
J.-A. SANDOZ
HORLOGER-RHABILLEUR

a l'honneur de prév enir ses clients et le public en général
qu'il a transféré son atelier à la

RUE DE FLAMMES .5, 2me étage
BEAU CHOIX

de
PENDULES NEUCIMTELWSES, RÉGULATEURS ANTIQUES, etc.
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i Grand Bazar Parisien ||
Rie de la Treille el Rie ûu Bassin i

i —-- ; i
| Reçu un grand assortiment de 1

| CIIAPEMX DE FEUTRE gg^gtgjag
| GIIAîVD CHOIX DE BéRETS perflB°sns

I CHAPEAUX GAMIS fg^g^^ffi! 1
I MoiivesmiLté̂  en fournirez I
î, " . Kg

j prix très modérés 1
• : ijj Se recommande, 1

I C. BERNARD. 1* na _______ - LM
P_ff_KSffM--i-Ms__ilyB^^

j§t" G. PETÈEMilD
vvS«M CHAUSSURES

. /âfiÈBâ *5, Moulins, 15 - NEUCHATEL

i v$Ê*-WvÈ&*&*\ ' Jusqu'à lin septembre

^^lOtfÂMB lO t
sur tous les articles couleurs, en magasin

CORTÈGE DES VENDANGES
Choix immense 9e perruques et garbes à louer

Est arrivé un choix superbe
DE

Loups, Nez et Transformations en tous genres
PliMHJQlJES cl CALOTTES POUR CLOWNS

_%_T" Prière de faire son choix sans retard afin que chacun puisse
être servi à souhait.

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

Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75

F. BMIMIIRIOD
f en face de la Poste
M Maison spéciale de fournitures pour

I L'Ecole de Commerce
1 et les ÉCOLES SUPÉRIEURES \

fabriques ôe Registres
I Cahiers. Copies ôe lettres et formulaires I
H de première qualité J

1 AMI CHOIX BE SERVIETTES, CLASSEURS . ETC.
5 % d'escompte pour paiement comptant B

Le soussigné recommande ses excellents fromages du
Jura, Oruyère et de l'animent liai

_y_$T~ à des prix très raisonnables "?g__

RÉDUCTION PAR QUANTITÉ

En ce moment-ci, un beau lot de
FROMAGE OE VENDANGE à 65 et 70 centimes le demi-kilo

Se recommande ,

J. TOBLER
de SAINT-BLAISE

Tous les iours de marché sur la Place à Neuchâtel

__ssss__s_________s___s———a—-—-——•____________________.

€o_mcs_i_i____^
Holfa flltîlîllp à vendre, contenance 150 litres ; un ovale de 800
£5CllC UlUilllC litres. On se recommande pour la distillerie et

les travaux de bois.
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CORTÈGE
des

VE1T.A.TQES
Avant de faire vos commandes

de perruques à l'occasion du cor-
tège des vendanges , adressez-vous ,
pour tout ce qui concerne perru-
ques, barbes et grimages , au sous-
signé qui fournit tous ces articles
à des prix défiant toute concur-
rence.

Par la même occasion , il se
recommande aux sociétés théâtra-
les de la ville et des environs.

Charles ZOM, Peseux
seul coiffeur de la pièce historique

NEUCHATEL -SUI8SE
Pour renseignements,

on se rend à domicile.

HELONS fle CONSERVES
sont arrivés

Arrivage journalier de beaux

Raisins du Th or
Pêches, Poires beurrées

Poires ordinaires
Pommes, Prunes, Tomates

Se recommande ,

Vve B0NN0T
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554
Four une cure d' automne, exi gez

la véritable

Salsepareille Jtâodel
Le meilleur #S_ _-_. ____ _r_»

* _*__*> ®aiig
contre

BoutftHS , Dartres
ép»issi~«««Mte_t du sang*,
ronge-rg , aeitni d'yeux ,
gcrof-les, slt>««»«t gonisoii*.
goutte, rfc«ss._iie_tes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; '/. lit. 5 fr.;

1 lit. S fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier ; Chable ; a
Fleurier : Schelling,

Four raison do santé , on offre à
remettre , à Neuchâtel , la suite
d'un commerce de confec-
tion» ct chaussures. Chiffre
île la reprise : environ 6000 fr.

Four tous renseignements , s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire , 8,
rue Purry.

A vendre un joli

petit fourneau
S'adresser Sablons 18, 1er .

A vendre une

bicyclette
peu usagée. S'adresser 10 ,\ rue
Pourtalès , pension franç aise. .

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

AVIS OFFICIELS
jj S§"jT| COMMUNE

||P NEUCHATEL
Assemblée dos

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

OUDRE DU j oun :
1. Levée du ban des vendanges
2. Nomination de la Commission

de police des vi gnes ;
3. Divers.-
Neuchâtel , le 20 septembre 1904.

Direction d e Police.

Vente 8e vaitange
Jeudi 22 septembre 1904 , à il %

heures du matin , à l'Hôtel muni-
cipal , salle des commissions, 1*
Commune de Neuchâtel vendra , ci
enchères publiques , la récolte d' en-
viron 95 ouvriers dont 20 en rouge.

Neuchâtel , le 20 septembre 1904.
Direction de Police.

||jir mi COMMUNE
91 lito—j DE

mi COLOMBIER

EMîiro l Tilje
La commune de Colombier ex-

posera en vente , par voie d'enchè-
res publi ques , aux conditions qui
seront préalablement lues , le
jeudi 22 septembre 1904,
dès les 7 •/. heures du soir,
à l'Iffôtel de la Couronne,
ln recolle d' environ 42 ouvriers
de vignes en blanc et de 5
ouvriers en rouge.

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

Direction
des Forêts el Domaines.

injjj ï COMMUNE
pagksjj?»* c!o

Bp PESEUX
; Ban flesj enilanp

Los propriétaires do vignes sonl
convoqués en assemblée générale
pour vendredi 23 septembre , à
j  heures après midi , au Collè ge
fiour être consultés au sujet de h
ovéo du ban des vendanges.

Conseil communal.

MME COMMUNE-

Jïgjp PESEUX

Vente fleJeniMp
Ii« vendredi 23 septembre

courant , à 4 heures du soir , au
Collè ge , la commune de Peseux .
vendra par voie d'enchères publi-
ques , la récolte en blanc et en
rouge dos vignes do la Commune
ot do l'Usine à gaz , soit envivon
Vî& ouvriers , situés sur lo terri-
toire de Peseux et de Neuchâtel.

Peseux , lo 21 septembre 1901.
Conseil communal.

itëSKUlLFS
Terrain à bâtir

à vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin cle fer. 1618 m'-.

S'adresser Etude Ed. Junier,
iM»i_ire, 6, rue du Musée.

Four enstniGlions nouvelles f ftrïê
terrain de grandeurs diverses , au
gré des amateurs , à vendre au-des-
sus de la ville , dans situation par-
ticulièrement favorable. Prix mo-
dérés.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Villa cïïeclranilïj arfiis, „u.2__
de la ville , dans belle situation.
Maiuon principale, ct , bâtiment de
dépendances. Peaux ombrages.

S adresser Etude G. Etter,
_•*•_>-, 8, rue Purry.

« ¦>

' La 'Feuille d'Avis de Neuchâtel, *
hors de ville ,

t 4 fr. 5o par semestre. (-

A VENDRE
Un très bon

vieux violoncelle
i vendre , - faute d'amploi. Bonne
occasion. Prix fr. 40©, et

2 bons violons
h 30 fr. et 55 fr..

S'adresser à. Mmo Visconti , rue
du Concert 6, de 1 à 2 heures , et
lo soir depuis 6 heures.

Existence brillante
¦st offerte à une dame par la re-

ot'ise d'un fln magasin de spéciali-
sés à Neuchâtel. Apport nécessaire
fr. 5000. Ecrire à H. S. 20T, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. . ..

Ponr cause de cessation
<le commerce,

A VrafBRE
iu stock de marchandises
•onsistant en laines à tricoter , ca-
botes , pèlerines , châles , le tout en
'aine , corsets , etc., à un prix tout
i fait bon marché. S'adresser tout
le suite à Mme veuve liCmaire,
iu collège de Villiers, Val-de-
'Itiz. II. 1300 N.

Pressoir à louer
pendant les vendanges. Contenance
20 gerles. S'adresser à Albert
Steiner , Peseux n° 93.

A la même adresse , à vendre
une vache prèto a vêler. 

A vendre , à bas prix , un
lit à deux places

remis complètement à neuf. S'a-
dresser faubourg du Lac n° 12, au
2me étage.

•UÏMEIi .
Canards sauvages

à 3 fï\ 50 la pièce
BELLES PERDRIX

; à 1 fr. 50 la pièce
Felisans dorés - Perdreaux

Cailles - Ramiers
CHEVREUIL ¦ LIÈVRE

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Palées - Bondelles - Brochets
Soles d'OstciHlc

CAÏSIB_I_AÏJ1>
à 7© c. la livre

P0M1ISOT1SSE
à 1 fr. 50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
Gros Pigeons romains

Caviar - ftangfisch
An magasin de Comestibles

HESNET FILS
Ruo des Epancheurs , 8

A VENDRE
chaises diverses , lit en fer , toilette
anglaise , rue Coulon 12, 3mo.

A vendre un joli
petit chien

Ecluse 82. 

Pi-ftjfto
à vendre , faute d' emploi , un piano
très bon pour commençant, lias
prix. S'adresser Terreaux 7, 1er
éloge , à droite. c.o.

pr^mts Oalfe ta
VYe Trisoglio-Bura

RUE DU SEYON

Répondant au désir souvent ex-
primé par ma bonne clientèle. j ' ;ii
le plaisir do l'aviser que j 'ouvrirai
à partir  do

Samedi 24 septembre
une succursale

RUE DU TRÉSOR 2
Je saisis cette occasion pour re-

commander à nouveau mes pro-
duits.

Vins à l'emporter
rouge et blanc f in et ordinaire

Spécialité de Piles napolitaines
Salami - Riz - Conserves

Parmesan - Gorgonzola

VENTE DE SOLS A BATIR
dans l'intérieur de la ville

ïi'lioirie de Mm0 cle Pierre née tle Pourtalès met
en vente, par voie d'enchères publiques, les ter-
rains en nature de ¦verger ou sols â bâtir divisés
en â lots de 1094 et 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété du faubourg de l'Hô-
pital n° 23, à Neuchâtel, et qui ont pour limites :
au nord, Mme Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'ave-
nue Eéopold Robert; à l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoisier-.lerthoud et M. ischiitz ; eniin, au midi,
la partie sud de cette pi'oprïété.

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

Ea vente aura lieu le samedi 15 octobre 1904,
à 3 heures, rue du Môle 10, en l'Etude des notaires
4*uyot & Dubied, où on peut prendre connaissance
du plan de division et des conditions d'enchères.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de meubles et atelier de menuisier

après faillite

La masse en faillite de Charles Chautems, menuisier à Pe-
-I 'MX , fera vendre par voie d'enchères publiques , au domicile du failli ,
S'eseux n" 6, le samedi 34 septembre 1904, dès 1 %¦ heure
après midi , savoir :

¦1. Canap é, tables , chaises , lavabo , table de nuit , buffet à 2 portes ,
régulateur, tableaux , presse à copier , etc.

2. Atelier cle menuisier complet , soit 3 établis et nombre d'ou-
i ils dont on supprime le détail , bois de travail et fournitures di-
verses.

Il sera fait un essai de vente en bloc pour l'atelier.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à André "Vnithier , no-

taire à Pesenx, administrateur de la faillite.
Office des faillites.

SJ^S_«K'5SgS__Sâ5_sd®aë!CK̂ S^S^

§5 _L.es annonces reçues §j
1 avant 3 heures (grandes |
j | annonces avant u i.J |
i peuvent paraî tre dans le |
s numéro du lendemain. j|

¦" g
j£A» Assortiment

Sj b JtK  —"~* avantageux

_Wg_\
' DOUILLES VIDES

MRK PLOMBS DE LYON

W j TjL CARTOUCHIÈRES

!CUl.LlbltS UE CHIEN ¦ ¦ - |
LAISSES ET COURROIES , H

GUÊTRES ET JAMBIÈRES §
SACS ET CARNIE R S , etc. I

Prix modérés I

PETITPIERRE FILS t p|
NEUCHATEL |

Eoudres de chasse et Munitions f édérales *
TéLéPHONE 315 I

/  parapluies - Ombrelles

DD1II k Cic
Croix du Marché

Recou vrages , Réparations ;

[

AUX TROIS CHEVRONS £

Bij outerie y fe J Horlogerie
Orfémrle \W/ Msiatip !

A. J O B I N  t
NEUCHATEL \

RAISINS DE SION, Valais
Caisse de 5 kl., franco, 4 francs ,

chez F. de Sépibus, Sion. Téléphone
et télégraphe : Franzibus , Sion.

iïMïilfîi
Sabions-Cassardes

Jabonches
de très bonne fabrication

Constater les prix avantageux
A vendre un très joli

p etit chien
petite race Spitz d'appartements.
S'adresser pour le voir , Sablons 13,
1er étage, à droite.

A VBIDKE
lits, canapés, divans, chaises-lon-
gues, tables en tous genres, bu-
reaux de monsieur, pupitres , chai-
ses , buffets , lavabos. Coq-d'Inde 24,
au 3mo.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A f r  OO le H*«v¦ n ¦ __>—' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
Sippf . Fil®

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
un lit complet, un petit
canapé fantaisie et deux
lavabos.

Faubourg du Lac 4, au 3mo .

Pâtisserie-Confiserie
H. VUARRAZ

Tcmple-Neiiî
Tous les mardis, jeudis, samedis

Brichelles neuchâteloises
Brioches de Paris, grandes et pe-

tites.
Zweibach de Vevey, frais tous les

jours.
Petits pâtés et ramequins.
Pâtés froids.

Tons les lundis gâteaux an fromage

LIMBdïlRG T
par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital IO

Bs_-_fc_—__s__8__________B

| Chaussures I
1 C. BERNARD S
i Rue du BASSIN 9

I MAGASIN |
Q toujours très bien assort/ $
Q dans ^û /es meilleurs genres ^i ' de |

| CHAUSSURES FINES |
pour

2 dames, messieurs, lillclles ct garçons _ \| |
(| Escompte 5 % B

^1 ' Se recommande, P

I O. BEEirAHD S

A l'occasion _ vendanges
Rancisses an foie

Saucissons
Se recommande,

A. ELZINGEE
28, rne dn Seyon

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Manil, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seller, Krieg»!-

stein, Gers &
Kailmann, Ritter,

etc.
da?is tous les styles -

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FimitUR DE PMOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1" étage
N E U C H A T EL

A ¦ VENDR E. ¦¦ ¦
deux tables de nuit neuves et une
machine à coudre. Faubourg du
Lac 21, 1" étage. 

ZITHER
A vendre une superb e zither-

concert (forme moderne), ct ayant
son délicieux. Industrie G , au 2mc.

TOUS JAMB JOÏIItS
arrivages de belles

BONDELLES
Ru magasin de Comestibles

SEÎNET FILS
Rua des %»)»okcurs, 8

A remdre u»
calorifère

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

Commerce de fromages
Ch* Estrabaud - Cormondrcche

Jura , Gruyère, Emmenthal
Grand choix d&ns toutes les qualités

Expéditions rapides et soignées
Tenta aux plus justes prix

A Tendre SO porc». — S'a-
dre»«er Société <lt s Laits
salubre», fanbo-rg de la
G are 11, Jfenchft tel, c.o. Il 5000 N

A vendre quelques

fût» vides
ainsi que quelques

cents bouteilles et litres
S'adresser à M« I'etitp ierrc-Vir-
clmux , au Rocher. 

ÏOOO 1TÎ50©

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

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

CliaiasjSiires
A. DEVAUD & Cle |

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2 I
s__s*s_____________—_—ose—J

lacune à laver le linge
A vendre à bas prix , faute

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

* -
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

( expédiée non affranchie. ' (

Il la Tioiutsl
Rue du Seyon 1

Tricotage à la machine , de- g
puis le plus gros au plus fln fa
ouvrage, prompt et soigné ; 

^prix bon marché. hJ

îîe»»x clioix 1

COTONSi
LAINES |
Prix du gros pour les tricoteuses p

SiMachines à tricoter y®
Ĵatle la maison Ed. Dubied & Cio, à Couvet EEi

ABONNEMENTS
t an 6 moli 3 mois

En ville fr. 8.— A.— t.—
Hors de ville ou par ls poste

dan» toute la Saisie .... a.— A.So l.lS
Etranger (Union postale). lS.— ll.Jo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-JNeuf, j
Yenlt au numéro aux iiciquct, dép ôts, etc.

•m »

, -,
ANNONCES c. 8

«4»
Vu canton : i '• Insertion, ¦ à 3 lignes So et,

4 ct S lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S *8 11g. et plus, 1" Ins., lalig. ou son espace 10 s
Insert, suivantes (repét.) s » 8 s

"De la Sulstt et de l'étranger :
li ct. ls lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
X\ts Bianmcriti ne sonl pas rendus\ J

TIOTHÉE JACOT
6, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et

i cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie collection d'articles
de maroquinerie

TRAVAUX EN TOUS GENRES
n. L'IMPRIMERIE DE LA TElllLLE D'AVIS DE WEUCTtATEL



DEM. A ACHETER
Des personnes solvablcs cher-

chent à acheter ou à louer un bon

restaurant ou hoîd
S'adresser à Fritz Sydler-Jean-

ncrct , à Auve rnier. 
Doux dames seules désirent re-

prendre la Suite d' un

petit commerce
propre et. facile. Adresser les offres
aux notaires Baroior & Ja-
cot-diiaillariuod, à la Chaux-
de-ronds.

Ou demande à acheter

un petit char
solide , à bras , pour tonnelier. S'a-
dresser distillerie Goulu & O,
'_cluse.

A LOUER
A louer, rue du Seyon,

ponr Noël , api»_rt«M_e_t de
3 citas—kre«. îiïtwde Si-nves,
notaire, 'sTrémmx S.

A louer , dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville , un bel apparte-
ment de 7 pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
«Jianâer, notaire , 6, rue du
Musée.

A louer , pour le 2<i juin 1905, un
logement de 4 pièces , cuisine et
dé pendances , rue do la Treille.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 0, rue du Musée.

A louer , pour Noël ou plus tôt
si on le désire , logement de 4
chambres avec véranda vitrée et
dépendances d'usage.

Demander l'adresse du n° 208 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.__ LOUER
au centre do la ville , pour le 24
septembre , une chambre et une
cuisine indépendantes. Demander
l'adresse du n» 195 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pour le S-l «Icccaawre pro-
ih.u'n. à la Place des Mal-
les n» 2, nn appartement de
3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Ang. Jieu-
let, notaire, Pommier 9,

A LOUEE
sur le parcours

du Tra m Neuchalel-Saint-Dlaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sûr l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
», & St-Blaise. c. o. H 3447 N

Peseux
A louer deux -logements de 3

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

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

Teniplc-N enf : Petit logement
de 2 chambres et cuisine , pour pe-
tite famille ou personne seule, à
louer ponr le 1" octobre.

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

VALBE-RÏÏZ
On offre à louer , à une personne

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

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

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

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

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

A louer beau logement de 2 cham-
bres. S'adresser Boine 10. c. o.

14 FEDILLEÏOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CAMILLE BRUNO
*******«ss»~*_———-ss»

H nous marie. On nous entoure. On nous
embrasse. On m'offre des fleurs et des colom-
bes. Joseph ftoyère met sa large paume sur
ma tête et me bénit au nom de la Liberté,
puis il monte en cariole.Paméla s'est jetée sur
mon cœur avec des sanglots convulsifs. La
voilà qui prend place à côté de Royère, et
fouette cocher 1

Nous sommes de retour à la Coudraie. Une
table de cent couverts est dresséee sous le
feuillage. Des gens y font bombance. Nous
buvons avec eux, puis, nous excusant sous un
prétexte, nous gagnons furtivement la grande
route.

Un quart de lieue à pied sans rien dire.
Simon est très pale et j e suis toute rose. Je
vois cela dans l'étang des Thuillières.

Voici la grange. Un petit curé tout blanc
nous attend près d'tm autel improvisé. Je
m'agenouille dans le foin. Claude sert la
messe. Le petit curé va très vite, et tourne
souvent la tête de peur d'une surprise. Il ne
fait pas de discours. Simon lui donne une
bourse pleine. Il dititMerci.. . merci... que le
bon Dieu vous garde !> d'une voix que l'âge
et l'émotion font trembler.
tieyroduction autorisée ponr les journ aux ayant un

trait* avee la Société des Gens «le Lettres.

Nous revenons. On festoie encore. Voici
l'heure d'aller chez nous. Je regarde la ferme
où j 'avais vécu sept mois. Mes yeux se
mouillent... le rêve s'efface. Je rentre dans la
réalité.

Arrivons maintenant au soir de mes noces :
c'est le vrai suj et de mon histoire.

J'étais installée dans la grande chambre à
tentures vertes où j'avais dormi mes som-
meils de vierge. Le cœur battant, j'essayais,
en parlant beaucoup, de cacher mon trouuxe,
et j e devisais sur les événements du j our
avec Simon, qui m'écoutait sans répondre,
assis en face de moi.

Dix heures sonnèrent, il se leva, et, me
baisant la main avec une grâce naïve :

— Voilà qu'il est tard, dit-il ; vous devez
être lasse. Je m'en vais vous souhaiter le bon-
soir.

Je retins avec peine un malicieux sourire.
— Quoi, vraiment? et où donc gîterez-vous,

mon pauvre mari ? Sera-ce bien loin de votre
femme?

— Je m'en retourne à la Coudraie. Mon che-
val est devant la-porte, et...

Pour le coup, je me mis sérieusement en
colère.

— Qu'est-ce à dire? Cette sotte histoire
n'est donc pas finie? Je croyais m'être fait
comprendre et ne pas avoir à formuler deux
fois ma volonté.

Simon se rassit d'un air suppliant.
— Ma chère... ma bien chère demoiselle...
— Appelez-moi par mon nom ! Je suis ex-

cédée de vos insolents respeéte. D'ailleurs j e
ne suis pas une demoiselle, puisque vous êtes
mon mari.

— Ma chère Aurore reprit-il en hésitant,
laissez-moi vous parler à cœur ouvert, et ne
voyez dans mes paroles que la déférence la

, .
plus passionnée. Quand vous avez daigné
prendre le triste recours que j e vous offrais,
c'était, j e le sais, en vraie grande dame, gé-
néreuse et noble entre toutes. Mais vous êtes
bien j eune. Vous avez à peine vécu dans le
monde dont vous êtes. Vous ne vous rendez
pas compte des choses. Je vous assure que
nous ne pouvons pas vivre sur le même pied;
Vous en souffririez bientôt...et j'en souffrirais
davantage. Je ne pourrai j amais voir en vous
autre chose que Mfle de Malpuy, la fille de
mes anciens maîtres et la dame de ce château*
Je ne sais pas pourquoi j e sens ainsi. Je suis
pourtant républicain et les gens de qualité ne
m'en imposent pas d'ordinaire. Mais vous... !
c'est autre chose. Alors vous comprenez... i
j'aurais honte de vous imposer une bassesse, '
et j e ne serai pas heureux si vous me sortez
de ma condition.

— Soit, dis-j e, après un moment de ré-
flexion ; aussi bien , j'aurais dû m'apercevoir
que le séjour de Malpuy ne vous plaît guère
puisque vous n'y êtes pas venu loger, du
j our où vous en avez été le maître. Qu'à cela
ne tienne. Allons à la ferme. Je m'y plairai
tout aussi bien partons. Qu 'attendez-vous? j

Eperdu, Simon se j eta à mes pieds. i
— Mademoiselle !... Madame... ne me forcez

pas à vivre auprès de vous l j e mourrai plutôt
que de toucher à un de vos cheveux... mais
j e mourrai de mille morts si, de vous à moi,
il n'y a qu'une porto à franchir.

— Soit, dis-j e, partez seul Vous êtes libre ;
mais ne soyez pas surpris si demain j e cours
à la ville, et si, devant l'.arbre de la Liberté,
j e crie bien haut : «Vive le roi!» '-'

Il poussa un cri déchirant :
— Non ! non, Aurore ! tout plutôt que cela!

Ordonnez. Je me soumets.
— Eh bien, dis-j e, habitez ici comme il est

, , —
convenable. Ne vous effacez plus comme un
valet. Tutoyez-moi comme on le fait chez
vous... et j e consens à vivre.

H soupira profondément : 
— Où voulez-vous que j e loge?

— Mais pas trop loin, répondis-j e avec un
retour de malice. H passe de mauvaises gens
dans le pays, et, en cas d'alerte, il faut que
j e puisse appeler mon protecteur. La chambre
qui suit la mienne me paraît convenir à mer-
veille.

— C'est bien, dit-il, de l'air d'un condamné
à mort.

Dès que je fus seule, j e me regardai au mi-
roir, et j'y trouvai des preuves concluantes de
la violence que se faisait mon mari.

J'attendis que tout fût tranquille. Quand le
silence ému des nuits estivales régna seul au
dedans comme en dehors, je m'approchai
doucement de la porte vitrée que recouvrait
un rideau de soie et, soulevant ce rideau , j e
regardai.

Simon ne dormait pas. Accoudé à la ïenè-
tre, il contemplait les étoiles avec un air de
poignante souffrance.

Tout à coup il se leva, fit un pas vers la
porte... Ma respiration s'arrêta. Puis, brus-
quement, il fit volte-face et courut se jet er sur
son lit où j e l'entendis sangloter.

Une grande joie me gonfla le cœur, joie si
grande que je ne me rappelle pas en avoir
j amais éprouvé de semblable.

— Simon ! appelai-je, Simon f
H accourut:
— Êtes-vous malade? Qu'y a-tril?
— Une nouvelle... une bonne nouvelle.
— Laquelle donc, mon Dieu?
Je me sentis rougir jusqu'aux tempes.

'*- C'est que... C'est que j e vous aime.
i

Et, pour lui mieux dissimuler mon trouble, j e
cachai mon visage contre mon cœur éperdu.

n n'est pas bien sûr que j e l'aimasse alors
mais il est certain que j e l'aimai depuis, que
j e l'écoutai avec délices me narrer son amour,
qui datait de mes premières visites à la ferme,
et que touj ours j'ai béni le sort de m'avoir
fait don d'un tel époux.

La révolution, impuissante à le détruire ,
gronda longtemps autour de notre bonheur.
Je pleurai sur les victimes, mais ces pleurs
furent moins amers que ceux de Simon, pleu-
rant son rêve de pure et pacifique Liberté.

Dès son mariage il avait cessé tout com-
merce avec les membres actifs de son parti.
Seul, Joseph Royère le voyait encore de temps
en temps. Ce terrible et fidèle ami n'échappa
point à la tourmente. D mourut sous le fusil
d'un Vendéen.

M de Forment s'était marié peu après moi
avec une belle Autrichienne. Il se fixa près
de Pesth et ne revint jamais en France. Je ne
revis pas non plus ma gouvernante. Elle fit à
Londres la trouvaille d'un mari podagre et
malade au chevet duquel se passa le reste de
son existence.

Pendant toute la Terreur, nous vécûmes à
l'écart, cachant nos plaies, cherchant à cica-
triser celles d'autrui. Simon était le recours
de tous les pauvres, l'arbitre de toutes les
querelles. Grâce à lui, notre contrée formait
une sorte d'oasis dans la désolation générale.
J'eus quatre enfants beaux et bons dont le
soin absorba ma jeunesse. Deux d'entre eux
m'ont précédée dans la tombe. Les autres ont
fait souche. Leur famille m'entoure, et j e leur
dois la gaieté de mes vieux ans.

Pour Simon j e restai touj ours un être sacré,
«l'essence rare, dont il pratiquait le culte aveo

une craintive adoration. Ce rustique ne m'ap-
procha j amais qu'avec une délicatesse infinie.
Toute sa vie il reçut comme une faveur im-
méritée le tribut de ma juste tendresse.

L'épopée impériale nous laissa froids. De-
puis sa foulure, une faiblesse dans le pied
gauche rendait Simon impropre à la guerre.
Mes trois aînés étaient des filles ; mon fils
avait vu le j our avec le siècle. Dieu permit
que l'empereur tombât sans avoir sacrifié les
enfants de quinze ans à sa funèbre apothéose.

Louis XVIII régnait depuis six mois quand
j e reçus une bizarre communication. Sollicité
par un de mes cousins que gênait sans doute
une parenté roturière, le roi m'offrait de re-
porter sur la tête de mon fils le titre et le nom
des Malpuy. Je connaissais trop les sentiments
de Simon à cet égard pour hésiter une seule
minute. Je refusai. Ses larmes de gratitude
m'en récompensèrent avec usure.

Ce fut sa dernière joie. Peu après, une épi-
démie de typhus s'abattit sur la contrée. Mon
cher mari fut une de ses premières victimes.
11 mourut en me donnant toute son âme dans
un suprême regard d'amour.

Veuve à quarante-deux ans, je fus re-
cherchée par les plus beaux partis du voisi-
nage. De grands noms s'offrirent. On me
proposa môme une couronne fermée. Tout fut
inutile. Je ne voulus j amais quitter l'humble
nom sous lequel j'avais été heureuse.
• . . . . . . . *

Elle avait tout dit, et j' écoutais encore.
Dans le silence, on entendait la pluie fine et
lente tomber goutte à goutte sur la vitre que
dorait un clair rayon do soleil, comme si les
souvenirs d'antan mêlaient des souiires à des
larmes.

FIN .
;

MADAME FLORENT

Allées cle ColoiMfoiei»
Dimanche 25 Septembre 1904

organisée par les sociétés do-

Musique & Gymnastique de Colombier
Après midi : CONCERT

Jeux divers. Répartition au j eu des 9 quilles. Roue des millions
Jeux Eurêka. Tombola, etc. Beaux prix.

GRAND PONT DE DANSE
Mailqoe «le ctûvre

LE SOIR : C0NTÎ5ÛÂTOW DE LA FÊTE
Illumination - Conc«rt - Feux d'artifice

Consouiiuatioua de preasaier choix. ïtivitati©« cordiale
Aucun marchand ne sera toli-ré sur la place de fê le .

Orchestre MleiMer
SERRIERES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

de la

MUS/QUE des ARMOURINS
Tirage : Jeudi 29 septembre 1904,

dès 2 heures de l'après-midi , au Chalet de la Promenade

Notre collection cle 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 billets sont encore en vente pendant quelques jours :

MM. J.-Aug. MICHEL , magasin de cigares, rue de l'Hôpital .
A. JOBIN , bijoutier , rue Saint-Honoré.
M. LUTHER , opticien , place Purry.

Ee Comité.

Petite-Brasserie fflôhn
MERCREDI et JEUDI 21 et 22 septembre

GRANDES REPRÉSENTATIONS
de

IB El Jl'l ! ' JL *% JL B M. kf % ÉHl i B F W% P S'-

accompagne de la

Dame la plus forte An monde
portant 6-8 quintaux

NOUVEAU PROGRAMME TRÈS VARIÉ
ENTRÉE MBHE

A EOIJER
à Cormondrèche , à des personnes
tranquilles , un bel appartement cle
3 chambres , sis au soleil. Cuisine
avec oau. sur l'évier. Jardin et dé-
pendances. Entrée tout de suite.
S'adresser à M. Jean Gehri g, pro-
priétaire. H 4092 N

A loner, rne Fleury, loge-
ment «l ' une ehambre ct eni-¦ linc.Etu«3e 5Era«iesi , notai re,
Trésor 5.
IH_ MSWUB3BSSSBBBBSSSassSSBSSS_SSSBSSSSBSSSSSBa_S«S—

CHAMBRES
Jolie chambre mouillée , belle si-

tua t ion , balcon. Demander l'adr
•hl n° ?0i au bureau de la Feuille
-l'Avis de Neuchâtel.

Tout de suite jolie chambre meu-
blée, indépendante , à monsieur
rangé. Bellovaux 2 , l", i droite.

C_a_i"brt« et f i m d »u
à la pension Franc , rue du Con-
cert G.

Belle chambre bien meublée , .
deux fenêtres, exposée au soleil.

Coq d'Inde 10, 3»". 
Chambre meublée a louer. Ecluse

82.
Joho chambre un peu mansardée ,

meublée , lumière électrique. Le
Gor , Ecluse 8.

Jolie chambre bien meublée , in-
dépendante. J. Keller , coiffeur, c.o

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

Tout de suite , chambre mem-
blée. Chemin du Rocher 4, rez-
le-chaussce , à droite. c. o.

A louer chambre indépendante
avec pension. Concert 2 , 2mt . c.o

Jolie petite mansarde à louer
11, Côte , rez-de-chaussée. c. o.

Parcs 45, 3m«, à droite , chambre
meublée pour coucheur tranquille.

A louer une belle chambre ex-
posée au soleil , éventuellement
avec pension. — S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18.

A louer , à une personne tran-
quille, une belle chambre meublée
et indépendante.

S'adresser Bellevaux n° 2, 3""
étage , à gauche.

Belle chambre meublée, avec
pension si on le désire.

Industrie 15, 3m# .
A louer belle chambre meublée,

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

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

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

Belle chambre ~
Bonne table

Avenue du PremierMars 6, lor étage.
Belle chambre meublée, au soleil.

Seyon 22, 3me étage.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Avenue du 1er
Mars 6, chez Mmo Augsburger, 1er
étage. c.o.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1er .

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

Belles chambres meublées. Place-
d'Armes 5, au 1", à gauche.

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

Grand' rue. c.o.
*ss*——**t*yts**m

_______________________
LOCAUX

£L ÏJ®1J_2ï1
petit magasin

avec appartement, situé rue Léo-
pold Robert , conviendrait à tous
genres de commerce. Offres sous
P. 3113 C. à Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de-Fonds. c. o.

ÏÏ_H€AÎ_
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser Ecluse 25.

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme de 30 ans , tra-

vailleur et do bonne conduite , pos-
sédant quelques économies ,

cherche à louer
pour le printemps 1005, un petit
domaine «le 5 on 6 vaches.

Demander l'adresse du n° 203
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

^^On demande à louer , pour épo-
que à convenir , à Colombier ou
clans les environs de la ville , une
maison d'habitation confortable de
1? a 10 pièces , avec dégagements ,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser a il. Firmin Breguet.
a Colombier. e. o.

ON cnimcrsE
à louer une petite chambre meu-
blée avec un petit  local ou une
écurie. Adresser offres écrites sous
A. F. 210 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

POUR M ÛREAUX
a louer, en tace «le la ponte ,
petit appartement au 1«* étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
C'« , fabrique de clichés , 4, faubourg
du Lac. c.o.

A loner, «lès niai—tenant,
a <Ribr»lt_r, nn terrain va-
gue de 6SS _». carrés, nou-
vaut servir d'entrcpdt. S'a-
dresser à M .  Alpft. Wavre,
intendant de F ES finit. Pou-
talcs (Palais Iio-gentont).

Pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir , deux personnes

demandent à loner
un appartement de 4 p ièces , cham-
bre de bonne et toutes les dépen-
dances d'usage. Situation au pre-
mier étage avec balcon , si possible.

Demander l'adresse du n° 182 au
bureau de la Feuille d'Avis cle
Neuchâtel.

OFFRES
Une Semois.lle

cherche une bonne place comme

soimneiière
dans un restaurant ou café , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres n° 300
poste restante , Neuchâtel.

Cuisinière expérimentée
et de toute confiance cherche place
tout de suite dans bonne maison.
Adresser les offres sous A. B. 209
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune lii
robuste, de bonne conduite et con-
naissant les chevaux, cherche une
bonne place de domestique ou au-
tre pour le 15 octobre. S'adresser
à P. Baumann, à la Mairesse sur
Colombier.

Jeune fille
allemande, au courant des travaux
du ménage, cherche place où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. S'adresser à
Emile Balmer , à Hauterive.

Jeufj e Fïîîe
allemande, de bonne famille , dési-
rant apprendre la langue française ,
cherche place dans bonne famille
comme volontaire. On paierait une
petite pension. Adresser les* offres
sous M. R. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES

CUISINIÈRE
Une bonne cuisinière , devant

s'occuper de tous les travaux d'un
ménage soigné , est demandée , pour
Chaux-de-Fonds , dans Un jeune
ménage sans enfants. Gages 50 fr.
par mois. Adresser les offres case
postale 1169, à Chaux-de-Fonds.

M m° Gustave Chable demande
une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. S'adresser Pertuis-
du-Soc 9. 

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

On cherche, pour tout de suite ,
auprès de deux garçonnets de 9 '/,
et 6K ans , une jeune fille de bonne
famille , sachant l'allemand. — Bon
traitement et bon gage. •— Prière
d' adresser les offres avec photo-
graphie à Mmo Arenson , directeur ,
Stockerstrasse 54, Zurich II.~0n domandû
une jeune fille fidèle et propre ,
pour tout le service d'un petit mé-
nage. Bon gage et occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
il'"' A. Casser, épicerie , Thayugen
(Schaffhouse).

Jtane u ckuto
Mm* Pernod-Berthoud , Château

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

^^^A vendre un jeune

chien d'arrêt
d'une année. S'adresser Brasserie
du bas du Mail.
T r t  "ÏF/swîn- Bureau de Place-
-ft _ a_I_l_e ment , Treille 5,
offr e et demande cuisinières , femme
de chambre, filles de cuisine et
pour ménage. c.o.

On demande pour commence-
ment novembre , dans un petit mé-
nage soigné , une
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse , cle toute confiance et de
bonne santé , sachant coudre et re-
passer. Elle aura aussi à s'occuper
d'un enfant de 5 ans. Bonnes re-
commandations exi gées. Bons ga-
ges.*— Offres sous II. 4920 H. à
fÏMAsenstcin & Vogler, &eu-
chatel. 
' Une dame seule demande , pour

tout de suite , une

CUÎiîNÏÈRS
bien recommandée , capable de te-
nir son ménage en ordre. S'adres.
3, rue de la Serre , 1er étage, c.o.

Dans famille anglaise peu nom-
breuse, on désire une

j eu^e Fille
de bonne éducation , qui , tout en
apprenant l'anglais , seconderait la
maîtresse de maison. Excellent
traitement et voyage payé.

Demander l'adresse du n° 192 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

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

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

bonne d'enfants
expérimentée et consciencieuse,
inutile de se présenter sans bon-
nes références. S'adresser àMmt de
Tscharner Konolrntgen, Berne.
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EMPLOIS DIVERS
ASSUJETTIE

On désire placer fin octobre une
jeune fille comme assujettie chez
une bonne couturière, où elle pour-
rait également so perfectionner
dans le français. Adresser offres
et conditions Faubourg du Lac 21,
2mo étage.

Ponr brillante affaire d'a-
venir, on demande tout de suite un

commanditaire sérieux
pouvant disposer de 25,000 fr.
Plan financier à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffres 5140,
poste restante , Neuchâtel.

On demande, pour entrer tout de
suite , un bon garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Bourquin.

Jeune institutrice diplômée , con-
naissant l'allemand et la musique ,
donnerait des leçons dans pension-
nats.

Demander l'adresse du n° 20r> ,
an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

^̂ ^

Placier
pour machines à coudre

trouve emploi à Neuchâtel. Deman-
des avec références à la Fabrique
suisse do machines à coudre , Lu-
cerne.

ATTENTION "
Jeune homme très sérieux , cle

bonne conduite , actif ct intelli gent.
cherche place dans magasin ou bu-
reau. Il accepterait place d' emp loy é
intéressé, magasinier ou surveil-
lant. Bonnes recommandations.

Adresser les ' offres sous A 288 A
poste restante , Neuchâtel.

@Y!IS El GROS®
, Importante maison , domiciliée

en Suisse et à l'étranger , ne visi-
tant que les négociants , cherche
tont «le imite
voyagcur-renréseitei» I
pour la Suisse française , connaissant
à fond clientèle et partie. Position
assurée. Ecrireavec renseignements
sous chiffre X. 4041*/ lax à HaA-
sensteia & Vojfier, Berne.

Jeune fille , dans sa i l"" année ,
ayant-terminé un apprentissage cle
deux ans, demande engagement
comme

assuj ettie chez une couturière
avec , si possible , pension et cham-
bre chez sa maîtresse.

Adresser les offres par écrit ,
avec conditions , à M. Etter; no-
taire , rue Purry 8, Neuchâtel , qui
ïes transmettra.

Jeune nornie
19 ans , grand et fort , connaissant
quelque pou les travaux de la cam-
pagne , cherche place analogue
ou comme commissionnaire-maga-
sinier , etc. De bons soins et une
vie de famille seraient préférés à
un gage pendant les premiers
temps. S'adresser àM. Frits: Por-
ret, préposé aux poursuites,
à JlOtiers. H 5.050 N

Un jeune homme
Suisse allemand , cherche place
pour tout de suite dans magasin
ou bureau. Prétentions modestes.
S'adresser à J. Berlin , chez M.
Mohler , Fahys 25.
"TÉONÊlTOiSIlË

-
solide et intelligent , âgé de 18 ans ,
Suisse allemand , de bonne famille ,
cherche place pour apprendre le
français; il pourait conduire et soi-
gner 1 ou 2 chevaux. Adresser
offres à Rod. Urech, faubourg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel.

Une demoiselle allemande
Donne musicienne , cherche place
dans famille ou pensionnât ; elle
pourrait enseigner le piano , le
chant , les travaux à l'aiguille et
ia gymnastique. Adresser les offres
â Mlle Bohm , chez M"es Guillaume,
Rosevilla , Neuchâtel.

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

Demoiselle
parlant français et allemand et
munie des premières références ,
cherche place , pour le 1er octobre
ou époque à convenir , dans un
magasin de la ville. — Demander
l'adresse du n° 183 au bureau cle
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Placement de tailleuse
Fille de bonne famille de Zurich ,

âgée de 19 ans, bien au ' courant
de tous les travaux de couture ,
cherche à .  se placer comme ou-
vrière dans bonne maison à Neu-
châtel. Adresser les offres à M °"
Hânny-Rentsch , boucherie , Neu-
châtel.

. JUtmie «le notaire demande
je une garçon libéré des
écoles. Demander l'adresse du
n° 191 , au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Bon menuisier
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Demander l'adresse du
;i u 197 au bureau de la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 24 ans, fort et robuste , bien au
courant des travaux de la vi gne ,
cherche place de vi gneron pour
cultiver de 35 à 45 ouvriers de
vigne. Références et certificats à
disposition. Demander l'adresse du
ii° 188 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

TAII_1_EUÏ6
Un jeune ouvrier tailleur , capa-

ble et cle bonne conduite , cherche
place pour les petites p ièces. En-
trée fin septembre. S'adresser à
Paul Gschwend , Oberhofen , Thu-
ricrsee.

Une jeune fille , ayant suivi l'E-
cole de Commerce de la ville ,

cherche place
dans un bureau pour n 'importe
quel emploi. Demander l'adresse
du n° 190, au bureau de la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la

place demande comme

an jeune homme ayant fini ses
classes. Entrée tout de suite. Offres
écrites sous J. S. 168 au bureau de
.a Feuille d'Avi s de Neuchâtel.

Apprentie demandée
chez une bonne chemisière et lin-
gère. S'adresser à Mm« Beuter,
Birsi gstrasse 91, Bâle. (H 4911 Q)

On demande un

apprenti ferblantier
qui serait logé et nourri chez le
patron. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du n° 190 au bureau
cle la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS 
~

PERDU
une petite chienne , manteau brun.
La ramener contre récompense rue
de la Côte 68.

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

On a perdu dans le centre de la
ville un porte-monnaie contenant
quelques francs et un abonnement
du tram. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 206

lEg-ÏMTé
an petit chien blanc, tache noire
à la tête, race fox-terrier, sans col-
lier. Prière de le ramener à M. A.
Leuba, à Noirai gue. Bonne récom-
pense.

flVIS
~

DIVERS
J. ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.

Pour consultations :
de 11 h. à 12 </th. (dimanche excepté)

6, fanhourg de l'Hôpital

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

G-Hnet delisiilMons
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à U heures , l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepte.

Faubourg de l'Hôp ital 6
1er étage

QUI COÎJMS 2*E CUISINE ____$_$
donné pur M. le prof .  Maillard

Cours pratique de 20 leçons , pour dames , de 2 à 5 heures. Cours
du soir , pour cuisinières , 10 leçons , 20 francs. .7cn«li, vendredi ct
Samedi de chaque semaine. Programme et inscri ptions , librairie
Delachaux & Niestlé. Le cours commencera le 45 octobre. II13473L

_*_____________j ;_ _«&*»S^

! Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
I SAINT -GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs) ï
-| se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
I pour mob il ier , marchandises et machines , â des primes fixes
| et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
j j causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser â

1 MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rua Purry S, à Neuchâtel

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRURES
MM. les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique

de Papier de Serrieres sont informés que le dividende do l'exercice
1903-1904 a été fixé à 7 fr. 50 par action. IL sera payé dès ce j our , contre
a remise du coupon n° 16, au siège de Ta société , à Serrieres.

Serrieres, le 19 septembre 1904.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES.

P DDTAHEL
a repris ses

Leçons de CHANT
18ne de la Balance 2



ESWiP-POTfW ESU CRÊT
Dimanche 25 Septembre

A

Concours locaî et Ci.am.noni.ai Oe luîtes
organisés par la Société de gymnastique

LES AMIS GYMNASTES
avec lo bienveillant concours do la

FANFARE ITALIENNE
_

• • •  ¦ ¦ ¦—————

Programme :
8 h. % du matin. Commencement des concours.

H h. 3/,| » » Cessation des travaux.
1 h. soir. Cortè ge en ville.
2 h. » Championnat aux engins.
3 h. » Championnat de luttes.
7 h. » Distribution des prix.

Pendant l'après-midi : tf^-ff-gaMCi CJ®B_©€?I*t
Conaontmaitions de 1er choix

En cas de sa» rirais temps, les cen.ee—rs auront lien
a_ Manège

Dès S heures du soir

à l'HAtel Beau-Séjour
Il I .ISS

SNTEÉE : 50 centimes, donnant droit à la danse
Orchestre LA GAIETÉ

SOCIÉTÉ SUSSE IIS (IIHMIIS
à

tOsTATIsfU.! nr Bk.sTI inii A TT'l> I ' l  ' lu EPI l ia  Par" III ffll B i 8
Q^mo Ann_oo i A\rin«_5t_s

Conditions d'admission :
Membres actifs : Finance d'entrée, 3 fr. Cotisation mensuelle,

1 fr. — Membres externes : 9 fr., pour un ou plusieurs cours.

Ouverture des Cours
LUNDI 3 OCTOBRE ET JOURS SUIVANTS
Cours de fran çais, d'allemand , d'anglais , d'italien, d'espagnol , de

comptabilité , d'arithmétique commerciale, de lég islation, de calli gra-
phie , de sténograp hie français e et allemande, de machine à écrire
(dactylographie), d 'économie politique et sociale, géographie com-
merciale, etc.

Cours gratuits pour les membres de la Société
Directeur des cours : M. le prof. Louis Coulon

IiOCAIi : Rue Pourtalès 5, 1er étage. — Club de gymnastique.
Club de Chant.- Club littéraire. 

Envoyer les demandes d'admission au président, M. Henri Favarger ,
route cle la Gare 11, et pour tous renseignements, s'adresser au local
de la société, rue Pourtalès , 5, iot étage, tous les soirs de 8 à 9 heures
et demie. H. 5052 N.

SitÉ FÉE* Gpilip
Section „ ANCIENNE "

Ayant recommencé ses leçons, invite chaleureusement les
jeunes gens désireux de développer leurs forces corporelles
à se faire recevoir membres de la Société. Age d'admission
16 iins.

La Société avise également les parents qu'elle organise à
nouveau un cours d'élèves pour jeunes gens de 12 à 16
ans.

Pour tous renseignements, s'adresser au président M. E.
Fonlana , Grand'Rue 13.

Les leçons ont lieu le mardi et le vendredi de 8 à
10 heures.

j Le Comité.

I_A «lT_-_R__t___

La bataille de Liao-Yang
La légation japonaise à Londres publie une

dépêche de Tokio, disant que le maréchal
Oyama annonce que, d'après les dernières
nouvelles, les Japonais ont capturé à Liao-
Yang le butin suivant, qu'il convient d'ajouter
à celui déjà signalé :

Orge, 5000 gokoos (le gokoo équivaut à 151
kilos) ; son, 6000; riz, 1000; orge égrugée,
1000; millet, 5000; pétrole, 1600 bidons;
bois, 100,000 ganes (une tonne vaut 267 ganes) ;
charbon, 110 tonnes; sucre, 1800 boites ; mai-
sons de bois, 353; 214 lots de marchandises
diverses qui se trouvaient en dépôt à la gare
du chemin de fer de Liao-Yang.

Les forces de Kouropatkine
On mande de Saint-Pétersbourg au «Daily

Express» en date du 20 : Suivant une informa-
tion venue de Kharbin, Kouropatkine a reçu
à Moukden depuis le 9 septembre 75,000 hom-
mes de troupes choisies parmi les troupes
d'élite de la Russie occidentale, 170 canons et
trois trains blindés qui ont été construits à
Kharbin et qui sont prêts à partir. Un de ces
trains ira à Tieling, les deux autres serviront
à l'armée de Moukden. n y a dans les hôpi-
taux de Kharbin, 22,000 blessés, dont 15,000
qui vont pouvoir reprendre leur service se-
ront expédiés à Moukden dans quinze jours.
4000 malades ont été envoyés au quartier gé-
néral pour débarrasser le plus vite possible
Kharbin des malades et blessés afin de pou-
voir y établir les quartiers d'hiver de Kouro-
patkine.

Les réserves du Japon
On prête au maréchal Oyama les paroles

suivantes qu'il aurait prononcées aussitôt
après avoir transféré son quartier général à
Liao-Yang: «Quelle que soit la persévérance
du général Kouropatkine, il doit convenir que
la partie est mauvaise pour lui et qu'il la per-
dra. La Russie peut mobiliser autant de corps
d'armée qu'elle voudra : le Japon s'arrangera
de manière à mettre en ligne un nombre de
troupes supérieur».

Cette déclaration significativ e n'a pas man-
qué de susciter en Russie des réflexions rétros-
pectives et d'y éveiller tardivement l'esprit
d' tensuite», plus développé chez les Russes

que 1 instinct de prudence et de prévision. On
se demande si vraiment le Japon pourrait
prétendre à lutter désormais sur le pied de la
supériorité numérique ; on s'inquiète de la fa-
cilité avec laquelle il a, jusqu'à présent, ré-
paré ses pertes et puisé sans compter dans
des réserves qu'on ne lui soupçonnait pas.

Les contingents annuels appelés au service
actif étant en moyenne de 50,000 hommes, le
Japon disposait au début de la guerre de sept
classes de réservistes présentant chacune cet
effectif , soit environ 300,000 réservistes, en
défalquant 50,000 hommes du total pour tenir
compte de la mortalité. De plus, il n'est pas
impossible que, en prévision de la guerre
avec la Russie, le Japon ait donné aux recrues
de chaque classe non appelée sous les dra-
peaux une instruction militaire sommaire,
embrassant une période d'exercices de cinq
mois;à 100,000 hommes par an,le total de ces
réservistes de 2e catégorie s'élèverait, pour les
six dernières années, à 500,000 hommes au
moins (600,000 hommes sans tenir compte de
la réduction par la mortalité). Ces deux sour-
ces ensemble donneraient au total 800,000 ré-
servistes, qui, joints aux 200,000 hommes de
l'armée active, fourniraient une masse d'«ins-
truits» égale à un million d'hommes.

Le «Novoïé Vrémia», que ces chiffres im-
pressionnent et qu'il ne peut réfuter péremp-
toirement en raison de l'ignorance inouïe où
la Russie est encore des forces de son adver-
saire, en est réduit à dire que, si les Japonais
avaient réellement tait l'effort d'instruire

réellement les réservistes de 2e catégorie,
«quelq u'un d'autre s'en serait aperçu».

Au surplus,instruits ou non avant la guerre,
les réservistes de deuxième catégorie existent;
les dépôts des régiments mobilisés les re-
çoivent, les forment et les expédient aux
armées actives. Ils formeront de même le
contingent de 1901, qui n'a pas encore été
employé, celui de 1905, qui peut être appelé
par anticipation ; ces forces surabondantes se-
ront utilisées au fur et à mesure des besoins ;
leur transport sur le théâtre des hostilités
n 'est soumis à aucune condition restrictive,
tandis que les renforts russes ne peuvent
affluer que par le Transsibérien, dont on con-
naît le faible rendement.

La vie américaine

On écrit de Scarsdale (oo kilomètres de
New-York) au «Journal de Genève» :

Je n'ai jamais vu un homme travailler en
blouse. Il est vrai que les salaires sont assez
élevés ici pour permettre à un simple ouvrier,
s'il sait compter, de se vêtir d'une casaque
quelconque. Certains habillements tout faits
sont à des prix très bas. J'ai vu dans le grand
magasin Wanamaker, à New-York (une soi te
de Louvre ou de Bon Marché), donner trois
chemises d'hommes en couleur pour un dollar.
Les salaires des ouvriers et des domestiques,
dont j' ai pris le détail , sont au moins trois
fois, en moyenne, ce qui se paie en Suisse, et
bien souvent quatre ou cinq fois autant. «Je
donne vingt-cinq doll ars (125 fr.) par mois à
ma femme de chambre» , me dit une dame à
qui je demande quelques chiffres. Un ouvrier
de campagne, un jo urnalier n'obtient pour-
tant qu'un et demi à deux dollars (en travail-
lant dix heures), parce qu'il n'est pas un pro-
fessionnel qualifie.

Ce qui est cher ici, ce n'est pas tant la nour-
riture, bien que la viande ait monté sensible-
ment par suite de la suppression de la concur-
rence opérée par le trust des «packers, c est le
logement et tout travail impliquant une cer-
taine dépense de main-d'œuvre. Dans une
ville, une famille simple consacrera facile-
ment pour son loyer autant de dollars qu 'elle
aurait payé cle francs dans la vieille Europe.
Une voiture conduisant deux petites malles et
deux personnes pendant une demi-heure me
coûta l'autre jour , pour ma moitié, 8 fr. 75
cent Une taille de barbe et de cheveux, ce
qui se paie un franc à Genève, coûte ici
1 fr. 75. C'est du reste lestement fait, grâce
au perfectionnement de l'outillage et à la dex-
térité du «tonsorial artist» ; il vous retourne la
tête pour vous mettre en face de lui, après
vous avoir couché sur un fauteuil et un haut
tabouret, avec une décision qui vous amène à
vous demander s'il vous prend pour un au-
tomate fait de fil de fer et de carton.

Les repas sont ici en général à 8 heures,
1 heure et 7 heures. Le déjeuner et le thé
sont très copieux, le lunch au milieu du jour
l?est moins. J'admire l'usage que l'on sait
faire des légumes et des fruits. Mais quels
fruits que ces poires fondantes et ces pèches
nouveau monde ! On vend dans la rue des
pommes exquises.

Les prix des parcours en chemin de fer —
une classe unique au lieu des trois classes
d'Europe — sont d'environ 30 centimes les
cinq kilomètres .Ceux des tramways me sem-
blent être partout cinq «cents» ou sous, 25
centimes, quelle que soit la longueur du tra-
j et. Les voitures sont ouvertes. On va très
vite, mais les automobiles m'ont paru beau-
coup plus modérés d'allures qu'en Europe.
Je vois des écriteaux sur la route leur rappe-
lant les règlements. Les automobiles j e dirai
familiales, domestiques, de proportions ré-
duites, sont nombreuses. On verra souvent
une dame' conduire elle-même sa petite voi-
ture à l'aide d'un bras en fer, sorte de guidon
dont elle se sert comme le batelier de son
aviron.

ETRANGER

Accident de chemin de f er. — Mardi
api es midi, à 4 heures, à la gare centrale de
Francfort, le train Bàle-Francfort est venu
donner contre un buttoir et a déraillé. 8 passa-
gers ont été légèrement blessés.

Manif estations italiennes. — Comme les
Italiens habitant Berne projetaient une dé-
monstration devant la légation d'Italie, des
mesures de police avaient été prises pour em-
pêcher tout désordre. Le préfet de Berne avait
reçu du Conseil fédéral l'autorisation de dis-
poser de l'école d'aspirants d'infanterie, forte
de 42 hommes, la seule troupe qui soit pour le
moment en service à la caserne. Mais les ma-
nifestants réunis au Bierhubeli renoncèrent à
leur démonstration. L'anarchiste Bertoni est
depuis quelques jour s à Berne.
.- — De Zurich on a informe télégraphique-
ment le Conseil fédéral que toutes les mesures
nécessaires avaient été prises pour empêcher
des désordres.

L'ascension Spelterini. — Le ballon de
M. Spelterini passa devant, puis sur le massif
Jungfrau, Breithorn, Blumlisalp, Wildstrubel
et prit ensuite la direction du Valais. Comme
le brouillard entourait le ballon, il fut impos-
sible de s'orienter, et le ballon fut repoussé
du côté d'Adelboden, où la descente s'effectua
aussitôt sans incident Hauteur maximale at-
teinte : 6000 mètres. Température : — 5°.

L'oncle à héritage. — «Quand 1 oncle
Schmitt mourra, répétait à qui voulait l'écou-
ter Mathias Schneider, mon frère Louis et
moi nous pourrons acheter la ferme du burg-
mester. Nous sommes ses seuls bénitiers, et il
est riche, le bonhomme!»

M Schmitt habitait près de Paris. Il était
propriétaire à La Garenne-Colombes et vivait
chichement en compagnie d'une vieille bonne,
Dorothée. Mathias et Louis Schneider, deux
pauvres bûcherons, n'avaient jamais quitté
Dunze, petit village du Bas-Rhin, leur pays
d'origine.

Dernièrement, une lettre avisa les deux
frères Schneider que M Schmitt venait de
mourir.

Les Alsaciens empruntèrent sur leurs
champs, vendirent leurs outils, leurs meubles,
et prirent le train pour Paris dans le double
but de rendre à leur oncle les derniers de-

voirs et de recueillir la succession depuis si
longtemps escomptée. En bons parents, ils
firent bien les choses, achetèrent couronnes et
concession , enfin, dépensèrent les quelques
sous dont ils disposaient pour que latombe du
vieux Schmitt fût digne de la reconnaissance
de ses neveux.

Mais toute médaille a son revers. Les der-
nières larmes versées, ct le testateur enseveli ,
on s'occupa de l'héritage. Horreur! Par un
testament olographe en bonne et due forme,
l'oncle Schmitt léguai t toute sa fortune à sa
bonne Dorothée !

Sans argent et sans gîte , n'ayant pas mangé
depuis trois jours , tout transis de froid. Ma-
thias et Louis, les deux héritiers dépossédés,
s'en sont allés demander asile au com-
missaiie de police du quartier de la Villette.
Le magistrat les a envoyés au Dépôt , en atten-
dant de les faire rapatrier.

Les f êtes j uives du Yom L'ipour ont été
marquées cette année, à Londres, par des in-
cidents regrettables. Dans le quartier de
l'EastEnd, toutes les maisons Israélites étaient
fermées et un grand nombre d'Israélites célé-
braient avec austérité le jour du Grand-Par-
don.

Dans l'après-midi une troupe de juifs socia-
listes et libres-penseurs passa avec des voitures
pleines de provisions de bouche au milieu des
orthodoxes qui jeûnaient depuis la veille. Des
querelles eurent lieu qui dégénérèrent en
rixes et en bagarres. La police dut intervenir
ct opéra plusieurs arrestations.

Un grand nombre de personnes ont été
blessées.

Le droit des contribuables. — En ré-
ponse à une demande qui lui avait été
adressée, lord Charles Beresford , amiral de la
flotte de l'Atlantique , a déclaré que les con-
tribuables anglais avaient le droit de se ren-
dre compte de la façon dont leur argent était
dépensé pour les besoins de la flotte.

En conséquence, la visite de l'escadre a été
autorisée dans le port de Lerwick.

M. Balf our sauveteur. — Les journaux
anglais signalent un sauvetage accompli lundi
par le premier ministre, M. Balfour, à Craigie-
Law, en Ecosse.

Le premier ministre était en train de jouer
au golf , au sommet des falaises qui dominent
la mer près de cette station balnéaire. Tout à
coup il s'aperçut qu'une barque montée par
plusieurs jeunes gens avait sombré à une dis-
tance considérable de la plage. Sans hésiter
un instant, M. Balfour mit à l'eau un canot
qui se trouvait sur le rivage et s'est porté au
secours des jeunes gens naufragés, qui s'é-
taient cramponnés à la barque chavirée.
• Grâce à sa promptitude, le premier ministre
a pu atteindre la barque avant que les jeunes
gens aient lâché prise. Tous ont été ramenés à
terre sains et saufs.

A Rome! — Le congres international de la
libre-pensée a été ouvert mardi matin à Rome.
Après un discoms d'inauguration de M. Sergi,
M. Haeckel annonce qu'il a déposé sur le bu-
reau de la présidence trente propositions,
dont vingt de philosophie théorique et dix de
philosophie pratique. M. Ferd. Buisson lit
ensuite un discours de M. Berthelot, dans le-
quel celui-ci envoie ses souhaits pour l'heu-
reuse issue du congrès. Ce discours a été ac-
cueilli par des applaudissements enthousiastes.

Le cortège des libre-penseurs s'est rendu à
la Porta Pia ; il était précédé d'une musique
et d'un grand nombre de drapeaux. Il com-
prenait environ 8000 personnes ; il a traversé
les rues au milieu d'une foule énorme. A la
Porta Pia, sur une tribune placée devant la
brèche, M Furnemont a prononcé un discours.

Un crime. —Le vicomte de Castello Bor-
ges, membre de la maison royale et ami in-
time du roi Carlos de Portugal, a été trouvé
mort dans sa chambre à coucher, en son châ-
teau d'Armamar. Le comte a été assassiné.
Le crime a eu le vol pour mobile, car des bi-
j oux de famille d'une grande valeur ont dis-
paru. La police recherche un domestique, qui
a disparu. Le vicomte, qui était âgé de cin-
quante ans, appartenait à l'une des familles
les plus anciennes du pays et était très riche.
H avait été autrefois attaché à l'ambassade, de
Saint-Pétersbourg et de Berlin.

L'attentat d'Helsingf ors. — Le procès
contre l'ancien conseiller d'Etat Frédéric-
Waldemar Schaumann, accusé de complicité
dans l'attenta t contre le gouverneur général
Bobrikof , vient de commencer.

Le procureur du Sénat de Finlande a été
chargé de veiller à ce que Schaumann soit
jugé dans les formes légales.

Drôle de pays où un tribunal doit être con-
trôlé !

Une émeute dans un temple. — La pa-
roisse de Koursiten (Courlande) s'était réunie
pour assister à la consécration d'un nouveau
pasteur nommé contre la volonté générale.
Selon l'usage, le prévôt voulut ouvrir la céré-
monie par une allocution pastorale ; mais au
moment où il commençait à parler, les parois-
siens, d'un commun accord, entonnèrent à
tue-tête l'hymne de Luther : «C'est un rem-
part que notre Dieu». Le prévôt se tut, jus-
qu'à la fin du chant;alors, il voulut reprendre
la parole. Mais aussitôt, l'hymne retentit de
nouveau, avec une énergie croissante... Ce
manège recommença tant de fois que le pré-
vôt, n'en pouvant plus, finit par se rendre ; il
descendit de chaire, adressa quelques mots de
reproche à ses ouailles et sortit de l'église,
suivi du pasteur évincé.

SUISSE
Code civil. — Une double erreur s est glis-

sée dans la dépêche que l'Agence télégraphi que
nous a transmise. La commission du Code
civil, qui siège actuellement à Langenthal, est
composée de onze membres et non de huit.
En outre, c'est le professeur Alf. Marti n, de
Genève, qui en fait parti e, et non M. Martin ,
conseiller national.

Sa Majesté le président et sa cour. —
En 1862, une mission ja ponaise vint en Europe
et visitales grandes capitales. Le Conseil fédé-
ral suisse, dans l'intention de jeter les bases
d'un traité de commerce avec le nouvel em-
pire, fit exprimer à la mission japonaise lo
désir de la voir à Berne. A cette invitation,
les délégués du mikado répondirent par la
lettre suivante, que nous trouvons dans les
« Basler Nachrichtcn » :

« A Son Excellence M. Schiess. chancelier
de la Confédération suisse.

Nous vous accusons réception de la lettre
par laquelle vous nous faites savoir que « Sa
Majesté le président » et les membres du Con-
seil fédéral « et autres magistrats » voudront
bien nous recevoir avec bienveillance et ami-
tié dans « leur royaume » et nous vous en re-
mercions le plus sincèrement. Cependant,
notre mission a reçu l'ordre précis de Sa Ma-
jest é notre souverain de ne rendre visite qu'aux
Etats ayant déj à conclu des traités avec notre
pays. Nous regrettons donc de ne pouvoir
visiter < votre cour » et nous espérons que
vous voudrez bien comprendre les motifs qui
nous en empêchent

Avec haute considération, etc. »
Depuis lors, les Japonais ont fait de grands

progrès dans l'art délicat du protocole.
M. le comte est content. — Le Conseil

fédéral a transmis à l'ambassade de France
un rapport du gouvernement d'Obwald éta-
blissant que l'amende de cent francs, infligée,
à Sarnen, au comte Bertrand d'Imecourt, pour

flIJi-MIMJ
Parcs 15, Surville , Neuchâtel.

Monsieur , 35 ans de professorat
à l'étranger , olïr e

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

LEÇONS
de

Latin et de Grec
Qui donnerait  à un élève du

Gymnase , 3me littéraire , de très
bonnes leçons de latin et de grec?
Adresser ofïVes écrites sous V. L.
202 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Qui donnerait leçons ie fran-
çais à servante , 50 cent, l'heure.

Ecrire sous A. B. n» 201 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

¦ . B. Jfcttiiey
American -Dentist

ABSENT
j usqu'au milieu d'octobre

' Batean-SalM HELY-TIE

Jeudi 22 septembre 1904
Si le temps est favorable

et avec un minimum do 80 personnes
au départ cle Neuchâtel.

PEOMEÏÏADE

l'Ile uuJt-Pieiïfi
A L L E R

Départ de Neuchâtel 2 h. — 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 dé St-Pierre 5 h. 30 s.
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à St-Blaise 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25

PBIX ©ES M.ACJGS:
sans distinction de classe (aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) . . . . . .  1.—

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

La Direction.

MALADIE S des YEUX

Dr CE BOULET
Faubourg du Crêt , n" 16

reçoit.les lundi , mercredi , vendredi ,
de 10 à 12 h., samedi , à 2 h.

sJeui&e demoiselle
de l'Allemagne du Nord désire en-
trer dans bonne famille en échange
d'une demoiselle française. Occa-
sion de faire le voyage en octobre
avec autre demoiselle.

Pour renseignements, s'adresser
à M11" Persoz , rue des Beaux-
Arts 1. 

Dessin et peinture
M"0 J. Calame, de Genève, re-

commencera ses cours à partir du
17 octobre. Un avis ultérieur indi-
quera les jours et heures d'inscrip-
tions. Pour renseignements, s'a-
dresser par écrit 29, Montbrillant ,
Genève.

(Méthode américaine) c.0.
Pliil . Colln

6, Quai du Moût-Blanc, 6
1 1  un "Mil——T—¥ Tnwrani II I ¦ I I I II W I I I  IIMI W — Il

Leçons
de français-, d'allemand-et d'anglais ,
à prix modéré. Orangerie 6, rez-de-
chaussée , à gauche.

a repris ses leçons
de piano.

S'adresser route de la Côte 46.
Jeunes filles

désirant suivre les cours des éco-
les do la ville , trouveraient bonne
pension ou demi-pension et vie de
famille. S'adr. rue Coulon 2, au 3m".

Costumes d'enfants
et layettes de bébé , depuis les
plus simples , avec étoile neuve
ou à faire revaloir.

Façons à _>i-ix très mo-
dérés.

Place d'Armes 5, _ me, à droite.
Une famille chrétienne

«l'Aaran reçoit en pension
«les jetâmes ft»rç»_ - %*ï dési-
rent apprendre I'alien»an«i
e» sauvant tes classes cle
la localité. Vie de famille ainsi
que nourr i ture  saine et abondante
assurées. Habitation , clans une si-
tuation salubre. Surveillance des
devoirs ou leçons dans la maison.
Prix de pension modéré.

Pour renseignements, s'adresser
à M. le pasteur Schmuziger , à
Aarau. _______

Cours le Moi
P8 I.»MtSu1fstS;
cours de 2 à 4 heures par .semaine.

Terreaux 3
Qui corrigerait des J_>

mes d'actes notariaux.?
Ecrire sons 25. 194 an hxa.-

reaù de Feuille d'Avis de
Neuch—tel.

TMPLE M BIS
Jeudi 22 Septembre 1904

à 8 heures du soir ,
ouverture des portes , 1y. heures' 

TROISIÈME

Concert J'Orpes
avec le concours de

Mme Jules BOREL
soprano , et

M. Willy SCHMID
violoniste

Prix d'entrée : Fr. 1
Billets en vente au magasin de

musique de M"»» Godet , rue Saint-
Honoré , et le soir du concert à
l'entrée, porte Ouest.

ISrW
absent jusqu'à nouvel av.3
LEÇONS M FRANÇAIS

d'allemand et d'anglais
S'adresser Beaux-Arts 19, 3me . c.o.

CONVOCATIONS"

COKFERENZE POPGLÀRI
in italiano

si tengono ozni Giovedi e Domenica
aile 8 di sera

ndla Sala Svanplica
rue du Pommier S

Gli Italiani e Ticinesi sono cor-
dialmente invitati.
...i,-— ,........j—,..—— n ...-_. ,..

j GLUCK et de GRE WINGK 1
I remercient sincèrement tou- 3
j tes les personnes qui leur à
j ont témoigné tant de sym- %
j pathie dans la grande êpreu- |

UNI III ISI H IIIIIS M SI MISS

Promesse de mariage
Samuel-Gottfried Blaser , garçon de bureau ,

Bernois , et Maria Messerli , domestique Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

Albert Keller , voyageur de commerce, Zuri-
cois, à Neuchâtel , et Marie-IIildegard de Ne-
meth , sans profession , Hongroise , à Zurich.

Naissances
20. Marguerite-Amélie , à Georges-Ami Ri-

baux , commis-postal , et à Amélie née Com-
tesse.

Décès
20. Paul-Théodore Reber , confiseur , époux

de Emma née Geigor, Neuchâtelois, né le 26
juillet 1877.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Dimanche, la population marseillaise a né-
gligé ses soucis pour se porter en foule aux
arènes, où deux < matadores de cartel », les
senorsChicueloet Morenito, offraient, forthon-
nête rétribution, une « eorrida de muerte>.

L

Bourgeois et prolétaires, las de se combattre,
se sont momentanément réconciliés sur les ca-
davres sanglants de six taureaux ,qu'avec dé-
lices ils ont vus torturés et tués. Un supplê
ment imprévu a même corsé le spectacle: nn
homme a été tué d'un coup de corne, ou s'il
n'est pas encore mort, il n'en vaut guère
mieux.

La première course avait été répugnante. Le
malheureux taureau , harcelé de banderilles,
exténué, perdant son sang, semblait demander
grâce, tandis que la foule cruelle flétrissait de
cris sauvages sa défaillance. Ce malheureux
animall'avait d'ailleurs gravement offensée en
refusant de planter ses cornes robustes dans le
poitrail de quelques chevaux éliques, montés
par des piccadores vacillants. Le taureau , plus
généreux que les hommes, avait eu pitié de
lfiir misère.

Mais parfois la barbarie des hommes déteint
sur les taureaux. La brutalité de ceux-ci a, au
moins.- l'excuse de la défensive. Le second
taureau laissa dériver sa colère sur les maigres
haridelles grolesqucment caparaçonnées, qu'on
lui abandonnait en holocauste. A trois reprises
il souleva de aa tête puissante les •oursiers
chancelants que des valets fouailkûemt sur ion
passage. Et la bête retomba le vonkre onrert,
les entrailles pendantes, tandis que rkemase,
pauvre figurant d' un spectacle •luths, »¦ sau-
vait en boitant.

Cette fureur d'un animal excité, ces sorrrees
de sang qui coulaient des poitrails et «es enco-
lures percées de banderilles, ces râles et ces
angoisses avaient grisé les spectateurs. Plu-
sieurs d'entre eux, escaladant la première ba-
lustrade, s'étaient glissés clans la piste simi-
laire qu'une basse cloison en plantshw sépare
seule de l'arène.

Us étaient là, l'œil au guet , la narine palpi-
tante, lorsque le troisième taureau sorti t du
toriL C'était une bête espagnole, souple et ner-
veuse, que la vue des capes et des casaques
rouges, la rumeur qui sortait de douze mille
poitrines, firent aussitôt mugir de colère. Il
fonça sur un matador. Avec agilité, l'homme
sauta la cloison. Mais 1 animal la franchit der-
rière lui, et donnan t de la tête sur son passage
atteignit un spectateur — un Espagnol nommé
Raphaël Lopez — en pleine poitrine. Il était
venu joyeux , il battait des mains un instant
auparavant à la vue du sang qui coulait. Il
devenait la victime de la fureur déchaînée
pour lui plaire. Quatre hommes s'en saisirent»
Sa tête pendait, inerte, et sa chemise déchirée
était tachée de rouge.

Au reste, cet accident ne souleva même pas
une vive émotion, les « afficionados » étant
tout au spectacle qui ne fut pas interrompu
pour si peu. Chicuelo et Morenito eurent un
succès triomphal. Des acclamations accueil-
lirent à chaque mise à mort leur cpée fumante,
et chaque fois ils se parèrent de l'oreille de
leur victime. Les hommes lançaient leurs cha-
peaux dans l'arène et les réclamaient ensuite,
leur enthousiasme n'allant pas jus qu'au sacri-
fice de 3 fr. 60. Les femmes, gaiement parées,
agitaient leurs mouchoirs, et les enfants, aux
mains faites pour les caresses, applaudissaient
à ce cabotinage barbare.

A la porte du cirque, des sergents de ville
et des gendarmes veillaient au bon ordre, et
à l'hôpital, une mère pleurait au chevet de son
fils.

I II TTU O ¦rtTBTTT' —-—

Plaisirs de sauvages

B_T" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Mademoiselle ffl. LEBET
Place Purry

a repris ses leçons df'onvrages.
COUTURE

Broderies sur blanc, soie, velours
Broderie or

r nu
recommencera ses leçons
de musique et de solfège
le lor octobre.
__—____m____m_B___t__\ i --______—.______--——_----_¦

On d é s i r e r a i t  a ch e t e r , à des p r i x
é levés , des t a b l e a u x  et p o r t r a i t s
t r è s  a n c i e n s .  Les p e r s o n n e s  qu i  en
possèden t  son t  p r i é e s  d ' é c r i r e  sous
H. D. 27 à R o d o l p h e  M o s s e , à Z u -
rich. z- 778t)C

ir «____ _»-_ II«tel-Pen«i«n
JtL.Il£j| «i&Il49 itciiia&KclIa-ViKta
Position magnifique et ensoleillée. Grand jar-
din Chauffage central et à poêles. Cuisint
exquise. Prix modéré Zà2742 s*Otto li EULOClUblt, propr.



avoir marché trop rapidement dans son auto-
mobile est à tous points justifiée. Le con-
damné n'a pas recouru contre l'amende. Cette
affaire est ainsi liquidée. . .

BERNE. — Sur des indications venues du
parquet de Berne, le nommé Genny, originaire
de Cerette (Haute-Alsace), accusé d'avoir volé,
avec effraction , une somme de 30,000 francs à
la caisse d'épargne de Nidau (Bienne), a été
arrêté lundi matin par la police cle Belfort.

— A Bienne, une assemblée publique convo-
quée à la Tonhalle pour s'occuper cle la trans-
formation de la gare cle Bienne a réuni envi-
ron 450 participants. Elle a voté à l'unanimité
une résolution rejetant le plan des Chemins
de fer fédéraux, qui comporte pour les routes
principales des rampes jusqu'à 4,9% et qui
maintient la ligne Bienne-Olten entre la ville
et la future gare aux marchandises, en entra -
vant ainsi l'accès de cette dernière. Comme
seul projet rationnel l'assemblée approuve ce-
lui cle la conférence du 5 février 1902 pré-
voyant l'exhaussement cle la gare, le passage
sous voie des routes, et mettant la gare aux
marchandises en rapport direct avec la ville.

ZURICH. — D'après la « Zuricher Post »,
M. Robert Sclvwarzenbach aurait légué 150,000
fr. au Théâtre de Zurich.

VAUD. — L'un des faux-monnayeurs ar-
rêtés samedi à Lausanne est Vaudois, émail-
leur de profession ; les trois autres sont Fran-
çais (un garçon d'office, un manœuvre et un
cuisinier).

L'atelier de fabrication était situé dans un
appartement de la rae du Pont Les volets
lestaient à moitié fermés, mais les faux-mon-
nayeurs s'approchaient de la fenêtre pour
limer les pièces fabriquées. La police eut vent
de la chose et surveilla la maison.

Elle lit une visite domiciliaire et la perqui-
sition amena la découverte et la saisie de tout
un matériel:des moules, des pièces fabriquées
et du métal fondu provenant, croit-on, de
cuillers.

Une souricière, bien organisée, permit sa-
medi après midi de prendre un des émet-
teurs. Ce personnage n'avait aucune pièce sur
lui ; il fut relâché avec force excuses ; mais ce
n'était qu'une feinte : une fois dans la rue,
notre gaillard fut filé par deux agents en civil.
Il entra dans un café borgne du Petit Saint-
Jean et dépêcha un gamin porter une lettre à
ses complices, les avertissant qu'ils devaient
être «bridés».

Inutile de dire que le gamin, bien stylé par
les agents.Ieur remettait la missive; de cette
façon , toute la bande a pu être arrêtée dans la
soirée de samedi

Deux des Français arrêtés ont «travaillé»
récemment à Genève.

—Vendredi, entre 4 et 5 heures, les élèves de
la Ire classe du collège d'Yverdon , sous la di-
rection de leur professeur, étaient en tournée
d'herborisation. Es se disposaient à traverser
sur une planche le canal qui traverse la chaussée
d'Orbe lorsqu'un individu nommé H. se rua
lâchement par derrière sur leur professeur et
le jeta brutalement à deux reprises dansl'eau,
assez profonde à cet endroit Le maître par-
vint en sortir, non sans être contusionné à la
main et au genou.

L'assaillant a pris pour prétexte que la plan-
che, passerelle habituelle, lui appartenait (?)
Drôle de manière d'avertir les gens! Une
plainte, appuyée par la commission scolaire,
a été déposée en mains du juge de paix.

— Samedi, entre 3 et 4 heures de l'après-
midi, un jeune. garçon nommé Jaquet, dont
les parents habitent à Yverdon la rue des
Moulins, longeait le pont delà Plaine en mar-
chant en-dehors cle la balustrade,_D. se tenait
d'ailleurs à celle-ci par la rnain. Ce j eu dan-
gereux tourna mal Poussé par un camarade,
le jeune J. tomba non pas dans le canal,mais
sur le perré qui le borde, et il fut relevé dans
un triste état : jambe cassée, bras abîmé, con-
tusions, dents brisées.

v ALAIb. — H s'est célèbre dernièrement à
Fully un mariage qui présente un imbroglio
aboutissant à ce résultat que l'époux est devenu
son propre petit-fils.

Cet époux est un vieillard portant encore
allègrement ses "/O printemps et qui a convolé
en troisièmes justes noces avec la petite -fille
de sa seconde femme. C'est du moins co qu'on
peut lire dans un journal du Valais !

GENÈVE. — Le consul des Etats-Unis à
Genève, M. Horace Washington, se promenait
en automobileavec des amis, dimanche. L'au-
tomobile arriva contre une} vache ; mais le
chauffeur stoppa presque instantanément et ni
la bête ni la machine n'eurent de mal. Sur ces
entrefaites surgit un paysan qui frappa M.
Washington d'un coup de bâton à la tête. Bien
que son état no soit pas très grave, la victime
de cette agression a dà s'aliter.

Histoire de pêc he. — On nous écrit:
Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel » se souviendront de la correspondance
parue le 11 août dernier sous le titre « Une
histoire cle pêche ». Une plainte pour diffama-
tion par la voie de la presse avait été portée
par M P. Boillet, garde-pêche, contre l'auteur
de la correspondance, M. Franck Roussclot.

L'affaire est venue avant-hier devant le
tribunal de police correctionnelle de Neuchâ-
tel.

M. Roussclot était assisté de M. F -L. Co-
lomb, avocat. Ce dernier a conteste quo 1 arti-
cle incriminé renfermât une diffamation
quelconque ct s'est élevé avec force contre
l'introduction au dossier, par le département
de police, de pièces étrangères à l'affaire,
pièces destinées à exercer une nression sur la
décision du tribunal.

Il s'agit d'une correspondance entre M.
Roussclot et le département de police.

Le tribunal , malgré des témoignages sérieux ,
établissant la parfaite honorabilité de M.
Roussclot, l'a condamné à 20 francs d'amende
(le procureur général requérait 100 francs) et
à la publication du jugement dans la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel.

Ceci prouv e que, dans notre République, il
est parfois dangereux de critiquer publique-
ment l'application des lois, et surtout de se
plaindre d'un fonctionnaire à son chef hiérar-
chique.

Société des Pasteurs. — La société des
pasteurs et ministres neuchâtelois, réunie hier
mercredi en séance générale, a tout d'abord
entendu à la Collégiale une prédication de M.
Jean Jacottet, de Boudevilliers.

Au cours cle la séance administrative qui
a suivi, la société pastorale a nommé son pré-
sident en la personne de M. Max Borel, pas-
teur à Fontaines, actuellement vice-président
de la société ; il s'agissait de remplacer à ce
poste M. Charles Monvert, décédé.

M. Georges Godet a été nommé vice-prési-
dent et M. Aubert, bibliothécaire de la Biblio-
thèque des pasteurs. La nomination de l'aide
bibliothécaire a été renvoyée en janvier 1905.

Après l'éloge funèbre de M. Charles Monvert,
prononcé par M. Max Borel, les pasteurs se
sont levés pour honorer la mémoire de leur
ancien président, qui était également biblio-
thécaire de la société.

Landeron. — Lundi dernier, belle foire
de bétail au Landeron, favorisée par le beau
temps. B a été amené sur le champ de foire :
165 boeufs, 95 vaches et génisses et 154 porcs.
Les marchands n'étaient pas nombreux sur-
tout parmi les amateurs de vaches et de gé-
nisses. Les prix ont une tendance à la baisse
en comparaison des foires de l'été surtout pour
les jeunes porcs. — Prochaine foire le 17 octo-
bre.

Autour du lac. — L'Italien Montresor, qui
avait été condamné récemment à une année
de détention pour avoir frappé d'un coup de
couteau un de ses camarades, dans uue usine
cle Porrentruy, s'est échappé vendredi du
pénitencier cle Witzwil, pendant qu'il travail-
lait aux champs avec d'autres détenus, sous
la surveillance d'un gardien. On ne l'a pas
encore rattrapé.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Le courant
électrique a été lancé jeudi dernier pour la
première fois dans la ligne de Vallorbes à
Morteau, exactement ù 1 h. 2 minutes de
l'après-midi.

On sait que cette ligne passe sur les terri-
toires des communes de La Côte-aux-Fées,
Verrières, Bayards et Brévine, d'où elle pénè-
tre en France ( sans droit d'entrée !).

On annonce, d'autre part, que le courant
électrique des forces du lac de Joux pourra
être donné aux villages du Val-de-Travers
dans quinze jours ou trois semaines environ.

Les installations intérieures sont terminées
presque partout

— Dans le bas du Vallon, il gèle à 2° et 3°
depuis quelques jours chaque matin : les dah-
lias sont cuits et d'autres fleurs avec eux ; les
feuilles commencent à jaunir mélancolique-
ment.

Les Ponts (Corr.). — Un jeune homme
des Ponts conduisait mardi après midi une
hanche de tourbe à La Chaux-de-Fonds. Arri-
vé aux Cœudres, l'attelage croisa un train ; le
cheval qui était ombrageux, prit peur, gravit
le talus malgré sa lourde charge ; la hanche
versa soudain et le conducteur fut pris des-
sous. Il fut même si mal arrangé qu'on dut
faire venir de La Chaux-de-Fonds la voiture
d'ambulance pour le conduire à l'hôpital

Le tribunal fédéral a rendu dernièrement
un arrêt sur lequel nous attirons l'attention
cle tous ceux qui s'intéressent aux questions
sociales ct économiques: Voici les faits :

.Mme Droz-Schindler, domiciliée aux Bois
(Jura bernois), avait commencé en 1893 un
apprentissage de « guillocheuse à la ligne
droite », qu'elle poursuivit dans l'atelier de
son mari Georges Dro>.. a Corgémont, jus-
qu'en 1897.

A la suite de diverses circonstances, Droz
entra, en 1899, comme ouvrier dans l'atelier
Ditisheim frères, à La Chaux-de-Fonds. Après
un examen, au cours duquel le travail de Mme
Droz fut jugé satisfaisant, elle aussi fut ad-
mise par la maison Ditisheim comme guillo-
cheuse.

Le 11 octobre 1899, le comité du syndicat
des ouvriers graveurs et guillocheurs de La
Chaux-de-Fonds refusa à Mme Droz l'entrée
de la fédération , parce que, disait-il, Mme
Droz n'avait pas fait un apprentissage régu-
lier et qu'elle tombait sous le coup de l'article
77 des statuts du syndicat disposant que « le
travail de la femme n'est pas admis dans le
métier ». L'assemblée générale du syndicat
ratifia la décision du comité.

Le droit de travailler

Georges Droz s adressa alors au comité
central de la Fédération, à Bienne, lequel
prononça que Mme Droz pourrait être reçue
sous certaines conditions, mais le syndicat de
La Chaux-de-Fonds refusa de se soumettre à
cette décision.

Les ouvriers des ateliers Ditisheim décla-
rèrent alors se refuser absolument à travailler
dans un atelier où Mme Droz serait occupée
en qualité de guillocheuse, ensorte que celle-
ci fut congédiée par ses patrons, conformé-
ment au contrat lié entre ceux-ci ct les ou-
vriers. 

Ensuite do ces faits, Mme Droz a actionné
les sieurs Bohner et Mathey, président ct se-
crétaire du syndicat, concluant à leur con-
damnation à 2500 fr. de dommages intérêts,
mais le Tribunal cantonal cle Neuchâtel re-
poussa comme mal fondée la demande de
Mme Droz. La demanderesse ayant recouru
en réforme au Tribunal fédéral, ce dernier,
sur le rapport de M. Monnier, a écarté le re-
cours et confirmé le jugement attaqué.

Dans ses motifs, le Tribunal fédéral estime
entre autres que le syndicat féderatif des ou-
vriers graveurs et guillocheurs de La Chaux-
de-Fonds s'est proposé, sans nul doute, d'ac-
caparer le travail cle la place au profit de ses
membres et par conséquent d'exclure du mé-
tier d'autres personnes, de manière à éviter
l'abaissement des prix et de limiter la concur-
rence. H a décidé, notamment, d'exclure du
métier les femmes. B n'y a rien qui soit con-
traire à l'ordre public et qui porte atteinte
aux droits légalement protégés de la recou-
rante. — Telle est l'opinion du Tribunal fédé-
ral.

CHRONIQUE VITICOLE

Cortaillod (Corr. ) — Les enchères de
vendanges communales ont eu lieu hier et les
adjudications se sont faites aux prix suivants :
Cheneau du Bas, 33 fr. 50 la gcrle ; Chencau
du Haut, 28 fr. ; Rondinière du Bas, 29 fr. ;
Rondinière du Haut, 27 fr. 50; Sachet, 28 fr.
Moyenne, 29 fr. 20.

Les marchés se font entre 28 et 29 fr. pour
le blanc et 45 fr. pour le rouge.

Bevaix (Corr. ). — Comme précédemment,
le vignoble de l'Etat a été divisé en quatre
lots de vingt-six, vingt-huit et demi, vingt-
quatre et demi et dix-huit et demi ouvriers.

Au premier tour ,les lots font : 27, 25, 28 et
26 Va francs. Pas d'échute.

Au second tour, qui suit immédiatement
le premier, ces lots trouvent preneurs à,27,
26 Va, 28 et 29 x/g francs. Moyenne 27 3/ A
L'échute est donnée, séance tenante. ,.

Marin-Epagnier. — Dans leur assemblée
générale de mercredi soir, les propriétaires de
vignes ont fixé la levée du ban des vendanges
pour Marin-Epagnier à aujourd 'hui jeudi 22
septembre.

Vaud. — Ventes faites :
La Tour de Peilz, récoltes des pupilles:

43,5 le litre de moût^ris .sous le pressoir. —
Féchy, 39 et 41 cent. —¦ Aubonne, vigne
communale, 36,5 cent, paiement comp-
tant. — Bière, récolte communale (Féchy et
Perroy), 29,5 à 31 cent pas ratifiée. — Arnox
28, 29, 32 cent, — Mont-le-Grand, cave Turet-
tini, 44 cent — Perroy, cave Chatclanat,
38,5. — Mont sur Rolle, cavo Boissier, 41,5.
— Gilly, la Dôle Eynard, 40. — Perroy, cave
de Badé, 39. — Etoy, chàte ui, 37,5 cent ,
comptant. ,

NEUCHATEL

Théâtre. — Avec son « Retour de Jérusa-
lem » , clans lequel il veut mettre en regard
deux races et deux mentalités, Maurice Don-
nay tient évidemment un succès puisque ses
quatre actes ont vu à Paris plus de trois cents
fois les feux de la rampe.

A notre public de juger vendredi cette
pièce qui a tant fait parler d'elle. Il y sera
puissamment aidé par les bons artistes dont
Baret ne manque jamais de composer ses
troupes de tournées.

Les suites d'une bagarre. — L'ancien
gendarme Dubois a succombé hier à l'hôpital
Pourtalès aux suites du coup de couteau qu'il
avait reçu dimanche soir à Peseux.

Au f roid. — Que doivent penser les petits
animaux qui se trouvent au Jardin anglais,
les singes en particulier, si sensibles au froid T
S'ils ne pensent pas — ce qui est une question
discutée — nous pensons pour eux qu 'ils se-
raient mieux au chaud.

Pisciculture. — On sait que la Société
suisse de pêche et de pisciculture aura son
assemblée générale à Neuchâtel -amedi ci di-
manche prochains.

On sait peut-être moins généralement que
sa séance cle dimanche matin \ l'Académie
sera publique.

On y entendra des communications de M.
V. Fatio, de Genève, sur l'hérédité et l'adap-
tation chez nos poissons ; de M. F.-A. Forel,
de Morges, sur la faune des poissons du Lé-
man ; cle M. Fuhrmann, de Neuchâtel, sur
l'origine des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat et sur la pêche dans ces lacs.

En outre, M. P. Savoie-Petitpierre , rédac-
teur du « Bulletin », présentera une carte pis-
cicole du lac de Neuchâtel, à laqueUe il a
longtemps travaillé.

LA Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

Je canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Congres de la libre pensée
Rome, 21. — Dans sa séance de mercredi

matin du congrès de la libre pensée, M. Fur-
nemont a proposé de saluer les victimes de la
théocratie russe. M. G. Hubbard a présenté
ensuite un rapport sur la séparation des Egli-
ses ct de l'Etat.

Après un lunch au Mont-Palatin, les con-
gressistes sont allés déposer des couronnes au
pied des statues de Giordano Bruno ct de Ga-
ribaldi.

Les grèves
Marseille, 21. — Par suite de la reprise

du travail par les charretiers et chargeurs, le
mouvement du charroi a été très important
mercredi matin ct a rendu à la ville son ac-
ti vité normale. Un certain nombre de mino-
teries et cle tuileries ont repris le travail.

Rome, 21. — La grève a cessé complète-
ment. Les chambres de travail des autres villes
ont décidé la reprise du travail pour aujour-
d'hui mercredi. L'attitude paisible des citoyens
a beaucoup contribue à faire cesser l'agitation.

Rome, 21.— Les télégrammes officiels don-
nent un démenti absolu à la nouvelle qu'à
Gènes il y ait eu de nombreux morts, que
l'état de siège ait été proclamé, que le service
des chemins de fer ait été suspendu en plu-
sieurs endroits. A Gênes, il n'y a qu'une seule
victime, disent les télégrammes cle même
source. C'est un repris cle justice qui a atta-
que un agent.

A Turin également on compte un seiù mort.
L'état de siège ne fut proclamé nulle part; le
service des chemins de fer n'a subi aucune in-
terruption. La tentative qui a eu lieu aux en-
virons de Gênes pour suspendre ce service
n'a pas abouti.

Rome 21 — Le travail a repris sur toute la
ligne, à Rome, Milan, Turin, Gêne, Florence,
Bologne, Venise et Naples,

Gharleroi, 21. — Les ouvriers des char-
bonnages de Montceau, Bayemont et Mar-
chiennes se sont mis en grève mercredi ; ils
réclament une augmentation de salaire ; ils
sont au nombre de sept à huit cents. Tout est
calme.

Le couronnement de Pierre Ier

Belgrade, 21. — Mercredi, à l'aube, le
commencement des fêtes du couronnement est
annoncé par vingt et un coups de canon , à
Belgrade et dans toutes les localités de l'inté-
rieur du pays où il y a une garnison. Dans les
intervalles des troupes qui faisaient la haie
sur le passage du cortège, étaient rangés les
délégués des nations, des corporations, des
sociétés et les élèves des écoles de Belgrade.
(L'Angleterre n'avait aucun représentant )

Le cortège a quitté le Palais royal à huit
heures du matin. Les nies étaient très ani-
mées. Le nombre des curieux massés derrière
les troupes de garde était considérable. La
princesse Hélène et le prince Paul avaient
pris place dans une voiture de gala de la cour,
attelée de quatre chevaux. Deux officiers
d'ordonnance à cheval se tenaient, pendant le
trajet , de chaque côté des voitures. Le roi
était à cheval, avec le prince héritier Georges
et le prince Alexandre, suivis de leurs aides
de camp et cle l'état-major général. Le corps
diplomatique, les ministres et tous les invités
à la cérémonie se trouvaient clans l'église à
huit heures du matin. Le roi a été reçu à son
entrée à l'église par le métropolite, les évêques
et le clergé qui a officié.

La compagnie d'honneur, formée par les
élèves des écoles, des sous-officiers d'infante-
rie, rangés devant l'église, la musique de la
garde royale à pied rendaient les honneurs.
Au moment où le roi quittait le palais, une
salve de 21 coups cle canon a été tirée de la
forteresse de Belgrade. La cérémonie du cou-
ronnement a été célébrée d'après le rite cle
l'Eglise orthodoxe. L'acte solennel du couron-
nement a été salué par 101 coups de canon
tirés cle la forteresse. Le premier coup a été
tiré par le canon des Karageorges, dont le
bronze a aussi servi â la fonte de la couronne
royale.

Après la cérémonie, lo roi a signé l'acte du
couronnement, qui avait été signé auparavant
par le métropolite.

DERN IèRES . "N OUVELLES

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ïp écial de la Veuille d'Avis de Ticuçhiletl

Accident au Val-de-Ruz
Fontainemelon, 22. — Un agriculteur de

Fontainemclon, M. Jacob Jost, s'en revenait
mercredi soir cle la Chaux-de-Fonds, où il
avait voiture des pommes de terre.

Comme il descendait de Ja Vuc-des-Alpes,
à 5 heures, son cheval s'emballa ct alla don-
ner contre un tas cle pierre. Le cha1- versa et
M. Jost se trouva pris dessous. •

On le releva sans connaissance, avec cle pro-
fondes blessures au front ct une plaie derrière
la tète. Le cheval n'a pas eu de mal

Les désordres de Lugano
Genève, 22. — Du « Journal de Genève » :
Notre correspondant de Lugano nous télé-

graphie en date du 21 septembre, à 4 heures
du soir :

Je crois utile cle vous donner quelques ren-
seignements supplémentaires sur l'incident cle
l'arrachement de l'écusson du consulat italien.
Au comice assistaient quelques centaines cle
personnes, parmi lesquelles plusieurs curieux.

On y a entendu quelques discours ouverte-
ment anarchistes ct même l'apologie de la
chimie, qui met à la disposition des compa-
gnons les moyens par lesquels une seule per-
sonne suffit à anéantir 500 soldats.

Les socialistes légalitaires ont proposé un
ordre du jour qu'ils voulaient faire parvenir
au gouvernement par l'intermédiaire du con-
sul, mais les anarchistes se sont mis à siffler,
ct l'ordre du jour n'a pu être voté.

Une bande d'une cinquantaine de mal
intentionnée, suivie d'une foule de curieux, se
rendit alors au consulat et arracha l'ôcusson.

Le siège du consulat se trouve à cent mètres
de la caserne de gendarmes; aucun de ceux-ci
n'a bougé. Du consulat au lac il y a un par-
cours de 400 mètres environ , l'ôcusson fut
d'abord emporté dans les bras de ces forcenés,
puis frappé comme un tambour, puis jeté à
terre et foulé aux pieds, après quoi on a fini
par l'envoyer dans le lac, à coups de pied.

Cette deuxième partie de l'opération, qui
suivit de près l'enlèvement, dura une quin-
zaine de minutes. L'agence Colombi télégra-
phie de Bellinzone à la « Neue Zureher Zei-
tung » que l'action fut tellement rapide que la
police appelée ne put rien empêcher.

Cette information n'est pas exacte en ce
point, car la police n'est intervenue en aucune
façon. Un gendarme suivait de loin la colonne
des manifestants sans oser donner signe de
vie.

Le comice avait été annoncé dès dimanche
par des placards rouges, et sa teneur était
certes de nature à éveiller l'attention de toute
police tant soit peu vigilante.

Quelques gendarmes, interrogés au sujet de
leur inertie, répondent qu'ils ne voulaient pas
courir le risque de se voir désavoués par leurs
supérieurs, ce qui serait déjà arrivé plusieurs
fois.

H est fort désagréable, sans doute, d'avoir
à constater et mettre en évidence de telles
négligences de la part d'une autorité cantonale
suisse, mais la vérité doit être dite bien haut
ct une bonne fois pour toutes, afin que des
faits aussi pénibles ne puissent se répéter.

Accident de montagne
Zurich, 21. — On mande de Saint-Gall à

la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
Le typographe I. Walther cle l'atelier Zolli-

kofer était parti samedi soir pour faire l'as-
cension du Samtis. On ne l'a pas revu depuis.

Des touristes prétendent avoir vu dimanche
un homme sur l'Altaïaunsweg. Comme Wal-
ther n'avait pas pris de congé pour lundi , il y
a év'd.emment en un accident

Honneurs funèbrss
Friedrichsruh, 22. — Hier .iprès midi a

eu lieu, au château, la cérémonie funèbre en
l'honneur dn prince Herbert de Bismarck.
L'empereur et les autorités impériales étaient
représentés.

Uruguay
Montevideo, 22. — Un armistice est en

train de se conclure entre les troupes gouver-
nementales et les révolutionnaires ; au terme
de cet armistice, les révolutionnaires de-
vraient rendre les armes, mais leurs biens
seraient respectés et la liberté électorale ga-
rantie.CANTON

Le iei,f -tciti ' ct le veau. (Corr.) — On
sait que les Vaudois détestons les automobiles
et les motocyclettes et quo le « Nouvelliste » et
d'autres journ aux avec on apvèr, lui ont prêché
la destruction de ces engins meurtrier;.;.

Voilà même qne les veaux s'en mêlent.
L'autre jour passait , non loin d'Yverdon. un

rédacteur de journal nT.cMtclois, temtenfant
modérément, eu homme s*gj et calé qu 'il est
Un veau survi-.it, et la motocyclette lui déplai-
sant, il fonça ses petites cornes eu avant, sur
la machine, mais en veau malin , il i' attaqua
de côté ct non de fu i 'c.

Patatra !
Tout roule Iiédw.eu'àpht!, ventre, machine

sur les bords de la route ot veau les quatre
pattes en l'air. Et esc-oe curieuse, tout se relève
sans le moindre ma.'.. .Le cycliste enfourche sa
machine et délaie du côié do Lausanne, suivi
par le placide regard du jeune ruminant. Après
quoi celui-ci s'en retourne brouter, satisfait
du devoir a«camr.L

Ï_A OTJ_____t_ft_B
Tokio, 21, — Le maréchal Oyama télégra-

phie, mercredi, qu'un parti de Russes opérant
une reconnaissance s'est retiré à Pin-Tai-
Tsou, et que l'ennemi maintient le contact le
long des routes de Moukden et de Founsou.
Le 18, aucun engagement ne s'est produit.

Saint-Pétersbourg, 21. — Le général
Kouropatkine télégraphie que les Japonais
ont attaqué, mardi, deux fois les positions oc-
cupées par les Russes au défilé de Ta-Ling.
Es ont été repoussés. Leur mouvement tour-
nant a été arrêté par la cavalerie uvw et, des
canons revolvers.

Pans, 21. — On mande de Moukden au
« Temps », en date du 20: Le gros des forces
japonaises destiné à attaquer Moukden est à
35 km. au sud-est. sous les ordres du. général
Kuroki.

Deux divisions sont aussi aux mines de
Yentaï. Quelques jonques japonaises ont re-
monté le Liao-ho jus que vers Sin-Min-Ting
puis se sont retirées. -

Londres, 21. — Plusieurs journaux pu-
blient la dépêche suivante de Tokio, 21 :

Le 17, à midi, les Russes ont excécuté un
vigoureux mouvement Un détachement com-
posé d'environ six bataillons a attaqué Pin-
tai-tsou. Il a été repoussé après trois heures
d'un violent combat et obligé d'abandonner
les positions qu'ils avaient prises.

La poursuite des Japonais n'a pas duré
plus d'une demi-heure. Les Russes ont laissé
quatre morts ; les Jappais ont eu un caporal
tué et cinquante hommes blessés.

Saint-Pétersbourg, 21. — Le froid et
l'humidité sont très pénibles pour les troupes
qui bivouaquent

L'armée russe a perdu pendant le combat
de Liao-Yang 465 officiers , dont six généraux.
39 officiers supérieurs , 420 officiers subal-
ternes. Dans cc nombre, il y a 286 blessés, 86
contusionnés et 13 officiers restés sur le champ
de bataille.

JJ A. «UIRII;
Renforts japonais

Saint-Pétersbourg, 22.— On croit savoir
dans les cercles militaires que les Japonais ont
reçu d'importants renlovb débarqués ù. Dalny
et à lnkeou.

L'escadre de la Baltique
Londres, 22. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au «Morning Leader» :
L'amiral Rodjestvensky dément que l'on

ait renoncé â envoyer en Extrême-Orient
l'escadre de la Baltique.

On attend que trois vaisseaux aient subi
des réparations.

A Port-Arthur
Shanghaï, 22. — On assure ici que l'es-

cadre russe cle Port-Arthur est décidée, en-
suite de la nouvelle attaque de l'amiral Togo,
de tenter encore cette semaine une nouvelle
sortie pour gagner Kiao-Tchao,

Madame Louis Dumard-Pillard et ses enfants
à Colombier , Monsieur et Madamo Daniel
Dumard , à Serrieres , Monsieur et Mad amo
Vassorot-Dumard ct leurs enfants , à Peseux
Monsieur et Madame Pillard et leurs enfan ts
Rosa et François , à Orges , Monsieur et Ma.
dame Edmond Pillard , a. Orges, Monsieur et
Madamo Porchot , à Giez, Monsieur et Mada me
Chorix , à Cossonay, Monsieur ct Madame Louis
Pillard , à Peseux , Monsieur Jules Pillard , ù
Paris , et leurs nombreuses familles , ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur regretté époux , pèra.
oncle , neveu et parent ,

Monsieur Louis DUMARD-PILLARD
que Dieu a retiré à lui , dans sa 30luo année
après une courte maladie.

Colombier , lo 20 septembre 1904.
L'Eternel est miséricordieux et

abondant en gràcs.
Ps. CIII , 8.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi 22 septembre 1904,
a 1 heure après midi. V 980 N

Domicile mortuaire : rue Haute . Colombier.

Madame Heber-Geiger , Mesdemoiselles Mari o
et Bertha Reber , Madame et Monsieur Vau-
cher-Rebcr , Messieurs Jules et Otto Reber ,
Madamo veuve Rcber-Wûtrich , ainsi que les
familles Geiger , Burry, Boni , Eichenberger ,
Ottor , Mercier et "Wutrich , ont la douleur do
faire pari à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher époux , frère,
beau-frôro , neveu et cousin ,
Monsieur Paul-Théodore KEîilîît
que Dieu a retiré à lui , aujourd 'hui , à l'âge do
27 ans , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 20 septembre 1904.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

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

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

On ne reçoit pas.
_________________________ _ _x __, _s—_ illl" ni

Madame Charles de Sandoz , Monsieur et
Madame James de Cbambrier , Mademoiselle
Elise Franel , Monsieur et ' Madamo Eugène
Bonbôte et leurs enfants , Monsieur et Madame
José Sacc, Monsieur Bernard de Cbambrier ,
ont l'honneur do faire part du décès do

Monsieur Charles de SANDOZ
leur époux , frère , beau-frère , neveu , oncle et
grand-oncle , enlevé à leur affection le 20 sep-
tembre, à Moncalieri (Piémont), dans sa 70m°
année.
¦M^̂ ^M ĝ—wmmi i iiww^ _̂Bwra_iMjmiiuiiu

BOURSE BE GENÈVE , du 21 septembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 195.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 19.50 3 '/, C. de fer féd. 100 4.50

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 106.25
Tramw. suisse — .— Prior. olto. 4% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . . A% 385.:—
Fco-Suis. élec. 468.50 Jura -S., 3 % % 500.—
Bq° Commerce 1H0.—; Franco-Suisse . 480. —
Union fin. gen. 582.— N. -E. 'Suis. 3/, 497.—
Parts de Sétif. 420.— Lomb. anc. 3% 327.75
Cape Copper . 96.50 Mérid. ita. 3» 359. —

- Demandé Offert
Changes France 99.97 100.03

. Italie 99.95 100.05a Londres 25.21 25.22
Nenchâtel Allemagne.... 123.55 123.05

Vienne.. . . . . .  105.15 105.25

Cote de l'argent fia en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Neuchâtel , 21 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS , du 21 septembre 4904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.17 Bq. de Paris. . 1205.-
Consol. angl . 88.50 rjrcVd. lyonnais. 1161 .—
Italien 5% . 104. — Banque ottom. 587.—
Ilongr . or 4% . 100.80 Bq. internat. . — .—
Brésilien 4%.  . 81. 15 Suez 4355.—
Ext. Esp. 4% 88.60 Rio-Tiuto. . . . 1429. —
Turc D. 455 • - 86.70 De -Beers . . . . 475. —
Portugais 3% . 62.92 ch. Saragosse . 286.—

Actions Ch. Nord-Esp. 177.—
Bq. de France. —.— Chartered . . . 37.—
Crédit foncier . 710.— Goldfields . . . 154.—

Bulletin mttétrtiagiqu* — Septembre
Les observ-tions so font

à 7 % heures , 1 •/, heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en dtj rés cent» S _ à V dominant 32w - - -a S S |

5 Moy- Mini- Maxi- f g. | nj p -
° enne mum mum || i Ulc ' lulLe a__________ _________ ___ _ ____

21 8.0 5.8 12.0 718.1 N .E. moy. couv

22. 1 %h. : + 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 21. — Soleil visible par moments do

midi V, à 2 h. %.
. . i ii ¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .

Septembre 1 17 18 19 21 21 22__ r ,_. ... _ __ , _

VOS ___~t\
730 ___-

u 72c _Er~ !
715 HT <
7io g=L ;

™ ~\ i_ .II. 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20| +2.9 1 —0.2 1+5.4 |066.4| [N.E.j var. [clair
Grand beau. Forte bise.

7 heures du matin
Allit . Temp. ll.irom. Ve.it. Ciel.

21 septembre. H28 +2.0 065.2 N.O. couv.

Niveau du lac
Du 2? septembre (7 h. du matin) : 429 m. 430

Température du lac (7 h. du matin) : 14°________
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Brasserie HELVÉTIA
ï>ès aujourd'hui
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