a la crête si basse
qu'on dirait une calotte d'enfant de cœur. H
n 'a, pour dresser l'acte de mariage, que des
papiers timbrés du sceau royal, car la Répu-
blique date de l'avant-vcille ct les impri-
meurs ne sont pas prêts. Il barre d' un trai t
noir la formule ancienne ct trace de sa plus
belle main les trois mois fatidi ques, puis il
patauge en un discours dont quelques lam-
beaux m'arrivent : La citoyenne qui foule
aux pieds l'hydre des préjugés révolulionnai-
res... Le citoyen laboureur qui sert la nation
en fécondant sa glèbe... Les «œurs sensibles
émus d'un généreux... »

(A euierc).

MADAME FLOUENT

Une jeune fllle cherche une place
comme

ouvrière repn.ssensc.
S'adresser rue Saint-Ma urice 15.

Bon menuisier
cherche place ù Neucbâtel ou aux
eirvirons. Demander l'adresse du
n* d'J7 au bureau do la Feuille
d 'Avis de Neuchàtel.

Demoiselle
parlant français et allemand et
munie dos premières références,
cherche place, pour le i*' octobre
ou époque à convenir , dans uu
magasin do la ville. — Demander
l'adresse du u* 183 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Placement da taill«us«
Fillo do bonne famille de Zurich ,

igée d« i {)  ans , bien su eour»nt
cle tous las travaux de couture ,
cherche à u.c. placer comme ou-
vrière dans bonne maison à Neu-
chàtel. Adrewer les offres à M»"
llanBT-RenUe h , boucherie , Neu-
chàtel.

Slta*e éa matait'* «l+waauâa
Jeame g arf a a  libéré #*a
éaalaa. Demander l'adressr- du
n« 1111, au bureau de la Feuille
d'Aria de Neuchàtel .

JCIroi. wJrWœmC
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 Feuile d'Ayis
de Neuchàtel. e.o.

UN FERU! SÉRÎEOI
désire engagement pour le prin-
temps prochain.

Demander l' adresse du n» 110 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Une fabrique demande un repré-
sentant à la commission visitant
les épiceries. Adresse : Déprez , Ser-
xette 31 , Genève.

On demande une jeune fllle pour
aider à coudre. Demander l'adresse
du n* 185 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. e.o.

Jeune fllle intelligente, de bonne
famille , excellente couturière , par-
lant allemand et passablement le
français , cherche place do

VEiïDE Bùh
dans bon magasin de confections.
Ofl'res écrites à F. C.186 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucliâtel .

Une personne d'âge mûr , dis-
crète et de toute confiance , . sa-
chant l'allemand , se recommande
pour du travail à la maison
cojpies on raccoMUMiodnges
S'adresser veuve Perret , maison

pharmacie Reutter , rue de l'Oran-
gerie, 2. ;

APPREHllSSaQ?
apprentie lingère
est demandée dans chemiserie. 'De-
mander l'adresse du n» 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.
9M* ĵk SJt ^MI..M *tmStmAllllltlMllA —¦ i t̂ T̂SSts*

PERDUS
PERira

une. petite chionne , manteau brun.
La ramoner contre récompense rue
de la Côte C8.

Une jeune lillo a perdu sa mon-
tre , depuis les Parcs à la Poste.
La rapporter contre récompense
Parcs 42.

Egaré cMen barbet moîr.
Le ramener contre récompense à
M. G. de Coulon , à Chauvi gny, près
Bevaix , ou l'en aviser.

« ' • • -»

[La 
Veuille d 'Avis de Neucbâtel, '

hors de ville ,
a Fr. 25 par trimestre., ,
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En Ma»deh«une
: Les Japonais marchent sur UouMe», avec
300,000 hommes et 3650 canons, mande-t-oa
de Saint-Pétersbourg. Leur formation com-
porte quatre armées : celle de Kuroki à droite,
celle de Nodzu au centre; celle d'Oku à gau-
che, et les troupes nouvellement arrivées à
l'extrême-gauche.

On mande de Moukden qu'un eigagement
a commencé dans le voisinage de San-Wan-
Tai ct cle Shanghaï, que quelques bataillons
russes ont attaqué, le 18 au soir, les Japonais
sur les hauteurs à droite de Liou-Men-Tse-
Chan et au nord-est de Yentai. Ils ont été re-
poussée avec de grandes pertes.

Attaqua rep«mssé«

Plusieurs journau x anglais publient la dé-
pêche suivante de Tokio, le 19 : Le 18 après
midi , 5 à 6 bataillons russes, sortis de Port-
Arthur, ont attaqué vigoureusement les hau-
teurs à droite du fort de Itchan, qui fut repris,
il y a quelques semaines par les Japonais. Le
combat, très sérieux, a duré plusieurs heures,
mais enfin les Russes ont été repoussés avec
de grandes pertes.

Tactique navale
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Daily Telegraph> , le 19: Ordre formel a été
donné aux amiraux commandant les escadres
de Port-Arthur et do Vladivostok d'avoir
pour principal objet quand ils combattent la
flotte japonaise non pas la sauvegarde de leurs
propres navires, mais la destruction de ceux
de l'ennemi , même au prix de sacrifices qui ,
auparavant, auraient paru exorbitants. Le
plan actuel serait d'affaiblir les Japonais sur
mer, parce qu 'il ne leur est pas possible de se
procurer de nouveaux cuirassés, ct de pré-
parer ainsi la voie a l'escadre de la Baltique,
pour rendre possible une invasion de l'empire
dh Soleil levant. Si le Japon perd trois ou
môme deux seulejnent de ses grands entrasses
ayant l'arrivée de la flotte de la Baltique, la
position respective sera sensiblement modifiée.

La neutralité chinoise
On écrit de Londres au «Temps»:

" «Je tiens de bonne source que le Japon a
effectivement demandé à la Chine d'occuper
militairement la partie de la Mandchourie
jusqu 'ici conquise par les armées japonaises.
Mais le gouvernement de Pékin , bien que la
Mandchourie soit en fait chinoise et lui re-
vienne de droit, s'est refusé à toute action qui
puisse sembler une intervention et a même
donné l'ordre à une partie des troupes du gé-
néral Ma., en particulier un certain nombre de
batteries d'artillerie montée, de quitter la
Mandchourie, afi n de clairement indiquer la
situation d'absolue neutralité de la Chine».

Les autographes du général Kuroki
Depuis la bataille de Liao-Yang, le général

Kuroki a reçu plus de cinq cents lettres lui
demandant un autographe. La moitié de ces
demandes vient de l'Amérique et de l'Angle-
terre ; cinquante lurent été envoyées de l'Al-
lemagne; les autres se répartissent entre la
Suisse, l'Autriche , la Hollande, la Belgique ct
les pays Scandinaves.

Le plus curieux dans cette affaire , c'est que
le général compte répondre à ses solliciteurs.

Petit héros
A Port-Arthur, il y a un garçon de treize

ans qui a été déjà trois fois décoré pour avoir
porté des messages au quartier général russe
et risqué sa vie en pénétrant clans les lignés
ennemies.

Nicolaï Souyef , tel est le nom du.petit
brave , marchait la nuit , ct le jour se tenai t
i -
caché dans des broussailles ou tapi derrière
des rochers.

A sa première sortie de Port-Arthur, il a
dû rester couché sans bouger de sa cachette
pendant quarante-huit heures consécutives,
les Japonais ayant projeté la lumière de ré-
flecteurs sur le défilé qu'il voulait franchir. II
put ensuite reprendre son chemin , arriver à
Tachikiao, prendre là le train pour Liao-
Yang où il remit enfin une dépêche du géné-
ral Stœssel au généra l Kouropatkine. Le gé-
néralissime lui conféra séance tenante la croix
de Saint-Georges.

En rentrant à Port-Arthur , le petit Nicolaï
tomba entre les mains des Japonais, mais il
put s'évader en s'emparant d'un cheval. Une
balle japonaise le blessa à l'épaul e gauche
pendant qu 'il s'enfuya i t  à toute bride. A son
retour , le général Stœssel le décora de nou-
veau pour cette audacieuse évasion.

A peine guéri de sa blessure, Nicloaï sortit
une nuit de Port-Arthur et so glissa dans un
camp japonais , près de Tachikiao , pour ex-
plorer les alentours. Il enleva le volet d'une
culasse cle canon japonais , afin cle témoigner
par ce trophée qu 'il était bien allé jusqu 'au
camp ennemi et que ses renseignements
étaient pris sur le vif.

Cet exploit a encore valu au courageux pe-
tit bonhomme une troisième décoration , aussi
méritée que les précédentes.

Prises japonaises
Le général Oku annonce avoir fait 13 pri-

sonniers russes à Liao-Yang. Il a, en outre,
capturé 30 chevaux, 2283 fusils, Ï27 four-
gons de munitions, 5892 obus et 659,930 car-
touches, ainsi qu 'une grande quantité de
boites de farine, de riz, de fourrage, d'outils
et de vêtements.

Les généraux Kuroki et Nodzu n'ont pas
fait de prisonnière, mais le général Kuroki a
pris 40 chevaux, des fourgons de munitions,
800 fusils, 300 obus, 60,000 cartouches, va.
appareil télégraphique et divers outils.

Le général Nodzu s'est emparé de 490 fu-
sils, 1164 obus, 37,880 cartouches, 3 héliogra-
pîies, des téléphones, des outils ct une grand*
quantité d'approvisionnements.

Le général Oku a recueilli assez de beis
pour construire u B dépôt.

L» lutte atroce
Le correspondant de guerre d' un journal

français a interrogé à Chefou deux officiers
russes qui ont réussi à qui tter Port-Arthur.
Ils lui ont fait les déclarations suivantes :

L'acharaement de la lutte était indescripti-
ble, unique dans l'histoire. Les Japonais s'é-
lançaient à la baïoj anetf c, eomme des foiis, et
en «olon»es profondes où les obus creusaient
de terribles liilons. Chaque fois qu 'ils arri-
yèrent sur les lignes russes, des mêlées horri-
bles eurent lieu,où les blessés luttaient encore
jusqu'à la mort. On ne fit pas quartier. On a
trouvé des couples enlacés frénétiquement,
les dents à la gorge et les doigts dans les yeux,
morts ainsi.

Dans la dernière attaque , la 9e division
japonaise fut lancée en deux colonnes, d' une
brigade chacune. La première ayant faibli
sous l'avalanche de fer, le général comman-
dant la deuxième ht tirer sur elle et 1 exter-
mina. La rage était telle qu 'à portée de voix
les Japonais tendaient les poings en proférant
des injures.

H y a cepeadant des moments de détente
où la plaisanterie reprend ses droits. Un jour
de grande pluie, les Japonais, massés au bas
d'une hauteur couronnée par un fort , criaient
aux Russes : « Dites donc, là-hau t, vous êtes
à l'abri ; venez donc ici prendre notre -place,
c'est votre tour de vous mouiller!»

L'attaque est si furieuse et la défense- sera
si acharnée qu 'il est certain que, si Port-Ar-
thur est pris, ce sera au milieu d'un massa-
cre général d'où peu sortiront. Déj à les envi-
rons ne sont plus qu'un immense charnier où
pourrissent des milliers cle cadavres qu'on ne
peut ramasser. L'odeur est si forte que les
soldats russes doivent se boucher les narines
avec des tampons camphrés.

POLITIQUE
Targuie

En raison du grave mouvement qui se pro-
duit actuellement en Albanie, les autorités
ont été obligées de dégarnir le vilayet de Mo-
nastir de toutes les troupes régulières. Les
chemins de fer ont reçu l'ordre d'activer le
transport des bataillons. Un agent civil russe
a été appelé par télégramme à Monastir où
Hilmy pacha est retenu par les menaces de
mutinerie des officiers qui réclament le paie-
ment immédiat de l'arriéré cle leur-solde. Le
consul do Russie à Voio a télégraphié au vali
de Salonique que des bandes grecques allant
en Macédoine se sont embarquées sur un voi-
lier. Les torpilleurs turcs sont chargés cle sur-
veiller les côtes.

— Des réservistes d Arabie, quel on rapatrie
ct qui manquaient de toutes ressources, ont
pillé plusieurs boutiques ct bazars clo Saloni-
que. La troupe a dû intervenir pour rétablir
l'ordre. La plupart des magasins restent fer-
més, cle crainte de nouveaux excès.

— On mande de Kumanovo que les Bul-
gares ont tué, près de D a tache-Polo, 8 notables
bulgares et , à Kohoïdiina, deux prêtres el
trois maîtres d'école.

Tfcifcet
L'a'mban chinois a fait afficher à Lhassa,

par ordre de l'empereur, une proc lamation
annonçant que le Tashi-Lama cle Chigatsé
succède , comme dignitaire spirituel , au Dalaï-
T.ama

La date du départ de la force britannique a
été officiellement et définitivement fixée au
23 septembre. Il gèle déjà dur pendant la nuit
à Lhassa. La neige est tombée sur tous les
défilés de la route allant à Gyang-Tsé, de
même que dans cette dernière ville. La co-
lonne britannique a pu acheter un certain
nombre de couvertures, mais les hommes sont
sans habits de fourrures dont, l'hiver dernier,
on a pu apprécier la nécessité. Une certaine
quantité cle vêtements chauds est fort heu-
reusement emmagasinée à Gyang-Tsé. En ce
qui concerne les vivres, les troupes sont assez
bien approvisionnées, mais le stock cle farine
est épuisé et, les troupes mangent du pain
d'orge grossier.

— Si rllen ry Cotton. qui a été longtemps f on c-
t i nnnn i r e  civil aux Indes et dont l'autorité
dans les questions touchant 1 Inde ct la Chine
est reconnue, vient de publier une monogra-
phie sur l'invasion du Thibet.

Dans cet ouvrage il condamne l'expédition
anglaise au Thibet dans les termes les plus
sévères. Au point de vue de la politi que bri-
tannique, il dit  que l'invasion de ce pays est
tout simplement stup ide et que le véritable
motif a élé le désir d'aventures de jeunes
officiers ayant de l'influence sur le vice-roi.
Le traité qui a été sign é ne sera pas la fin de
l'affaire, mais simp lement le prélude de
l'occupation du pays par les Anglais,

Sir Henry Cotton ajoute que le gouverne-
ment des Indes a tout intérêt  à éviter l' occu-
pation de pays difficiles sur la frontière des
Indes. L'occupation du Thibet soulèvera des
embarras plus considérables que ceux ren-
contrés jusqu 'à présent par l'Angleterre.

L'auteur dit que les charges croissantes du
budget militaire entraîneront de graves lom-
plications aux In (les.

ETRANGER

La grève en Italie. — La Chambïe du
travail a déclaré que les typographes de Milan
pourront reprendre le travail, de softe que
les journaux paraîtront te matin.

On a arrêté l'agresseur du médecin Gadola.
A Brescia, la grève est fénérale. Le •omffcé

de l'exposition Fégiowâe d'agriculture a fait
fermer l'expo«tion. A k gare, «les iMutiics-
tanfr . ont enlevé des rails.

Aroiir«iiux eamama. — On tst «n trstia de
pourvoir l'armée américaine d'une nouvelle
pièce de campagne, supérieure, assure-t-on , à
celles de toutes les autres nations. Le »ou-
veau canon est d'un poids de 3900 livres an-
glaises, son diamètre «et de trois pouws, le
projectile pèse trois livres, la vitesse initiale
est cle 1700 pieds par »««ndç. .

SUîiSE
Forrer ou Greulich ? — Le groupe du

Serinent du Griitli, qui doit orner l'escalier
du nouveau Palais du Parlement à Berne et
qui est l'œuvre du sculpteur "Vibcrt , de Paris,
vient d'être installé sur son emplacement dé-
finitif. Or, détail curieux, la figure du «entre,
celle de Walter Fiirst , vue d'en bas, ressem-
ble étonnemment à celle de M. le conseiller
fédéral Forrer. Mais à mesure qu'on gravit la
rampe, cette ressemblance s'efface et le visage
de Walter Fûrst rappelle de manière frappante
celui de M. Greulich, le leader du parti so-
cialiste suisse.

Français îéàéral . — Les journaux ber-
nois ont annoncé il y a quelque temps tju'un
traducteur fédéral intentait une action en
dommages intérêts à un journaliste qni lui
avait reproché de faire du « français fédéral ».
Le nom du plaignant est connu aujourd'hui :
c'est M. Krentel, traducteur au Conseil des
Etals. Le journaliste incriminé est M. Rossier,
qui, l'an dernier, â fait pendant quelque
temps par intérim la correspondance de Berne
au « Journal du Jura », de Bienne. M. Rossier
avait signalé dans un cle ses articles la tra-
duction, qu 'il jugeait défecteuse, du discoure
d'ouverture du Palais du Parlement, prononcé
par M. Reichlin , président du Conseil des
Etats, et il avait commenté en termes un peu
vifs cette publication de la « Feuille fédérale ».
Comme M. Krentel réclame 200 francs cle
dommages intérêts, la question est de la com-
pétence du président du tribunal qui , sans
doute, s'entourera des lumières d'experts.
Ceux-ci auront, .en. particulier à juger la cor-
rection de l'expression « il m'est échu l'hon-
neur » par laquelle débutait le discours de M.
Reichlin dans la traduction française ct qui
avait tenté l'esprit satirique de M. Rossier.
L'affaire est appointée au 10 octobre. Comme
on voit ce sont les experts qui sont le plus à
plaindre dans ce débat.

Jésuites. — D'après l'article 50 de la cons-
titution fédérale, toute activité dans l'église
ou dans l'école est interdite en Suisse aux Jé-
suites. Le Conseil fédéral , s'appuyant sur
cette disposition constitutionnelle, vient de
demander au gouvernement valaisan des ex-
plications sur le cas du jésuite Blœlzer, qui a
prêché le 5 septembre à Louèchc.

Les Italiens en Suisse. — Le consul d'Ita-
lie à Lugano n'a pas assisté à la manifestation
de lundi soir. Sa famille habite en effet Bcllin-
zone et il se rend tous les soirs dans cette loca-
lité. La population de Lugano, ct particulière-
ment les Italiens qui y résident, sont mécon-
tents cle l'inertie de la police, qui , lundi soir,
aurait laissé faire les manifestants.

BERNE. — Mercredi soir , vers 7 heures,
comme le train de Zwcisimmen venait d' arri-
ver à Wcissenburg, le chef de gare sortit en
courant de son bureau et donna l'ordre au
conducteur de partir à l'instant même avec
son train, un wagon en dérive arrivant à toute
vitesse de Zwcisimmen.

A peine le convoi s'était-il mis en roule que
le wagon signalé entrait en gare à une allure
vertigineuse. Une catastrophe allait certaine-
ment se produire. Avec un rare courage, le
chef de gare — un fier gymnaste par exemple
— guetta le véhicule au passage et sauta sur
le niarchc-picd. Grimper de là sur la plate-
form e et serrer le frein fut  l'affaire d' une se-
conde. Grâce à cette manœuvre hardie, la col-
lision redoutée fut réduite à un simple choc
sans avaries.

— L'cx-caissicr de là Banque cantonale ber-
noise, Rudolf A cllig, de Fruligen , né en 1870,
qui s'était rendu coupable de falsifications et

de la

MUS/QUE desJnMOUmS
Tirage : Jendi 29 scplwn hi'c 1904,

I des 2 heures de l'après-midi , an Chalet de U Preiaeiiiide
Notre collection de lots étant insuffisante , nous venons encore une

fois recommander notre entreprise à la générosité de la population.
Les lots seront reçus avec reconnaissance dans les dépôts suivants

où des billots sont encore en vente pendant quelques jours :
MJI. J.-Aug. MICHEL , magasin de cigares , rue de l'Hôpital,

j  A. JOBIN , bijoutier , rue Saint-lionoré.
M. LUTHER , opticien , place Purry.

ILe Comité.

La Société d'Apiculture
La Côw Neuchâieioise

désirant créer eii ville

des dépôts
pour la vente du miel extrait et
on rayons , provenant des ruebers
do ses membres , invita les per-
sonnes ayant magasins, disposées
à vendre ces produits , garantis
purs , à se faire inscrire jusqu 'au
Ï5 courant auprès du caissier-gé-
rant do la Société, M. Ed. Burdet ,
à Colombier , lequel donnera les
renseignements nécessaires.

Dans bonne famillle k Bâle en
recevrait en pension

One jeuse fllle
pour fréquenter les écoles de Bfilft.
Offres nous T. 49*6 <*\. m Slaa-
eeaséem A Yayter, h JAmla.

M"« nigaud donnerait des levons
de s*nv*r«aiio» français*
eostr» dea leçons de

coîiTemtisi illtoiËG
S'adressar trémi e de la Gare 23.

it Puii BÊnnai
proi tmaw âe cîtamt

a repris ses î«ç«ns. Etuda
technique de la voix. Le-
çons d'harmonia , de théo-
rie et de solîè'ff*.

ntDUSTKJt*: 3

RïlrtïeilitiiM ii Mm le hmïm
Itnpr—ari» CH. BAR£7

M ïïn k p mâm
Bsnraax à 8 h. — - 'Rideau à C V, h.

VfâîDREDI 23 SEPÎMBRE 1904

lie pins {iMd «accès de
Faanée

IE RETOUR
DE

Comédie en i actes
de M. Maurice DONNA Y

PKIX im* PLACES :
Loges grillées, (i fr. ; Premières ,

5 fr."; Parterre , 3 fr. ; Secondes,
1 fr. 50. 

NOTA. — Tramways à la sortie
dans toutes les directions si dix
inscri ptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ , la
veille de la représentation.

Les billets de théâtre se
payent comptant.

Loca tion magasin W. kj nhoz ,
Terreaux i.

PENSION
Famille distinguée , no prenant

quo deux pensionnaires , offre cham-
bre et pension.

Demander l' adresse du n° 129 au
bureau de la Feuille d'Avis do Non-

lïpjpuîs
Miss 1HCKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Iitcle SO,
au 2m".

£§. pâttîtëy
American -Dentist

ABSENT
jusqu'au milieu d'octobre
Une faaaille 4e BassdeTil-

licrs prendrait en penîiea
denx: on treis vieillard».
Prix ntodéré*. Pour reasei-
Sticmcatti , s'adresser Etnde
Ernest Gayat , notaire, à
ISondevilliera.

MM. los fournisseurs de la fête
vénitienne sont priés d' envoyer
leurs comptes au président de" la
société , d'ici au 30 courant au plus
tard.

"CôNVOCATIONT*

CerGleJalional
Perception des co t i sa t ions  pour

le second semestre tic lf>04,
ces jours-ci , au Cercle et à domi-
cile.

Le Comité.

DEM. A ACHETER
Des personnes solvables cher-

chent ù acheter eu k louer un bon

restaurant t» hôtel
S'adresser k Fritz Sydlcr-Jean-

neret , à Auvernier.
1
i
i

On acfeète
les cheveux tombés , au plus haut
prix. Ouvrages en cheveux en tous
genres , au

SALI DE C0IFFU1 FOUR BASES
rus J. -J. Ltsjltvmtn *' 1, Ur itug e

Se recommande.
c.o. M- A. 1VIKKJBB.

wemjmam*am *rs*wmMmtw**ii3maBmmmmmmwnmnnuum

AVIS DIVERS
BatMi-ftcteft IfSLTÉTfS

~
ïâ *m X f f j mmkn H»4

Si le temps est faToraLIe
et avae BB mii imum de 80personnes

au départ de Neucliâtel.

PHOMEFADE

L'Ile fleJt-Pierre
A L L E R

Départ de NenchAtel 2 tt. — s.
Passage à St-Blaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 20
Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55

R E T O U R
Dép. de l'Ile do St-Pierr« 5 h. 30 f.
Passage h Neuveville 6 h. 05

» à St-Blaisû 7 h. 05
Arrivée à Neucliâtel 7 h. 25

PRIX B*fe PLACB&:
sans distinction it CIïSM (aller et retear)
De Neuchàtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
Do Neucliâtel et St-Blaise

h l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) n i . —

De Neuveville à l'Ile de
St-Pierre » 0.50

La Direction.

BRASSERIE
GAJ3RINUS

Ce soir et j ours suivants

donne par la troupe allemande

lœHOJLMEA
2 Dames - 2 l\Icssieursrpi

Leçons d'ouvrages , .de raccom-
modages et d.e dentelles;

S'adresser à Mlles Godet, me
Saint-Honoré.

loigË fo pâip
Les personnes disposées à s'en-

gager comme quêteurs , pour le
2 octobre prochain , sont priées- de
s'inscrire chez M. Paul Tri pot ,
place des Halles.

LEÇONS
de

Latin et de Grec
Qui donnerait à un élève du

Gymnase, 3*» littéraire , de très
bonnes leçons de latin et de grec?
Adresser offres écrites sous V. L.
202 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neucliâtel.

Qui donnerait leçons de i'ran-
raiti à servante , 50 cent, l'heure.

Ecrire sous A. B. n° 201 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
cl iâ te l .

B1 MATTHEY
absent

jusqu'au 27 octobre

llSTITlIT Bl COUPE
et Confection

M!" mTmcn.
Fanbiurg du Lac 21

Héthode simple et prati que.
— Les élères travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames.

JE©~ COURS DU SOIR
Prmprctus cl références

B0\IVE PEVSîôîT-
dans famille w: par lant  quo français.
S'adresser ruo Sain t - l lo i io ié  8, l« r .Iniiï
reprendra le i ,r octobre , son

coin s de soîièfC
c'icz M11' Toblor. faubomg ù ;i Chu-
te nu I.

l i isor ipt i ns chez M'» Béguin ,
faubourg dit Château I.

Attenti»»
mérite la combinaison de va-
leurs ft 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 spéciale soussi-
gnée. — Lots pr incipaux de 2M.080,
150.000, 100.000 ,75.000. 50.800, 25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc.. etc.,
seront tirés et, les t i t res  d' obliga-
tions seront remis successivement
à l' acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents on ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 30 septembre , !«' octobre,
15 octobre, 20 octobre, i" no-
vembre, 10 novembre, 1er dé-
cembre, 15 décembre, 30 décem-
bre, 31 décembre. II 4.r.l I Y

Los prospectus seront envoy és
sur demande gratis et franco par la

ftuiMi ii! j ioïii' ol'lii|.ilioiis à primes, s Cerne.

"liÔMiTmiio^
dans famille française. Une Cou-
lon n* 2, rez-de-chaussée. c. o.

Pension soignée
dans famille française , faubourg
du Lac 21 , 2m« étage.

A Tendre un jeune

chien d arrêt
d'une année. S'adresser Brasserie
du bas du Mail.
""

« .«•""BËiftHA KUFFER-BL0CH
Poteaux 2

Professeur et compositeur pour la
ci thare.  Leçons clo mandoline ct

M7A7PELATI
Professeur de musique

Evole 3
a recommencé ses leçons
de mandoline et guitare

£eçons l'anglais
et d'allemand

S'adresser par écrit â Miss Priest-
l liall , place Purrv 9. c. o.

SOCIÉTÉ ANONYME

FABRIQUE DE PAFIB M S1RIÈRIS
MM. les porteurs d'actioas «le la Société anonyme «le la Fabrique

de Papier de Serrières sont informés que le dividende de l'exereiae
1903-190-4 a été fixé i 7 fr. 50 par action. Il sera payé dès ce jour , conte-»
la remise du coupon n« 10, au siège de la société , it Barrières.

Serrières , le 19 septembre 1904.
FAttïgUE KE PARER SE SERfSÉRES.

Petite-Brasserie Hëfcn
MERCREDI ei JEUDI 2i et 22 septembre

GRANDES REPRÉSENTATIONS
de

accompagné de ia

Dame la plus forte du laoïide
portant 6-8 quintaux

N OUVEAU PROGR A M M E  TRÈS VARIÉ

EWT1ÎÉE LÏB1E

HOTEL SÏÏXSS1 ¦ EUS DE L1ÔOTÀL
TO US LES JO URS :

Ctoucronte avec Viande de porc assortie - Tète de veau
On preM*r»it eacerc qwelçttcs peM»iom*aires.

Se recommandent, SCEURS ALLENBACH.

LA SAUCJE (Tully)
Sur les bords du lac de Neuchàtel et de la rivière la Ereya

(Station des bateaux à vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAURANT
(ED. LfflP , pmjriîlairt)

¦Reconstruit et meublé à neuf. Grande salle pour sociétés , beaux
ombrages (places assises pour 000 personnes). Charmant et paisible sé-
jour de campagne. Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très
favorable p*wr la pêche ; bateaux à rames et à voile. Bains chauds
à l'hôtel et bains du lac. Jeux divers , gymnastique , jeu cle quilles, etc.

Chambre, pension et service depuis i fr. par jour ; rabais pour fa-
millos ct séjour prolongé. — Téléph««e. 

INSTALLATION DE MASSAGE ET PEDICUIHI
TéLéPHONE 24, avenue du l«r Mars, 24 TéLéPHONE

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de 11 b. à 4 h.
Massage pour foulures , entorses , suites de fractures , rhumatisme ,

goutte , sc.iatique, lumbago , atonie et dilatation de l'estomac, etc. Sui-
vant avis de MM. les médecins.

Opération sans doolcnns des cors, durillons , verrues. Traite-
ment de l'oignon et cle l'ongle incarné. Se rend k domicile. 

Société Cûûpérattw k tasominaîtôst
DE NEUCHATEL

REMBOURSEMENT B'OBLIGATIOMS
de Iluipinai hypothécai re du 31 décembre 1903

Les obligations n°» 801 , 8S8, 990 , 1048, 1080, sont sorties au pre-
mier tirage et seront remboursées à partir du 31 décembre 1904 , par
la lianq'cic Cantonale neachateloise. Elles cesseront de porter
intérêt dès cette date.

Neuchàtel , le 14 septembre 1904.
*Le Comité de direction.

Cortège des vendanges
H904

Les Sociétés , Clubs ct Corporations , ainsi que toutes les personnes
oui ont l'intention de partici per au cortège sont informés que la date
de celui-ci a été fixée au dimanche 2 octobre , après midi.

Le programme paraîtra très prochainement. M. Lambert , vice-pré-
sident du Comité d' organisation (bureau officiel de renseignements)
donnera volontiers toutes les explications qui lui seront demandées.

lie Coaiité.

Cercle de conversation anglaise
diri gé par C. Ducomnum-Boillot , ex-prtfss&eur à l'Ectle supérioure de Shsffioia

64 , FA UBOURG DE L 'HOPITAL

Réouverture des soirées : 15 septembre
Mardi pour dames I . „ , . .. , .„ „ ., :,. ' . } de S heures a 10 heures du soir.Jendi pour messieurs j

Cercle de conversation française pour Jeunes étrangers
liuiidi , de S à 10 heures du soir.

Uousoignements et inscriptions à l' adresse ci-dessus.

[ COSTUMES BE GARÇONS I
M"6 Berthe ScMpbacli 1

Couturière pour Garçons |
vient d'ouvrir un atelier rue i
du Trésor 5, au 3rae. Ouvrage |

S soigné. Prix modérés. I

;J BUCHER - BALMER,
' leurs \i

i enfa n ts et f amil les, remer- V
il cicnl bien sincèrement leurs ï
j  ami*' cf connai.9s,n?ices c(e Za gj
1 sympath ie  qui leur a ét 't té- I l
| moignée dans leur doulou- B

Mariage célébré
Henri-Edmond Kuffer , négociant , Neuchâte-

lois, et Jeanne Montandon , sans profession ,
Neuchàteloise , tous deux à Neuchàtel.

Promesse de mariage
Jean-Louis Jehle , hôtelier , Neuchâtelois , k

Neucliâtel . et Anna-Katharina Quast , sans pro-
fession , Bavaroise , domiciliée k Memmiiiga n
(Bavière).

Naissances
17. Àliette-Emma, à Eugène Ortlieb , ferblan-

tier , et à Emma Muller.
18. Madeleino-Mario-Julie , à Louis-Ernest Gi-

roud , comptable aux C. F. F., et k Louiss-
Oertha née Muriset.

Décès
19. Gilbert-Arthur , fils de Frédéric-Arthur

fteender , monteur de boîtes , et cle Marie Probst ,
Bernois , né le 10 juillet 190*.

, ÉTAT-CiVIL M ffi lICHM

FORTIFIAIT
M. le D1, ï>a»*g, médecin d'Elat-rnajor , k

Kempten, écrit : « J' ai obtenu d'excellents
résultats par l'emploi de l'hématog éne du D»
Hommel , remède qui s'est montré très efficace,
particulièrement clans un cas «l'anémie an
pins liant <Ie«ré, aveo, i' ei,taw*mc to-
talement dérangé, v»»si*se»i»e*t«, etc.
Déj à après un court usage de celle prépara-
tion , les vomissements cessèrent, l'appéti t re-
vint  et par là l'état général du malade s'amé-
liora sensiblement. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. ^"

¦" .-,. . .̂ .̂ ¦m-m m** Hfttel-Ponwa»
M^M^&MW BcrnaAIklIn-Vista
Position m agni f ique  et ensoleillée . Grand , jar-
din. Chauffage centra! et à po.des. CH«ino
pxmiisc Prix modéré. ta ait g.tV1 I M  

B.WKMHWFR , propr.

f t lEïR ILGIE &^^JÏÏÎÎÎ
IflsEUL REWEBE SOUVERAIh W t VJU LkWt Boile |W P«i:«) 1 Ir.SO. - Ch. BOHACC10 ,H.".*cn*v«
gj| \j| 

¦Joints  Ohm-rniulta. i'. - Ji  r.vl.tr H . V.EFCL.'

5Çgr Voir la suite îles iMuirelles à la page ijualre.



de détournements pour une somme de 43,808
fr., a été condamné par la chambre criminelle
du canton de Berne à deux ans de travaux
forcés.

Acllig recevait un traitement de 5100 fr. ,
il était marié depuis 189-1 et père de quatre
enfants.

— Mercredi soir, à Utcndorf près Thoune ,
un marchand de fromages passait avec un chai
et un cheval. Contrairement aux prescriptions
de police, son attelage n'avait pas de lanterne.
A un moment donné, une collision se produi-
sit avec un autre char qui n 'était pas éclairé
non plus, et la flèche de ce dernier s'enfonça
à un mètre de profondeur dans le poitra il du
cheval du marchand de fromages. Comme
bien on pense, l'animal a dû être abattu sur
le champ.

— La lièvre scarlatine et la coqueluche
régnent avec intensité à Sonccboz. Rarement
on a vu une épidémie se propager si rapide-
ment. Dans une classe seule manquaient 27
enfan ts. Les écoles ont été fermées.

SOLIt,UKE. — Au commencement de l'au-
tre semaine , la fabri que de gypse de Kien-
berg avait fait  conduire ;\ son dépôt do Frick
une caisse de dynamite. Dès lors cette caisse
a disparu ct toutes les recherches faites pour
la retrouver sont demeurées sans résultat

LUCKRNE. — Le «VatcrlancU est autorisé
à déclarer que l'information suivant laquelle
le roi des Belges aurait donné le titre de mi-
nistre d'Etat à M. A. Schumacher, conseiller
aux Etats, est absolument dénuée de fonde-
ment. M. Schumacher n'aurait jamais accepté
semblable nomination.

GRISONS. — Un ouvrier de l'usine élec-
trique de Madulein devait réparer samedi un
câble de transmission d'énergie, à Revers.
Juché sur un poteau , il allait se livrer à ce
travail, lorsqu 'il demeura suspendu au câble.
Le malheureux avait été foudroy é. On avait
oublié d'interrompre le courant.

CANTON
Militaire. — On annonce pour la fln de

l'année la démission de M. le colonel Bur-
khaltcr, instructeur de première classe à Co-
lombier.

Locle. — M. Pierre Estrahaud se démettra
de ses fonctions de pasteur national du Locle
pour le 1er janvier.

— Lundi après midi, un peu avant 3 heu-
res, un grave accident est survenu à la rue
de la Côte 4 où l'on procède à la réparation
d'un immeuble. Des maçons étaient occupés à
monter une console de pierre de taille sur le
pont d'un échafaudage à la hauteur du 1er
étage. Le poids étai t sans doute trop lourd,
une poutre céda, entraînant une partie du
pont sur lequel travaillaient cinq ouvriers,
qui furent précipités sur le soi L'un d'eux fut
relevé dans un état pitoyable et conduit à
l'hôpital Les premières constatations faites
sur place par plusieurs médecins, immédiate-
ment accourus, révélèrent une fracture du bas-
sin ct d'autres lésions importantes. Les qua-
tre autres maçons s'en tirent avec peu de mal.
Us ont pu rentrer chez eux, où l'on espère
qu'une visite plus minutieuse ne fera pas dé-
couvrir autre chose que des contusions légè-
res.

Viticulture. — Les essais commencés le
13 septembre au laboratoire de l'Ecole de vi-
ticulture ont été repris le 19 courant. Les
échantillons ont été prélevés aux mêmes en-
droits que la semaine dernière. De cette ma-
nière, on pomra facilement se rendre compte
de l'amélioration de la qualité de la vendange
pendant cette dernière semaine.

Les résultats dés analyses ont été les sui-
vants :

1° pour les blancs. Alcool
Poids Acidité du

spécifique Sucre % totale vin fait
Colombier forte terre 1,0500 J 1,7 11,7 7,0
Auvernier , terreslég. 1,0065 14,7 8,4 8,6

« 1.0745 16,8 7,8 9,9
Neuchàtel, Saars 1,0722 16,2 8,3 9,5
Saint-Biaise 1,0680 15,0 6,0 8,8

2° pour les rouges.
Auvernier 1.0798 20,0 13,0 11,8
Neuchàtel , Saars 1,0829 19,1 9,7 11,2

D'après ce tableau , on peut voir que l'aug-
mentation du % d'alcool dans le vin fait aura
été de plus de 1 % pendant La semaine qui
vient de s'écouler. On obtient maintenant un
vin de qualité moyenne. Si la proportion de
sucre augmente pendant la semaine qui com-
mence de la même manière que pendan t la
semaine écoulée, nous ferons des vins liquo-
reux.

Ce qui caractérisera les vins de cette année,
surtout ceux des vignes ayant souffert de la
sécheresse, c'est la faible proportion de l'aci-
dité.

La même remarque a atiosi été faite en
France.

Les cncivcurs qui voudront avoir des vins
plus solides feront bien de mélanger la ven-
dange des vignes qui ont souffert du sec avec
celle des vignes qui donnent en général des
vins un plus acides. Dr H. L

Une adresse de protestation. — On écrit
de Neuchàtel à la « Suisse de Genève » :

Il circule, parmi les officiers des troupes
qui ont fait du service à La Chaux-de-Fonds,
pendant la récente grève , une adresse qui est
destinée à être remise au président du Grand
Conseil neuchâtelois.

Ces officiers expriment leurs vifs regrets de
ce que, dans la séance du Grand Conseil qui
fut  tenue à l'occasion de la levée des troupes,
un député socialiste ait  pu accuser de lâcheté
le lieutenant-colonel Robert , commandant de
place à la Chaux-de-Fonds, sans que le prési-
dent fût  intervenu.

Cette protestation , qui sera remise dan s
quelques jours, est signée des officiers, mais
comme ci toyens , sans indication de grade ni
d'iiiMiruorui ion.

Gel. — La forte bise de ces jours derniers
a causé un abaissement de la température tout
à fait hors de saison. Il a gelé dans quelques
parties du Vignoble, notamment à Boudry ct
à Saint-Biaise, dans la nuit de lundi à mardi.

CHRONI QU E VITICOLE

Hauterive (Corr.)— Dans leur assemblée
générale d'hier soir, 20 septembre, les proprié-
taires de vignes ont fixé la levée du ban des
vendanges pour Hauterive à jeudi 22 sep-
tembre.

Les prix de la vendange. — Le départe-
ment de l'agriculture nous fait la communica-
tion suivante :

La commission spéciale nommée par arrêté
du Conseil d'Etat du 10 septembre 1901, dans
le but de s'enquérir avant l'époque de la ven-
dange de l'état do la récolte dans chaque com-
mune ct de déterminer ensuite un prix équi-
table de la vendange qui puisse servir de base
aux transactions entre propriétaires ct enca-
veurs, s'est réunie au Château de Neuchàtel
mardi 20 septembre et a fixé le prix de la
gerle do blanc de 28 fr. à 32 fr. ct celle de
rouge de 45 fr. à 55 fr.

L'état du vignoble neuchâtelois dans son
ensemble est très satisfaisant au point de vue
de la quantité , qui peut être estimée à 2 gerles
ou 2 'l<i -gerles en moyenne par ouvrier poul-
ie blanc et 1 lk à 2 gerles en moyenne pour le
rouge.

La qualité du raisin est bonne, mais il y
aurait cependant tout avantage au point de
vue de la maturité à différer de quelques
jours l'époque de la vendange.

Saint-Biaise (Corr:) — L'assemblée des
propriétaires de vignes a eu lieu hier soir, et
le Conseil communal, so conformant à son
préavis, a fixé la levée du ban des vendanges
à lundi prochain 26 septembre. L'opinion gé-
nérale exprimée était que rien ne presse,
puisque la pourriture qui se manifestait il y
a quelques jours dans certaines vignes a été
arrêtée par la bise, et la récolte ne peut que
gagner en qualité en restant sur pied jusqu'au
commencement de la semaine prochaine.

Le prix courant sera fixé jeudi après midi
aux mises de la commune

Valais, Vaud et Vully. — De bonnes
caves, à Mont-lc-Grand, se sont vendues de 38
à 42 centimes. Les récoltes à enlever trouve-
ront acquéreur de 35 à 38 cent le litre de
moût.

La commune de Féchy n'a pas ratifié la
mise des vins de la commune, les prix offerts
étaient 38 cent, pour la commune, 85,5 pour
les pupilles.

Les vins de l'hôpital de Morat, exposés en
mise samedi, ont été adjugés au prix de 25 fr.
l'hectolitre de vendange, vin logé.

Le comité delà Société sôdunoise d'agricul-
ture a fixé à 16 fr. le prix de la brantée de
fendant (45 litres de vendange foulée).

La récolte du Château d'Etoy s'est vendue
37,5 cent, le litre de vin pris sous le pressoir
ou logé, paiement comptant,

La récolte de la commune de Vully le Haut
a été adjugée à 25 fr. la gerle (100 litres). R
ne s'est pas fait do vente de récolte de parti-
culiers ; des offres à 20 fr. n'ont pas été ac-
ceptées.

On signale de Saint-Prex plusieurs marchés
de Salvagnin à 65 cent, et un à 67 cent ie
litre.

Landeron (Com). — Le ban des vendan-
ges sera levé vendredi.

La vendange de la Commune (blanc) a été
adjugée à 27 et 28 fr.

Deux Télégrammes

Turin, 18 septembre.

M. Froja, sénateur, syndic de Turin, a
adressé dimanche, à M. Giolitti, président du
Conseil , la dépêche suivante :

La commission des conseillers socialistes
me demande d'être l'interprète près du gou-
vernement du désir des ouvriers d'éviter l'in-
tervention des troupes dans les conflits civils
et pacifiques entre le capital et le travail Ce
désir me paraissant just e clans ces termes, je
n'hésite pas à y adhérer.

M. Giolitti a répondu par la dépêche sui-
vante :

Je réponds immédiatement et explicitement
à la dépèche que vous m'envoyez au nom des
conseillers municipaux socialistes de votre
illustre ville.

Depuis plus de trois ans, comme ministre
de l'intérieur, j 'ai constamment soutenu au
Parlement, contre de vives oppositions, la
liberté absolue de la grève et le devoir du
gouvernement de ne pas intervenir dans les
conflits pacifiques entre le capital et le travail.

Les ordres que j 'ai donnés et que je donne-
rai tant que j 'aurai le devoir cle rester au
poste où m'ont placé la confiance du roi et
colle du parlement, ont été et seront toujours
sans exception conformes aux principes que
j'ai soutenus.

Les faits douloureux que nous regrettons
tous sont des malheurs qui ne dépendent d'au-
cun changement de programme du gouverne-
ment.

Aux mines de Buggcrru, l'autorité politique
avait envoyé deux compagnies de soldats
pour maintenir l'ordre public, gravement me-
nacé par un vol de dynamite, dont les auteurs
sont maintenant arrêtés.

Ces soldats n 'intervinrent en aucune ma-
nière contre les grévistes ; mais ils furent au
contraire assaillis par un nombre très supérieur
de manifestants, et c'est seulement après que
beaucoup d'entre eux eurent été blessés qu'ils
employèrent leurs armes pour leur défense
personnelle, sans ordres de leurs supérieurs!

Il s'agit par conséquent d'un malheur qui
n'est imputable ni au gouvernement, ni aux
autorités locales. L'autorité judiciaire a ou-
vert une enquête pour rechercher les respon:
sabilités éventuelles.

A Câstelluzo, il s'agit d'un conflit avec là
force publique, qui se trouvait normalement
sur les lieux et qui n'y avait pas été envoyée
avec une mission spéciale ; elle a agi sans
aucun ordre supérieur.

En raison de la gravité des conséquences du1

conflit , et avant do recevoir aucune réclama-
tion , j 'ai envoyé l'ordre immédiat au préfet
de se rendre sur les lieux avec la mission de
procéder a une enquête rigoureuse.

Le commandant des carabiniers a mis en
même temps en état d'arrestation, et à la dis-
position de l'autorité judiciaire, les militaires
coupables. Aucun gouvernement n'aurait pu
faire davantage pour constater les responsa-
bilités éventuelles.

Dans l'exercice de ma mission, je suis resté
et je resterai toujours clans les limites de la
loi ; mais j 'accomplirai toujours mon devoir,
qui est de faire que la loi soit respectée par
tout le monde.

Si les conseillers au nom desquels vous me
télégraphiez réfléchissent au changement ra-
dical de la politique intérieure que j' ai inau-
gurée, aux difficultés énormes que j' ai dû
vaincre pour le réaliser et aux avantages que
le prolétariat de toute l'Italie en a recueillis,
ils comprendront qu'il n'est pas possible de
soupçonner que je veuille, par de folles violen-
ces, compromettre un résultat aussi splendide,
et ils se convaincront, j' en suis certain , de la
nécessité de recommander le calme et d'éviter
de regrettables violences qui compromet-
traient la cause de la liberté, le bien-être in-
dispensable et le progrès matériel et moral
des classes populaires.

DERN IèRES N OUVELLES

Manifestations italiennes en Suisse

Lugano, 20. — La section socialiste tessi-
noise publie une déclaration dans laquelle
elle décline toute responsabilité dans les dés-
ordres qui ont eu lieu devant le consulat.
Elle réprouve ct stigmatise cet acte cle van-
dalisme.

La municipalité de Lugano a communiqué
par télégramme au Conseil d'Etat le récit des
événements cle la nuit dernière, et a demandé
que le maintien de l'ordre fût mieux garanti.

Le consul d'Italie, comte Lucchesi-Palli, est
arrivé de Bellinzone, mardi après, midi.

A 2 h., une colonne de 200 manifestants
italiens et tesslnois s'est rendue devant le con-
sulat. Une délégation a présenté au consul
une adresse de sympathie. Celui-ci s'est mon-
tré au balcon et a vivement remercié.

La munici palité a envoyé une lettre au con-
sul d'Italie pour lui exprimer ses vifs regrets
des incidents cle lundi soir. L'évêque, Mgr
Pcrri Morosini , a envoyé son chancelier au
consul pour exprimer également ses regrets.

Les journaux publiés mardi soir sont una-
nimes à déplorer l'inactivité de la police can-
tonale, inactivité d'autant plus inexplicable
que la municipalité avait, assure-t-on, avisé
le préfet de la convocation clo la réunion et le
mettait sur ses gardes. ;

— Ce soir, à 4 h., la police a arrêté le socia-
liste italien Luigi Frontini , un des meneurs
de l'affaire do lundi soir. D'autres arrestations,

ordonnées par le procureur gênerai, sont im-
minentes.

Bâle, 20. — Mardi matin, à Bàle, un groupe
d'ouvriers italiens comptant près de 300 hom-
mes s'est porté devant le consulat italien.
Une députation a demandé au consul d'enle-
ver la bannière qui avait été arborée à l'occa-
sion de l'anniversaire de la délivrance de Ro-
me ou bien d'y mettre un crêpe. Le consul a
répondu qu'il attendait d'abord les instructions
du ministère italien , instructions qu 'il devait
recevoir par télégraphe.

Lo cortège s'est rendu ensuite à la Burgvo-
tei, où une assemblée a été tenue. Celle-ci a
voté une résolution de protestation , ct a en-
voyé toutes ses sympathies aux compagnons
grévistes d'Italie.

Zurich, 20. — Mardi soir, un cortège de
600 participants a essayé de se rendre devant
le consulat d'Italie ; la police l'en a empêché.
Le cortège s'est alors rendu devant le poste
central do police, où il a crié : « A bas la po-
lice ! » puis il s'est rendu à la gare, où il s'est
dispersé.

Ascension de M. Speltenni
La Petite Scheidegg, 20. —M. Spclterini ,

monté sur son ballon «Stclla> , est parti un peu
avant 1 h. de la station du glacier de l'Eigcr
du chemin de for de la Jungfrau. Les travaux
de gonflement avaient commcncôà7h. duma-
tin. L'ingénieur Stôsslcr, de Stuttgar t, accom-
pagne M. Spclterini. Le ballon est monté droit
dans les airs et a disparu bientôt dans les
nuages.

Adelhoden, 20. — Le capitaine Spclterini
a atterri heureusement sur l'Engstligcnalp,
près d'Adelbodcn , à 3 h. 46 de l'après-midi.

La situation en Italie
Rome, 20. — Les nouvelles des villes où la

grève s'est produite confirment le rétablisse-
ment du calme. Toutes les villes ont aujour-
d'hui un aspect de fête pour l'anniversaire de
la délivrance do Rome.

Milan, 20. — Les voitures circulent libre-
ment dans la ville. Les magasins sont ouverts,
les tramways seuls ne marchent pas encore.
Les troupes sont rentrées dans les casernes.

La Chambre du travail voulait faire repren-
dre le travail aujourd'hui mardi, mais les
anarchistes qui ont le dessus dans les réunions
populaires, ne l'ont pas permis.

Ce soir aura lieu une dernière réunion à
l'Arena , pour la clôture de la grève générale.
La plus grande par tie de la population et
même de nombreux ouvriers sont fortement
irrités contre les chefs de la Chambre du tra-
vail.

Naples, 20. — A la suite des désordres qui
se sont produits dans la nuit de lundi à mardi,
six régiments d'infanterie ont été appelés
pour renforcer les troupes. On attend aussi
deux navires de guerre venant de Gaëtte.

Forli, 20. — La grève générale a été dé-
clarée mardi matin. Les grévistes ont envahi
et pillé les églises.

Le couronnement de Pierre Ier

Belgrade, 20. — Les fêtes du couronne-
ment ont commencé mardi après midi ; la
ville est pavoiséo. La plupart des maisons
sont décorées de drapeaux serbes. Les por-
traits du roi et des princes sont exposés à la
plupart des devantures.

Malheureusement une pluie fine tombe con-
tinuellement : le temps est frais et désagréable.

La locomotive emballée
Fer l'are, 20. — La nuit dernière, 2 h. 40,

une locomotive en manœuvre avec un vagon
est partie dans la direction de Poggio Rena-
tico,. conduite par un seid chauffeur. Celui-ci
ne prenait garde à aucun signal. A quatre
kilomètres de la gare de Ferrure, une colli-
sion s'est produite avec le train direct de Bo-
logne à Venise. On signale six morts et 17
blessés.

Cet accident a été causé par le fait que le
mécanicien du train de marchandises en gare
de Ferrare avait abandonné son train au
chauffeur qui n 'a pas pu arrêter sa machine ;
colle-ci s'est lancée sur la ligne de Bologne et
a heurté le train direct.

Congrès socialiste allemand
Brème, 20. — Plusieurs propositions, ré-

clamant la propagande parmi les conscrits,
afin de les gagner aux idées socialistes et de
leur inspirer l'horreur du militarisme ainsi
que pour leur donner des conseils à l'égard
des mauvais traitements, ont donné lieu à un
long débat

Plusieurs orateurs, en particulier Vollmar,
ont signalé le danger d'une pareille motion :
«C'est, a-t-il dit, jouer avec le feu ; nos adver-
saires tireraient profit cle cette agitation anti-
militariste. »

Malgré les efforts de Liebknecht, le congrès
a passé à l'ordre du jour.

Le congrès a refusé également d'inscrire à
l'ordre du jour du congrès de 1905 les ques-
tions de l'alcoolisme et cle la grève générale.
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Port-Arthur

Saint-Pétersbourg, 20. (Officiel). — Le
général Stcesscl a adressé à l'empereur les té-
légrammes suivants :

Du 10 septembre : L'ennemi a continue à
canonner quotidiennement les forts et batte-
ries à l'intérieur do la forteresse, mais sans
manifester encore une grande activité. Les
blessés se rétablissent ct reprennent le rang.
L'esprit des troupes est excellent.

Du 16: Cette nuit, à 3 h., un bataillon , au
moins, de Japonais a attaqué les redoutes qui
défendent les conduites d'eau. La garnison les
a repoussés ; mais, ayant reçu des renforts , les
Japonais renouvelèrent leur attaque au bout
d'une demi-heure.

Les assaillants ont subi de grandes pertes
et n'ont plus tenté de passer à l'offensive.

Devant Moukden
Saint-Pétersbourg, 20. (Officiel). — Le

général Kouropatkine télégraphie à l'empe-
reur en date du 19:

On a effectué le 17 une forte reconnaissance
sur la position de l'ennemi à Beniapoudza.
On a découvert que cette position était solide-
ment fortifiée ct occup ée par au moins une
brigade d'infanterie ct douze canons.

Une patrouille a attaqué un convoi japonais
de hôtes de somme ct s'est emparée de 30
chevaux avec leur charge.

On n'a découvert aucun ennemi à l'Est de
Beniapoudza. L'ennemi ne s'est pas avancé, le
18, de la ligne qu'il occupait, mais on a re-
marqué l'arrivée de renforts aux environs de
Beniapoudza. La majeure partie des forces
ja ponaises de Liao-Yang a passé sur la rive
droite du Tai-Tse.

Kouropatkine et les journalistes
Saint-Pétersbourg, 20. — Presque tous

les correspondants de guerre des journaux
russes vont quitter lo théâtre cle la guerre
pour revenir en Russie ; plusieurs d'entre eux
sont déjà partis. Leur départ résulterait de
malentendus avec le général Kouropatkine ,
dont les disposi i ions à leur égard entraveraient
l'exécution de leur tâche.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttii illt d 'Jtvii de Ticuchàlel)

En Italie
Florence, 21. — Le calme est complet

Le couronnement serbe
Belgrade, 21. — Mardi a eu lieu, en grande

pompe, à la cathédrale, la consécration des
insignes royaux. Le métropolite officiait,
entouré d'évèques.

A la même heure, clans toutes les églises du
pays, on célébrait les vêpres et les vigiles du
couronnement.

Les suites d'une collision
Ferrare, 21. — Le nombre de morts dans

l'accident du 20 est cle sept. Ce sont quatre
employés du train, un capitaine de cavalerie,
une femme et une jeune fille dont l'identité
n"a pas encore été reconnue.
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Attaque de Port-Arthur

Shanghai , 21. — On dit que l'attaque gé-
nérale de Port-Arthur a commencé le 19.

La flotte japonaise participe à l'action qui
est dirigée contre deux forts principalement.

La marine russe
Saint-Pétersbourg, 21. — Quatre navires

récemment achetés à la République Argen-
tine viennent d'arriver à Libau.

Journalistes
Saint-Pétersbourg, 21. — Parmi les cor-

respondants militaires de journaux russes
revenant d'Extrême-Orient, se trouve le cor-
respondant du « Rousskoie Slov > , M. Némi-
rovitch Dantchcnka, éloigné du théâtre de la
guerre par Kouropatkine à cause de ses cor-
respondances concernant les opérations mili-
taires.

("Le journal i-c'icrvc son op inion
i I cganl îles Icllrci p.iramiri) «oui celle rubrique]

Monsieur le rédacteur,
Votre aimable et bienveillant correspon-

dant de Cortaillod , qui signe M. V., se trompe
d'adresse ; le propriétaire de vignes qui est
l'auteur de l'article intitulé «Chronique viti-
cole> para dans le numéro du 13 courant de
votre estimable journal n 'a pas même la place
dans ses caves pour loger toute sa récolte, ct,
comme il n'a pas d'autres locaux, où ferait-il
de la piquette? Au contraire, ce propriétaire a
probablement beaucoup plus d'intérêt que
M. M. V. à voir les vrais produits de
la vigne s écouler avec facilité et c'est juste-
ment pour ces motifs qu 'il aimerait que les
vins soient toujours à des prix abordables,
quand Es sont à des prix exorbitants ; il n'y a
que les brasseurs ct les fabricants... de pi-
quette qui en profitent.

Monsieur mon cher collègue, qui signe M.
V., possède d'immenses caves, serait-il dans
cette dernière catégorie? Avant de lancer la
pierre contre son prochain , il est bon de se
regarder soi-même. A bon entendeur salut i

Je termine ces quelques lignes en remer-
ciant sincèrement votre chevaleresque et cha-
ritable correspondant cle Cortaillod et je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

LE morniKTAinE DE VIGNES

Monsieur le rédacteur,
Pour arriver à obtenir la vendange aux

pri x qui leur convient , les amateurs mettent
toujours en avant la mémo ct vieille histoire :
les caves sont pleines; elles débordent ! 11 on
est naturellement clo même cette année, aussi
chacun peut se demander co quo signifie cette
hâte des spéculateurs do moût à dépouiller nos
vignes? que le raisin soit doré ou verjus, ils
en veulent ; dès lo 19 septembre et dès cette
date les plus beaux coins sont vendangés, car
il est certain que ceux-là sont choisis et non
ceux où il n'y a qu 'à grapiller; ceux-ci ne se-
ront pas rares cette année!

Et l'on se demande avec perplexité: «Les
vases et les caves étant tous remplis jusqu 'au
bord , dans quels ustensiles va-t-on mettre le
moût de septembre 1904?»

Toutes les évaluations hasardées, tous les
dénigrements injustes cesseraient si ceux-
mèmos qui , à force de travail , font prospérer
la récolte avec l'aide du soleil, se décidaient
enfin à la placer d' une autre manière : Pour
arriver à recevoir une juste rétribution de
leurs peines, les vignerons, formés en société
devraient loger leur vin sous la direction
d'hommes compétents, ct foncier des dépôts
dans les villes de la Suisse allemande ainsi
que clans les localités de la Suisse romande.
Les vignerons gagneraient un peu plus et le
vieux et banal dénigrement aurait vécu.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions respectueuses. UN VIGNERON

CORRESPONDANCES

II m «MES
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées rie le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements rie trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès ie 10 octobre.

Prix d'abonnements:
La Feuille portée à domicile , en ville ,

fr. 2 —
La Feuille portée à domicile , hors de

ville , ou par la poste , dans toute la
OlllSSG » ¦ • • • ¦ • ¦ ¦ m a m m II  . £ **l *\0

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Madame Iieber-Geiger , Mesdemoiselles Marie
et Bertha Reber , Madame ct Monsieur Vau-
chor-Rcbor , Messieurs Jules et Otto Reber ,
Madame veuve ltobor-Wûtrich , ainsi que les
familles Gei gcr , Burry, Born , Eichonberger ,
Ottor , Mercier ct Wutrich , ont la douleur cle
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher époux, frère,
beau-frère, neveu et cousin ,
Monsieur Paul-Tfeéedove REBER
que Dieu a ret iré à lui , aujourd 'hui , à l'âge de
27 ans, après une pénible maladie.

Neucliâtel , lo 20 septembre 1904.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 22 courant , à 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 18bis.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part .

On ne reçoit pas.

Madame Charles clo Sandoz , Monsieur et
Madame James do Chambrier , Mademoiselle
Elise Franol , Monsieur-  et Madame Eug ène
Bonhôte ct leurs enfants, Monsieur et Madame
José Saec, Monsieur Bernard do Chambrier,
ont l 'honneur clo faire par t du décès do

Monsicnv Charles de SANDOZ
leur époux , frèro , beau-frère , neveu , onclo et.
grand-oncle, enlevé à leur affection lo 20 sep-
tembre , à Moncalieri (Piémont), dans sa 70"'"
anuéo ,

Les membres do la Société «lu district
do Boudry et de la Société canto-
nale des Cafetiers, Hôtelier.», etc.,
sont invités à assister k l'ensevelissement de
leur collè gue ,

Louis DUMARD
Membre du comité de la Soc iété du

district de Hant lri *
cjui aura lieu jeudi 22 sepîtniibro 1001 , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Café fédéral , Colombier.
LE COMITÉ

miiissiiœiQsœm&SGis.^

AVIS TARDIFS

Brasserie HELVETIA
Ce soir et jours suivants

grands Ooncerh
par la célèbre troupe

LES JOYEUX-GRANDJER
ni-» Blanche 1,1I,AS M. PEItltAS

dans ses paysanneries comique grini
ILes JOYEIIX-OBASIUEK

comédiens
l£«« «RAXWI EIt M. JOYEUX

romancière comique de genre

Dr &. BOREL, oculiste, fie retour
.Rue du Musée 2, tous les jours, de
3 à 5 heures, sauf Mardi ct Di-
manche.

Eglise MépendatttG
L » réunions d'Etudes biblique»

recommenceront aiijonrd'hn . mer-
credi, 21 septembre, ifc 8 hei:rcs du
soir, dans la «aile moyenne.
BtiiBscaeBm&iamamii in.irt*tmmm *mmmmmm *Bmr,. jurarawa

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville , i fr. par trimestre.

Banp Cantonale McMteloise
20 , FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8% h. à midi , do 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais à nos caisses , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après , à l'échéance du :

30 septembre — 1er octobre
3 '/,% Canton de Saint-Gall 1897.
3 'A % Commune d'Auvernier 1896.
3% Ville de Berne 1897.
4 % % Ville de Bienne 1900.
3 y, % Jura-Berne-Luccrne 1889.
3'/, % dito 1889 (Briini g).
3 Y, % Jura-Simplon 1894.
4 % Banque pr Entreprises Electriques , Zurich.
3 '/ , %  Banque hypothécaire de Wurtemberg.
3 y, % Banque hypothécaire cle Francfort s/M.
4% dito dito
& </ , %  Fab. SuissedeCimontPortland .St-Sul pico.

Nous achetons , en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous recevons , sans frais , jusqu'au S3
septembre an soir, les demandes de con-
version d'obli gations :

4% Canton de Zurich 1900, en obli-
gations nouvelles «$ 3/4 % , au cours
de 100 y, %.

Les obli gations de l'emprunt i% ci-dessus ,
non présentées à la conversion , seront rem-
boursées le 28 février 1905.
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BOURSE DE GENÈVE , du 20 septembre 1904
Actions Obli gat ions

Jura-Simplon . 195.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 19.25 3 }', C. dcferféd.  1005. —

N.-E. Suis. anc. — .  ̂3% Gen. à lots. 100.25
Tramw. suisse — .— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr. gen. — .— S«-rbe . . .  4 % 383.50
Fco-Suis. élec. 472.— Jura -S., 3 'A % 499.50
Bqc Commerce 1110.— Franco-Suisse . 480. —
Union fin. gen. 587.50 N. -E. Suis. 3 '/, 499.50
Parts de Sétif. 425. — Lomb. anc. 3% 329.—
Cape Coppoty - 9-i .—| Mérid. U a. 3% 359. —

Demandé Offert
Changes France 99.93 100.05

Ita l ie  — .— 100.05a Londres 25.21 25.23
Neucliâtel Allemagne.... 123.52 123.G0

Vienne 105-Jl.._...'!.°j.: '?7.,
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 96.50 le kil.
Neuchàtel , 20 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS ,, du 20 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.15 Bq. de Paris. . 1205 .—¦
Consol. angl. . 88.5G Créd. lyonnais. 1103.—
Italien 5?i . . . 10i. — Banque" oltom. 589.—
Ilongr. or 4% . 10fl .S5 Bq. internat. . — .—
Brésilien 4 % .  . 81.36 yuez 4352. —
Ext. Esp. 4% . 88.42 Ri 0-ïinto. . . . 1432. —
Turc D. 4% . . 80.87 De Becrs . . . . 475. —
Portugais 3% . 62.90 ch. Saragosse . 284. —

Actions v Ch. Nord-Esp. 173.—
Bq. do France. —r~ Chartercd . . . 36.—
Crédit foncier . 712. — Goldliclds . . . 155.—

Bulletin météorologi que — Septembre
Les observations se font

k l  y, heures , ly ,  heure et 9 y , heures.
" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "

Tempér. en degrés cent 5 S » xj Y'dominant 15a ï - « g  e a
S Moy- Mini- Maxi- I S. ° ... v «
R enne mum mum g § J 

DlL Fora 
|

20" 7.2 2.5 11.3 720.5 N. E. fort clair

21. TA h. : -f 6.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchûlel : 719 ,5mm .

Septembre 16 17 18 19 J 20 21
ni ni | ;

M 730 3̂** '
715 S=L I

710 |§_ i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 in.)

19| 3.1 | 2.0 | 4.0 |GG8.G| |N.O.| var. [clair
Beau tout le jour. Forte bise.

7 heures du matin
Al: it. Ti'nip. lînrom. Vc.it. Ciol.

20 septembre. 1128 2.0 667.2 O.N.O. clair.

Niveau du lac
Du 21 septembre (7 h. du ma t in ) : 429 m. 410

Température du lac (7h.du matin) : 15"
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