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IiOCATIOl-
des

JARDINS et VERBERS de la Caserne
de Colombier

m**r* & m**i 

Sained-i 3 septeaaa,"bxe 1QO-S:
A 3 heures après midi

Rendez>Tou§ sur pla.ee
AVIS OFFICIELS

C01MI1E DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTigN
1. Demande de H. Joseph Bnra, én-

uepreneur, pour une maison d'habitation,
à u Caille.

2. Demande de HH. Herstre et
Hattlcc* pour quatre maisons ouvrières,
au Vauseyon.

3. Demande de ai. B. NleMlé, pour
une villa , aux Valanglne*.

pians déposés, jusqu'au 7 septembre, an
bnrean den Travaux publies, Hôtel
mnalolpal.

Comme de Corcelles- Cormon_rBc_e

Remboursement d'Obligations
Ensuite du tirage au sort, opéré oe

jour, les porteurs d'obligations des em-
prunts de 1887 et 1901, sont informés
que les numéros suivants ont été appelés
au remboursement, pour le 31 décembre
1904.

Emprunt de 1887. N0' 58, 182, 247,
308, payables à la caisse communale, à
Corcelles.

Emprunt de 1901. N° 126, payable à
la Banque cantonale Neucbâteloiso, à
Neuohâtel, ou à l'une de ses agences.

Dis la date fixée pour le rembourse-
ment, oes obligations cesseront de porter
intérêt

Coroalles-Cormondrôohe, 30 août 1904.
Conseil communal.

Somme h Peseux
Un concours est ouvert pour :
1. La construction d'un ohemin de

70 m. de long, dans la forêt de Pouer.
2. L'empierrement d'un ohemin de

300 m. de longueur dans la même forêt.
Le cahier des charges est dépoBé au

bureau communal, où les soumissions
doirent être déposées jusqu'au mardi
e courant, à midi. Elles porteront Jla
mention « Soumission pour ohemin » .

Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
À la suite des enchères d'immeubles

des Frères Sandoz, le 7 septembre 1904,
- l'Hôtel du Cheval-Blano, à Saint-Biaise,
X. Aoguste Davoine, exposera en vente
l'immeuble ci-après qui constitue un beau
sol à bâtir. '

Territoire de Marin :
article ils, plan-folio 14, n° 1. Les

Conviera ( l'Onchette ), champ de
»-- m. carrés ou 0,973 pose. Limites :nord, 543, demoiselle Lina Virohaux; Est,<e chemin publio de Marin à Epagnier ;Sud, lio, Charles Dardel, et Ouest, 524,
* C.-A. Terrisse.

.EMTE aV iMSON
et le Vipes

A «CRESSIER
Samedi 10 septembre 190-1, dès

< '/i heures dn soir, t* l'Hôtel de
'» Couronne, a Cressier, les héritiers
•* Constant Jeanbourqnln expose-
nt en vente, par voie d'enohères pu*
•%es les immeubles suivants :

1. Une maison a Cressier , désignée
a- Cadastre sous article 381», a Créa-
(l«r, bâtiment et plaoe de 104 mètres.

Belle situation ; deux logements avec
dépendances ; eau sur l'évier. Assu-
rance du bâtiment i 8100 fr.

a. Cn jardin-verger à vendre comme
u-peihianoe de la maison désigné sous :
Article 1601, a Cressier , jardin de
104 mètres.

>. Article 1802, Les Chairs de
*»ehe, vigne de 479 mètres.
,*. Article 639, Les Saint-Martin,

Jgne et bois de 708 mètres (vigne de
3-S mètres).

<-> Article 681, Len Rlssleux, vigne
de 619 mètres.

«- Article 729, Les Saint-Martin,
tigne de 237 mètre**

7. Article 332, ?, <:m Bornelles, vigne
-e 56*2 mètres.

Pour visiter la maison et les vignes,5 (dresser à M. Charles Blehard-
• -n-edln, a Cressier, et pour les oon-
' ¦•••sOiis de la vente au notaire Gteot,
•i î.andoron.

A VENDRE
*¦ lmineuble de v ** - -*¦ or t, situé au
-entre de la ville, av. Loulangerie au
plain-pied. - :- adresser pour renseigne-
ments à M. ; . .lub , Eoluse 9.

BEVAIX
Belle propriété a vendre on a

louer tont de snlte, maison conforta-
ble renfermant 10 ohambres, 2 cuisines
aveo offices , soit 2 appartements remis à
neuf; grand jardin ; verger en plein rap-
port ; pavillon. Eau dans la propriété ;
lumière éleotrique au gré de l'acheteur.
Superficie 2578 m. oarrés. Situation
agréable.

S'adresser au notaire Montandon, à
Boudry. 

(A vendre
deux petites propriétés bien situées, à
proximité de Neuchâtel, aveo jardins, ver-
ger et vigne. Halte du tramway. Occa-
sion exceptionnelle ponr pension-
nat Prix et conditions très favorables.
S'adresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2. 

A YEKDKË-
à proximité de la gare, une c. o.

maison
renfermant quatre appartements. Bon rap-
port. — Demander l'adresse'du n° 11 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Office (les Faillites de Kencbâtel
Hardi 6 septembre 1901, a 2 '/.

heures du soir, a l'entrepOt Sottas,
près la Pierre- a-Kasel, Maladière,
a Henehatel , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques de la
moltié_indivlse dn relief « Napo-
léon passant le Saint-Bernard »,
appartenant à la masse en faillite de
Gottlieb Sturzinger-Gubler, commerçant, à
Zurich.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, le 31 août 1904.
Par délègationde l'office des f aillites

de Winterthur,
Le préposé â l'office des faillites

de Neuchâtel,

mmûn nlimm
açrès faillite

L'administration de la faillite Ed. Faure
fils, à Neuchâtel, fera vendre par voie
d'enohères publiques, le mardi 6 sep-
tembre 1904, dès les 8 '/» heures
du matin, dans le bâtiment du Théâtre
de Neuohâtel, place de l'Hôtel-de-Ville,
tous les artioles du commeroe du failli,
tels que : Bicyclettes neuves et d'occa-
sion, accessoires en tous genres ;
ohambres à air et enveloppes ; articles de
foot-ball, tennis, pêche et gymnastique,
patins, jambières, guêtres, casquettes, eto.

Appareils électriques portatifs ;
cartes postales et albnnis; drapeaux
ooton et soie ; écussons, phonographes
et cylindres • Pathé >, bottes a musi-
que, eto.

L'administration de la masse.

ENCHERES PUBLIQUES
L'hoirie de dame Zélie .Innier

fera vendre par voie d'enohères publi-
ques, lundi 9 septembre 1904, dès
1 h. 7i après midi, à l'ancien domi-
cile de la défunte, Grand'rue n° 20, les
objets mobiliers suivante :

1 lit oomplet, 1 lit sans paillasse, 1 pe-
tit ameublement reps rouge, comprenant
1 canapé, 1 fauteuil et 4 chaises ; 7 ohai-
ses diverses, 1 canapé, 1 bureau à 2
corps, 1 grande armoire k 2 portes noyer,
1 oommode sapin verni, 1 table bois dur,
1 dite sapin, 1 table de toilette et 1 dite
pliante, 2 glaces, 5 tableaux, 1 cassette
noyer, 1 petit régulateur, 1 pendule neu-
ohâteloise, 1 lampe électrique portative,
1 potager aveo accessoires , vaisselle,
1 plat et 2 assiettes anciens, 1 médaille
argent du tir fédéral de Genève en 1851.

4 fûts de 400, 160 et 70 litres, 1 sou-
freuse et divers autres objets dont on
supprime le détail.

Terme pour les paiements moyennant
oo-débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 25 août 1904.
Greffe de Paies.
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1NNQNCES DE VENTE

Lsgres à vendre
Quatre vases de 3 à 4000 litres, en par-

bit état et forts en bois, à vendre à bas
prix. Demander l'adresse du n° 53 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel
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Ï PHARMAŒ
I X-s *BJoc>x-3t±QXm?& p_xysiolo<g-iq[VB.e et' _>SLctêxaiologriq[vi. <3

I Dr LOUIS REIITTER
I Faubourg de l 'Hôpital et rue de l 'Orangerie

|S| Eaux minérales. — limonades et Siphons. — Eponges. — Articles de pan-
9 sements, Ouates et Bandes de Schaflbouse. — Eaux dentifrices an menthol et an
S salol, poudres dentifrices a la menthe, violette et camphre. — Pilules dépuratlves,
H au 1er et a la gentiane, etc. — Thés dépnratlfs et stomachiques.

m& Pondre antisadore et pondre pour petits enfants écnlts. — Toilette cream.
¦ — Pommades diverses.
B Brosserie hygiénique fine. — Savons et parfums de toilette.

D
râ-nAPp do toutes les spécialités nationales et étrangères et des sérums de
ammm.*\7\J JL l'Institut bactériologique de Berne.

H BK YOI A DOMICILE SUE DEMANDE
Sw _*léciple-a.ts stérilisés povu analyses à, l'-asag-e cie _^dessie-o.ïs les <a.t3c*C6-vaj:s

S N.~B„ — La pharmaoie se ferme à 9 h. du soir.

I |T T É L É P H O N E  ~M
Rp JUSQU'A NOUVEL AVIS T,A PHARMACIE SERA OUVERTE LE] DIMANCHE MATIN

g—- Î—

RENTREE DES CLASSES
n ASSORTIMENT COMPLET .̂

_ _̂*--**-—_V-̂  DE _B R-RMkk.

Il B_v POUR fl j " '̂ .'"ŝ *

^¦fcâ-L $--&£j iïË_tj i  
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Bottines pour Fillettes Bottines pour Garçons
„,.„ . . .  , . . . ., , , M -ta Crochets, bouts ter, olous, sans couture, K lK . . . 4.75Œillets, bouts anglais, bouts fer, "y™ **«7W ' : ' '. „ ,„, _ OA

» l™ craalité • 5.50 et 6.50 « ferrées, sans couture, -o/,- . . . . . . 5.90
» i quaiire , . . » . . 

 ̂  ̂
.̂̂  

^̂ 
5>50 et 6,75

30/'5 ¦ *,BU , , doubl. peau, M/3S 7.50
» -, 1« quaUté . - • 6.75 et 8— Grande série, 36/39, doubles semelles 7.40

Boutons » 2 formes, Garnot, **6/,9 . . .  6. — „ 36/39| qualité extra, ferrées . . . .  9.90
» » » 3%5 • • • 7*85 Etc., etc., eto.

SOULIERS DE GYMMSTIQÛËTcn tontes grandeurs, depuis 1.25
M A. G- -%_ ssi isr i_> _=_ o_ â:-%/0-S^sxJIFs.

___
£B

G. Pétr^mand
15, Moulins — NEUCHATEL — Moulins, 15 — Téléphone 86»

¦ —^__—————————————————._-'-^ŝ--

Vaches à vendre
A vendre deux bonnes vaches dont

une prête au veau. S'adresser Café Poyet,
Colombier. 

POUR TONNELIERS
A remettre de gré a gré, h

St-Aubln, ponr cause de santé,
un commerce de tonnellerie
comprenant : outillage complet,
bois, tonneaux, eu veaux, vin,
etc. Bonne occasion pour ton-
nelier. Prix tavorable. S'adres-
ser c-pour tous renseignements
en l'Etude de M. Bossiaud,
notaire, * Saint-Aubin.

On vendrait 15 à 20 kilos de

TRIPES
par semaine. Adresse : Béguin, boucher,
Yverdon. 

A vœsrimjE
pour cause de départ, un

COFFRE-FORT
presque neuf, à prix favorable. Demander
l'adresse du n° 78 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

Tous les jours
arrivages de belles

RONDELLES
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8, rue des Epancheurs

120 quintaux de lèche
à vendre chez Fritz Jampen, à Auvernier.

120 Fr.
est à vendra une bioydette d'occasion,
remise à neuf. Place - d'Armes 6, au i".

Laiterie Lambelet
St-Manrice li ¦ Ipilal 13

Crème fraîche sur commande.
Beurre de table de toute pre-

mière qualité.
Beurre a cuire pur crème.
Fromage Gruyère et Emmen-

thal.
Véritable charcuterie de cam-

pagne.
Conserves. — Salami.
Chaud-lait matin et soir, livré

a domicile.
SE RECOMMANDE.

TOURBE
Le soussigné, successeur de feu

ÏODaniel EIRSCH7
a l'avantage d'informer sa nombreuse
clientèle que, oomme par le passé, il
fournira de la bonne tonrbe sèehe
d'Anet Par la mémo occasion il rappelle
à ses clients qu'il a transféré son domi-
cile rue de l'Oriette 9, Nauchàtel.

A. WEYENETH-NÔBS

ATTENTION !
Chez le soussigné, grand choix de seil-

les et meltres de toutes grandeurs, ga-
ranties chevillées ; oaisses à fleurs sapin
et ohêne, cuveaux, fromagères, entonnoirs,
puisoirs, etc.

Spécialités :
HPOI lifl •*»* brandes a vin
VT-b-U-ClO et a vendange.

Réparations en tout genres
PRIX MODéRéS — Bois DE CHOIX

Se recommande vivement,
Jaoob OTTO, boisselier

AUVERNIER

A YEHDBE
une SOIE A RUBAN, en bon état ; une
VOITURE A BBEOETTE avec petites
échelles.

S'adresser à F. Sahli, Colombier.

A remettre, à Benève
plusieurs hôtels, cafés, brasseries, res-
taurants, pensions, etc., depuis 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, 10,000 à 150,000 fr.,
•chiffres d'affaires prouvés et facilités
de paiements. Remises de tous genres
de commerces sérieux. Ventes et achats
d'immeubles, villas et propriétés de bons
rapports. Prix avantageux. S'adresser à
M. Perrier, 3, rue Chaponnière, [Genève.

mmm Maigreur Jm
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre fortifiante Sana-
tollne , contenant des sels de potasse k
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines. Très réel.
Beaueonp d'attestations. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Institut cosmétique,
BAle 8«, SempaohQrstrasso 30. O1201B

La Société -Apiculture

La cote HâlÉe
avise l'honorable public qu'elle tiendra un

itt i m
à Neuohâtel , en septembre ou ootobre
prochain. Un avis ultérieur en indiquera
la date exacte.

Les ordres importants sont reçus dès
maintenant par le oaissier-gérant de la
société, H. Ed. Burdet, & Colombier.

'! ICL 'TEÏUB 
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ORFfeVREBIB JMJAPT & Gie.
im tjwi dam tonj IM mm Fonii * en 1833.
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ON DEMANDE A ACHETER

On achète
les oheveux tombés au plus haut prix.
Ouvrages en oheveux en tons genres, au
Salon de Coiffure pour Dunes

rue J.-J. Lallemand 1, 1" étage
Se recommande,

c.o. K" A. WiHJ-KB.

ANTIQUITÉS
k\J BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat. > Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, aima*
naohs, armes et autres antiquités neuohâ-
teloises. porcelaines, argenterie, timbres-
poste, epées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

cs -̂fcTstTCCbTCBS

OsUaottoe ia* ummgtii oorpi t.
Du canton : 1" Infertion, 1 1 S ligne- 10 **.

4 »t 6 ligne». . . 65 ct. — 6 et 7 ligne, 78 »
g Ug. et plu, l" iniert., la Ug. oa ion eipaee 10 »
lniert. BoiTuitee (répétition) > > 8 »
ATU tarsdifi, 20 et. lalig. oa ton eipaee,minim. % t*\
Ji--limortaairei, 1Set. IaUg. » 1" lniert. i Z »

> > répétition, la Ugne*oa «en eipaee 10 et, c
De la Suisse et de l'étranger :

IS et. la Ugne on ion eipaee. 1" lniert,, mlnlM. t t§à
Art *mortnairei , 20ct. lalig. i"iniert. » S *»
Kielamei, 30 et, la Ug. on son eipaea, miaim. I •>

Mot, abrégéi non admit,
2>*ttrei nolrei, 5 et. la ligne en nut; eau lre—M

rlepnli 80 et.; — nne foii pour testai
AdriM* au bintu : 60 et. «u nlnlnua.

BtmiAU DIS ASITOHOIS 3
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qne possible, les annonces
sertissent au dates prescrites; en eas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.
l-jfeT.ThgHOITJB- SO?

j ^m *OirTmTTM
_

K
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laa e mola 8 mola
, rwjjj, perte* 1 ImmiaU,

,„ ,(«. «r. S -  « -  I -
,. r«nill" portée l deadeili
»n <le Tflle ou parla peite
j,-! tonte la Siiii • -- « M 2 28

, -«tranger (Union poitale),
,,,01 quotidien . . . . .  B - 12 50 « 28

, raieBent aux bareanx de porte, 10 et. en ni
Changement d'adrene, 80 et

administration et Abonnements ;
^OLPRATH & SPBRLÊ

Imprlmourt-ÉAitturr

U tmrte su mmére a llea •
iA.m éi |eornal, kloeaues, llbr. Mellet, fer* I.*.

a*t le» porteurs el dans les déetts

oi ussffiMM ii ion m unit.

mOUS^FiiLGIIl-
Le meilleur moyen de faire oroitre la

moustache en peu de temps est indiqué
contre envoi de 20 o. en timbres à Phar-
macie, case postale 5585, Glaris. 

A vendre, faute de plaoe,
un oalorifère

très peu usagé. Quai du Mont-Blanc 2,
3*-<>, â droite, de midi à 2 heures, et le
soir depuis 6 heures. .

Gros foin pour chevaux
On demande à acheter deux vagons de

gros foin du pays, 1" qualité, rendu bot-
telé franco gara de Chaux-de-Fonds, dont
un vagon à livrer immédiatement; paie-
ment après reconnaissance de la mar-
chandise.

S'adresser tout de suite à M. J. Knnttl,
Hôtel de la Ralance, Chaux-de-Fonds.

IvUEEI.
Haurite Knffur "ïïSïïïï.^:
Saint-Biaise, offre à vendre du miel
en gros et en détail, provenant de son
rucher (Clos des Abeilles) BUT Hauterive.

BREAK
A vendre, faute d'emploi, un beau

break, très peu usagé, essieux patent.
S'adresser à Clément Ruedin, Cressier.

Samedi dès 6 h. i/ i du soir
prêt à l'emporter .-

Tripes à la mod« de Caen
Tripes à la Richelieu

Sauce vol-an-vent
CHEZ

Albert HAÏWEB
traiteur

9, faubourg le l'Hôpital, 9

À vendis de gré à gré moMlier
comprenant 1 buffet ancien à deux corps,
3 tables carrées, -2 tabourets rembourrés,
1 table à ou-rrage, 1 canapé, 1 tableau,
1 couleuse. S'adresser Etnde Bonrqnin
*fe Colomb, rue du Seyon 9, Neuchâtel.

Belle mandoline
à vendre. Prix 25 franos. Demander l'a-
dresse du n" 76 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nenchatel. 

Feseuz
A vendre deux brecets à vendange et

un couvert mesurant 7 mètres sur 6. —
S'adresser n° 54.

M1NUFACTURE ET COMMERCE DE

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pies grand et le mieux assorti
du oanton

Rne Pourtalès N»* 9 & 11, 1-' étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DZ PATO«NT

Se recommande,

HtJOO-E. JACOBI
NEUCHATEL

CHAUSSURES I
•3-xa.xi.d. xaTbaàs

sur tous les
Articles d'été

en magasin
Se recommande,

C. KOCH, Seyon 26

-1 ED GLAIRE
Cbemlaler

Sue de l'Hôpital, 18

j MAILLOTS ^OrlS
! 

_ _ -_ _ „ i-,, '

L'Idéal
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rosé. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon au lait de lis

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature

f igf 0 9y T 7 aO*mmm **r*

En vente 75 centimes pièce ohez :
MK. Boorgtoli, Sonner, Guebhart, Jor-
dan, pharmaciens, Alf, Erel», à la <_6-
nagère », F. Forret-Eeuyer, épioerie, à
Neuohâtel ; 0. Enhiohmldt, à Boudry, et
Chatte, phar—aoien i OolomWer ; E. Sel-
lier, épicerie, i Bevaix ; E. Zintgraff ,
pharm. k Saint-Blaiw.

ÉS8B^̂ ,̂̂ Ĵ _̂3^ _̂rv) '̂ - f̂f 
,—- _̂s 
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Itai loin I
que l'on trouve toujours le plus

beau ohoix de

CHAUSSURES
A. DETACI» *% C*

Faubourg de t Hôpital 1.

Dépôt de Broderies

H. Willimann & C"
._I1.T-0_..L

recommande les articles suivants:
Broderies blanches et couleurs, 4

mètres, depuis 45 cent.
Tablier* aveo broderies de ooton

et soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Bloiuea aveo broderies, de 3 fr. 50

à 20 fr.
Mouchoirs-Pochettes , Médail-

lons pour lingeries, Dentelles,
etc. H1630 G

M-" ~m CROSA
rue du Chïvaaoei 7 et rai dn Rattau 4

N'aoîietez pas de
Chaussures

avant d'avoir consulté le grand cata-
logue illustré avec plus de 200 gravu-
res de la

Maison d'envois
Guillaume Grab SgSI
Le catalogue sera expédié sur demande

gratis et franco.
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n« 26-29 à 3 fr. 50, n° 30-35 &

fr. 4.50
Pantoufles en canevas p* dames > 1.00
Souliers à lacer p- dames, tr. forts » 5.50

plus élégants avec bouts » 6.40
Bottines à lacer pour hommes,

très fortes » 8.—*
plus élégantes aveo bouts » 8.25

Souliers pour ouvriers, forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Bien que de lamarchandlie garantie solide
Servioe rigoureusement réel.

Fondée 1880. Zà 1569 g.



SOCIETE DES CARABINIERS, BEDCH1TEL

offert aux membres cie let Société

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1904

PV ^— tJ -M * -  ̂* —̂ ~9Ë
Le stand est ouvert de S heures ft 12 heures

et de 1 Vj heure * 6 heures

Les sociétaires sont invités à remettre les dons ohez l'un des membres du
comité jusqu'au samedi soir.

Travaux de maçonnerie - Béton armé
Carrelage - Isphalle

R. MORDASINI & W. HOLLIGER , ne faisant plus partie de
la Société Anonyme portant encore leur nom , prient instam-
ment les personnes qui voudront bien leur donner de l'occupa-
tion de s'adresser à

B. MOBDABINI, Industrie 25 ) NEUCHATEL
ou W. HOLLIGER, Grand'rue 2 j  Téléphone n* 374.

AUX AMIS DU Cil A M
L'Orphéon , à la veille de reprendre ses répétitions , engage

tous les amis du chan t à se faire recevoir de la société.
Pour tous renseignements , s'adresser au président , M. Her-

mann Pfaff , bijoutier , place Purry 7.
Le Comité.

CERCLE DE LA FANFARE ITALIENNE
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, à 8 b. -/«

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec projections fixes at animées

ENTRÉE LIBRE

Pensionna! Cvarcgélique de Jeunes filles
Langue allemande à, BOCI-CSN" Langue allemande

près Horgen, an bord dn lac de Zurich
Ecole ménagère pratique et théorique, position salubre et pittoresque. — Prix

de pension modéré. — Vie de famille chrétienne. —¦ Commencement du cours
d'hiver le 1er novembre 1904. — Pour prospeotus, s'adresser à

M. D' E, MAOEL, pasteur, HOB6EN.
IM—¦¦—!—aa9.*m *'***** iiim ¦—'¦¦¦¦i—rw iHMiirnin'i ri iinwiiTi i *-* * i ¦ m u , u  I I M I I — ¦¦ ¦*_ «__¦¦ nm u I

— Henri Weiss s'est retiré de la so-
ciété en commandite Recoibet & C», g
la Chaux-de-Fonds, et sa commandite da
mille francs est ainsi éteinte. Adolphe
Vansteenwegen, domicilié à Anvers, est
entré comme commanditaire dans la dits
sooiété pour une commandite de mille
francs. •*$ g»

— La société en commandite Vuarraz,
Spiohigér & C1», suooesseurs de A. Merz,
à Nenchatel, est dissoute à partir du 30
juin 1904, par suite de retraite volontaire
de l'associé Ferdinand Spichiger. L'actif
et le passif sont repris par la sooiété en
commandite « Vuarraz & G1», suooesseurs
de A. Merz » .

Eugène Vuarraz père, Henri Vuarraz
fils et Gustave Merz, les trois domiciliés
k Neuchâtel, ont constitué à Neuchâtel,
sous la raison Vuarraz & G"5, successeurs
de A, Merz, une société en commandite
commencée le 30 juin 1904. Eugène
Vuarraz et Henri Vuarraz sont associés
indéfiniment responsables , et Gustave
Merz commanditaire pour une somme de
cinquante mille franos. Genre de com-
merce : nouveautés, manufactures et con-
fections.

— La société anonyme Petit Pierre
Watch C°, à la Chaux-de-Fonds, a, dans
son assemblée générale du 19 août 1904,
revisé ses statuts et apporté par là la
modification suivante : le capital social a
été réduit à 370,000 francs, divisé en 150
actions de 2500 franos ohacune, entièie-
ment libérées.

— Sous la dénomination la Bonne-
Œuvre, il est fondé à la Chaux-de-Fonds
une société qui a pour but de fournir
gratuitement de chaussures les enfante
pauvres des écoles primaires de cette
ville. Ses statuts portent la date du 7 mai
1904. Sa durée est indéterminée. Sont
membres de la société les personnes qui
composent le bureau du comité des da-
mes inspectrices des écoles primaires de
la Chaux-de-Fonds. Les ressources de la
sooiété sont les dons qu'elle reçoit ; l'a-
voir de la sooiété répond seul des enga-
gements de celle-oi. L'organe de la so-
ciété est le comité et elle 'est engagée
vis-à-vis des tiers par la signature de la
présidente.

— Le chef de la maison Dr Louis
Reutter, pharmacien, à Neuchâtel, est
Charles Louis Reutter, domicilié à Neu-
ohâtel— Genre de commerce : Produite
pharmaceutiques.
-£****-£-£. I I I  l l l l m  — I l  II IIMII iHMII 'lin

Elirait .. la Fesille officielle mti{
du oommeroe

OMIT OE U FEUiUE WHa&ii

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de François-William
Jeanrenaud, quand vivait ouvrier de fa-
brique, à Fleurier, sont assigr.es à com-
paraître devant la justioe de paix du
cercle de Môtiers, qui siégera â l'hôtel de
DiBtrict , le samedi 3 septembre 1904, dès
2 '/ï heures de l'après-midi, pour suivre
aux opérations de liquidation de cette
masse.

— Faillite de Jean Baragiotta, entrepre-
neur et cafetier, domioilié précédemment
aux Planchettes, actuellement en fuite.
Date de l'ouverture de la faillite : le 19
août 1904. Première assemblée des créan-
ciers : le vendredi 9 septembre 1904, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions : le 1" ootobre 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Paul Per-
noux, époux de Elise-Louise née Hoff-
mann, domicilié à Peseux, où il est dé-
cédé le 10 juillet 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix d'Auvernier,
jusqu'au jeudi 29 septembre 1904, à 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
d'Auvernier, le vendredi 7 ootobre 1904,
à 10 heures du matin.

29 août 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Anna-
Henriette Favre née Brandt, et Frédério-
Guillaume Favre, les deux domiciliés a
Neuohâtel.

27 août 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Rose Steiner
née Guyaz, ménagère, demeurant à Bou-
dry, et son mari, le citoyen Louis Cons-
tant Steiner, restaurateur, au dit lieu.

— Contrat de mariage entre Guiseppe-
Rocco Pobzio, ai liste lyrique, et demoi-
selfe Adèle-Léonie Gart, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter

un petit char
solide, à bras, pour tonnelier. S'adresser
distillerie Goulu & C», Eoluse. 

On demande k acheter des

vieilles tuiles ordinaires
Adresser les offres à M. L. Châtelain,
arohiteote, Crêt 7.

AVIS DIVERS

" UN MONSIEUR
allemand, désire faire la connaissance
d'un monsieur français, afin de pouvoir
mutuellement se perfectionner dans les
langues allemande et française.

Adresser les offres sous chiffres S. R. 20,
poBte restante. 

Pension
Dames ou «lemolseUe* tranquilles,

désirant passer l'hiver ou l'année à la
campagne, trouveraient chambre confor-
table et pension bon marché ohez Gust.
Girardier, "-iontezillon. o. o._

M11*- sœurs Leuba, Boine 4, reçoivent en

pension
deB jeunes filles désirant apprendre la
langue française ou suivre les écoles de
la ville. Prix modéré. Vie de famille. Ré-
férenœs et renseignements à disposition.

Deux messieurs cherchent

pension
en ville.

Adresser les offres sous M. D. 75, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

M1 HESS
Industrie T

reprendra ses leçons de piano
à partir dn 12 septembre

ilme PerreDoud-Junod
FrofMseur de musique, Evole 17

_DE BETOT7S
Cours de solfège

Mlle Alice VIROHAUX
recommencera dès le 5 septembre

ses LEÇONS DE PIANO et ses
COTJBS DE SOLFÈGE

Bne de la Serre 5

HOTEL du DAUPHIN
SER RIÈ RES

Dès aujo urd'hui:}
BONDELLES FRAICHES

Petits dîners snr commande
JT *Em IPES ifS

tous les samedis

—o On sert & l'emporter o—
_*élép_.©aa.e 383

*.
Se recommande,

H. SCHENKER.

INSTITUT DE SOUPE
et Confection

M" BTïSCH
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
Les élèves travaillent pour elles.
Arrangements pour clames. .

**W COT7_%S -DT7 SOIB 1*. \
Prospectus et références

UNE DAME
se recommande pour la

spécialité de robes d'enfants
et layettes pour bébés, Depuis les plus
simples. Prix très modérés. S'adresser
Place-d'Année 5, au •2°"', k droite. 

Ou demande à louer
pour l'époque des Vendanges , nne
pompe à vin, en bon état de serrice,
avec 15 à 20 mètres de tuyaux, gros
calibre si possible. Adresser les offres
par écrit sous G. L. 45 au bureau de la
f euille d'Avis de Neuchâtel.

Pensionnat-famille
Famille d'instituteur sans enfants, à

WUllMu (Lucerne), recevrait au prin-
temps 2 jeunes Suisses français désirant
apprendre l'allemand. Prix : fr. 800 par
an, leçons d'anglais, d'italien et de mu-
sique non comprises. Plus amples rensei-
gnements ohez M. A. Wyssmann, Côte 42,
Neuohâtel. 

Mlle MAILLÉ
reprendra, dés le 1er septembre,

ses LEÇONS DE PIANO, BUE
DU BATEAU 1, maison épi-
cerie Qaoond.
M"»- C. et S. Wittnauer,

désirent recevoir en pension
au Prébarreau, quelques jeunes filles fré-
quentant les écoles de la ville. Vie de fa-
mille et tous les soins désirables.

S'adresser k M»*» G. et S. Wittnauer,
Prébarreau, Eoluse 4, Neuohâtel.

Teohnioum du oanton de Zurioh, à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques, constructeurs

de machines, éleotroteolinlciens , petite mécanique, chimistes,
géomètres, employés de chemin de fer, arts Industriels et
commerce.

Le semestre d'hiver commencera le 5 ootobre l&O-l. L'examen
d'admission pour la II*-***' classe de toutes les divisions et pour la 1™
classe de l'école pour constructeurs techniques aura lieu le 8 octobre 1904.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 17 septembre à la Direction
| dn Technicnm. ___ H. 4285 Z. |

ECOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
Quatre années d'études. Classes spéciales ponr demoiselles,

ponr l'étude des langues modernes, pour la préparation aux
examens d'apprentis postaux et aux chemin» de 1er.

Ouverture îles cours : Vendredi 16 septembre, 1904
Inscriptions et examens d'admission : Jeudi 15 septembre

1904.
Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non, doivent se présenter, à

8 heures précises du matin, au bureau du directeur.
Le Directeur, Ed. BEBGEB.

PROMENADE Â LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

A L i LEB
Départ de Neuchâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée à La Sauge 9 h. 25

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

EETOTT R
Départ de La Sauge, soir . . . 2 h. 55 J Arrivée à Neuohâtel 3 h. 55

» » » . . .  6 h. 45 » » 7 h. -45
» Cudrefin, » . . .  8 h. 301 » » 9 h. —¦

Prix du billet, aller et retour, les dimanches 1 0.90
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. '/, du soir. ( cent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. LEMP, propriétaire)

Dîners à midi et demi, à 2 fr. —- Goûters (petits soupers), à 1 fr.
Poissons frits on en sance a tonte henre

Fxiac spécla-vax po*oi .E-E-TSIO-TS et SOCIÉTÉS
TÉLÉPHONE

a—_—m—^—__-m¦_¦_ ¦__¦— —̂ —̂ a——_—__¦ __ _̂_ _̂_M__ _̂_a_i__M__ii__a_ii__s_Mi__

GRAND JARDIN ET RESTAURANT
VALAMO-IW

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters ohampôtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de oampagne.
Grands jeux de quilles oouverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se recommande, J. »ESCHAMPS-JH_IJE»T.

BERNE — OAFÉ-RBêTAUBAWT BEAULI1U
Deuxième station du tram Lânggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura-

tion chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé. — Prix modérés.
Téléphone. 0 1431 N Se recommande, G. LDTHI, chef de ouisine.

Tecn oe la Suisse occidentale à Bienne
Ecoles spéciales:

1. L'école d'horlogerie aveo divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs ;
2. L'école de mécanique théorique, d'éleotroteohnique, de montage, de petite mé-

canique et méoanique de préoision ;
3. L'école d'architecture ;
4. L'école des arts industriels, de gravure et de ciselure, avec division pour la

décoration de la boite de montre ;
5. L'école des chemins de fer et des postes.

(Les admissions d cette dernière n'auront lieu qu'au printemps.)
_3x-.selgrner_Lexi.t en français et en allemand

Cours préparatoire en hiver pour l'entrée au printemps
Examens d'admission le 36 septembre, dès 8 heures du matin, dans le bâti-

ment du Teohnioum. Ouverture du semestre d'hiver le 28 septembre 1904. Pour
renseignements et inscriptions, s'adresser k la Direction de l'établissement. Pro-
grammes gratuits.

Bienne- le 13 août 1904
Le Président de la commission de surveillance : Anx. WEBEK.

r ROUiJH MM
Professeur supérieur du Conservatoire de Genève

recommencera ses leçons le 5 septembre. S'adresser de 11 h, à
midi , rue Pourtalès 6. au 3m'.

IMPOT DIRECTpftmw
ï^« I^igut© de» contribuables dL<© la

Chaux-de-Fonds a fait déposer à Neuchâtel , dans
les magasins de cigares, chez les libraires , au Cercle libéral et
au Cercle national, des listes d'une pétition demandan t au
Grand Conseil de réviser l'art. 6 de la loi du SO .avril 1903 sur
l'impôt direct et de créer une instance composée de personnes
choisies en dehors de l'administration , pour statuer en dernier
ressort sur les réclamations qui n'auraient pas été admises par
je Conseil d'Etat.

Toutes les personnes qu'intéresse la question « imp ôts
sont invitées à signer cette pétition.

Brasseri e Mmï wëtïm
Og. soir et 3o-urs suivants

fiRAIVTtS f,ft\f.FRTS
donnés par la troupe française

NORDAL
A voir de 10 72 h. du matin à 10 V» h. da soir

LA DAME COLOSSALE
Pauline Berg

très ad.x_.ee et célèlore dans le na.o_._e e_.t3.ex

Pesant 417 livres
Très intéressant pour ohaoun. — Costume élégant. — Sans

oonourrenoe. — Belle apparition.
Invitation cordiale.

, ,,,„„„ , , 0nt„„et. W ŜSP&liï1"5 Ŝ?*B permettent à la ménageraL Arôme des Potages \ T w W W m \ l K m_ \  ¦ la préparation d'une oui-
Let tube» de Bouillon jjj .* [ W h\ _ i  ^ B I sine savoureuse et bon
in» *»ni-„„. A i- m,*.„i, I i iM.'mm. _ • 1*1 I marohé. Des dégustationsLe* Potages a la minute LA_-M_JbJ_M-l_[ comparatives la convain-
cront que ces produits dn pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par consé-
quent, je les recommande â mon bonorable clientèle.

EMILE JUAN , Llgnlè-re*.

Brasserie Gambnnus
Samedi, Dimanche et Lundi

tari
der- Kûnstler-Spezialit âtentruppe

Hansa
pour la première fois à Neuchâtel

Eê EHL - PHILIPPIN
prévient ses élèves qu'elle reoommenoera
ses

leçons de piano
lundi 5 septembre, quai du Mont-Blanc 2.

Mlle MARGUERITE FAVRE
Elève du conservatoire royal de Leipzig

a repris ses
leçons de piano

et de chant
BEAUX.AKTsS 24, 1".

Monsieur désirerait prendre bonnes
leçons «l'allemand

le soir ; adresser offres BOUS H, 444 poste
restante. 

HUe Hélène de Ribaïuwt
profeiseur de musique

— saâ.B-0-tTS 13 —
a reoommené ses leçons de piano;
elle ouvrira nn nouveau cours de solfège
le samedi 1" ootobre.

Leçoitsjf anglais
Mme SCOTT reprendra ses

leçons le 1" septembre.
4, me Purry, 4

Leçons d'anglais
et d'allemand

S'adresser par écrit à Miss Priestnal l,
plaoe Purry, 9. o. o.

"ïIMEBET
dentiste

a repris ses consultations
NT Marthe Virohaux
recommencera, dès le 5 septembre, ses

leçons de peinture
et de broderie.

Rue de la Serre, 5.

r A. MUNSCH
Rne J.-J. I allemand 1

a recommencé ses cours de
mandoline et de guitare.

M" L. CKYTAUX
raOEJDD 1er MARS 4

recommence ses leçons de piano
le 1" septembre.

On Demande à emprunter
contre excellente garantie hypothé-
caire sur immeubles situés au Val-de-
Ruz, la somme de 38,000 franos.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etnde A. Jeannei-et et â. Sognel ,
avocats et notaire, Dernier.

Mme fhilippe CÔH
Frefesieur de musique

recommencera ses leçons de piano le
Jeudi 1" septembre. —- Conra de
solfège et de théorie dès le 1er oc-
tobre.

-c%tt€c-J_ti011
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
ohaoun peut so procurer contre paye-
ments mensuels de S, 8 ou 10 fr. ou
au oomptant, auprès de la maison
spéciale EOUEsignét*. — Lots principaux
de 200.000, 150.000, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000, 5000, 3000 fr.
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 14 septembre, 30 septem-
bre, 1« ootobre, 16 ootobre, 20
ootobre, Ie' novembre, 10 no-
vembre, 1er déoembre, 15 déoem-
bre, 20 déoembre, 31 déoembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la H4511Y

Banque pour obligations à primes, à Berne.

f ROSA WËBËR
ria.e d.*u. _»_ôle e

reoommenoera ses leçons de
piano le 5 septembre

On demande à emprunter, au taux du
quatre ponr eent , une somme de
25,000 fr. sur des immeubles situés à
Peseux, ayant une valeur de passé
50,000 fr. S'adresser ponr renseigne-
ments à l'£tnde Barbexat, avocat
et notafr**-, a fleuri er.

Éte"ëWRÂND
Terreaux *%

reprendra ses leçons de musique Le
1" septembre. On peut s'insorire Comba-
Borel 17.

Ecole Enfantine
MUs JEiNME BERTHOUD

16, rue du Bassin, 16

Rentrée le mardi 6 septembre

LES PERSONNES
qui désirent se placer dans le commerce,
peuvent, en suivant la méthode du prof.
Baud, acquérir en un mois, sans se
déplacer, les connaissances nécessaires
et obtenir le certificat commercial,
qui a permis à un grand nombre de per-
sonnes (Dames et Messieurs), de se pla-
cer comme comptables, correspon-
dants et caissiers, en Suisse et à
l'étranger. 6me année de succès. —
Demandez renseignements complets, tour-
nis avec références d'élèves placés.
Prof. Baud, 16, plaoe des Philosophes,
Génère. H. 8657 X. c o.

BNE INSTITUTRICE
ayant déjà quelques enfants pour petite
école, en accepterait encore deux ou
trois. Excellentes recommandations. S'adr.
m» V. Eberhard, rue Pourtalès 11.

PAUL FÉVRIER
professeur de nmiifue

reprend ses leçons dès
le 1er septembre

Fiaiio, flûte et solfège
S'adresser au faubourg du Lac 1.

Mlle ÏÏLEICH
VIEUX-CHATEL 21

a recommencé ses

leçons de piano et de chant
Cours de solfège le 1" octobre

CHE REPASSEUSE
se recommande pour lavage et repassage
à la maison.

A la même adresse : on oherche à pla-
cer une jeune fille comme apprentie re-
passeuse.

S'adresser rue Saint-Maurice 15.

Port-Côte-Plan
A titre d'essai , la

Société des automobiles
a organisé, dès le % septembre,
un service du I*oirt a»
Plan, par les Parcs
et la Côte.

Départs toutes les demi-heu-
res, de 10 heures à midi et de
4 à 7 heures.

Prix des places : 20, 30 et 40 centimes.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JMIONÂLE
M. le pasteur DuBois reoom-

menoera ses leçons de religion
le lundi 5 septembre.

M_HHHM__H_MBM_M—_¦¦«
Les enfants de f e u  Monsieur

G. BOREL-HUG OEN1N et leurs
familles tiennent à exprimer leur
reconnaissance à t outes les p er-
sonnes qui leur ont donné des té-
moignages de précieuse sympathie
pendant l'épreuve qu'il* traver-
sent.

MM COMMERCIALE
XXJXma Anpiyersaire

Dimanche 4 Septembre 1904
COTJRSE

A LA.

SI J **. IL J C_3- jRj
Danse, Jeux, eto.

Conoert sur le bateau
Départ de Neuohâtel . . . 2 h. - Sr>i,Arrivée à Neuchâtel . . . 7 h. 45 ,

PRIX DU BILLET : 90 o».
Tqus les parents, amis et connaissancades membres de la société sont oordiaSment invités.

GEBCLEJâTIONâL
Samedi 3 septembre 1904

dès 8 '/J h. du soir

CON CE RT
sixr la Terrasse

par

L'UNION JESSIMSE
Invitation cordiale à tous les citoyensradicaux et à leuis familles.

LE COMITÉ.
Renvoi en cas de mauvais temps

'fi-n*»r_Tniirnn—r ¦.

Zurich - Pensionnat Boos-Jegher - Zurich
Etablissement supérieur pour l'éducation dee Jennes flllea.

FONDÉ -335T 18SO
Médaille d'or: Exposition universelle de Paris 1889 et 1900

Groupe : Education et enseignement
On enseigne à fond lea langue*, setenees, musique, peinture, tenue

des livres, comptabilité, tous les ouvrages du sexe s cours de ménage.
Choix des branohes libre. — 14 maîtres et maltresses spéciaux. — Situation salobre
près du lac ; jardin. Bonne nourriture. Vie de famille.

Programmes détaillés à disposition. H. 4839 Z.
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Responsabilités

On mande de Saint-Péterebourg à
l'« Ech& de Paris » qu'un conseil d'ami-
raux tenu jeudi, sous la présidence du
grand-duc Alexis, a décidé, à la majorité,
de traduire devant un conseil de guerre
l'amiral prince Ouchtomsk y pour dés-
obéissance à l'ordre qu'il avait reçu de
ne pas rentrer à Port-Arthur. Le conseil
de guerre se réunira probablement à
Vladivostok , sous la présidence de
l'amiral Âlexïefî , sinon à Saint-Péters-
bourg.

La? bataille de Liao-Yang-
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

à l' t Echo de Paris » : On confirme que
les communications télégraphiques entre
Liao-Yang et Moukden sont interrom-
pues. Â l'état-major on croit que cette
Interruption est due aux obus qui ont
brisé les poteaux télégraphiques. Dne
grande anxiété règne ici ; la retraite de
Kouropatkine , bieD que prévue, ressem-
blerait, si tes nouvelles étaient exactes, à
une débâcle.

— On mande de Shanghaï au « Daily
Telegraph J : Il résulte des derniers dé-
tails sur les opérations â Liao-Yang que
l'armée de droite des Japonais avait déjà
passé lundi le Tai-Tsé et occupé les hau-
teurs de Ghouang-Nia-Té à 4 milles au
nord-est de Li»o-Yang. L'aile gauche de
l'armée a poussé vigoureusement l'atta-
que contre Ghi-Men-Ling, mais ne s'en
est pas encore emparé.

— De TOKIO : L» nouvelle de
la prise de Liao-Yang n'est pas
encore confirmée officiellement.

La neutralité ohinoise
Oo md'j do de Tokio : Suivaat des dé-

pêches de Pékin le gouvernement chinois
augmenterait l'effectif de ses troupes
stationnées sur la rive chinoiue du Liao.
Il aurait donné l'ordre au général Ma de
faire respecter arec fermeté les droits
et les. devoirs de la neutral i té au cas où
les Russes, après une défaite à Liao-Yang,
essayeraient de pénétrer sur territoire
chinois.

NOUVELLES POLITIQUES
France et Vatican

Oo mande de Rome :
L'affaire de l'évêque de Laval a été

rapidement menée, e Deux jours après
sou arrlrée à Rome, il a, dit 1'- Osserva-
tore Romano », remis entre les mains du
pape l'administration du diocèse qui lui
arait été canoniquement confiée par le
Siint-Siège. »

Cette phraséologie tend à bien mar-
quer que les érêques dépendent du pape,
qui, seul, peut leur donner ou leur
enlever leurs pouvoirs.

Jusqu'ici l'érêque de Dijon n'a pas
donné formellement sa démission.

Congo
D's près une dépêche du Gap, on an-

nonce officiellement, de l'Afrique centrale
britannique, que l'Etat du Gongo est en
train de faire construire des forts très
importants sur la rire occidentale du
lac Tanganyika. L'un de ces forts, armé
de vingt canons, s'élève à trois heures
de marche de la frontière allemande. On
pense que les Belges redoutent une in-
vasion allemande. Dn certain nombre
d'indigènes et d'Arabes, sujets allemands,
ont été expulsés de l'Etat libre, et on
croit savoir que des négociations, à ce
sujet, sont engagées à Berlin et à Bru-
xelles.

On écrit de Budapest:
Quand vous saurez que plus de 40 0[0

de la population adulte ne sait encore
ni lire ni écrire, en Hongrie, vous ne
vous étonnerez certainement pas de la
singulière histoire suivante :

Dans le village de Reuschor, comitat
de Fogarae, en Transylvanie, — qui a
été particulièrement éprouve, cette an-
née, par la grande sécheresse, — le bruit
se répandit , l'autre jour , que si la pluie
ne tombait pas, c'était parce que le vieux
paysan Todor Bordas, décédé il y a quel-
ques semaines, avait proféré en mourant
d 'horribles blasphèmes.

Gomme, de son vivant, cet individu
passait pour avoir fait un pacte avec le
démon , tous les habitants du village
crurent sur-le-champ qu 'il en était ainsi,
et onze d'entre eux, plus savants et plus
courageux que les autres, entreprirent
de détruire l'effet des maléfices de Bordas.

Conformément aux indications d'un
grimoire qui leur fut prêté par le •* bon
sorcier » d'un village voisin, ils se ren-
dirent par une nuit noire au cimetière
et, ù minuit précis, exhumèrent le corps
ù moitié décomposé du mort, en pronon-
çant des formules magiques. Les incan-
tations terminées, le cadavre fut tourné
sur le ventre, replacé dans la bière, et la
fosse de nouveau fermée.

Quelques gouttes de pluie étant tom-
bées le lendemain matin, l'heureux phé-
nomène fut naturellement attribué à la
macabre opération. Mais, bientôt, le so-
leil revint, plus implacable que jamais ;
l'eau baissa dans les puits ; même le
ruisseau du village cessa dé couler,

Les paysans s'assemblèrent de nou-
veau : et, après avoir relu plus attentive-
ment le grimoire, ils résolurent d'em-
ployer une recette plus complète, donc
plus efficace.

Le soir môme, ils retournèrent au ci-
metière et, exhumant encore une fois le
cadavre, ils le firent sauter cette fois à
coups de fourches. Le flls de Bordas,
prévenu de ce qui se passait, vint les
implorer à gatoux de cesser leurs pra-
tiques ; mois les paysans, qui avaient à
leur tête le fils du maire de la localité, le
ramenèrent dé rive force dans sa maison.

Le lendemain , il ne plut point davan-
tage... Mais la gendarmerie vint arrêter
les onze violateurs du tombeau , y com-
pris le flls du maire et le - bon sorcier -
qui arait prêté le grimoire. Ils ont été
immédiatement emprisoonés et seront
frappés de peines sévères, car les auto-
rités tiennent fort justement a faire un
exemple.

Superstition

CHRONIQUE ÉÏSANGÈEE

L'enlèvement de la princesse Louise.
— 01 dit à Dresde que le lieutenant
Matutchitch a reçu d'un consortium fran-
çais l'argent nécessaire à l'enlèvement
de la princesse. A la tète de ce consor-
tium se trouvait un rédacteur au « Jour-
nal », M. Nousaune. A Vienne, l'avocat
de Matatchitch a déclaré que la fuite de
la princesse n'arait pas été concertée
arec l'officier, mais qu'elle arait pour
but de soustraire la princesse à la tutelle
qu'elle subit et lui permettre d'obtenir
son dirorce d'avec le prince Philippe,
son époux.

L'armée et les grèves. — Le comité
central de l'Dnion ouvrière des métal-
lurgistes suisses a décidé de soumettre
aux sections la proposition de Zurich
concernant le refus de service militaire
en cas de grève et les inviter à examiner
s'il ne faudrait pas entamer dans les
syndicats une campagne de propagande
antimilitariste et inviter les ouvriers
suisses à s'abstenir des exercices mili-
taires volontaires, tels que tirs, cours
préparatoires, etc. , jusqu 'au moment où
le gouvernement renoncerait à lever des
troupes en cas de grève.

Fourgon postal automobile. — Las
essais faits à Zurich arec le fourgon
postal automobile ont donné d'excellents
résultats. Ge fourgon parcourt environ
1..0 kilomètres par jour, et fait le service
de deux fourgons ordinaires. Il conti-
nuera à fouclionner, pendant la saison
d'hiver, à Zurich. Il est probable qu 'en-
suite on fera dee-* essaiE Identiques à
Berne.

Le droit de l'artiste. — Dernièrement
a comparu devant le tribunal de Zurich
un artiste dessinateur nommé Krawutsch-
ka , qui était poursuivi par la lithogra-
phie Kunzli et Gie pour reproduction
illégale d'un portrait.

L'année dernière, Krawutschka avait
concouru pour une affiche de tir à Mal-
ters et la maison Kunzli avait acquis son
dessin pour le prix de 30 f r. Cette année,
Krawutschka fournit l'affiche du tir can-
tonal de Zurich composée d'un motif
a peu près semblable à celui du concours
de Malters: un tireur à genoux avec, en
arrière, une femme observant les résul-
tats du tir.

Estimant qu'il s'agissait là de la re-
production illégale d'un dessin dont elle
était propriétaire, la maison Kunzli porta
plainte.

Le tribunal a acquitté le dessinateur
pour le motif que le prix de 30 fr. payé
par la maison Kunzli était manifestement
insuffisant pour assurer à celle-ci la pro-
priété exclusive du dessin.

SAINT-GALL. — Sur un rapport du
médecin en chef de la Vile division, les
hommes habitant les quartiers ouest de
la ville de Saint-Gall, où des cas de
typhus se sont déclarés, ont été dispen-
sés de suivre les manœuvres du nie corps
d'armée. L'accès de ces quartiers sera
interdit aux troupes.

VADD. — On a arrêté à Bussigny
trois jeunes gens bien mis qui ont été
trouvés munis d'outils de cambrioleurs.
Ils avaient en outre sur eux un certain
nombre de bijoux. Les recherches faites
ensuite ont amené la décourerte, sous
un amas de bois, de la plus grande par-
tie des bijoux volés à la comtesse du
Riant, au château de la Vorpillière, près
de Saint-Maurice.

NOUVELLES SUISSES

Autour du lac. — Un grand incendie
dont on voyait de Neuchâtel la lueur,
jeudi soir entre 9 et 10 heures, a détruit
le moulin da Chiètres appartenant à M.
Jean Gutknecht. Dne grande quantité
de fourrages et de céréales ont été dé-
truits.

— La police d Yrerdon a arrêté, jeudi
matin, un individu qui s'était rendu
coupable de plusieurs vols à la ferme des
bains. Ce gaillard, qui avait jadis tra-
vaillé comme ouvrier dans cette maison,
s'y introduisait aux heures où tout le
monde était à l'ouvrage, facilité d'ail-
leurs par sa connaissance des lieux. C'est
dans le foin qu'on l'a enfin découvert.

Le coupable est un nommé B., Neu-
châtelois, né en 1874, condamné à réité-
rées fois pour délits graves et expulsé
pour une durée indéfinie.

Nominations scolaires. — Le «-Bulle-
tin du département de l'Instruction pu-
blique » enregistre les nominations du
citoyen Jean Auker , au poste d'institu-
teur de ia lre classe mixte de Bôle, de
Mlle Julia Neipp, au poste d'institutrice
de l'école primaire mixte du Quartier du
Mont-Sapelet (Trarers), de Mlle Louisa
Christin, au poste d'institutrice de l'école
enfantine de Bevaix.

Ecole ménagère. — A la suite d'exa-
mens, le Conseil d'Etat a accordé le
brevet pour l'enseignement ménager à
Mlles Jeanne Auberson, originaire de
Cortaillod, institutrice neuchâteloise, et
Catherine Amado, originaire de Bedig-
liora, institutrice tessinoise.

Tir. — Les tireurs neuchâtelois qui
viennent de participer au grand tir de
Delémont se sont particulièrement distin-
gués : les « Vengeurs », de la Chaux-de-
Fonds, ont obtenu la première couronne
au concours de sections, et les « Mous-
quetaires », du Landeron, la troisième.
En outre, trois groupes des -Vengeurs *
et deux des « Mousquetaires - ont égale-
ment remporté des couronnes au concours
de groupes; ici encore, les f Vengeurs -
sortent au premier rang.

Colombier. — Quatre ouvriers de cam-
pagne occupés jeudi à labourer un champ,
à Colombier, ont recueilli 33 litres de
vers blancs, d'une seule journée.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a quelques
jours, dit l'« Impartial », des gens racon-
taient que les environs du Chalet étaient
parcourus par des serpents de taille res-
pectable. Plusieurs personnes s'étaient
trourées tout à coup en présence de ces
dangereux reptiles, échappés, paraît-il,
de la ménagerie Ehlbeck alors qu'elle
était installée Ici

OKÏOM BE _FÏÏCH_¥2_

On nous annonce le dépôt à Neuchâtel,
dans les locaux habituels et par les soins
de la Ligue des,'contribuables de la Chaux-
de-Fonds, des listes de pétition deman-
dant la création d'une instance neutre
pour statuer en dernier ressort sur les
réclamations non admises par le Conseil
d'Etat.

On nous prie, d'autre part, de repro-
duire cette lettre, publiée par l'« Impar-
tial i :

Monsieur le rédacteur,
Veuillez , je TOUS prie , m'accorder

l'nospitalitédes colonnes d8 votre hono-
rable 'journal pour protester publique-
ment contre la façon dont procède l'Etat
ris-à-ris des contribuables en matière de
déclarations de fortune ou de ressources.

Nous faisons nos déclarations, n'est-ii
nas vrai, sur une feuille rolante que nous
fait parvenir l'Etat ? Nous remplissons
consciencieusement la dite déclaration et
nous la signons.

Je demande alors à l'Etat pourquoi il
ue respecte pas mieux la déclaration d'un
citoyen, ainsi que sa signature?

Je demande pourquoi il lui fait par-
venir la dite déclaration, en l'obligeant
eu quelque sorte de la remplir, s'il ne
tient aucun compte de son contenu?

Et je demande aussi pourquoi l'Etat
se permet d'élerer d'année en année,
jusqu'aux deux tiers , soit pour la for-
tune, soit pour les ressources, les décla-
rations de la majeure partie des contri-
buables?

Serait-ce peut-être par suite de l'état
des affaires qui deriennent de plus en
plus... on ne peut moins florissantes ? Ou
serait-ce peut-être pour sortir des prin-
cipes de la démocratie et de la logique?

De deux choses l une :
Ou bien l'Etat ou sop fondé de pou-

voirs connaît si bien la situation de
choquo contribuable qu 'il n 'est pas né-
cessaire de faire les frais de semblables
déclarations , celles-ci une fois parvenues
entre ses mains n 'ayant aucune valeur,
puisqu 'il n'en tient aucun compte ;

Ou bien qu 'on respecte ia professien
de foi du contribuable, en tenant compte
d'une déclaration faite la main sur la
conscience et signée par lui.

L'on m'objectera sans doute que j 'ai la
faculté de réclamer en temps utile; c'est
très bien, j 'en ai usé souvent, mais j 'ai
chaque fois constaté que pour l'Etat la
réclamation d'un contribuable n 'est que
de pure forme ; la preuve c'est que l'Etat
possède aussi des formulaires imprimés
d'avance, qui vous déboutent purement
et simplement de toutes réclamations et
vous disent qu'il est inutile d'insister.
Que faire alors contre cette puissance?
Il ne nous reste qu'à payer, payer encore
et payer toujours 1

J'ai la certitude que je serai appuyé
dans ma protestation par la grande ma-
jorité des contribuables.

Pour terminer, je désire, avec beau-
coup d'autres citoyens, que l'Etat res-
pecte à l'avenir un peu mieux les
déclarations consciencieuses et signées
des citoyens d'un Etat dont les serrages
ont été abolis par notre mémorable révo-
lution de 1848; je puis le persuader que
tout n'en ira que mieux pour lui.

Vous remerciant d'avance pour votre
obligeance, je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma
parfaite considération.

UN INDIGNé.
L' « Impartial » fait suivre cette lettre

de la note que voici :
« Beaucoup de contribuables nous ont

aussi adressé de vive voix des doléances
semblables à celle de notre correspondant.
Il faudrait pourtant admettre que ni la
fortune, ni les ressources ne peuvent
ainsi s'élever du quart ou de la moitié
d'une année à l'autre. -

Ina.pôt direct

A nos lecteurs
La « Feuille d Avis de Neuchâtel »

sera tirée, un de ces prochains jours ,
sur une nouvelle machine, une presse
rotative à grande vitesse, pouvant im-
primer simultanément 4, 6 ou 8 pages.
Le format a dû être quelque peu agrandi ,
et, comme il fallait renouveler complète-
ment tous les caractères, nous avons pro-
fité de l'occasion pour chercher à donner
au journal un aspect plus moderne, en
utilisant des types récemment créés.

De plus, nous avons pris nos mesures
pour en revenir, avec l'impression rota-
tive, à l'ordre de mise en psges qui était
en vigueur avant l'admission du format
actuel. C'est-à-dire que les annonces
d'appartements, de chambres et de locaux
à louer, de demandes à louer, d'offres et
demandes d'emploi, d'objets perdus ou
trouvés, d'apprentissages, les réclames,
enfin le feuilleton, reprendront la place
qu'ils occupaient auparavant en 2e ou

en 3e page, suirpnt 1 abondance des aris;
d'autre part, ils feront place, en 4e page,
aux nourelles, aux aris mortuaires et
aux ari-3 tardifs.

Si nous nous S0UV6D0BK bien, il y a
quatre aus, quelques-uns de nos lecteurs
avaient eu au début un peu de peine à
admettre la disposition actuelle, mais on
s'y était fait rapidement-, il ne ser a donc
pas difficile d'en revenir à l'ancien ordre
de choses, lequel était du reste plus gé-
néralement apprécié.

Le changement de caractères et le
changement de machine ne pouvant
s'effectuer en même temps, l'impression
sur rotative se fera deux ou trois jours
après la mise en service des nouveaux
caractères. Ces derniers seront inaugu-
rés lundi, tout en maintenant encore
provisoirement la mise en pages actuelle.

Lorsque la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel» paraîtra à 6 ou à 8 pages, la feuille
intercalaire sera collée dans la partie
fixe de quatre pages, ainsi que cela se
pratique à l'étranger, notamment en
France.

Nous avons lieu d'espérer que ces di-
vers changements et améliorations seront
appréciés par les nombreux lecteurs de
la r Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

DERNIÈRES NOUVELLES

Inoendie
Berne, 2. — La fabrique d'allumettes

Brothausi, à Wimmls, a été détruite par
un incendie. Les dégâts sont considéra-
bles et ne sont pas couverts par une as-
snrRnnfi.

Le siège de l'ancienne Diète
Berne, 2. — L'Etat de Berne vient de

rendre, pour le prix de 140,000 fr. , à
un négociant bernois, le vieil hôtel où
se réunissait autrefois l'ancienne Diète,
rue de l'Arsenal.

C'est là qu'avait été fondée en 1874
l'Dnion postale universelle. L'hôtel avait
ensuite servi de palais de justice, puis
il était devenu l'hôtel des ventes. Le rez-
de-chaussée sera aménagé en magasins
et, au premier, sera installé le Musée
alpin.

Mise en demeure
Saint-Gall , 2. — L' t Ostschweiz », de

Saint-Gall, expose avec indignation à
ses lecteurs les faits que voici :

Dn père avait déposé en nantissement
dans une banque un titre appartenant à
sa fille majeure et touché une certaine
somme pans que la banque eût exigé un
certificat de cession. Or, quelque temps
après, un fonctionnaire de l'établissement
se rendit auprès de la jeune fille, qui est
malade depuis plusieurs années, et exigea
d'elle une déclaration de cession sous me-
nace de déposer contre son père une
plainte en abus de confiance. Cette décla-
ration obtenue, la banque, qui se réclame
du litre de catholique, en profit^ pour ac-
caparer les derniers sous de la malade.

L'« Ostschweiz » conclut par l'avertis-
sement suivant: * Ou bien la pauvre fille,
réduite à la mendicité par ce procédé,
rentrera en possession de son titre dans
le délai de quatre semaines, ou bien nous
publierons le nom et le siège de la banque.
Quand on peut distribuer des diridendes
de 8 p. c. et plus et que les actions sont
k 70 p. c. au-dessus du pair, de sembla-
bles manœuvres sont doublement haïs-
sables t.

Pour que l'-Ostschweiz», organe des
catholiques saint-gallois, s'exprime d'une
fsçon aussi sérère, il faut vraiment qu 'il
v ait du grave. Attendons.

Foudroyé
Fribourg, 2. — La foudre est tombée

mercredi soir sur le chalet du Kappberg
(Plasselbschlund). Elle a percé le toit de
trois trous faits comme à l'emporte-pièce
et a frappé, à 1 intérieur, le domestique
de l'amodieur, M. Neuhaus.

Le pauvre homme a été brûlé à l'occi-
put et est resté sans connaissance pen-
dant une journée. Il a recouvré, depuis,
le sens et la parole, mais est resté para-
lysé des jambes.

Affichage interdit
Genève, 2. — La police a fait arracher

une affiche de la Fédération des syndi-
cats ouvriers proposant, à propos du
repos hebdomadaire, de boycotter toutes
les maisons qui n'accepteront pas les
demandes des travailleurs.

Condamnation
Genève, 2. — La cour correctionnelle

a condamné l'ex-caiseier des tramways
de Genève, Jules Magnenat , pour détour-
nements s'élevant à 5400 fr. , à 5000 fr.
de dommages-intérêts et un an de pri-
son. Le bénéfice de la palne condition-
nelle a été refusé au condamné.

Lia situation à Marseille
Marseille, 2. — Les quais sont dé-

serts, surveillés par des patrouilles de
gendarn erie à cheval et de la police.
Quelques incidents se sont produits dans
la matinée ù la gare du Prado. La police
a dû intervenir pour rétablir l'ordre.

La princesse de Cobourg
Vienne, 2. — On annonce que le prince

Philippe de Cobourg, qui est encore à
Ebenthal, n'intentera aucun procès au
lieutenant Matatitch.

Marine turque
Constantinople, 2. —- Trois cuirassés

et deux contre-torpilleurs de la nouvelle
escadre ottomane, arrivés jeudi de Mity-
Iène, se sont arrêtés dans la Corne d'Or,
après avoir paradé devant le palais
d'Yildiz.

On ignore la mission de cette escadre.
Chasse-croisé

Berlin , 2. — Due dépêche de Pékin
dit qu'un édit Impérial ordonne au gou-
verneur général de Nankin tt au gouver-
neur général de Fou-Tchéou de permuter
l'un avec l'autre.

S*W Toute demande d'adroaie d une
annonce doit être accompagnée du*
timbre-poste pour la réponse ; sinon
•alle-d sera expédiée non affranchi»;
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Devant Liao-Yang
TOKIO, m*. — On annonce qne

Liao-Yang est en flammes.
3 h. après midi.

Le chef d'état-major de l'armée du
centre télégraphie dans la matinée que
le centre continue à avancer pour venir
se mettre en ligne avec la colonne de
gauche.

Le maréchal Oyama annonce que les
Russes, ne pouvant résister aux vires
attaques des Japonais, se sont retirés
jeudi dans la direction de Liao-Yang. La
gauche et le centre de l'armée japonaise
les ont poursuivis avec vigueur. Les
Russes étaient en grand désordre et
essayaient de se retirer sur la rire droite
du Tai-Tsé.

Saint-Pétersbourg , 2. — Le général
Kouropatkine télégraphie au tsar, en
date du 1er septembre au soir :

La bataille a continué toute la journée.
Les Russes ont été obligés de quitter le
terrain sur leur flanc droit. Les Japonais
occupent plusieurs positions. La gare du
chemin de fer a été atteinte par des pro-
jectiles. Les services ont été installés
plus au nord. Les forces du général Ku-
roki sur la rive droite du Tai-Tsé-Ho
s'avancent. Les pertes russes durant ces
deux derniers jours s'élèvent à 5000
hommes.

Londres, 2. — Quelques journaux pu-
blient la dépêche suivante :

Tokio, 2. — Le quartier général de
l'armée japonaise en Mandchourie va
être transféré à Liao-Yang. Le combat
continue au nord de cette ville. Les
Russes s'efforcent de conserver la voie
ferrée.

A Port-Arthur
Tokio, 2. —L'amiral Hosaya annonce

que les navires de guerre japonais postés
en sentinelle près de Yentao, au sud de
San-Chan-Tao, ont capturé dimanche et
lundi 26 jonques chinoises qui essayaient
d'introduire des provisions à Port-Ar-
thur.

Ces jonques ont été conduites à Ta-
lienwan et confisquées. Les équipages
ont été relâchés.

Londres, 2. — Quelques journaux pu-
blient la dépêche suivante de Tien-Tsin,
1er septembre :

Le bombardement a été interrompu du
29 au 31. Jusqu'à cette date les Japonais
n'avaient mis en position qua deux bat-
teries de sièga Tous leurs assauts araient
été repoussés. On nie de la façon la plus
formelle que les Japonais aient capturé
aucun fort. Depuis mercredi on ne s'est
pas battu. Dne forte colonne japonaise
se dirigerait sur Liao-Ti-Chan afin d'ef-
fectuer le strict blocus de la ville.

Tsing-Tao , 2.—Le capitaine Hoffmann ,
commandant de la canonnière « Tiger »,
qui était parti à la recherche d'une jon-
que qui avait quille Port-Arthur ayant
à son bord les aU - ,i*hés militaires d'Alle-
magne et deFrar.o, ost rentré ici. Il n'a
trouvé aucune t- ace du listeau. On a
perdu tout espoir de rétro ..»er les offi-
ciers manquants.

Tokio, 2.—~: L'amiral Hosaya confirme
que, dans la matinée de mercredi, quatre
chaloupes et trois vedettes sont sorties
de Port-Arthur pour débarrasser le gou-
let des mines. L'escadre japonaise sur-
veillait du large l'opération.

On vit un vapeur russe toucher une
mine et sauter immédiatement après. Le
désastre s'est produit à un mille de
Chang-Touang-Chan. ' Le nombre des
victimes n'est pas connu.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 2. — L'amiral

Alexïeff repartira bientôt de Vladivos-
tok pour Kharbin.

Paris, 2. — On mande de Berlin aux
« Débats » qu'il n'est point exact que le
tsar ait demandé à l'empereur Guillaume
d'offrir sa médiation.

Saint-Pétersbourg, 2. — Le correspon-
dant artistique de l'« Illustraded London
News - a été arrêté dans le jardin d'une
localité voisine de Saint-Pétersbourg, au
moment où il prenait des croquis. Il a
été relaxé après avoir fourni des expli-
cations ; la police a néanmoins détruit
ses esquisses.

Saint-Pétersbourg, 2. — Les prévi-
sions concernant les conséquences de la
bataille de Liao-Yang deviennent de plus
en plus pessimistes sous l'influence dé-
primante qu 'exerce l'absence complète
dans les journaux de toute nouvelle télé-
graphique sur la journée de jeudi. Les
bruits les plus alarmants circulent , ac-
crédités surfout par ce silence qui leur
ouvre large carrière.

On parle même de la rupture accom-
plie, dit-on, des communications par
chemin de fer et télégraphe entre Liao-
Yang et Moukden ; cependant, le bureau
de télégraphe de Saint-Pétersbourg con-
tinuan t à recevoir des télégrammes pour
Liao-Yang, il est permis de mettre cette
rumeur en doute.

Le public est aussi alarmé par la nou-
velle de la présence de 10,000 JoponaiB
au nord-est de Moukden, par celle de
l'épuisement prochain des munitions à
Port-Arthur et de la prise de possession
par les Japonais des conduites d'eau de
Port-Arthur.

Linievitoh à la rescousse
Londres, 2. — Dans les milieux étran-

gers bien renseignés, à Londres, on as
sure que , dans le couran t du mois der-
nier, plusieurs trains de troupes venan t
de l'ouest étaient envoyés de Kharbin ,
non pas à Liao-Yang ou à Moukden pour
renforcer les trouoes de Kouropatkine ,
mais à Vladivostok.

Dan i ces milieux, on estime que le gé-
néral Linlevitch doit avoir actuellement
avec lui une quarantaine de mille
hommes.

On est d'avis qu 'il est fort probable
que, au lieu de rester tranquillement à
Vladivostok , il quittera cette ville avec
le gros de ses hommes , y laissant une
force suffisante pour sa protection , afin
de tomber sur les derrières de l'armée
japonaise lancée à la poursuite de Kou-
ropatkine en retraite.

A deux jours de Moukden
Londres, 2. — Dn télégramme de

Saint-PéterBbourg à l'Exchange Tele-
graph Company, que publie le « Times »
dit que le général Linlevitch, avec trente
mille hommes, est à deux jours de mar-
che de Moukden et à dix jours de Liao-
Yang.

LA GUKR1U-

La bataillé de Liao-Yang
Londres, 3.— De Tokio au < Times •

le 2:
Dne analyse approfondie des rapports

officiels montre que les Russes ont été
tout simplement repoussés à Liao-Yang
dans leurs dernières lignes de défense,
où ils feront une résistance acharnée.
. Tokio, 2, 10 h. du matin. — La ba-
taille de Liao-Yang a repris vendredi au
point du jour. Le corps russe qui se
trouve en retraite combat avec une
grande bravoure.

Avant d'effectuer ce mouvement de
retraite, Kouropatkine a fait renforcer
son aile gauche au nord et à l'est pour
s'opposer à la marche en avant de Ku-
roki et couvrir les communications en
arrière.

L'occupation de Liao-Yang par les
Japonais n'est pas confirmée , et les dé-
pêches officielles annoncent que la ville
était en possession des Russes vendredi
matin. Les pertes japonaises s'élèvent à
25,000 tués et blessés.

Eennenkampf
Vladivostok, 3. — Dn mieux sensible

s'est produit dans l'état du général Ren-
nenkampf.

PUBLICITÉ
UE LA

ÏEIHLLI D'AVIS Je MCEATO
Les éditeurs de la Feuille d'Avis

de Neuchâtel ont l'honneur de rap- '
peler à leurs nombreux clients, ainsi
qu'au public en général du chef-lieu et
du canton, qu'ils administrent
eux-mêmes la publicité de cette

i
Feuille. |

En conséquence, et pour assurer à '
à leurs annonces une prompte publicité
aux meilleures conditions possibles, les
commettants sont invités à s'adresser
directement au bureau du journal . — :

Discrétion. Devis par retour du courrier.
Sur demande, le bureau soussigné se

charge aussi de transmettre des ordres
d'annonces à d'autres journaux.

BUREAU DES ANNONCES
de la

FEUILLE D'AVIS DE HEUCH ATKl
i. Rue du Tample-Neui, 1

---—--— — : i

mmm DES AMORCES j
DANS t-À

j

Feuille d'Avis de Neuchâtel

SI VOUS CHEBCHEZ à louer un im- ;
meuble, une villa, un appartement i
une ohambre, des bureaux, un ma j
gasin, une oave, un atelier, un café,
un local quelconque; J

(
SI VOUS CHERCHEZ un emploi dam j

un bureau, magasin, atelier, fabrique, i
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ à VOUS place.
oomme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureao,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de ebambre, aidt
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;

FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâte
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Pria: modérés. — Discrétion.

S'adresser au bureau du journal, rue
du Temple-Nenf 1, Neuchâtel. j

Il s'est bien trouvé, en effet , dans ces
parages, des serpents, mais ils n 'étaient
guère dangereux... et pour cause. Ces
reptiles avaient péri durant le passage
de la ménagerie. Le personnel de cet
établissement n'avait rien trouvé de
mieux, pour s'en débarrasser, que de les
jeter, sans autre, au coin d'un mur.

Des enfants, en guise d'amusement,
avaient posté ces bêtes mortes à diffé-
rents endroits dans des attitudes qui
pouvaient laisser croire à distance qu'el-
les étaient en vie. Et comme on n'allait
pas y regarder de près, les bonnes gens
effrayés, n'osaient plus avancer, au grand
plaisir des gamins auteurs de la farce.
Finalement, l'autorité avertie mit fin à
la plaisanterie, en faisan.- enfouir les ca-
davres de serpent.

Parc du Creux-du-Van. — Naissances
été 1904: Six faons de daim, deux faons
de cerf , quatre chevrillards, un cabri de
chamois. La colonie de marmottes est
très prospère.

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance du mardi, 6
septembre : Nomination d'un membre de
la commission scolaire en remplacement
de M. C.-A. Philippin, décédé.

CHRONIQUE LOCALE

Cobourg contre Mattao_itoh
Vienne, 3. — Suivant la « Nouvelle

presse libre », les fondés de pouvoirs du
prince Cobourg et le grand-maréchal de
la cour auraient décidé hier d'employer
les voies légales contre le premier-lieu-
tenant Mattachitch.

La Crète
Rome, 3. — Le prince Georges de

Grèce a conféré hier avec le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, puis
s'est rendu à Milan pour voir M. Tlttoni.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Monsieur Ed. Audétat et ses enfants
Mesdemoiselles Marguerite, Alioe et Su-
zanne, Messieurs Louis et Marcel ; Mon-
sieur et Madame Alcide Vuille-dit-Bille et
leurs enfants, à Fleurier, Madame Sophie
Audétat, Mademoiselle Louise Audétat, kFleurier, ainsi que les familles Audétat
et Vuille, ont la douleur de faire part à
leurs ainis et connaissances de la perte
qu 'ils éprouvent en la personne de

Madame ESTHER AUDÉTAT
née TailIe-dit-BUle

décédée, après une longue maladie, dans
sa 48mo année.

Neuohâtel, 2 septembre 1904.
Heureux les morts qui meurent

au Seigneur, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

Apoo. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu dimanche 4

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Industrie 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit p as.

twm TARDIFS
On offre à vendre

une forte jument
bonne pour le trait. Demander l'adresse
du n° 79 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

iT La FEUILLE D'AVIS SB
NEUOHATEL, outre le feuilleton quo-
tidien, publie fréquemment dee non«
vellee, dee variété» littéraires , scienti -
fiques et de nombreux faite . divers.

Bourse de Sendve du 2 sept. 1904
Aeiioni OMgaticnt

tea-Sim-plon. — .— 0-/|fé3..s3h..iet. — .—
W. 'bon* 18.50 8Vj C.defer IM. 999 —

N-S Suis. ans. — .— B»/, «en, h lots. 106.25

VoîiTétï." geh. — '.— 8erb«', '.Vit •'/, 876.—
F-O-Sula. éiee. 451.50 Juïa-8., 8*/,.-/, 499.75
Bq"CoEnaarea 1U0.— FraBJc-3ci«).s 498.—
Union fim. «eu. 677. - N.-K. Snlî. 8»/! 492 —

I Pft/te Js 8-m. 415. — Lorab.s-n.ao/, 826 75
I Cape Coppsr . -.- Mèrld. t-tt.>/. 868.50

j i > 0*m**t* Olsr
! OhsngM S ffra-.-* - . • • 99.96 100 01
! 4 i Italie * . . . .  99.95 100 05
! 5 Londres . . . -  25.24 25,515
SittOhitol î Allemagne , .j  123.37 128. 17

IViense . . . .| 105.20 '. 105.30

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.3p .e kil.

Neuchâtel, 2 sept. Escompte 3 Vf V» -

Bourse de Paris, du 2 sept. 1904
(Souri <• illtur»)

3a/0 Français . 98.55 Bq. de Vul*. 1185.—
Consol. angl. 88.43 Gréd.lyonnais 1152.—
Italien b aL . . 108.95 Banqueottom. t69.-*
Hongï . or 4 »/, 100.90 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4 -/, 79.85 Sue* . '. . . . . 4215—
Kst. Ksp. 4 »/, 87.70 Rio-Tinto . . . 1868.—
ïurs D. * ¦/** • 87- 45 De B66-1'*- • • • 470.—
Poriuspji 8 -y» 62,17 OU, Saragosae 287,—

Actions I Ch. Nord-Ssp. 173.-
! Bç. ée Franee.! — .—• Charterad. . . 44.—
( Crédit foMisrî — .— Qoldfleld . , . 161. -

\ i'ai?8'3n rnsétiorciaghiue — Septembre
j L«s observations se iont
| a 1 '/s Injures» 1 Vi heurû at S -l6 r eurea.

a^mmm m̂ammom-mmmmmm-a m i 1 1  ************mm*****, ¦—
¦¦«- ¦¦ » ********* ** ****,

\ OBSERVATOIRE DS NKUCHAIIL
j 1 ——s .

§ K.T. iu»i. ma- il I „..., *,,„, s^I •»¦ MM ¦» iggj _

2 12.7 9.4 16.2 1722.7* 1.1 var. fcdM.eouv

; 3 7 '/g h. : +12 0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
' Du 2. — Pluie fine intermittente jusqu'à
9 heures du matin et de 1 h. '/s & 5 heures
du soir. Vent tourne au N.-E. après 8 h. "/i-

j -—: 
> HtuUurs iu BitsmilTm ridultss A O
| lulmni lit i *mi:c ia l'OktsinatsIit

J Huntam- moyenne peur NaushMel : 719,5**"
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-, 736 =-!

| ¦*» ™r-| m W~
! H 780 EL
j 716 =§-
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i STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 n..)

J l| 13.5 | 10.0 | 17.5 |668.4|l2.0|0.H.0|teibl.|couv
,; Pluie tout le matin. Soleil quelques ins-
1 tanis.
| I iturat <Ju satin

' Alt». Ta-a-ii B *nm. Vnt, llil
j 2 sept. 11518 8.0 670.0 N.-O. couv.

Bl-reaa da lae

Du 3 septembre (7 h. dn H*-4!B ) 429 m. 410

•Smmam ératmra d-a Imo (7 b. du mutin) : 20*

Bulletin météorologique des C, F, f m
3 septembre (7 b. matin)

_. -
S S STATIONS I H TEMPS ê VtMTS - m  I { Sa ¦ l" -»

394 Genève 1- Qq.n.B. Calme.
450 Lausanne 12 ,Tr. b. tps. »
889 Vevey 10 » *398 Montreux 13 j » *587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 3 .Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
995 Ch.-de-Fonds 11 » »
632 Fribourg 11 » >
543 Berne U * »
562 Thoune 10 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 18 1 » »
280 Bâle 14 Couvert. »
439 Lucerne 12 * *

1109 Gôschenen 5 'Tr. b. tps. »
83b Lugano 14 j * »
410 Zurich 12 Couvert. »
407 Sehaffhous»! • 13 » B
f?3 Saict-Gall , Il .Pluie. »
476 Glaris . 12 Couvert.
V& F.agsir 12 Pluie. »
6S7 ! GoJrcj ' 13 Couvert.

1.43 1 rsTot 5 • *
UM S'-w.-'itt 5 Qq.n. B. V«d'B,
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CORCELLES
A louer, tout de suite, un bel apparte-

ment de 4 chambres, ohambre haute,
jardin, buanderie. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Eau et gaz. Arrêt du tram.
S'adresser à Henri Gerber, entrepreneur,
Corcelles. o

^
o.

A louer pour le l™ octobre, rue Saint-
Honoré 14, un petit logement exposé au
soleil.

S'adresser à M. Perregaux, Grand Bazar.

A LOUER
pour tout de suite ou plus tard, loge-
ment de trois ohambres, ouisine et dé-
pendances, nie «les Moulins, ai.

S'adresser Papeterie Messeiller, Mou-
lins, 27.

Appartements confortables
A louer, au-dessus de la ville, k la

Boine, tout de suite ou pour époque à
convenir :

1. Un rez-de-ohaussée de 7 pièoes aveo
jardin.

2. Deux appartements de 5 pièoes aveo
jardin.

Confort moderne. Vérandas vitrées ;
baloons, ohambre de bains ; chauffage
central indépendant, gaz, électricité. Ex-
position au midi. Vue étendue.

3. Une belle pièce indépendante, dans
la partie supérieure de la maison et jouis-
sant d'une vue magnifique.

Etude des notaires Guyot & Dubied,
Môle 10.

Part» - A louer joli logement de
3 chambres et dépendances, avec jardin.
Belle vue. Entrée dès maintenant ou plus
tard, suivant convenance. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry. 

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de 3 ohambres,
ouisine et dépendances, eau et gaz si on
le désire. S'adresser Grand'rue -13, 4m-
étage. ç ô.

Joli logement meublé. S'adr. avenue du
1" Mare 2, 1" étage. oo.

A louer, suivant convenance, un

logement
situé au centre de la ville, composé de
trois chambres bien exposées au soleil,
cuisine bien éclairée et dépendances. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures du soir,
à M. A. Bégnin-Bonrquin. oo.

Bne de l'Hôpital s A louer pour le
24 septembre, logement de 2 ohambres
et 1 ouisine; prix 25 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

A louer, à des personnes sans enfants,
un petit logement de deux ohambres,
ouisine et dépendances, disponible dès le
14 septembre. S'adresser Orangerie 6,1« étage.

Logement de trois ohambres, cuisine
et dépendances, à remettre pour le i"
ootobre. S'adresser à M. J. Œsoh, à la
Favarge, rière la Coudre. oo.

A loner, pour le 34 septem-
bre 100-1, an centre de la Tille,
nn logement d'nae cuisine, une
chambre et nn bûcher. S'adres-
ser a l'Etude lambelet <* Gui-
nand. ' 

Dès le 24 septembre
ou plus tard, à louer appartement de
ohambres, ouisine, chambres hautes, man-
sardes et dépendances. S'adresser à H.-A.
Sut, pasteur, rue des Beaux*Arts 11.

Pour Noël, ou plus tôt si l'on désire, à
louer à de petits ménages, deux jolis ap-
partements de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Eoluse 15 bis, au proprié-
taire. c.o.

Ponr cas imprévu
à louer un logement de 4 ohambres, bal-
con et dépendances pour le 11 novem-
bre ou Noël. — S'adresser rne Saint-
Honoré 8, 3-»-. o. o.

Grand et bel appartement
dans quartier agréable, au-
dessus de la Tille; 7 chambres,
cabinet de bains, balcon ;' en-
trée tout de suite.

S'adresser a l'agence agricole
et viticole James de Reynier,
Nenchatel.
? loner ponr Noël 1904, au village

de Peseux, une maison renfermant un
appartement de 4 ohambres aveo dépen-
dances et jardin, et un atelier de menui-
serie au rez-de-chaussée, le tout très bien
situé. S'adresser pour renseignements à
l'Etude Barbeut, avocat et no-
taire, A Fleurier.

¦__, 3L.OTT:E:_3
pour tout de suite ou plus tard, un joli

L06BKBNT
au soleil, composé de 3 chambres, 2 al-
côves, cuisine et dépendances. S'adtesser
sons H 1121 N à Haaaensteln di Vo-
gler, NenebAtel.

Beau premier étage
Villamont n° *V7, maison cen-
trale, 4 pièces, a alcôves, cui-
sine et belles dépendances.
Balcon ; chauffage central, Belle
situation. A louer immédiate-
ment a des personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etude Borel et Cartier, Môle 1.

Pour le 24 septembre ou plut tard H
joli logement de trois chambres, ouisine
galetas», cave, jardin, balcon et terrasse,
formant le seul étage d'une petite maison
en> pltin soleil , située aux Parcs. Prix
modéré. S'adres. gabions 5, au 1er. c. o.

A loner, pour Noël, rne de la
Côte, logements de 8 chambre .*-
et dépendnncesS, eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser Parcs 57, rez-de-ohaussée, à
droite. o. o.
' 'HÎ '.: * ' - '~r ' 'J . -"** - ¦'<' ¦ ¦ '- '¦: ¦ '¦• '• ' ¦

La Feuille d'Avis de NenehateS
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.
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Belle chambre meublée indépendante,

Concert 4, 1« étage sur l'entre-sol, à droite.
Famille distinguée ne prenant que deux

pensionnaires offre à un Ie» étage, belle
ohambre et bonne pension. — Demander
l'adresse du n° 67 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

A louer, tout de suite, une jolie oham-
bre meublée, avec ou sans pension. Quai
du Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à
gauche. ____ _̂_

A loner jolie ohambre meublée pour
le 15 septembre. Passage Max-Meuron 2,
1" étage à droite. 

Jolie chambre meublée ohez dame seule,
pour demoiselle ou monsieur rangé. —
Fausses-Brayes 19, 3*-">. 

Jolie chambre bien meublée, à un
monsieur rangé. Faubourg du Lao 3, a»» **
étage, à droite. 

Chambre bien meublée à louer. Epau-
oheurs 7, 3°". 
"Chambre à louer, donnant rue du Seyon,
pour jeune homme de bureau ou ouvrier
rangé.

Rue des Moulins, 26, au 1" étage.
A remettre, pour le 15 septembre 1904,

chambre meublée indépendante, avec
piano.

Rue du Trésor, 2, an 2»*e étage.
Jolie ohambre pour monsieur, 5, rue

Saint-Maurice, 5. 
A louer tout de suite une jolie oham-

bre meublée, indépendante, aveo pension
si on le désire.

S'adresser au magasin Demagistri, rue
dn Seyon. 

Deux jolies ohambres meublées, au so-
leil, en-dessus de la gare, ohemin de la
Carrière 10, g» étage, à droite. 

Jolie ohambre à louer à un monsieur
de tonte moralité, de préférenoe à un
monsieur de bureau. S'adresser plaoe
Purry 3, 4*-"-, à gauche. p ô.

Chambre meublée, avenue du 1« Mars 2,
3oe étage, à droite. 

Chambres meublées. Cuisine ou non.
Avenue dn l»r Mars 2, I"' étage. o. o.

Dès maintenant
à louer, rue Matile 2, près de la Chapelle
de l'Ermitage, une jolie grande chambre
au soleil, aveo peiite cuisine „et dépen-
dances, de préférenoe à des dames. Belle
situation et très belle vue. o. o.

Jolie ebambre menblée
à louer, avec déjeuner si on le désire,
pour demoiselle de bureau. Demander
l'adresse du n° 41 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel.

A louer belle ohambre meublée aveo
pension si on le désire. S'adresser bou-
langerie Moreau. 

Jolie ohambre indépendante pour mon-
sienr rangé. Seyon 9 a, 3*-"*. oo.

Belle chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension. Flandres 1, 1er.

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

Très belles ohambres. Balcons. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Dernier
oonfort.
X*e>n«»ioii. soignée

Beaux-Arts 28, 3me. ox
Chambre meublée, au soleil, tout de

suite. Balance 2, a*", à droite. oo.
A louer belle chambre bien meublée,

Saint-Maurice 7, 2me. 
Jolies chambres avsc pension, Trésor 9,

3m- étage.
Chambre meublée, rne de l'Hôpital 19

2"* étage. o.o.
Chambre meublée, au soleil. Industrie 9,

1" étage. c
^

o,
A louer, route de la Côte, dès fin sep-

tembre, une belle grande chambre meu-
blée ou non avec deux fenêtres, au soleil.

S'adresser au magasin de M. Sahli,
Temple-Neuf.

A louer ohambre meublée, àmt étage.
S'adresser Beaux-Arts 9. 

A I.OUJÊR
une jolie chambre meublée, indépen-
dante. S'adresser Champ-Bougin 28.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. 5, rue de l'Industrie, rez-de-ohaus-
sée 

Chambres meublées bien exposées,
avec pension. Faubourg du Lao 21, 21*--
étage. oo.

A loner une jolie chambre meublée,
vue rue du Seyon. S'adresser rne du
Trésor n° 5, 3œB étage, de midi à 2 h. o.o.

Une ohambre et une ouisine .si on le
désire. Plan-Perret 12. 

Belle chambre meublée, au soleil
Seyon 22, 3°"* étage. 

Belles ohambres meublées. Place-d'Ar-
mes 5, au I", à gauche. 

A louer jolie ohambre pour monsieur
rangé. Confiserie Reber, Grand'rue. c.o.

Jolie ohambre bien meublée. J. Relier,
coiffeur. o. o.
3 A louer une belle ohambre et ouisine,
au 1°- étage, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adr. magasin E. Picard êyonl^ao.

Une chambre meublée. S'adresser rue
de l'Hôpital 11, au 1« étage. o. o.

LOCATIONS DIVERSES

Beau local à louer
Immédiatement, sons la ter-
rasse «le Villa-mont, près de la
gare, ponr magasin, atelier on
entrepôt. S'adresser Etnde Bo-
rel et Cartier, Môle 1.

F UM taureaux
à louer, en face;«le la poste, petit
appartement au ." étage. S'adresser ohez
MM. FugHscter & C1", fabrique de cliché.**,
4, faubourg du Lac. c.o.
s*̂ .Kf.J*^s»CTJ «̂A*('i!;*K*s*ir ¦ -* •-», -

ON DEMANDE A LOUER
Une coutnrièro cherche uno

grande cliambp«>
au centre de la ville. — S'adreseer â
M. Schûpbach , instituteur, Côte 3.

On oherohe à louer
tout de suite, une ohambre meublée pour
monsieur et une ohambre non meublée,
de préférence dans la même maison. —
A la même adresse : On demande à louer,
tout de suite, un petit appartement de
trois pièces pour deux personnes. — Adres-
ser les offres aveo prix C. B. 71 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Ménage de 3 personnes
cherche à louer, pour le 1" ootobre, un
logement de 5 chambres aveo dépen-
dances, dans maison où il n'y aurait que
deux locataires, ou une petite -villa.

Adresser les offres éorites, aveo prix,
sous A. B. X. 72, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 

Un ménage de deux personnes désire
louer, pour le 24 septembre, un joli ap-
partement de 3 chambres. Adresser les
offres écrites sous chiffres M. E. 63 an
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VSGNOBLE
On demande à louer ou à acheter une

PETITE VILL4
confortable, de 5 à 6 ohambres, aveo
grand jardin ou vigne. Prix modérés. —
S'adresser aux initiales X. 0. X., poste
restante, Chaux-de-Fonds. 

Un médecin ekerebe, ponr
Noël, an centre de la fille, nn
premier étage de 5 a 6 pièces.

S'adresser A M. Jules Morel-
Yenve, Serre 8. 

On cherohe, au centre de la ville, à
l'entresol ou l« étage, une ou denx
ebambres non meublées avec ou sans
dépendances. Demander l'adresse du
n° 57 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

On demande tont de snlte
ponr 3 personnes, snr les nan«
leurs dn Jura neuchâtelois , de
préférence à Chaumont ou a la
Tourne, 2 chambres meublées
confortablement et cuisine, ou
a défaut avec pension. Adres-
ser offres écrites A B. B. 54 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer, à la rue Saint-
Maurice, 0.0.

2 chambres
pour ateliers ou à défaut un petit loge-
ment. Demander l'adresse du n° 944 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

©FFBBS m smmcBg
Jeune fille

de 22 ans, connaissant les travaux de
ménage d'une bonne maison, désire plaoe
pour le lu ootobre, où elle . puisse se
perfectionner dans le français. Demander
l'adresse du n° 70 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Femme de ohambre
expérimentée dans le servie, saohant
couture, coiffure, demande entrée tout de
suite dans bonne famille de une ou deux
personnes. Demander l'adresse du n° 69
au bureau de laf Feuille d'Avis de Neu-
châtel

Une {«un. fille
'allemande, de 18 ans, cherche une place
dans une bonne famille. S'adresser à M"»
S Sohweingrnber, magasin de fer, à De»
rendlngen, Soleure.

On désire placer
une jeune fille de 15 ans, dans une très
bonne famille de Neuobâtel, où elle pour-
rait suivre les écoles et dans le temps
libre aider à la dame de la maison, par
exemple soigner l'enfant, eto. S'adr. â M"*-"
Rudolf, Berne, Hurtenstrasse 133. Hc 4987 Y

le cuisinière expérimentée
d'âge mûr, désire nne place dans un
ménage soigné. Eorire sous H. S. 68, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

ON CHERCHE
pour une honnête jeune fille , parlant
français, place dans maison particulière.
S'adresser à Grenzstein , à Wettingen
(Argovie).

Pour une jeuno fille de 17 ans, on
oherohe, dans famille chrétienne, place de

femme de ohambre
Elle a déjà été un an en service et a
appris la oouture. Bon certificat à dispo-
sition. S'adresser à Joh. Hafia ¦:, ohaus-
sures, Radolfszell , lac de Constanoe (Alle-
magne). 

UNE JEUNE FILLE
connaissant la ouisine et les travaux du
ménage, oherche place pour le 15 sep-
tembre. -S'adresser rue de la Côte 40.

On oherohe une

BONNE B'EIFâlf S
pour Bâle , munie de bons certifica ts.
Offres sous B. 4677 Q. A Maaieu-
steln — V-igler, -«aie. 

Une bonne cuisinière demande à faire
den remplacements.

S'nrlresser an r.° 98, rue du Seyon, 2m"'
étago.
¦-¦eçetj t̂ammxj &eKf xxx&xeawi

On demande uno
brave domestique

sachant cuire , poiar tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser faubourg de
I Hôpital 08. 
~~ 

ON DEMANDE
une jeune fille , propre et aotive, pour
aider dans un ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 74 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On demande une
volontaire

ayant déjà un peu l'habitude du ménage,
dans une oure du oanton de Zurich.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et bon traitement assuré. Adresser offres
Orangerie 8, a*-"» étage, Neuohâtel. 

M"*- Affolter, sucoesseur de M1" Hoff-
mann, Bureau de placement, rue des
Moulins 5, offre et demande des ouisiniè-
res et filles pour ménage. 

Bonne famille zuiicoise oherohe jeune
fille de 16 à 18 ans, désirant apprendre
l'allemand, comme

1(111
Tout en aidant aux travaux du ménage,
la jeune fille pourrait apprendre la lin-
gerie. Vie de famille assurée. Offres sous
ohiffres 0. F. 7230 î* Orell Fùssli, annon-
ces, Zurich. 

M JEUNE FILLE
forte, déjà un peu au courant des tra-
vaux du ménage, trouverait plaoe stable
dans une bonne famille de Neuohâtel.
S'adresser rue Coulon 12, mme.

On demande pour tout de suite

le de cuisine
Schweizerhof, Neuohâtel. 

On oherohe, pour l'Angleterre, une

jeune fille au pair
désirant apprendre l'anglais en éohange
de ses servioes. — Adresse : 16, Comba-
Borel, Neuobâtel. c.o .
"OÏTdemande, dans petit pensionnat, une

VOLONTAIKH
sachant bien coudre. — S'adresser Oran-
gerie 8, 21-"- étage. 

On cherohe pour Fribourg (Bade),

Une jeune fille
bien élevée, saohant coudre, pour soigner
un enfant de trois ans. Bon salaire et
voyage payé. Adresser les offres à Mme
Rehnig, Martinstbor, Raiserstrasoe -126,
Friburg (Bade). 

On demande, dans un bon restaurant,
une

FILLE
saohant bien cuire et de bonne réputa-
tion. Demander l'adresse du n° 62 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

M11" Affolter , Bureau de placement, rue
des Moulins 5, offre et demande des cui-
sinières et filles pour ménage. 

On demande
TE-cr-fc-TE: nXjX-OE

pour aider au ménage. 1-» Mars 6, l"
étage, à droite. ¦

On demande une brave

jeune fille
pour aider danB un ménage soigné. De-
mander l'adresse du n° 60 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Un domestique
célibataire et connaissant les ohevaux,
ponrrait entrer tout de suite oomme_ ca-
mionneur ohez Aug. Lambert, camion-
nage officiel des G. F. F. 3'adresser Ba-
lance 1, entre 1 et 2 h. 

On bon

domestique vigneron
pouvant travailler seul à la vigne, trou-
verait plaoe tout de suite. — Demander
l'adresse du n° 29 au bureau de la Feuile
d'Avis de Neuohâtel.

Une famille suisse, établie à
Londres, demande une cuisi-
nière reoommandée et en bonne
santé. Voyage aveo la famille.
Demander l'adresse du n° 23 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

On cherohe une bonne

| femme de chambre
de toute moralité, bien au courant de son
servioe, du repassage et de la oouture
pour le oourant de septembre. Demander
l'adresse du n° 972 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 0£.
f i  VA-m-îlla Bureau de Placement,
lift £ MU-Ull Treille 5, offre et de-
mande cuisinières, temme de ohambre,
filles de ouisine et pour ménage. o.o .

On demande pour un petit ménage une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. c o
m*œ**g**̂ B B̂B B̂BSSBSËSSË£Ê!SSS

EMPLOIS DIVERS
On demande

un charretier
connaissant bien les ohevaux et muni de
bonnes références. S'adresser Moulin de
Cortaillod. 

B. T. 914
PsuBs repom-vt-e

JEUNE HOMME
fort et robuste, oherche plaoe pour soi-
gner et conduire un on deux ohevaux.
S'adresser faubourg de la Gare 11, 3m».

Pour famillej w pensionnat
Demoiselle de oaraotère agréable, ayant

été inatitutrioe dans une bonne familla ,
oherohe plaoe analogue, ou dans un pen-
sionnat, de préférenoe dans le vignoble
neuabâtelois. Elle peut enseigner le fran-
çais, l'allemand, la musique et les travaux
ii l'aiguille. Excellentes références à dis-
position.

S'adresser Etude C. Etter, notaire, à
Neuohâtel.

Un jeune homme
intelligent, qui a été occupé longtemps
dans un oommeroe et possédant de bons
certificats , oherohe plaoe dans un com-
merce de denrées coloniales ou autre, où
il puisse apprendre le français à fond.
Pension et logis dans la maison désirés.
S'adresser à Paul Gubser, z. Rôssli, Saint-
Peterzell (Saint-Gall). 

Jeune homme sérieux et capable, ayant
instruction sérieuse, oherohe place
comme

PROFESSEUR
dans institut, eto. Premières références.
Prière d'adresser offres sous initiales
P. A. 1876 à Rodolphe Mosse, Za-
rlch. Z 7U6o.

On demande

un jardinier
connaissant très bien la culture des lé-
gumes et bon fleuriste ; on prendrait éga-
lement un aide connaissant le métier,
pour aider dans la propriété. S'adresser
à Mœe Bovet-Japy, à Valentigney (Doubs).

Une institutrice
neuohâteloise diplômée, capable et expé-
rimentée, munie d'excellents certificats
pour l'enseignement primaire et froebe
lien, cherche une place dans un pension-
nat ou une famille. Elle pourrait ensei-
gner l'allemand et la musique. S'adresser
pour renseignements à M. Henriod, pas-
teur, à Fleurier. 

Dans pensionnat de jeunes filles, on
demande une

persoue iistruite
disposant de trois après-midi par semaine
et pouvant au besoin remplacer la direc
trice quand elle s'absente. — Adresser
offres écrites sous ohiffre A. O. 73 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

Uni? f .une fîll -f -
de 17 ans, de toute moralité, oherohe
placé pour servir dans un magasin. S'a-
dresser Gomba Borel 13, à la Printanière

On demande
2 BOIS OÏÏVRIBES

saohant travailler k la forêt. S'adresser
au garde-forestier du Plan s. Neuohâtel.

On demande tout de suite

2 bons mécaniciens
ohez M. Fritz Martenet, constructeur, Ser
rières. 

11 MIS
trouveraient occupation à la
fabrique Suchard.

S'adresser au bureau.
Ij mTj ivm FH-i-i- '
de 18 ans, qui a fréquenté l'école se-
condaire et qui a suivi un cours com-
mercial (comprenant la tenue des livres,
la sténographie et le francais),^oherche
une place dans une maison de oommeroe
en détail, où elle aurait l'oooasion de se
perfectionner dans la langue française.
On exige vie de famille. Adresser les
offres à ls. «Brleaser, droguerie, Rap»
persw-fl (lac de Zurich).

DEMANDE de PLACE
On oherche, pour une jeune fille de la

Suisse allemande, très bien recommandée,
qui a reçu une bonne instruction secon-
daire et qui connaît la comptabilité, une
place dans un bureau ou dans un maga-
sin, où elle aurait l'oooasion de se per-
fectionner danslla langue française.

Adresser les offres à U. le pasteur
«. Rla, à Worb (Berne), qui fournira
tous les renseignements nécessaires.

Homme d'âge mûr, de toute moralité,
célibataire, cherohe emploi de eon»
Han.ce dans grande maison de commerce,
fabrique ou banque. Excellents certificats
et références de premier ordre à dispo-
sition. — S'adresser Etnde Ch.-Edm.
Ohnateln, avocat et notaire, Musée 4,
Neuchâtel . 

On oherohe, pour petit pensionnat,

institutrice diplômée
expérimentée, parlant si possible anglais.
Ecrire sous A. Z. 46 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Jeune Ang laise
diplômée, bonne éducation, cherohe plaoe
dans pensionnat ou famille de la Suisse
française. Très bonnes références.

S'adresser à M"» Emile Perrenoud, à
Fontainemelon. 

Une jeune

institutrice
diplômée, ayant enseigné le français pen-
dant-deux ans dans un pensionnat, oher-
ohe p'T-e analogue dans le oanton de
Neuot.i i . Ecrire à M. G. 56 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne ouvrière

MODISTE
cherche place tout de suite. Références
à disposition. — Demander l'adresse du
n° 985 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Vigneron
On demande pour tout de suite aprèB

vendanges, jenne vlft-neron marié, de
bonne conduite, reoommandable et muni
de bons certificats ; culture 45 ouvriers.
Journées anppléntentalren offertes
et logement. S'adresser tout de suite à
M. Charles Hahn, fabrique, Landeron.

lOYAGEUR
est demandé par la Compagnie Singer,
2, plaoe du Marché. — S'y présenter le
matin, muni de références.

EGLISE NATIONALE
9 *l, h. 1" Culte avec communion ù la Collé-

giale. M DUBOIS.
10 n. 40. S*" Culte avec communion à la Cha-

pelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h.s 3m* Culte à la Chapelle des Terreau*.

M. DUBOIS.
Deutsoiie reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 "U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
8'/ a Uhr. Gottesd. in Colombier. Communi.:n.
2 '/« Uhr . Gottesd. in St-Blaise. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 8 sept. : 8 h. s. Service de prépa-

ration à la Ste-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 4 septembre :

8 >/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
9-/i h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc XII,

4-9). Petite salle.
10 V» h. m. Culte avec Sainte Cène au Temple

du Bas. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte avec Sainte-Cène. Grande salle.

M. JUNOD.

Chapelle dp l'Ermitago
9V« h. m. Culte avec Sainte Cène. M. JUNOD.

CHAPELLE BE CHAUMONT
9 Vi h- m- Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d 'Armes

S */i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. ». Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendsottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag sVbende 8 V« Uhr : Bibt>!.

stunde im mittleren Conferenz-Saal.

SALA EVANOBLIOA XTA-I.ftNA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 "/i Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 '/i Studio b-.blico

Blaohofl. Methodlstonkirohe
Ëbenexei-kapelle. Beaux-Arts ii

Vorm. 9 '/« Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE OATHOLIÛXTE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

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

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 -/,,
Eglise pa roissiale

Messe et communion à 8 b. du matin .
Grand'messo à 9 h. •/.*
VA pres à 1 h. Vi-

CulteS du dimanche 4 septembre 1904

Ce n'est pas tout à)fait un hymne à la
guerre que chante M. Raymond Recouly,
l'envoyé spécial du » Temps », dans une
lettre datée de fin juin et des avant-pos-
tes russes dan? le Liao-Toung:

Tristesse et horreur de ces scènes de
guerre 1 Ce matin j'ai ru un soldat que
trois balles avaient . traversé ; ,  il allait
mourir et, pour épargner à son agonie
l'affreuse torture de la [charrette, les
cahots, les secousses des roues sans res-
sorts par les ornières; et . les troue, six
hommes se relayant le portaient sur une
civière. Le blessé râlait épouvantable-
ment : une de ses mains, sortie de la
couverture, se crispait, convulsée, tré-
pignante au rebord du brancard; de la
bouche entr'ourerte un flot de sang
montait par moments, et les poumons
crevés faisaient le bruit d'un vieux souf-
flet de forge. On eût dit les dernières
affres d'une bête saignée I

Tristesse, horreur et laideur I La guerre
n'est pas autre chose. Pour quelques
instants de beauté, la beauté de l'élan,
du sacrifice, la vision des grandes forces
en mouvement, que d'heures narrantes
et mornes !

Ce que j'ai vu de la guerre c'est une
infinité de petites choses médiocres,
ennuyeuses : deB journées entières pas-
sées avec les officiers dans des buffets
empuantis, parmi des milliers j de mou-
ches, les odeurs de viandes pourries; les
voyages interminables, les trimballe-
ments dans les wagons, le désespoir
d'arriver jamais par ces trains qui s'ar-
rêtent à cùaque gare, qui ne vont pas
plus vite qu'nn attelage fourbu I de pleins
wagons d'humanités entassées pêle-
mêle les chevaux et les hommes, les
forts relents des cuirs, des sueurs, du
crottin ; les lents débarquements sur les
quais fangeux et l'ahurissement des
soldats au sortir de leur maison roulante,
leur étonnement d'être venus si loin dans
un pays si laid. Les camps, les tentes
basses, alignées à perte de vue, parmi la
saleté, les immondices, dans la poussière
ou dans ia boue ; les longues colonnes
s'en allant par les routes, comme un
troupeau sans fin, la cohue des traînarde,
des hommes au poil fauve, leur démarche
lourde dans leurs bottes sordides, le fusil
lâché sur l'épaule comme un gourdin.
Puis, un jour, la bataille, des lignes, des
masses se forment par les champs, avan-
cent ou reculent, et des hommes, beau-
coup d'hommes tombent sous les shrap-
nels ou les balles venues on ne sait d'où,
lancées par on ne sait quil

Voilà les visions sincères de la guerre I
Et ceux qui l'ont peinte autrement, les
historiens, les romanciers, les fougueux
amants de la mêlée qui, dans leur cabinet
paisible, les pieds au chaud en des pan-
touffles, la calotte sur le crâne, ont exalté
ses imaginaires beautés, sont des rêveurs
niais ou des fous !

Et devant ces spectacles de saleté, de
mort, il nous vient un immense appétit
de vie, un désir fou de fuir cette terre
atroce où des hommes s'entretuent.

Ce qne recouvre la gloire
militaire.

Mobilisation d'automobiles. — De
Milan au < New- Y ork Herald » :

Les clubs italiens ont, sous les auspices
du ministre de la guerre, organisé une
mobilisation d'automobiles appartenant
à des particuliers. De même que les che-
vaux peuvent être réquisitionnés par
l'autorité militaire en temps de guerre,
un essai a été fait pour soumettre à la
même loi les moyens de locomotion et
de transport mécaniques.

Sur cinquante propriétaires d'automo-
biles de la région de Brescia, une tren-
taine avaient répondu à l'appel des
organisateurs. A l'aube, chaque chauf-
feur reçut l'ordre de quitter la ville de
Brescia par une porte déterminée et
d'ouvrir une lettre cachetée mentionnant
la route qu'il devrait suivre en cas d'in-
vasion du territoire par l'ennemi. Treize
routes avaient été choisies, conduisant i
différents points de la frontière, à l'est,
k l'ouest et au nord. Toutes sont d'une
longueur considérable, certaines très dif-
ficiles, celle du Stelvio, par exemple, qui
atteint une altitude de -.736 mètres. La
dis-tance doit êlre couverte en vingt-
quatre heures.

La Main-Noire. — La terrible société
de la « Main-Noire », dopt la police amé-
ricaine est incapable de trouver leB chefs
et les affiliés , continue à terroriser cer-
tains quartiers de New-York,

Deux habitants de North Bergen od
reçu chacun de la société secrète une
lettre par laquelle ils sont invités à ver-
ser 500 dollars, faute de quoi ils seront
exécutés.
l'A Brooklyn, un cordonnier se rendit,
sâffolê, chez le chef de la police, pour le
j-upplier de faire surveiller les abords de
sa demeure, car, le matin même, il avait
reçu de la Main-Noire une note l'avlBant
qu'on ferait sauter son magasin s'il ne
versait pas 250 dollars.

A New-Rochelle , un autre cordonnier
a été tué par les memnres de cette société
secrète parce qu'il s'était refusé à verser
une somme d'argent q'on lui avait de-
mandée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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31 août. Emile-Jacob, à Ernest Bûcher,

ouvrier au téléphone, et à Berthe-Ma-
thilde Muhlethaler née Stauffer.

31. Un enfant né mort, masculin, à
Jaoob Hurni, vigneron, et à Anna-Elisa-
beth née Hirt.

31. Rachel-Caroline, à Joseph Castioni,
maçon, et à Caroline née Muller.

lir septembre. Un enfant né mort, fé-
minin, à Albert-Edouard Junod, journa-
lier, et à Cécile née Robert.

PAaê-5
31. Fritz-Henri, flls de Fritz-Frédéric

Von Almen et de Marie née Quinohe,
Bernois, né le 21 juillet 1904.

Etat civil de «euchatel

Vigneron
Un vigneron actif et sérieux, pouvant

fournir de bons certificats et connaissant
la culture des plants amérioains, est de-
mandé pour travailler 35 ouvriers de vi-
gnes environ. Entrée à Noël prochain 1904.
S'adresser au notaire H.-A. michaud,
t* Bfllf. 

On demande

un bon vigneron
pour oultiver 53 ouvriers de vignes. S'a-
dresser au bureau de M. C.-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20. ç_o.

Jeune fille sortant de la 3ma année de
l'Ecole de commerce, oherohe place de

STÉNO-DAOTYLOQRAPHE
ou

COMPTABLE
connaît français, allemand et un peu d'an-
glais. Références à disposition. Demander
l'adresse du n° 987 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. c. o.
¦¦is***g*me**** mi !¦¦—B—«a—awii *****

APPRENTISSAGES

Couturière
demande une bonne apprentie. S'adresser
faubourg du Lac 4, a"*'.

FERBLANTIER
On demande un apprenti. S'adresser

rue des Poteaux 3.

PEROU OU TROUVÉ
"ZKEIKJDTr

de la rue Matile à la gare, en passant
par les escaliers, une montre de dame
or, aveo chaîne en argent. La rapporter
contre récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. 77

PERDE
une couverture en cuir pour oheval. La
rapporter contre récompense, au magasin
Naphtaly.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL , rua du Seyou 4.

¥W ***¦ *-S~IU_a D'AVIS DE
NETTOHATEII est lue ohaq-af font
(Uns ion» le» ménagea.

¦*-"i~~ m̂g55—_ —SS_~S—!-—~ z=Z-~*

FORTIFIAIS'!'
M. le Dr Egenolf à Kell_ielm

(Taunus) écrit : « Je ne puis dire que du
bien de l'hématogène du Dr Hommel.
Dans un cas de commencement de
tuberculose pulmonaire, où l'appétit
avait totalement disparu et où j'avais déjà
employé .sans succès beaucoup de stoma-
chiques, l'appétit, ainsi que l'état général
du malade se sont très sensiblement re-
levés. » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 2**

Veuillez s. v- p.
comparer le Cho-
colat fîis a« lait
T O B JL. E \W «le
Berne avec les
alitres marque*
3fKflH9**H-M<*>-n

IMPRIMERIE WOLFRàTH à S vn wLf
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PAR

JEAWNE LEROY

Le pauvre Jean venait d'éprouver pour
son propre compte une cruelle décep-
tion; mais, U n'était paa égoïste ; les en-
nuis des autres trouvaient toujours écbo
dans son cœur. Cette fois, surtout, qu'il
s'agissait de Marcel, il n'bésita pas. g

— Allons, dit-il résigné, je ne sais
pas comment je m'y prendrai, mais je
ferai ce que tu désires.

— Merci ! répondit Marcel , que sa
légèreté empêchait d'apercevoir la préoc-
cupation de son ami.

Pourtant, au moment d'échanger la
poignée de main d'adieu, il se ravisa.

— Mais toi aussi, il me semble, tu
avals quelque chose à me dire.

— Non, va, cela ne presse pas.
— Bien sûrr
— Bien sûr.
— Alors, à ce soir, neuf heures... ,

sans faute, n'est-ce pas?
— A ce soir, Marcel, compte sur moi.

XXII. — ARTISTE OU HORLOGER

Quand les deus amis arrivèrent chez
M. Renaudot, il y avait déjà une dou-
zaine de personnes dans le salon el une
dame finissait de chanter la ronde des
(Porcheronsi . Dans un coiu, Daisy, eq
bonne [ménagère, disposait la table à
thé.

<U)n4l«Ufa;u-sUl-**{-*ir !«¦ |niiu ijut in
-MMitt-Katll ***XM .» Si» U Utitri

— Va, dit, avec une certaine impa-
tience, Marcel à son ami dès que les
salutations furent échangées.

Jean, fort embarrassé, ne savait par
où commencer son discours, ni quels
termes employer pour être persuasif;
néanmoins, se rendant au désir de Mar-
cel, il s'approcha de la jeune fille.

On priait justement le futur débutant
de faire entendre sa mélodie; il sembla
à Jean que c'était là .une entrée en ma-
tière qu'il ne fallait pas négliger.

— Quelle voix charmante ! n'est-ce
pas, miss Daisy.

— Charmante, en effet, répondit la
petite Anglaise, sans grand, enthou-
siasme.

— Pour moi, je vous avoue que je ne
m'y connais guère ; mais il paraît que
Marcel a un taleot des plus remarqua-
bles...

— Il paraît.
--,.. et qu'il est question pour lui d'un

engagement très avantageux.
— Oui, je sais.
Ces réponses laconiques n'étaient

guère encourageantes et Jean se sentit
décontenancé.

— Si je ne vais droit au but, pensa-
t-il, je n'arriverai pas.

La jeune fille, continuant son petit
ménage, posait sur la nappe un carafon
de rhum.

— Miss Daisy, dit l'ambassadeur qui
s'arma de tout son couragp, j'ai uno
communication très sérieuse à vous faire
île la part de mon ami... Depuis bien
longtemps déjà, depuis qu 'il vous a vue
pour la première fols , Marcel vous aime,
quoique vous ayez l'air de ne pas h
croire ; et son souhait le plus cher es;
que vous deveniez un jour sa femme.

Daisy ne parut nullement surprise.
Evidemment, dès les premiers mots de

Jean, elle le voyait venir, et avait pré-
paré sa réponse. Elle s'arrêta et, plan-
tant dans les yeux du jeune homme
un regard bien droit, bien ré-
solu, tranqullement, quoiqu'elle fût un
peu pâle, elle répondit avec ce léger
accent qui la rendait si séduisante :

— Monsieur Harivel , je n'épouserai
jamais un acteur, ni un chanteur, ni
personne de ces métiers-là.

—¦ Pourquoi? miss Daisy, demanda
Jean que cette calme franchise décon-
certait.

— Parce que je n'aime pas,... voilà
pourquoi.

— Etes-vous bien sûre que oe soit là
votre dernier mot? interrogea le jeune
homme, avec un sourire de doute.

— Oh I très, très sûre.
Et afin de bien marquer que touta in-

sistance serait inutile, feignant d'avoir
oublié quelque objet, la jeune fille dispa-
rut dans la salle à manger. Tout en chan-
tant sa mélodie, Marcel avait suivi les
péripéties de ce petit drame, et il parais-
sait fort peu rassuré sur l'accueil fait à
sa demande. La dernière note à peine
envolée, il s'approcha de son ami.

— Eh bien? demanda-t-il avec une vi-
vacité anxieuse.

Jean n'eut pas le courage d'articuler
le refus qu'il venait d'essuyer mais il
eut un geste éloquent que Marcel com-
prit tout de suite.

— C'est bien,... allons-nous-en , dit-il
les dents serrées.

— Mai-- ,... essaya de protester son
ami.

— Vite... vi te... viens.
E', san- autremef. t se soucier des con-

venances, les deux jeunes gens disparu-
rent , négligeant de prendre congé.

— Alors, elle a dit mon»? demanda
Marcel quand ils furent dans la rue.

— Hélas 1
— Je l'avais deviné à votre mimi-

que... Maintenant, je sais ce qui me
reste à faire.

— Voyons, voyons, fit d'un ton apai-
sant, Jean qui, pour plus de sécurité,
prit le bras de son ami.

— Non, n'aie pas peur... Je ne vais
pas aller me jeter à la Seine du haut d'un
pont, sois tranquille ; j'ai mieux que cela
à faire.., Si ma vie est perdue, je veux
au moins que ma mort serve aux autres
et laisse des regrets à celle qui en sera
la cause.

— Quel enfantillage l
— Tu parles d'enfantillage quand mon

âme est brisée... Jean, dès demain, je
vais m'engager dans les spahis... ; je de-
manderai à être dirigé dans le Sud Ore-
nais où l'on combattous les jours. Partout
où il y aura un danger, on sera sûr de me
voir... ; et puis le costume est très beau.

— Mon pauvre Marcel ! mais c'est de
la folie pure... Heureusement que les
bureaux de recrutement ne sont pas ou-
verts à cette heure-ci et que, d'ici à de-
main, tes idées auront le temps de chan-
ger.

— N'insiste pas, Jea n, je t'en prie...,
tu ne me comprends pas,

— Si, je te comprends très bien. J'ad-
mets parfaitement que tu éprouves un
grand chagrin, une profonde déception...
mais, enfin , il y a remède à tout.

— Je voudrais bien savoir quel re-
mède tu trouves à ma situation?interro-
gea Marcel avec une amère ironie.

— Dn remède très simple et qui est à
ta portée... Daisy a refusé, non pas to',
Marcel Bouchard, mais un acteur , un
chanteur ou toute personne de ces mé-
tiers-là. Ce sont là ses propres expres-
sions. Renonce à ces méfiers-là, et tu as
chance d'être accepté par elle.

— Ne te moque pas de moi, Jean, le
moment serait mal choisi. Quand on
aime quelqu'un, on aime lui et non la
profession qu'il exerce... On l'aime ar-
tiste, ambassadeur ou marchand d'ha-
bits...

— Mais c'est une grave erreur :1a pro-
fession fait beaucoup, au contraire...
Ainsi, moi je t'assure que pour rien au
monde, je n'épouserais une actrice.

—- Pourquoi?
— Parce que, si je me marie, c'est

afin d'avoir un intérieur tranquille, que
ma femme puisse diriger à loisir.

— Pour une femme, passe... ; mais
pour un homme que ses occupations
appellent généralement au dehors, qu'im-
porte?

— 11 Importe énormément; et si tu
étais de sang-froid, tu serais le premier
à en convenir. Il y a des femmes, et
Daisy me paraît de celles-là, qui préfè-
rent à nne vie brillante, une vie stable
et rég itère impossible de mener avec
un artiste, puisque le hasard des enga-
gements peut l'appeler aujourd'hui à
Vienne, demain à Saint-Pétersbourg ou
plus loin encore.

Marcel resta un moment silencieux.
— Comment veux-tu, en tout cas, que

sans motif apparent, je rompe après les
pourparlers qui ont eu lieu? M. Renau-
dot en serait profondément blessé, et
il aurait raison.

— Damel c est à toi de voir si lé chant
te tient plus au cœur que Daisy.
\ Ltt jeunes gens marchèrent quelque
temps sans mot dire. Marcel paraissait
abscrLé£en de profondes réflexions, et
Jean, sentant qu'il se livrait en lui un
combat décisif, le laissait à ses idées, es-
pérant encore que les choses tourneraient
selon ses propres désirs,

— Bah ! fit Marcel après une longue

pause, si Daisy refuse d'épouser un ar-
tiste, à plus forte raison refusera* t elle
d'épouser un ouvrier.

— Qu'en sais-tu ?
Et, pour porter un coupj sérieux aux

hésitations de son ami, Jean lui raconta
ce qui s'était passé dans la journée, la
proposition dont il avait été l'objet, les
espérances qu'il avait fondées sur lui, le
chagrin qu'il éprouvait à lui voir aban-
donner une profession qu'ils exerçaient
ensemble et qui entretenait leur amitié.
Le désespéré avait d'abord écouté avec
une suprême indifférence mais, à mesure
que lés plans de son camarade se dérou-
laient, son attention s'éveillait, et, petit
à petit, il en vint à discuter avec Jean
le pour et le contre de la situation.
Néanmoins, il ne se rendit ni tout de
suite, ni complètement.

— C'est égal, réflécbit-il, cette vie
d'artiste est autrement variée, autrement
intéressante, que la vie plate et banale
que nous menons tous deux, nous ei
bien d'autres.

— Elle cessera d'être plaie et banale,
le jour où il nous sera permis de voler
de nos propres ailes et de travailler à
notre guise. Si tu savbie ce qu'il y a à
faire dans l'horlogerie, telle qu'elle existe
aujourd'hui!... les améliorations, les
innovations même qu'on peut y appor-
ter.

— Certainement; mais ce n'est tou-
jours que la vie bourgeoise.

— Ebl la vie d'artiste est ella si en-
viable, en examinant le fond des cho-
ses?... Je ne parle pas des mesquines
jalousies, des tracasseries sournoises
auxquelles tu seras en butte, ni des in-
quiétudes, ni des déboires qui t'atten-
dent forcément;tout cela, c'est la menue
monnaie du métier, et je doute que les
quelques sucées d'amour-propre que tu

pourras récolter y apportent une com-
pensation suffisante,. Mais ta voix î. .. ta
voix qui sera devenue ton unique moyen
d'existence... quoi de plus fragile, dis-
moi ! Un accident, une maladie, un rien
peuvent te la faire perdre... Est-ce que,
à chaque instant, les journaux ne nous
dévoilent pas l'état misérable d'artistes
qui, pour une raison ou pour une autre,
empêchés de poursuivre leur carrière, se
trouvent réduits à une extrême pau-
vreté ?... Est-ce que ton professeur lui-
même, qui —lu me l'as répété cent fois —
a été un des barytons les plus goûtés de
l'Opéra, n'a pas été contraint de renon-
cer au théâtre à cause d'un enrouement
que nul moyen médical n'a pu vaincre
tout à fait?... Encore lui, musicien con-
sommé, a-t-II eu la ressource du profes-
sorat, ressource que tu n'aurais pas, loi,
le cas échéant.

— Je sais, je sais, murmura d'un air
ennuyé Marcel, qui semblait suivre une
autre idée. Crois-tu qu'avant de prendre
une détermination, je n'en aie pas pesé
les conséquences possibles?... Le tout
est, maintenant, de savoir ce que pense
Daisy. Ecoute, Jean, je ne peux pas res-
ter plus longtemps dans l'incertitude...
Quelle heure est-il.., ? Onze heures et de-
mie... Remontons chez son oncle; nous
le trouverons encore... On ne sort de
chez lui que plus tard. Viens.

Jean, que la fièvre n'empêchait pas de
raisonner, se disait bien que cette ren-
trée tardive après un départ inexpliqué
paraîtrait certainement étrange. Mais lui
ausci avait bâte de voir la question
tranchée ; il suivit Marcel sans faire
d'observalions.

Chez M. Renaudot, après avoir chanté
et fait de la musique, on se reposait en
causant. Le retour des deux amis fut
accueilli avec un certain étonnement,
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SPÉCIALITÉ DE FUSILS DE TOUS SYSTEMS
et de tous oalibres
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ASS0RTIE8TS COMPLETS DE MUTIONS ET ACCESSOIRES

PETITPIERRE FILS a C°
Dépositaires patentés des Poudres de chasse et Munitions fédérales

Magasins et Bureau : TREILLE 11 - PLACE PURRY - NEUCHATEL

Cartouches chargées, Suisses, Françaises , Anglaises et
Allemandes. Grand choix dans tons les genres,

W*W" VÊTEMENTS DE CHASSE '•M
Réparations û'srmes. Révisions. Echanges. Prix modérés.
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IV» NE P&S OUBLIER ~m§
Avant d'effectuer vos achats d'hiver, et surtout afin de vous convaincre de

la réalité ou. pins tôt de la blenfaetnre , élégance, solidité et prix avanta-
genx de nos costumes jeunes gens et tont spécialement garçonnets,
pantalons seuls, n'importe quelles grandeurs, nuances et qualités,

fabriqués sur place dans nés ateliers
demandez avec tonte confiance, nos riches collections de draps oheviot, velours,
etc., ainsi que derniers modèles
¦¦MMHHMHH absolument uniques en leur genre ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

Vêtements sur mesure, pour messieurs et jeunes gens. Fabrication de che-
mises blanche, couleur et Jager.

ores - ARTICLES 131 BLâNC - Détau

A la Grande Maison, Neuveville

I CHAUFFAGE CENTRAL
par étages de deux, trois ou plusieurs ohambres

et maisons particulières
a air et ean ehande combinés, et vapeur

Calorifères inextinguibles à ventilation
Albums, plans, devis et ' références à disposition

Ed. PREMIER & FILS, chauffage, NEUCHATEL
Télép-a.©ne 723

IMMEUBLES A VENDRE

Mères plps de sols à bâtir "
Lundi 12 septembre 190*1, à 3 heures de l'après-midi, en l'Etude et par ;

le: ministère da notaire 6. Etter, rue Purry 8, il sera procédé à la vente par
¦vole d'enchères publiques d'un terrain a batlr d'une surface de
a450m-, situé aux Fahys, avec issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé
en -t parcelles 1 et exposé en vente d'abord par lots, puis en bloo. Mise à prix :
fr. 12 le m*. — Occasion spéciale pour fonctionnaires postaux et em-
ployés de chemin de fer.

Pour renseignements et pour consulter le plan de lotissement, s'adresser au
bureau de M. P. Jaoottet, avocat, ou en l'Etude du notaire chargé de la vente.

Vented'immeubles
A SftINT-BLMSE

MM. Charles Samuel, Alfred-Gustave et Eugène-Numa Sandoz, fils de défunts
Samuel Sandoz et Louise-Fanny née Virohaux, exposeront en vente aux enohères
publiques, mercredi 7 septembre prochain 1904, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, les immeubles oi-après désignés qui sont leur propriété ]indivise. '

Ces immeubles sont situés dans les territoires de Saint-Biaise, Marin, Epagnier ,
et Cornaux.

Les deux vignes seront vendues récolte pendante. •
CADASTRE DE SAINT-BLAISE :

Un bâtiment situé au haut du village, renfermant deux logements, grange,
écurie, pressoir, cave et place. Cet immeuble est désigné au oadaslre sous art. 1127 ,
plan-folio 7, n" 55 à 59; il est assuré contre l'incendie pour 11,800 franos.

Artiole 1128, plan-folio 11, n" 38. Es Bourguillards, vigne de 374 mètres carrés
(1,06 ouv.) Limites : Nord et Est, 548 ; Sud, 723 ; Ouest, 305 et 395.

Article 1130, plan-folio 21, n° 35. Es Plaines, vigne de 697 mètres carrés (1,98,
ouvr.) Limites : Nord, 324 ; Est, 1131 et 325 ; Sud, 1102 et Ouest, 218.

Artiole 1131, plan-folio 21, n° 40. Es Plaines, champ de 2178 mètres carrés
(0,806 pose.) Limites: Nord, 1139, 320, 1144 ; Est, 1144 ; Sud, 325 et Ouest 1130
324 et 1138.

Artiole 1132, plan-folio 7, n° 195. Es Fourmillières, jardin de 101 mètres carrés.
Limites: Nord, 66 ; Est, 939 ; Sud, une route cantonale et Ouest, 1171.

Article 1134. plan-folio 34, n0 15. Es Tuilières, champ de 5103 mètres carrés
(l j89 pose). Limites : Nord, 1132, 859, 232 ; Est, 1135 ; Sud, 340 ; Ouest, 1084

Article 1135, plan-folio 34, n° 21. Sur la Combe, champ de 3960 mètres carrés
(1,466 pose). Limites : Nord, 232, 745, 746 ; Est, 746, 439, 909 ; Sud, 909, 1084 ; Ouest,
100, 340 et 1134.

Article 7, plan-folio 35, n° 13. A la Maladière, pré de 3357 mètres carrés (1,242
pose). Limites : Nord, 1225 et 904 ; Est, 1005 ; Sud, 1085 ; Ouest, 1223.

Artiole 1731, plan-folio 30, n° 61. Es Tuilières, champ de 2091 mètres carrés
(0,77 pose). Limites : Nord, 1730 ; Est, 859 ; Sud, 1139, 1084 ; Ouest, 996.

CADASTRE DE MARIN :
i

Artiole 686, plan-folio 23, n* 53. Sur les Planches, champ de 3905 mètres carrés !
(1,445 pose). Limites : Nord, 685, 478, 477; Est, 478, 477 ; Sud, 155, 687 ; Ouest, le
ohemin de fer. . !

CADASTRE D'ÉPAGNIER : S
Artiole 216, plan-folio 11, n° 17. Marais d'Epagnier, pré de 1584 mètres carrés

(0,586 pose). Limites : Nord, 205 ; Est, 101 ; Sud, 60; Ouest, 41. j
Un ohamp désigné sous articles 128 et 118, plan-folio 5, n° 26 et 25. Fin de

Mange, ohamp de 2007 mètres carrés (0,743 pose). Limites : Nord, 7 ; Est, 89 ; Sud j
226, 114; Ouest, 19. JArtiole 119, plan-folio 6, n° 14, Fin de Mange, ohamp de 4653 mètres carrés j
(1,722 pose). Limites : Nord, 63 ; Est, 178 ; Sud, 92 Ouest, 134. '

CADASTRE DE CORNAUX : X
Article 1494. Les Champs Magnin, bois et pré de 8307 mètres carrés. Limites -

Nord, 1123 ; Est, 1008, 1497 ; Sud, 993 ; Ouest, 995, 1015 et 991. F
Subdivisions : ,*i.,c

Plan-folio 25, n° 6. Les Champs Magnin, bois de 2772 mètres oarrés { I f iWi s  msgf;
* 25, n» 7. » pré di 5535 » {%<mM$Ti

Pour renseignement*, s'adresser au notaire soussigné, chargé de la venp.

Ch. DABDBL, notaire.
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Le magasin est très bien assorti dans tous lis articles da la saison, en bonnes 1

marchandises et à te prix très modérés. H

\\^̂̂^̂ ^̂̂^̂ _ I Latiag^d^TyiréBésg. B
CtojM sport \̂__ 1̂ __] 1__H_ Ka-ts peau glacés. ¦
_3oF6tS fantaisie, toile, oheviot, feutre, etc. WÎlllîS PÔÎHI lâFEDi-BS, MB

Chemises toifô blanche et couleur (fonts Sçède mousquetaire. H
pour messieurs. ZZ T ; \z\~i ~ : ''tiW$.Gants coton, fil et soie. H

riiamkjK* de touristes, en flanelle, soie, laine *ww««w ********** **,¦« w* wuiv. *&>
inemises tourbe, *_  KneiPP, ._*,, etc.— Gaati âe jardii. H
Crêpe le santé et Sous-Vêtements en *",_«.. —< —— I__£ : SPECIALITE ¦<
TriCOtS SPOR anglais et français. DE lg|

Ëarï jaiïf îï , Bairts militai» et Bants p. conduire |
Ctc-intnres «ydlstes. OO METS S
PMïïQtoe nnni> /lampe Pt ÏÏIPtMPIIM ohoix de iualilé * de formes irréprochables. Seul dépôt fl
UdVCU ij à PUI IKUlfôO Dt Wttë&Ml S superbe de loi marque universellement connue 3= x >. Hj

LOIS ul MûHGH UUDû mouchoirs, pochettes. A p/ j'/»/ ,g fe (J A  BébéS H

IlllCiieS B03S genres nouveaux. Douillettes, Robes longues, Babette*, 9
——- Jaquettes, Pèlerines, Gul-mpes. H

Wm ieiteUe, .Mots, Marges. COUVERTURES "DFPÏUSSETTES, .te ¦
Cols dentelles, Cols lingerie, Toilettes. ; „ . „—¦—, " - .. I
jjj g cravfe ~ Modes Mensuelles ûe uattenck I
icteittiesliis ie Ceiotro. MIROIR DES MODES ¦

Japons sa.,bS„tî^S S"S.a"wooa' "* Dépôts de Thés de Chine et des Indes I
_ «^̂ ~̂ ~̂^̂ ^̂  ̂ " HHI . Artioles de oouture, galons, passementerie, genres nouveaux. ¦

1 Seul dépositaire de L'AIGUI_X.B SGÏENTIFIOTE, reoontme la meilleure de I
I »  ̂ toutes les aiguilles à ooudre. H
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EssiDoe de salsepareille an quinquina et à la kola
préparée par D' Bêcheras * C*», Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exeroe auoune âotion purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

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

d'estomac,, hémorrtaoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant oomme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans leB phar-
macies. Dépôt général : D' Bêcheras * C1», Berne H 1513T

PETITPIERRE & C"
EXCELLENTE BIÈRE

à fr. —.20 c. la bouteille
avec mW IS °/o D'ESCOMPTE ~W

Il n'3r a plias d-'liésltation. possiTolô
poiar les axaa.ate-u.rs d.*excellente "bière

1 Z '¦"'
Broderies blanches

Initiales depuis 5 o. pour mouchoirs,
etc., pour draps a lettres de 5
centimètres, de haut, depuis 45 c.

Pour trousseau prix réduit.
Eoussons avec lettres depuis 90 c.

la douzaine.
empiècements brodés à la main

j>pur chemises, ainsi que bandes bro-
rléas pour garnitures.

i*ïlx très modérés. /
M»»» £UCHS, Place-d'Armes 5, se'"re-

oommandSc
Une mando'Ane, 12 fr., araû'tres à 22 fr.,

1 petite oitarrhe à'iO îr , 1 un aooord-
zither valant 40 fr., à 15 fr., k vendre.
Dépôt d'instruments,

POTEAUX 3, au »me.

Toujours un beau ohoix de

porcs maigres
de toutes grosseurs Chez Fritz Zurbuchen,
Verrières.

Pour cause de départ
à vendre [un matériel de voiturier. Occa-
sion d'exploiter une sablière S; en pleine
aotivité. Clientèle assurée. — S'adresser â
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs, à NeuehAtel, ou à André
Vulthler, notaire, a Peseux.

Bondelles - Bonflelles
Tous les jours arrivages

de belles bondelles fraîches
au magasin de comestibles

me du Sep P.-L. Sottas me dn Seyon



Au Louvre - X. Keller-Gyger, Neuchâtel
«T POUR îLES CHANGEMENTS DE TEMPéRATURE II

Profitez du grand choix
ns

BELLES CONFECTIONS POUR DAMES ft FILLETTES
arrivées seulement ces Jours pour la

Saison Automne-Hiver
Mantes, Man teaux, Pèlerines, Rotondes, Jaquettes, etc.

Grand choix de Blouses chaudes en Lainage et Flanelle coton.
Costumes et Robes, Jup es-Robes et Jup ons.

Matinées, Eobes de chambre, Lingeries, Caleçons et Camisoles.
FLAXËLLES «fe FLANELLE COTON CCOUTILS), POUR JSOBJES ET BLOUSES

Au Louvre - X. Keller-Gyger, Neuchâtel
*0»€»-*5>©-€M»0€»€»*€>0"€»-€9--
j  Pilules Suisses " ON! „ I
O sont protégées légalement dans tous les états, recommandées par tous i<*£-' les médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement '
I& sur toute espèce de *

l MAUX DE TÊTE !
|P et Inf luenza '
O préparées par la Rosen-Apotheke HEER <& C-% BALE I
X Seules véritables avec la marque déposée >

Q Succès certain 
am^m^̂ ^̂ ^ Mw  ̂R«mèdo d» famille \

X surprenant f̂fÊ^^̂ ^̂ p̂^ indispensable A

|H Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boite*ori- d
f ginale aveo mode d'emploi. 1
of i* Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent, en timbrées- A
13 poste pour port et emballage, aveo adresse exacte. §:
V Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre *
JS * dépôt général A. Dreimann, Bâle, Spalentorweg 31. Téléphone 2562. A
_8 "̂ " NouS Prions de faien ,aire <-ttont-0**- a*- nom Fllnlei aulnes Oui ~<3NB I

MatsoB de blanc - Tïonsseaux complets
IUFFER * SCOTT

Téléphone 888 - PLAOE NTJMA-DROZ - Téléphone 888

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée avec
broderies de Saint Gail.

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand ihoix dans tous les priai

TOILBS - NAPPAGBS - EIDBAÏÏZ
escompte au comptant 4 °/o

BAUX A LOYER
t pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Fanple-Neui 1.
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Bi on re s'attarda pas néanmoins à de
longues explications; et Daisy vint
offrir une tasse de thé aux jeunes gène,
sans qu'il fût possible de deviner si elle
se doutait, ou non, être pour quelque
chose dans ces allées et venues intem-
pestives.

Les derniers invités partis, le profes-
seur s'approcha de son élève, qui ne pa-
raissait pas disposé à quitter la place.

— Ah çàl Bouchard, lui dit-il sans
préambule, m'expliquerez-vous ce qui
vous a pris de filer comme un météore,
Sitôt votre morceau chanté, plus de
revenir deux heures après sans crier
«gare»?... Voyons, vous n'avez pas
votre figure ordinaire... que se passe-t-il
donc.

.Marcel était ému, sa voix tremblait,
mais il n'hésita pas un seul instant à
répondre.

— Monsieur Renaudot, malgré tout le
désir que j 'aurais eu de vous faire hon-
neur, je me vois dans l'obligation de
énoncer à une carrière qui m'attirait et

dans laquelle vous me prédisiez le suc-
cès...

Daisy avait pris une petite serviette à
thé et s'en servit pour frotter énergi-
quement le couvercle d'un sucrier dont
l'éclat ne laissait cependant rien à dési-
rer.

— Voyons, Bouchard, interrogea le
professeur, moitié inquiet, moitié incré-
dule, c'est sérieux ?... Gar, avec vous,
on ne sait jamais I

— C'est très sérieux.
— Et la raison, je VOUB prief
— Monsieur Renaudot, j'aime profon-

dément une jeune fille...
Ici, Daisy, abandonnant le sucrier,

s'attaqua à un petit plateau qui fut traité
plus vigoureusement encore.

<— Jusqu 'ici, je ne vois pas...

— Or, cette jeune fille refuse catégo-
riquement d'épouser un artiste.

— Eh bien I donc, on en épouse une
autre 1... En voilà une petite pimbêche!

Si Marcel avait tourné les yeux du côté
de sa bien-aimée, il aurait vu que, pre-
nant pour elle l'apostrophe, elle remuait
la tête d'un air oSensê ; mais, depuis le
commencement de son discours, Marcel
évitait de regarder Daisy. Quant à Jean ,
en dépit de ses propres inquiétudes, et
de l'intérêt qu 'il prenait au débat, il ne
réprimait qu'avec peine une violente en-
vie de rire.

— Pimbêche ou non, répondit Marcel
avec un calme voulu, je mets son con-
sentement au-dessus de tous.

— Mais qui est cette jeune personne
si difficile?... Je la connais?...

— Ohl trè3 bien.
— Elle s'appelle?...
*—¦ Miss Daisy.
M. Renaudot leva d abord les bras

avec surprise, puis les croisa avec fu-
reur.

— Daisy 1... C'est pour ce petit chiffon
de Daisy que vous abandonnez une car-
rière où vous attendent des succès ma-
gnifiques... certains... la gloire, tout
simplement

Marcel parut un moment ébranlé et
ce fut avec une certaine hésitation dans
la voix qu'il répondit :

— Que voulez-vous?... Miss Daisy ne
veut pasl...

— Je me moque bien deB vouloirs de
miss Daisy... Comment, petite malheu-
reuse, c'est toi, qui, pour un caprice
Inexplicable, vas priver l'art d'un pré-
cieux interprète,.. Tiens, sors d'ici, car
je craindrais de n'être pas suffisamment
maître de moi.

Daisy s'était levée pour so diriger
vers la porte, Marcel la suivit.

— Avant de sortir, miss Daisy, ré-
pondez-moi sans détours... Si je restais
ce que je suis, simple ouvrier de la
maison Tréguilly...

¦— Dn ouvrier à vingt francs par
jour, crut devoir préciser Jean.

—- ... que répondriez-vous à la de-
mande?

La jeune fille jeta à son oncle un re-
gard de malicieuse bravade, à Marcel un
sourire encourageant

— Je répondrais «oui» , Monsieur
Bouchard.

Et, prestement, elle disparut, pendant
que le professeur faisait quelques pas
derrière elle comme pour la poursuivre,
et que Marcel restait abîmé de bonheur.

— Voyons, dit M. Renaudot en se ras-
seyant, maintenant que cette petite fille
est partie, nous allons pouvoir causer
raisonnablement. Ge sont des paroles en
l'air que tout cela?

— J ai le regret de vous dire, Mon-
sieur Renaudot, répondit le jeune homme
dont les yeux rayonnaient, que c'est au
contraire le fond de ma pensée. Croyez
d'ailleurs que je ne renonce pas sans un
gros crève-cœur à un rêve que je cares-
sais depuis longtemps.

— Et pourquoi diable y renoncez-
vous?... Monsieur Harivel , vous qui
avez de l'influence sur votre ami, faites-
lui entendçs raison... 11 ne faut pas qu'il
sacrifie son avenir à un caprice qui ne
lui laissera que des regrets. Sans doute,
Daisy est une très gentille petite fille,
quoique je vienne de la tarabuster un
peu, mais c'est une gamine, qui peut
très bien changer d'idée. Bouchard a le
temps de se mettre en ménage, il me
semble.., avec Daisy ou avec une autre.

Le pauvre professeur était bien avisé
de s'adresser à Jean. Sans se vanter du
sermon en trois points qu'il avait adressé

à son ami pour le détourner de ses vel-
léités artistiques, le jeune homme répon-
dit hypocritement:

— Que Marcel suive son inspiration
et ses goûts. Je serais désolé qu 'il eût
plus tard des reproches à me faire.

— Il n'aura de reproches à faire à
personne s'il écoute mes conseils... Son
succès est assuré;.., que dls-je, son suc-
cès... son triomphe... Vous n'avez pas
l'air de vous douter qu 'il possède un
talent tout à fait hors pair ; la voix est
d'une pureté, d'une fraîcheur , d'une sou-
plesse inouïes;... et d'un charme si pé-
nétrant, si sympathique 1... La méthode
est excellente, bien qu 'il n'ait travaillé
que très peu et d'une façon intermit-
tente... Non , Monsieur Harivel, je ne
crois pas que, depuis Nourrit, on ait
chanté Schubert comme lui. Il est fâ-
cheux qu'il n'ait pas commencé, jeune,
des études théâtrales : à l'Opéra , il eût
été un ténor sans rival.,. Enfin , je le ré-
pète, cette carrière mort-née est une vé-
ritable perte pour l'art et, après le con-
cert de dimanche en huit , je ne serai pas
seul à le déplorer... Vous chanterez, au
moins, à ce concert?...

— Certainement, Monsieur Renaudot,
dimanche et toutes les fois que vous le
désirerez. J'en serai au contraire très
heureux.

Le professeur n 'avait pas ls bosse de
la combativité : il se contenta momenta-
nément de cette promesse, avec l'espoir
Intime qu 'un premier succès servirait
d'appât à son élève, et que les choses
pourraient encore s'arranger.

Quant à J ean, s'il se sentait un peu
plus tranquille, il était loin d'être com-
plètement rassuré. Il devinait que la mu-
sique et l'horlogerie se livraient, dans la
tête de Marcel , un terrible combat. Le-
quel des deux aurait l'avantage?... Nul

ne pouvait le prévoir. Heureusement que
du côté de l'horlogerie, il y avait Daisy,

XXIII. — DéSESPéRANCE

L'horlogerie triompha, probablement
grâce à Daisy, à laquelle Jean voua dès
lors un culte de sympathique reconnais-
sauce. Il arrivait bien de temps en temps
que Marcel , après un succès comme 11 en
remportait ebaque fois qu 'il se faisait
entendre, restait un peu triste au souve-
nir de sa carrière si tôt délaissée ; mais
un sourire encourageant de Daisy, une
phrase de sa voix aimée qui conservait
un joli accent: «Quand je serai votre
femme, Marcel» ... dissipait tout de suite
ce léger nuage.

Pour faire diversion , il s'était jeté à
corps perdu dans le travail et, mis en
évidence par Jean, dont l'autorité s'af-
firmait chaque jour , il prenait tout dou-
cement la tête de la maison. Du reste,
intelligent, plein d'idées neuves et ori-
ginales, il rendait des services incontes-
tés ; tt le patron lui-même qui, jadis,
tout en rendant justice à son incroyable
habileté de main , le considérait comme
un ouvrier peu assidu , revenait franche-
ment sur son compte et s'accoutumait
à voir en lui le futur associé de Jean.

Le temps des fiançailles imposé d'un
commun accord par les fami lles allait
prendre fin: dans deux mois Marce l
serait lo mari de Daisy, et jamais le
brave garçon n 'avait paru si joyeux , si
satisfait de vivre, 11 essayait de conver-
tir son ami à des tendances matrimonia-
les.

— Jean , presse-toi un peu de faire
ton choix , que nous nous mariions en
mémo temps: ce serait si gentil...
Voyons, quand nous présenteras-tu ta
Daisy?

(A enivre.)

ta espions an temps k Louis ïv
Le public français s est imaginé, s î-

magine peut-être encore aujourd'hui
qu'à l'époque de Rossbach l'organisation
des armées de Louis XV était déplora-
ble, et tient pour exacte l'affirmation de
Prédéric-le-Qrand: «Soublse a cent cui-
siniers et un seul espion, tandis que j 'ai
cent espions et un seul cuisinier».

Ce n'était qu'une boutade et rien de
plus, car, en maintes occasions, par la
suite, la célèbre monarque dut constater
— à ses propres dépens—-que le service
des renseignements, autrement dit le
système d'espionnage français, fonc-
tionnait à merveille.

Au début de la guerre de la Succes-
sion d'Autriche, lors des opérations qui
devaient amener là chute de Prague,
Maurice ' de Saxe, commandant l'aile
gauche de l'armée aux ordres de M. le
maréchal de Belle-Isle, avait remarqué
un militaire bavarois, un enfant , à vrai
dire, nommé ThUrriegel, qui, en diffé-
rentes occasions, avait fait preuve d'une
audace inouïe jointe à un coup d'oeil et
à un sang-froid étonnants.

Le futur vainqueur de Fontenoy, plus
connaisseur en hommes qu'en orthogra-
phe, n'avait pas manqué de faire appeler
le jeune volontaire et s'était entretenu
longuement aveo lui. A défaut de rensei-
gnements exacts sur les propos échangés
à cette occasion entre les deux interlo-
cuteurs, l'on ne peut que se livrer à des
suppositions sur la nature de cette con-
versation. Cependant, elles ont bien des
chances d'être fondées, car nous savons
que ThUrriegel, en sortant de celte con-
férence, avait emporté une commission
l'autorisant à lever en son nom une
compagnie franche et «à prendre toutes
dispositions voulues pour instruire le
maréchal et les officiers généraux placés

sous ses ordres de la situation ou des
mouvements de l'ennemi».

La phrase précédente démontre que
ThUrriegel avait bel et bien été investi ,
en la circonstance, des fonctions de chef
du service des renseignements.

Maurice avait eu la main heureuse,
car, à partir de ce jour , l'armée fran-
çaise fut admirablement orientée sur les
moindres faits et gestes des corps enne-
mis.

Grâce aux multiples services qu 'il
avait rendus un peu sur tous les théâtres
de guerre, le «capitaine» — c'était aiosi
qu'on l'appelait — s'était acquis une lé-
gitime réputation. Il aurait été le plus
heureux des mortels, s'il n'avait côtoyé
dans sa carrière un de ses compatriotes
bavarois, un nommé Gschray (certains
écrivent Geschray), passé en même temps
que lui (1741) à la solde de la France,
investi comme lui d'un commandement
de troupes franches, rempli de talents
militaires, mais affligé d'un caractère
envieux et bas, et capable de toutes les
vilenies, ainsi que l'on s'en apercevra
par la suite de ce récit très abrégé.

Le jour même où Louis XV, foulant
aux pieds les anciennes traditions de la
diplomatie française, conclut avec l'Au-
triche l'alliance que l'on sait , ThUr-
riegel, au grand déplaisir de Gschray,
reçut mission d'organiser le service des
renseignements en Allemagne. A cet
effet , il fut investi de pouvoirs, en quel-
que sorte illimités.

Passé maître en l'art de se grimer, il
se mettait en route aussitôt qu'un soup-
çon germait dans son esprit, toujours an
éveil, soit que la fidélité d'un agent lui
inspirât • des doutes, soit qu 'il y eût
désaccord entre les renseignements ou
que la situation lui parût équivoque.
Rien ne l'arrêtait et bien des fois on le
vit, au beau milieu des lignes ennemies,
opérer tranquillement à la barba des
émissaires et des officiers prussiens,
auxquels, cependant, les avertissements
ne manquaient pas.

Muni de passeports et de sauf-conduits
irréprochables, avec cela porteur de re-
commandations au bas desquelles figu-
raient les signatues d'ambassadeurs et

de mlnibtres accrédités par des puis-
sances neutres , il parcouiut à un mo-
ment donné toute l'Allemagne du Nord ,
s'insinua dans les camps ennemis et
parvint même à s'Introduire dans les
forteresses les plus sévèrement gardées.
Plus fort que cela , il réussit un jour à
pénétrer dans Magdebourg. Là, payant
d'audace, il fit la connaissance du gou-
verneur, dont II ne tarda point à gagner
la confiance et à devenir le compagnon
inséparable.

Un soir, dînant à la iable de cet
«ami», ThUrriegel apprit aux invités la
chanson que tous les soldats prussiens
fredonnaient , depuis la victoire de Ross-
bach, et dont les échos n'étaient pas
encore parvenus jusqu 'à Magdebourg. Il
en était au refrain :

. Soubiae-mse-biae
Achl diese-diese-diese
Schlage thun dir weh !

(Soublse... ahl ces coups te font bien
mail)

A ce moment-là précisément, on re-
mit au gouverneur une lettre de Frédéri c
en personne, l'engageant à se tenir sur
ses gardes «attendu qu 'un espion fran-
çais des plus habiles ridait autour des
forteresses prussiennes et cherchait à en
surprendre les secrets».

Le bravo homme, qui n'y voyait pas
malice, donna connaissance de cet éprit
à son ami, et celui-ci en fit son profit.
Jugeant qu'il serait téméraire de pousser
les choses à l'extrême, et d'ailleurs pos-
sédant les renseignements dont il avait
besoin, 11 décampa lestement et, sans
avoir été le moins du monde inquiété,
rentra dans les lignes françaises.

De pareils coups d'audace lui consti-
tuaient des droits indéniables à la recon-
naissance des généraux et de Sa Majesté
très chrétienne ; aussi ne manqua-t-il
point, en l'année 1760, d'écrire au comte
de Lusace, au comte de Clermont-Ton-
nerre, au prince .de Soubise et au maré-
chal de Belle-Isle, sollicitant leur entre-
mise auprès du roi, pour lui faire ob-
tenir «une gra.iificatië&- et une pension
proportionnées à ses servie?-' *>•> en ou-
tre, le brevet de Ifeutenant-eol 1̂16--*-' I**--*
son compatriote Gschray posa?-*-8*''' de-
puis quelques temps déjà.Sa raqu<$e -***••¦-
elle présentée maladroitement owJ-f3
exigences furent-elles jugées trop gran%
des? On ne sait. Mais il est certain qu 'il
n'oblint pas complète satisfaction. Le
grade lui fut conféré ; quant à la gratifi-
cation et à la pension, vu las temps
mauvais, elles demeurèrent en souffrance.
Et ce ne fut pas tout. Fâcheusement im-
pressionnés par une demande émanant
d'un homme qui lo-* <x«~« ^v[$ iijg-
qu 'aiora d'une façon relativement désin-
téressée, les généraux, autrefois disposés
à approuver aveuglément tous ses actes,
se mirent à l'observer de très près et
n'hésitèrent plus à lui prodiguer des
critiques, dont la plupart, il est vrpi,
leur furent suggérées par Gschray.

Ces mesquineries n'auraient peut-êtr-g
pas tiré à conséquence, malgré leg-fn-
siouations de ce dernier, si, paj ? UDe
sort* ..de fatalité, les apparences ne
s'étaient mises contre sa victime.

Vers la ' fj fl-̂ e l'apn «fi-i 78l, trompé
par le rapport d'un de ses agents, ThUr-
riegel donna un renseigement qui fut
reconnu faux. Par une coïncidence bi-
zarre, à quelques jour de là, pareille
mésaventure advint à Fischer, le célèbre
chef de par tisans. «Il fut trahi par un de
ses principau x espions, qui dénonça tous
ses camarades à M. le prince Ferdinand
(de Brunswick), ce qui le mit à portée
de les faire tous arrêter le même jour et

de faire un -mouvement capital , dont
Fischer ne put donner aucun avis. MM.
d'Estrées et de Soubise, qui com-
mandaient, lui en firent des reproches
amers et le taxèrent de trahison. Ce
malheureux fut si sen sible à cette impu-
tation qu'il en tomba malade et en mou-
rut au bout de quelques-jours. »

ThUrriegel , en sa qualité de Bavarois,
n'eut pas les mêmes scrupules que le
brave Alsacien. Un beau jour, il déserta
et courut tout droit chez le roi de Prusse
qui le reçut à bras ouverts et s'empressa
de lui accorder les avantages demandés.
L'autre, en bon mercenaire, prit à cœur
ses nouvelles fonctions et rendit bientôt
aux Prussiens les services les plus
signalés. Tout aurait donc été au mieux
pour lui. Malheureusement, Gsohray
veillait.

A peine informé du brillant change-
ment survenu dans la position du com-
patriote dont il croyait avoir consommé
la perte, il n'hésita pas une minute.
Quittant les rangs français dans lesquels
il servait , non sans mérite, depuis vingt
ans passés, il vint s'offrir à Frédéric le
Grand qui, séance tenante, le nomma
colonel et lui donna le commandement
d'un corps franc no comptant pas moins
de 2400 hommes.

Gschra y se montra satisfait de son
sort, jusqu'au jour où il fut obligé de
s'avouer que ThUrriegel jouissait parmi
les Prussiens d'une réputation au moins
àégale celle qu'il s'était acquise chez
les Français. A partir de là, il n'eut plus
d'autre préoccupation que d'écarter son
rival.

S'autorisant de quelques avantages
remportés dès ses déDuts et qui lui
avaient concilié la faveur du roi, il mit
tout en œuvre pour circonvenir le plus
défian t des monarques et ruiner dans
son esprit ThUrriegel , qui , disait-il,
«n 'était entré dans l'armée prussienne
que pour mieux la trahir. »

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, et bleu
que l'autre n 'apportât aucune preuve à
l'appui de ses dires, Frédéric prêta
l'oreille à ses calomnies et fit emmener
à Magdebourg ThUrriegel, qui n y com-
prenait rien.

Toutefois, après réflexion , le roi déci-
da que le prisonnier ne serait pas détenu
à la citadelle, «mais pourrait librement
cl>culer dans l'enceinte de la ville et
continuerait à jouir de ses appointe-
ments 3 *¦¦' gratifications, »

j j6 p las curieux de l'affaire, c'est que
ce rome-5n d'espions eut le dénouement
le plus -choral.

A pe^ine Gschray en fut-il arrivé à seB
Saa, ovsie le malheur s'abattit sur lui.
Succe'gïveinent il éprouva des échecs
sanglants jusqu 'au jour où, surpris dans
les «-"-ir-firons de Nordhausen par un parti
fran.,-aiS) n f ut fait prisonnier avec la
Prei5,que totalité de ses hommes. Le roi
*̂ 8/ Pru9se, f urieux d'avoir accordé sa
Soc fiance à un tel maladroit, licencia les
débris de son corps et les répartit entre
quelques-uns de ses régiments.

ThUrriegel demeura enfermé à Magde-
bourg jusqu 'à la conclusion de la paix.
(1763. Traité d'Hubertsbourg, )

A partir do là , on perd sa trace pen-
dant quelques années; mais on la retrou-
ve en 1767.

A ce moment, Olavide, le célèbre
intendant-général de l'Andalousie, s'oc-
cupait de peupler et de fertiliser la
Sierra-Morena.

C'est alors' que nous voyons reparaître
notre homme. Il entraîne à sa suite quel-
ques milliers d'Allemand?, principale-
ment des Souabes, s'établit avec eux
dans les «despoblados» (entre Séville et
Cordoue) et crée do toutes pièces les
colonies, encore aujourd'hui florissantes,
de la Caroline, la Carlotu et Fuente-
Palmera.

Ce fut la que, devenu soldat-laboureur,
il termina par des Gôorgiques une Iliade
singulièrement accidentée.

Au Musée!
Ne croyez pas qu 'il soit fermé, le Mu-

sée de la Bureaucratie 1 Le catalogue
s'est encore enrichi de plusieurs numéros
intéressants.

Vous vous souvenez que l'Autorité
supérieure de la direction du Ve arron-
dissement (Lausanne) avait frappé d'une
amende de 5 fr. , pour fausse déclaration ,
un négociant qui avait déclaré 599 kg.
en trop et payé à la douane suisse 71 fr.
88 de plus qu'il n 'aurait dû débourser.

Toutes les personnes de bon sens ont
été d'accord pour déclarer absurde et
empreinte du plus parfait esprit bureau-
cratique une telle interprétation de la
loi et du règlement.

Mais c'est aussi l'uu des traits carac-
téristiques de l'esprit bureaucratique de
ne point convenir de telles choses et de
vouloir avoir raison contre la ralsor.

L'autre jour , la rédaction du «Nouvel-
li6te»£recevait la visite d' un employé
supérieur de la direction du Ve arron-
dissement, un «bien joli homme»,comme
dirait lo «Conteur». Il était porteur de
tout uu stock de brochures , lois, règle-
ments , etc.

— Vous avez publié dernièrement un
article sur la bureaucratie et la douane?

— Ea effet.
— Vous avez été mal renseigné!
— Nous ne le croyons pas ;Qous avons

eu sous les yeux toutes les pièces et Us
lettres échangées.

— Vous n 'avez pas tout cité.
— Nous ne pouvions le faire ; mais

nous n 'avons rien omis d'essentiel.
¦— Vous avez cité l'article 55 de la loi.

Vous auriez dû citer aussi l'article 58.
— Et que dit-Il , ce fameux article 58?
— Le voici ;
Art, 58. — Lés Infractions aux pres-

criptions de douane et, en général, aux
mesures prescrites sur le service des
douanes autres que celles qui tombent
sous le coup de dispositions pénales ins-
crites dans la présente loi sont punies
par des amendes d'ordre pouvant aller
jusqu 'à 30 francs , le département ayant
compétence jusqu'à 30 francs, la direc-
tion générale jusqu'à 20 francs et les
directions d'arrondissement jusqu'à 10
francs.

Vous voyez que nous avons été mo-
déré et que nous pouvions prononcer une
amende plus forte.

— Vous êtes vraiment trop bon i
— Nous n'avons fait que notre devoir.
— Même plus que votre devoir.
— Si vous le prenez ainsi,je me fâche.

Je renonce à vous rien expliquer, et je
m'en vais.

— Je n'ai pas eu l'intention de vous
offenser, et je serais désolé que je vous
eusse blessé, mais vous avouerez que
c'est excessif et dépasser son devoir que
de frapper d'une amende un négociant
honnête, dont le seul tort est d'avoir
payé à la douane 71 fr. de trop.

— Voyez aussi les articles 22, 35, 38,
167, 168 et 169 du règlement.

Cet article 22, qui compte 46 lignes,
et dont nous faisons grâce à nos lec-
teurs, quoiqu'il soit lui-même un bel
échantillon de paperasserie bureaucrati-
que, indique, par le menu et le détail, la
façon d'établir une « déolaration de
douane et tout ce qu'elle doit contenir»,
mais rien qui soit applicable au cas par-
ticulier.

L'article 35 dit que le «conducteur de
la marchandise, soit le déclarant, est
responsable envers l'administration des
douanes, et que l'indication inexacte de
la nature et du poids de la marchandise
entraîne l'application des dispositions
pénales de la loi sur les douanes (articles
55 et suivants)».

L'article 38 n'a rien à voir à l'affaire.
L'article 167 dit que les contribuables

sont tenus de veiller eux-mêmes à leurs
intérêts lors de l'acquittement de leurs
marchandises, ou d'y faire veiller par
des fondés de pouvoir ou des intermé-
diaires.

L'article 168 prescrit que les réclama-
tions doivent être adressées à la direc-
tion de l'arrondissement.

L'article 169, enfin, dispose que «les
réclamations relatives à des opérations
douanières dont on conteste l'exactitude,
ne sont, dans la règle, prises en consi-
dération que si la marchandise est en-
core sous le contrôle des douanes, ou s'il
est prouvé que le tarif a été mal appliqué,
et à la condition que la marchandise ait
été soumise à la revision douanière»,
etc.

— Mais aucune de ces dispositions ne
TOUS oblige à fraper d'une amende un
contribuable qui s'est trompé à son dé-
triment. Le simple bon sens indique que
seuls sont visés et tombent BOUS le coup
de la loi les cas d'inexactitude volontaire
ayant pour but de frauder les droits.

— Le bon sens 1 Le bon sens I Si les
fonctionnaires écoutaient le bon sens,
ce serait bientôt l'anarchie. Ils doivent
s'en tenir aux lois et règlements.

— Les fonctionnaires doivent faire
abstraction du bon sens I Voilà une perle.
C'est le plus magnifique exemple de con-
ception bureaucratique qui ait encore
été cité.

— Nous ne sommes pas là pour re-
dresser les erreurs des contribuables qui
se trompent, même à leur détriment
Nous avons autre chose à faire.

— Nous croyions au contraire.et sans
doute les contribuables avec nous, que
l'administration en général, et les fonc-
tionnaires en particulier, étaient au ser-
vice du public.

— Je vois que nous ne nous enten-
drons pas,

—- Je le crains aussi.
—* Enfin , je vous laisse la loi et les

règlements, pour le cas où vous voudriez
faire une rectification. Pour nous, nous
n'écrivons jamais aux journaux.

— C'est dommage. Ce serait amusantl
— Nous avons cru bien faire en ve-

nant vous donner quelques explications.
— Nous nous félicitons de notre ar-

ticle, qui, à défaut d'une lettre, nous a
valu votre aimable visite. Nous vous re-
mercions également de vos documents :
ils peuvent nous ôtre utiles.

— Vous n'êtes pas sérieux.
— C'est que nous n'avons pas l'esprit

bureaucratique.
— Encore! Décidément, il vaut mieux

que je m'en aille. Adieu , Monsieur.
— Au revoir. Sans rancune... et à la

prochaine.

(A vendre
1*. grilles en fonte, mesure : 1 mètre
de long sur 48 cm. de large, bonnes poui
un chauffage central.

S'adresser à J. Meyer, à Bevaix.
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