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Location des places pour la
vente des châtaignes

La Direction soussignée mettra
3n location , par voie d'enchères
publiques , les divers emplacements
pour la vente des châtai gnes, le
vendredi 16 septembre cou-
rant, h 11 li. 30 da matin,
à l'hôtel municipal (salle des com-
missions).

Neuchâtel , lo 10 septembre 1904.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
permis k construction
1. Demande de M. .laïcs

Jeannot, pour une maison d'ha-
bitation , h la Caille.

2. Demande de M. Hess, Iior-
ticnltcnr, pour une maison loca-
tive , à Maillefer.

Plans déposés, jusqu 'au 16 sep-
tembre , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.

COMME DE VALANGIN

p\% k_ ùm\w$
En vue do l'établissement d'un

canal-égout dans le quartier dit
a Derrière les jardins », la
commune cle Valang in met au
concours la fourniture et la pose
de 310 mètres de tuyaux en ci-
ment de 0m45 de diamètre. Les
soumissions devront parvenir en
mains de M. Alfred Tissot, prési-
dent do commune , jusqu 'au sa-
medi 17 courant, à G h. du
soir.

Valang in , le 7 septembre 1904.
Au nom du conseil communal :

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

Commune de Gorcelles-Cormo ndreche
IMourseiirt û'oMigatious

Ensuite du tirage au sort , opéré
ce jour , les porteurs d'obli gations
des emprunts cle 1887 et 1901 sont
informés que les numéros suivants
ont été appelés au remboursement ,
pour le 31 décembre 1904.

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

Emprunt  dc 1901. N» 126,
payable à la Banquo cantonale
neuchâteloise, â Neuchâtel , ou à
l'une cle ses agences.

Dès lu date fixée pour lo rem-
boursement , ces obligations cesse-
ront de porter intérêt.

Corcellés-Cormondrèche , 30 août
1901. Conseil communal.

MEUBLES

Terrain à vendre
près de la gare de Serrières
Quatre lots â 700 m., convien-

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

Vente de villa l™uJ ™Ti
2 heures de l' après-midi , à l'hôtel
cle v i l l e  de Cudrefi n , Itln:< ! Favre,
à Neuchâtel , exposora en vente
aux enchères publi ques , la belle
propriété ., Les Stoseaux.» qu 'elle
possède à Ciuh'ofln,

Cette propriété, située ù proxi-
mité  du port , comprend v illa de 9
pièces, chambre cle bains et cave
avec bûcher , lessiverie , écurie , fe-
nd , bosquets, jardin , verger et au-
tre lorrain très ombragé , d' une
suprrlk ' ic  tnt.d o de '.i hectares
ïl  m'en. Bâtiments neufs. Eau
île source. Vue imprenable Dé-
barcadère su; la propriété. Situa-
tion exceptionnelle pour cure cle
bains ,  parties de chasse et de pè-
che. 1125312 L

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

A vwiKl re

récolte pendante
deux vignes , de 823 et HO m'1, bien
situées. Terri toire de Neuchâtel.
S'adresser à l'Etude Ed. Petit-
pierre. ïUI taire, 8, rue des
ii_>auc»iei!rs. à Sicni'haiei , ou
à A. Vuiil i ier , notaire, à
M^SCHX.

Yeiîte de Bétail
et de

MATÉRIEL AGRICOLE
à Crostand

Pour cause de cessation d'ex-
ploitation agricole , M. Constan-
tin Iïorlc, à Crostand, rière
Rochefort , exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , lundi
prochain 13 septembre 1904
dès 9 heures du matin , le bétail
et le matériel de sa ferme , savoir :

3 vaches , 1 génisse, 1 veau ,
1 cheval hors d'â ge, 4 porcs, 1
breack , 1 voiture légère à ressorts ,
2 chars à pont avec cage , pour
bouchers , 1 traîneau , 4 gros chars
à échelles et à pont , harnais di-
vers , 1 faucheuse à deux chevaux ,
1 manège , 1 charrue Brabant , 1
herse, 1 grosso glisse dc travail ,
environ 150 quintaux de foin , du
blé , de l'avoine , la récolte de trois
poses de pommes de terre. Divers
outils , râteaux , fourches , chaînes,
crics , pioches , haches, 1 hache-
paille et d'autres objets.

Il sera accordé un terme pour
le payement.

Les conditions sont déposées en
l'Etude du soussigné , ù Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

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

A VENDRE
à proximité de la gare , une

isasM&esa
renfermant  quatre appartements.
Bon raport. Demander l'adresse du
n° 11 au bureau cle la Feuille d'A-
vis do Neuchâtel. c. o.

Vente d'une maison
et de vignes

A GRESSIER
Samedi 10acptcmbrel904

dès 7 v, henres du soir, à
l'Hôtel de la Couronne, n
Cressier, les héritiers cle Cons-
tant Jeanbonrquin expose-
ront en vente , par voio d' enchères
publiques , les immeubles suivants :
1. Une maison h Cressier,

désignée au Cadastre sous article
£319, à Cressier, bâtiment et
p lace do 101 mètres.

Bello situation ; doux logements
avec dépendances ; eau sur l'évier.
— Assurance dn bât iment  :
8100 fr.

S. Un jardin-verger â ven-
dre connue dépendance cle la mai-
son designé sous : Article loOl,
à Cressier, jardin  do 10-5 mètres.

3. Article 1803, tes Chairs
de vache, vigno de 479 mètres.

4. Article 039, tes Saint-
Martin , vi gno ot bois do 708 mè-
tres (vigne de 322 mètres).

5. Article 031, !,cs Ris-
sieux. vigne dc 619 mètres.

Article 729, L,es Saint-
Mart in,  vigil e de 237 mètres .

7. Article 222, lies Bor-
nclles, vigne cle 502 mètres.

Pour visiter la maison et les vi-
gnes , s'adresser à M. Charles
Itichnrrî-fiuedin, à Cressier,
et pour ies conditions cle la vente
au notaire €<icot , au Lande-
ron. — Les vi gnes seront vendues
récolte pendante.

GRANDES
¦Ë.JN wMJiJktiiiiw iU_llt j_5ii_ 1 iLIL

à LA DAME sur Villiers, Nenchâtel
Vendredi 10 septembre 1904, dès 10 heures du ma

tin, M. Jean OPPLIGLR , exposera en vente par enchères publiques ,
à son domicile , à La Dame :

60 vaches et 20 génisses fraîches et portantes, 3 jeunes
taureaux, 2 grands bœufs non pairs , 3 chevaux, 25 porcs
h l'engrais.

Terme cle paiement : 10 mars 1905, moyennant deux codébi-
teurs solvablos.

â

-6. PÊffiEMAM)
CIÏAUSSÏJKES

15, Moulins, 15 - NE UCHA TEL
Jusqu'à fin septembre

101 fill 10 .1
sur tous les articles couleurs, en magasin

i GMII iïiiil m pif I
1 SAINT-IMIE1 S n. 6430 J

I M. F. LANDRY-GROB, NEOCHATEL |
| Bière Pilsen en fûts et en bouteilles
| Jtfédailles i'@r :
j Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - Oeneve 189g i
i — w

_H Calorifères inextinguibles __§

Junker & Ruh

f 

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

PRIX-COURANTS HiliUSTKÉS
GRATIS tafe>araMM!»yffHWÎ

A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital, -1 - NEUCHATEL

Pour cause cle départ , à vendre
uno

bicyclette Cleveland
ayant peu roulé , roue libre , frein
arrière et guidon renversible. De-
mander l'adresse du n° 121 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

f ^PAIWENTô
S Jp§"i Pivej».» MOPèIW

Volets à roulaaux , Jalousies , Stores
automatiques , brev. 4- 5103. Zà.2280g.

TOURB E
Le soussigné, successeur de feu
M. Daniel HIRSCHY

a l'avantage d'informer sa nom-
breuse clientèle que, comme par le
passé, il fournira do la bonne
tourbe sèche d'Auet. Par la
même occasion , il rappelle à ses
clients qu 'il a transféré son domi-
cile rue de Loriette 9, Neuchâtel.

A. WEYENETH-NO BS

pour tonneliers
A remettre <le gré & gré, à

Saint-Aubin, pour cause de
««aiité, un commerce dc ton-
nellerie comprenant: outil-
lage complet, bois, ton-
ni»anx, cuveanx, vin, etc.
lionne occasion pour toi:
tselier. Prix favorable. S'a-
«iresser pour tous rensei-
gnements en l 'Etude  de BI.
îîos.-iiaud, notaire, a ÎSaint-
^vu bit) .

aïTSPÉCIALITÈ: '̂S ' ?'

f  J D'ETALAGES g . Jg
Q Mêtci Bronz a et Nickelé | | ?

s-, n pour toutes les branches | on
1 ^~ï s-

w  ̂ if--' g
g A. WISSLER =j

V BERNE Hj

GNOMES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

ATTENTION
Chez lo soussi gné , grand choix

de scilles et meltrcs do toutes
grandeurs , garanties chevillées ;
caisses à fleurs sapin et chêne,
euveaux , fromagùrcs , entonnoirs ,
puisoirs , etc.

Sp écialités :
(• VTt l VQ et bi 'andes à vin et
LTlsiilj Jj îJ à vendange.

Réparations en tous genres
PPIX MOD éH éS — Bois DE CHOIX

Se recommande vivement ,
Jacoî OTTO boisselier

Auvernier

Un pressoir
contenance 30 à 35 gerles, Lassir
en fonte , vis a gauche de 1̂ 5raI1
avec tous accessoires, .;v vendre.
S'adresser chez J. I£iimj>f, res
taurant. à Cortaillod.

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

I/hoivie «le 3ïmo de Pierre née de Pourtalès met
en vente, par voie d'enchères pnbliqnes, les ter-
rains en nature de verger ou sols à bâtir divisés
en 2 lots de 10M et 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété du faubourg de l'Hô-
pital n° 23, à Neuchâtel, et qui ont pour limites :
au nord, 3ïme Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'ave-
nue liéopold Robert; h l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoisier-lSerthond et M. Schutz ; enfin, an midi,
la partie sud de cette propriété.

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

La vente aura lieu le samedi 15 octobre 1004,
à 3 heures, rne du Môle 10, en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, où on peut prendre connaissance
iln plan de division et des conditions d'enchères.

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

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Bffi. WJ.I__i
Belle propriété & vendre

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

S'adresser au notaire Wontandon ,
à Boudry.
1»m~aai~i—aurn—ra m aai aaïaaam ___¦ a— —____ ¦

ENCHÈRES

Enchères se mobilier
à Beycrcl, près Engollon

Iinndi 12 septembre 1904,
dès 1 beurc du soir, Mmo veuve
Ami-Constant Aubert vendra : lits,
tables, chaises, buffet, potager
et accessoires, fourneau-potager ,
rouets, banc de charpentier,
scies, rabots , crics, vans , trébu-
chet , balance et poids , tamis ,
brouettes , char h brecette,
hachc-paillc, seilles , bouteilles ,
chaudière, arches h grain
et a farine, étau , outils aratoi-
res, bois dc charronnage,
pressoirs , 15 poules, ISO quin-
taux de foin, et beaucoup d'au-
tres objets dont on supprime ie
détail.

Trois mois de terme, moyennant
bonne caution.

Boudevilliers , le 2 septembre
1904.

Ernest GUYOT, not.

A VENDRE 
'

On offre à vendre
4 vases, 2 de 2000 litres ct 2 de
1000 litres, i pipe de 600 litres ;
ainsi que quelques petits tonneaux
do différentes grandeurs , 8 gerles ,
2 cuves, une de 3000 et l'autre de
700 litres. Le tout en bon état.

S'adresser à M. Jean Destruel ,
cercle de la Côte , Peseux.

A vendre , faute d' emploi , un ex-
cellent

potager
ayant très peu servi ; conviendrait
pour grande famille ou pensionnat.

Demander l'adresse du n° 120 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Depoi de Broderies

n.iiiiiLiffli i iiiiat
SAlIÏT-GAIil,

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur ,

4 mètres , depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton

ot soie , de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blouses avec broderies , de 3 fr.

50 à 20 fr. c. 0.
Mouchoirs-Pochettes , Médaillons p'

lingeries , Dentelles , etc. OF5832

M™ E. CROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

f 
offre plus avantageuse JH§|
est impossible ! ©®®@ 

^^^^mfHiUlSÏIIRFÏ sol 'Jes et bon marché peuvent ^^?î ^̂ ^̂ ^ iWMUllULaoUllira être achetées par chacun chez ^iMBli^a
H. BRUHLMAMN-HUGGENBERG .cbaussures , V/inlerlhur. £^Sî_a_Si^-- If ^W
Pantoufles dames , canevas , % talon . . . .  N" 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail , dames , solides , ferrés , . . . » « - * 5.50
Souliers du dimanche , dames , élégants , bouts rapportés » » » 6.50
Souliers de travail , hommes, solides , ferrés . . . »  40-48 » 6.50
Bottines messieurs , montantes , crochets , ferrés , solides » » » 8.—
Soûl, du dimanche , messieurs, élégants , bouts rapport » » » 8.50
Souliers garçons ou filles n 26.29 » 3.50

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et à l'Etranger. Ex-
pédition contre remboursement. ~̂ j !3S, £J®~ Echange immédiat franco.

ggg- 450 articles différents. Prix-courant illustré
franco et gratis a chacun snr demande. (H 1500 J)

FOïRE D'YVERDON

JQIFéDSATIOI
30 chevaux militaires

ayant fait le rassemblement clans la Suisse alle-
mande, seront vendus le SO septembre , à
Yverdon, devant le domicile de M. Jacques
Hlocli, fournisseur, Yalentin 22.

FFîé® MAU*î, ®©€. Âioffla, WiMf erthnr Dépôl£^^ï^vâ^DONseUen

^^^^^^X * BA

TTEUSES 

à main, à manège et à moteur, avec et sans nettoyeur
\ 

" 
I nB^î S^SS MANÈCKE^, TASA11 §, TKIEUIâg Concasseurs. Charrues.
H * WlÊÈml&M&Rj T , i i ' J - ,  • A - Hache-paille. Appareils à étendre les engrais.

'¦ I I I WlffiF " P01 'S KSaiS Presses à vin et à fruits Pompes à purin.
«sffliisiil S ¦'rsfe^S^S  ̂

t/ous prions 
nos clients de Prospectus Broyeurs. Locomobiles.

'<¦ É^wf^^^^^^n^}̂ 1̂  commander à temps. gratis ct f ranco. Appareils à sécher les fruits.

3 ^SêÈèÊÊÈÊÈÈÈÈÈÊ? Représentant : Ch. PERRIER, Saint-Biaise

| Maison de Blanc - Trousseaux complets |
| KUFFER <Sc SCOTT j
| TÉLÉPHONE 383 Place NUITia-DrOZ TÉLÉPHONE 383 A
I iiMy^^B» W ~Wà&*\ÏHI 

H \U
\fo 

£k VMWWsélhl̂ f ^ l̂llii^m îa [ffîïwÊÊm m A m  y 11 U M il/1 H fi l l i  flllfll IP ¥ *-} mWËË& JfesLâ _E3_ ĵjy^ **aJ K3 
fca

iy XsiL. J_a_ __a_ L̂**'-l-«i ;̂ ^M-M 5
»! après inventaire de divers articles à très bas prix &

| CHEMISES, PANTALONS, JUPONS, EÏDEAUX, TOILES, ETC. |

^"°_b en qualités rceommantlécs (marque écureuil)
*Uft ĵ fournit avantageusement comme spécialité
Ctalpl& la Tricotcrïe mécanique

^gjif»J.-J> RoiizliïCie, h Strengclbach, Argoyie
ff^- N.^. La fabrique ne livre pas aux 

particuliers "®«

MMilEÏE Â.-G. BERTHOUD
NEUCIÏATEïi

Neu erschienen :
Dr C. Reissig's Arztliclies Hauslucii liir Gesunfle uni Eranke

gebunden in Leinwand fr. 20.—
Das Work cnthalt ausscr 27 farbigen Tafeln 430 Abbildungen im Text.

Illustrirle Prospekten gratis auf Vcrlangen.

Auf Wunsch ist der Betrag in 10 monatlichen Raten à fr. 2.—
zu erhoben.

\Mm des Potages rwww]jw"W| dï1T1_vëi dchez uveau
Les Taies fle Bouillon IT V i î ff fi 

c 
^^AMMIBLes Pota ges à la minute I^JUgiJ^^AI PK^EUX

f BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ctifëiave W^TIJ^^M
CHOUCROUTE DE STRASSB0URG

WIENERLIS
CHARCUTERIE FINE

Choncroute de Strasbourg
et

Salé de campagne
Charcuterie fine

MAGASIN AGRICOLE
rue du Seyon Ba.

J. KŒRKEL.

Aoj onro"lini samedi , ûDs 6 h. */_, du SOïF
prêt à l'emporter :

Tripes à la mode dc Caen
Tripes à la Richelieu

Sauce Yol-au-vcfll
CHEZ

AIiBEKT IIAFNER
traiteur

9, faubourg de l'Hô pital , 9
A vendre uue bonne

prête au veau , ù choix sur deux.
S'adresser chez J. Vautravers ,
Hauterive.

1 vO'ifl l'A faute d'emploi ot de
il . Ululfj place , un brancard
à vendange , un billard , et plusieura
meubles antiques. — S'adresser 5
l'IIôtcl de la Commune de Chézard
(Val-de-Ruz). 

A vendre tout do suite , faute do
place , a très bas prix ,

bon potager
Conviendrait pour pension. S'a-
dresser au magasin Fausses-Braycs
n° 7, sous la voûte: 

A VENDRE
2, ovales de 1400 litres, très

forts et en très bon état.
85 gerles neuves , cercl e en

fer.
Une quantité de tonneanx

de transport , de 100 à 000 litres.
6 fûts nenfs, de 1100 à 1200

litres.
S cuves de pressoir, en

chône, do 20 et 30 gerles, chez
JI. Fr. Frey, tonnelier , N eu-
veville. H4304 ÎJr.

A VENERE
une centaine de

fûts neufs
do la contenance de 100, 150 et
200 litres ct &0

petits Iscgres
ovales de 250 h 1000 litres , à de
favorables conditions. S'adresser à
M. Arthur von Arx , maître-tonne-
lier , Corcelles-Ncuchâtel.

pressoir ct cuve
en bon état h vendre à bas prix.
S'adresser à 51. Borel , aux Char-
mettes. c.o.

A VENDR E
A vendre , faute d'emploi , uno

raboteuse avec renvoi , une trans-
mission avec poulies , un char à
bras , à pont et ressorts, du pla-
cage noyer , etc. Demander l'adresse
du n» 81 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

g©"- Voir la suite des « A vendre»
aux pages deux et suivantes.

i.j.mim.j.»uiiwi»jii Li.i.mi«iMiJ«iiBi—«.

I__ 9IMËAli j
de toutes les dames est un air de |
fraîcheur de la jeunesse , une fi- 1
gure douce ot pure , une peau ve-
loutée et un teint rosé. Toutes

] ces qualités sont obtenues par
j l' emploi journalier  du vrai î

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

s'assurer de la signature |

^̂ ^
Çrrnrf n̂jnr*

\ùn vente 75centimespiccc chez :
MM. Bourgeois , Donner , Guebhardt ,
Jordan , pharmaciens , Alf. Krcbs , à la
•^Ménag ère », F. Porret-Ecuyor , épice-
rie, à Neuchâtel;  G. Hiibschmidt , à
Boudry, et Chabls , pharmacien à Co-
lombier ; E. Mellier , épicerie , à Be-
vaix ; H. Zintgraff , pharm . à St-Blaise.

a r T IS r L.es annonces reçues E
1 avant 3 heures (grandes *j |
| annonces avant u h.) i
| p euvent paraître dans le 1
| numéro du lendemain. 1
IhmtëmmmmwmmmiiÊm

BJk% PasteiaVÉïine '
approuvée par

L'INSTITUT PASTEUR, DE PARIS
Contre les aff e ctions de la Peau,

du Cuir chevel u, du Cheveu.
SOINS INB IiA PEAU ET DU TEINT

Lotion - Brillantine et Pondre fle riz - Crème idéale - Savon antiseptipe.
ESte Mlle UNDMTCoilicnsfo, 6, r. du Concert

'¦
*> »

ABONNEMENTS
s an 6 mois J mois

En ville . . . t . . . . . . . .  fr. 8.— .̂— »,—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4-5o 1.1$
Etranger (Union postale). »5.— 11. So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

. Changement d'adresse, So ct.

j ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, s
Vente au numéro aux kiotques , dép ôts, etc.

•m »

t
4 " \ANNONCES c. 8

«I»
Vu canton : in JnserUon, 1 à 3 lignes So et.

4 et J lignes 65 ct. 6 et 7 ligne* y S a
8 lig. ct plus, 1" Ins. , lalig. ou aon espace 10 a
Insert, suivantes (répét.) a a 8 a

"De ta Suisse cl de l 'étranger :
«5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t, Temp le-Neuf, t

les manuscrits ne sont pas rendus\ <«1 »



AVIS
*>>

Toute demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagn ée d'un
lîmbrc-poste pour la réponse; sinon
:el!e-ci sera expédiée non aff ranchie.

j m \ w m m $ rRArt(m
de /.:

Feuille d'Avis dc Ncuchâld.

A LOUES!
Joli logement meublé. S'adresser

avenue du 1er Mars 2, 1er étage, c.o.
A louer tout do suito ou pour épo-

que à convenir , un logement do 3
chambres, cuisine ot dépendances ,
eau ct gaz si on le désiro. S'adres-
ser Grand' rue 13, 4m° étage. c.o.

A louer , tout do suite , un bel
appartement de 4 chambres , cham-
bre haute, jardin , buanderie Belle
vue sur lo lac et les Alpes. Eau ct
gaz. Arrêt du train. S'adr. a Henri
Gcrbcr , entrepreneur , Corcelles. c.o.

Dès maintenant
à louer , ruo Matilo 2, près de la
Chapelle • de l'Ermitago , uno jolie
grande chambre au soleil , avec pe-
tite cuisine et dépendances , de
préfôrenco à des dames. Belle si-
tuation et très belle vue. c. o.

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

S'adrcssor Etnde G.. Etter,
notaire, rne JPnrry 8»

Tcniplc-Ncnf : Petit logement
de 2 chambres et cuisine , pour pe-
tite famillo ou personne seule, à
louer pour le 1er octobre.

S'adresser Etnde <K. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Ponr 84 septembre
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances; pour Noe'l , loge-
mont d'uno chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser Boulange-
flo Leisor , Ecluse n° 31. """ À "LOUER "
le 24 septembre , pour 3 personnes ,
an joli logement de 2 chambres
avec cuisine et galetas, au 1er étage.
S'adresser Neubourg 22.

A LO UER
pour tout do suite ou plus tard ,
logement de trois chambres , cui-
sine et dépendances , rne des
Moulins, 21. S'adresser Papete-
rie Messeiller , Moulins, 27.

Beau 1er étage
Villamont, n° 27, mai-

son centrale, 4 pièces, 2
alcôves, cnisine ct belles dé-
? 
tendances. Balcon ; chanf-
âge central. Belle sitna-

tion. A loner immédiate-
ment h des personnes soi-
gneuses ct tranqnilles.

S'adresser Etnde BOREE &,
CARTIEB, Môle 1. 

VAL-BE-EUS
On offre à louer , a une personne

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

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

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

Paves : A louer joli logement dc
3 chambres et dépendances , avec
jardin. Bellevue. Entrée des mainte-
nant ou plus tard , suivant conve-
nance. S'adresser Etude G. Etter.
notaire , 8, me Purry.

A louer , suivant convenance, un

situé au centre de la ville , composé
de trois chambres bien exposées au
soleil , cuisine bien éclairée et dé-
pendances. — S'adresser , entre 1
et 2 heures du soir , à M. A. Béguin-
Bourquiu. c.o.

Logement dc trois chambres , cui-
sine et dépendances , à remettre
pour le lor octobre. S'adresser à M.
J. Œsch , à la Favargc, rière la
Coudre. c.o.

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

Four cas imprévu
à louer un logement de 4 chambres,
balcons et dépendances, pour le 11
novembre ou Noël. — S'adresser
rue Saint-Honoré 8, 3rao. c.o.

Rue de l'Hôpital : A louer
pour le 24 septembre, logement de
2 chambres et 1 cuisine ; prix 25 fr.
par mois. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

A remettre tout do suite , beau
petit logement de deux chambres
et dépendances, très confortable.
S'adresser le matin de 10 heures à
midi , nie St-Maurice 10, 3mo étage.

Appartements cooMIes
A louer , au-dessus do la ville, à

Ja Boine , tout de suite ou pour
époque a convenir:

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

2. Deux appartements de 5 pièces
avec jardin.

Confort moderne. Vérandas vi-
trées ; balcons , chambre de bains ;
chauffage central indépendant , gaz,
électricité. Exposition au midi. Vue
étendue.

3. Uno belle pièce indépendante ,
dans la partie supérieure de la
maison ot jouissant d'une vue ma-
gnifique.

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

Pour le 24 septembre ou plus tard
joli logement de trois chambres ,
cuisine , galetas, cave, j ardin , balcon
ct terrasse , formant le seul étage
d'une petite maison en plein soleil ,
située aux Parcs. Prix modéré. —
S'adresser Sablons 5, au l°r . c.o.

A louer, pour Noël, rne de
la Côte, logements de 3
chambres ct dépendance»,
eau, gaz, électricité.

S'adresser Parcs 57, rez-de-chaus-
sée, à droite. c.o.

CHAMBRES
Premier-Mars 4 , 3mo , jolie cham-

bre au soleil , meublée , à louer , à
un monsieur rangé.

Chambre indépendante, meublée ,
vuo sur la ruo du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38, au 1er . c.o.

POUF deux amis
grande et jolie chambre à deux
lits , jouissance d' un p iano , bonne
pension , prix modéré , centre de la
ville. Demander l'adresse du n» 128
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. - 

A louer chambre indépendante ,
meublée. Port-Roulant 15.

A LOUER
pour monsieur tranquille , jolie
chambro confortablement meublée ,
donnant sur l' avenue du 1er Mars.
Rne J.-J. Lallemand 1, S™
étage, a droite. c.o.

A louer

j olies ctaiires meules avec pension
à proximité do l'Ecole dc com-
merce. S'adresser à Mmo Pond ,
Beaux-Arts 15.

A louer belle chambre bien meu-
bléc, Saint-Maurice 7, 2mc. 

Jolie chambre meublée, faubourg
du Lac 21 , l01' étage. 

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

A louer , à personne rangéo, uue
jolie chambre meublée. S'adr. rue
Pourtalès 2, 1er étage, à droite, c.o.

Belle chambro meublée à 15 fr.
par mois. Rue Pourtalès 13, 4mo. c.o.

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

Chambre meublée, avenue du
1er Mars 2, 3me étage, h droite, c.o.

Chambre à louer, Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre à louer à un mon-
sieur de toute moralité , de préfé-
rence à un monsieur de bureau.
S'adresser place Purry 3, 4mo, à
gauche. c.o.

Chambres meublées. Cuisine ou
non. Avenue du 1er Mars , 2, 1er. c.o.

Chambre et pension , Orangerie G,
rez-de-chaussée, à gaucho.

Jolie chambre, bien meublée, à
un monsieur rangé. Faubourg du
Lac 3, 2mo étage , a droite.

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les
Alpc3. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3mc ce.

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21, 2mo étage. c.o.

Jolie chambre meublée, se chauf-
fant et au soleil levant.

Rue Coulon 4, 3mo étage.
Belle chambre meublée pour un

monsieur rangé.
Rue de Lorietto 9, 3mc.
A louer belle chambre meublée.

S'adresser à la Bott e d'Or, rue du
Seyon.

A louer chambre meublée à une
personne honnête. — S'adresser à
veuve Rumley, Temple-Neuf 20.

Chambre à louer pour un homme
rangé. Rue du Seyon 11, au 3mc .

BELLE CHAMBRE
BONNE TABLE

Avenuedu Premier-Mars G, l"étago.
A LOUEB

pour le 15 septembre , une chambre
à un ou deux lits dans une maison
d'ordre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 35, rez-de-chaussée , h
droite .

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Neubourg 4, 1er .

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

Jolie chambre meublée, avec
pension. Industrie 15, 3rae étage.

A louer , jolie chambre meublée.
S'adresser Pertuis-du-Soc 4, à gau-
che, c. o.

Deux jolies chambres meublées,
au soleil , en dessus de la gare,
chemin cle la Carrière 10, 3me étage ,
à droite.

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

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

Chambre meublée, rue do l'Hô-
pital 19, 2me étage. c.o.

A louer chambro meublée, 3me
étage. S'adresser Beaux-Arts 9.

A loner uno jolie chambro meu-
blée , vue rue du Seyon. S'adresser
rue du Trésor n° 5, 3mo étage, dc
midi à 2 heures. c^o.

Belle chambre meublée, au soleil.
Seyon 22 , 3rao étage.

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

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

Grand' rue. c.o.

LOCAUX
A loner, dès maintenant,

a Gibraltar, nn terrain va-
gue dc 533 m. carrés, pou-
vant servir d'entrepôt. S'a-
dresser à M. Alpin. Wavre,
intendant de l'IBôpit. Ponr-
talés (Palais Rongcmont).

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

$eau local à louer
immédiatement, sons la ter-
rasse de Villamont, près dc
la Gare, pour magasin, ate-
lier on entrepôt. S'adresser
Etude BOREE & CARTIER,
Môle 1. 

A UOUEf .
pour l' année prochaine une ferme ,
u La Pray e » , près de Prèles et
Lignières , à uno heure de Neuve-
ville , contenant 31 hectares 32 arcs ,
pour fr. 1450 par an. Beau revenu
pour des personnes sérieuses.

Los amateurs peuvent s'adresser
à M. Strachl-Imhoof , Zofingue.

POUR BUREAUX
à louer , en face do la poste,
petit appartement au 1er étago. —
S'adresser chez MM. Fug listor &
G'0, fabrique de clichés , 4, faubourg
du Lac. c.o.
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DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour le 24

septembro ou pour époque à con-
venir , un beau petit

do 3 chambres ct dépendances , si
possiblo en-dessus do la ville. —
S'adresser poste restante sous
chilTro Z. 10. 

ON DEMiMtiDE
pour tout do suite , un appartement
propre , dc 4 à 5 chambres , dans le
bas do la ville. S'adresser n° 19,
3mo, faubourg du Crêt.

Un médecin chercîie, ponr
NoUl , au centre de la ville,
un premier étage de 5 a 6
pièces. — S'adresser a M.
Jnles Morel-Venvc, Serre 8.

OFFRES
Bonne cuisinière cherche place

tout de suite , de préférence dans
hôtel ou bon café-restaurant. S'a-
dresser Saint-Nicolas n° 10.

Une bonno

JKJME FILLE
bien recommandable , cherche place
pour servir dans un hôtel ou dans
un restaurant. Entrée tout do suite
si ou lo désire. S'adresser Poteaux
5, 2m« étage. 

Jeune fille , Suisso allemande ,
ayant quelques notions, du fran-
çais, cherche , pour le l«r octobr e,
place de

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tout faire clans le ménage.
S'adresser à M"0 Frei , confiserie
Andorcgg, Winterthour.

Jeune fille robuste.
active, cherche place pour se per-
fectionner dans la cuisine et le
français. — Entrée lep novembre.
Offres à Emma Wyss, hôtel de la
Croix-Blanch e, Interlakcn.

On cherche , pour une jeune fille ,
une place de

FEMME de CHAMBRE
dans une bonne famille. Adresser
les offres à MmD Schneider , hôtel
Central post , Zurich I.

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche placo auprès
d'enfants dans petite famille. S'adr.
¦VI. Gltikher, faub. cle l'Hôpital 08.

Domestique capable , habile
dans la cuisine et les travaux du
ménage, cherche place dans
bonne maison particulière.

Egalement jeune fille de 18
ans, comme volontaire.

Stellen-Centrale E. Schmidt .Neu-
gasso 24, Saint-Gall. O 2895 G

veuve, sans enfants , laborieuse ,
demande place pour faire un peti t
ménage. — Adresser les offres à
M1»6 veuve Jauret , chez M. Schlecht ,
Quai du Bas 31, Bienne.

femme k chambre
ou gouvernante

32 ans, ayant l'expérience d'un ser-
vice soi gné ct de toute confiance ,
cherche placo pour fin octobre , dc
préférence dans un ménago de da-
mes seules. Excellentes références.

S'adresser à M|la Hélène Russ-
bach , 10, rue Léopold-Piobcrt, à la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
parlant déjà un peu le français et
connaissant les travaux du ménage,
cherche place dans bonne famille.
Petit gage désiré. S'adresser à
Mme Gaffner , Thoune , Obère Ilaupt-
gasse 52.

Pour une jeune fille de 16 à 17
ans , on cherche une place conve-
nable dans une bonno famille fran-
çaise , où elle serait reçue comme
membre de la famille et où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française , de
même que d'aider et s'exercer un
pou au ménage ct clans tous les
travaux domestiques. S'adresser à
M. Fr. Schiatli , pasteur , ù Krauch-
thal (canton de Berne).

Une jeune fille
de 20 ans, de toute moralité , cher-
che place pour servir dans un ma-
gasin. — Demander l'adresse du
n° 116 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une cuisinière expérimentée
d'âge mûr , désire une place dans
un ménage soigné. Ecrire sous M.
S. 68, au bureau de la Feuillo d'A-
vis do Neuchâtel.

PLACES
OBI BEMMf BE
Pour Paris

personne sérieuse et active
ponr s'ocenper entièrement
d'un jeune bébé. Très bon
gage.

Très bonne CUISINIÈRE
est demandée a la même
adresse.

Adresser offres sons chif-
fres E. 3003 C. à Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

On demande tout do suito une

FEMME DE CHAMBRE
parfaitement au courant du service
et sachant coudre. S'adresser chezMme Ilulli ger , Villamont , Sablons 29.

On demande une
JEUNE FILLE

honnête , propre et active , pour
aider dans un ménago soigne. —
S'adresser ruo dos Beaux-Arts 15,
au 2mo.

On demande pour un ménage
soi gné , à Peseux , uno

CUISINIÈRE
ayant déjà du service, propre et
active Demander l'adresse du
n° 104 au bureau cle la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
On cherche , pour l 'Ang leterre , uno

j eune fille au pair
désirant apprendre l'anglais en
éc hange do ses services. Adresse :
lli . Comba-Borel, Neuchâtel. c.o.

Ou demande uno domestique sa-
chant cuire el connaissant les tra-
vaux d'un ménago. — S'adresser
Ecluse 4 , Prébarreau.

A la même adresse , perdu un
bracelet en or (chaîne). Le rappor-
ter contre récompense.

On d mande
une personne do touto confiance ,
sachant faire uno bonno cuisine et
au courant des travaux d' un mé-
nage soigné. S'adrcssor papeterio ,
placo Purry 3.

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

La Famille ETSt
offre ct demande cuisinières , femme
de chambro , filles do cuisino ct
pour ménage. c.o.

On demande pour un petit mé-
nage, une

ser̂ ajate
Demandor l'adresse du n° 86S au
bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel. c. o.

On demande tout do suite , dans
un ménage soigné, de deux persom
nés,

une cuisinière
bien recommandée. S'adr. Evole 59.

On demande
un domestique sachant traire , et
soigner le bétail. — S'adrcssor à
Charles Ilofer , aux Métairies , sur
Boudry. A la môme adresse . • .

UN BERGER
est demandé pour tout do suite.

Dans famille pastorale d un mon?
sieur et deux dames, on demandé

PERSONNE
pour faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Excclr
lentes recommandations indispenr
sables. — S'adresser à Corcelles,
Grand'rue n° 33.

Volô^tiïre
On demande , pour tout de suite,

dans une honorable famille de deux
personnes , une jeune fille comme
volontaire. Vie de famille. S'adres-
ser Grand' rue 4, 2mo .

Une famille suisso, à Saint-Ger-
main-cn-Layc près Paris , cherche
pour octobre ,

UNE JEUNE FILLE
22-25 ans , sachant faire une cuisine
courante et le service des cham-
bres. S'adresser Saint-Nicolas 5.

On cherche une jeune fille comme

pour servir dans un café-restau-
rant. Elle pourrait apprendre l'al-
lemand et la cuisine. — Offres à
O. Tschudi-Pfister , café-restaurant ,
Thoune. - !

On demande , dans un jeune mé-
nage soigné de deux personnes ,

UNE B01ESTIQUE
de 20-25 ans , de toute confiance;
Gage , 35 francs. Références exi-
gées. Ecrire sous A. M. 126 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pour la campagne,
une
bonne protestante

et très sérieuse, bien au courant
du service de maison , do la cou-
turc ct surtout du repassage ; elle
devra s'occuper d'une fillette de
2 ans. Inutile de s'offrir sans d'ex-
cellentes références. S'adresser à
M"10 Kœchlin , à Bcaucourt , Terri-
toire Bclfort (Franco).

Une dame seule demande , pour
tout de suite , uno

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

On demande , pour le 20 septem-
bre , une

JEUN I nue
de toute moralité , connaissant les
travaux d'un ménage soi gné. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, 3mo étage.

On cherche , pour octobre , une

Sonne d'enfants
bien recommandée et expérimen-
tée dans les soins à donner à de
petits enfants. S'adresser à M m"
Edouard Bauer , ruo du Môle 5, do
10 h. à midi. 

Mmc Russ cherche uno

femme 5e chambre
expérimentée , d'au moins 30 ans,
sachant bien coudre et connaissant
lo service de table et do cham-
bres. Bons certificats exi gés. Se
présenter au Minaret , Serrières. c.o.

M11» Affoltor , successeur cle Mm »
Hoffmann , Bureau dc placement ,
rue des Moulins 5, offro et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nago.
B_MB>B_E____BaMaaWaWattMW>MBW

EMPLOIS PIVERT
Demoiselle a l lemande,

parlant français,
cherche place de comptable

dans bnrean do la ville.
lionne pratiqne dc la sté-

nographie ct machine tï
écrire, ainsi qne de tous les
travaux de bureau. Certifi-
cats a disposition. Prière
d'adresser les offres sous
chiffres M. S. 130 au bureau
de la Feuille d'Avâa do Ken-
cli&tcl.

Jeune homme , possédant
bonne instruction et désirant se
vouer à la partio d'hôlel , trouve-
rait place en qualité de secré-
taire-volontaire. — Adresser
offres avec photographie et réfé-
rences à Z. V. 127 au bureau do la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

Voyageur en vins
sérieux et actif , ayant grande clien-
tèle dans la Suisse centrale , pour
la spécialité des vins de Neuchâ-
tel, cherche engagement fixe dans
une maison sérieuse du canton.
Certificats et carnets commissions
a l'appui. S'adresser sous chiffres
Bc 2995 C. a Haasenstein & Vo-
gler , la Chaux-de-Fonds.

On demande un

ouvrier menuisier
Entréo tout de suite , chez Arthur
Gindraux , Saint-Aubin.

lînion Commerciale
NEUCHATEL

Service de plaeemen.
fMfl'P P*ace "° commis, pa-
Ul i l  G peterio-cpiincaillorio.

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

caissièi'e
pour -faire les écritures ou servir.
Demander l'adresse du n° 131 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

^^
AU PABR ~

On cherche, pour un institut dc
Munich , uno jeune fille pour sur-
veiller les enfants et leur donner
les leçons de français.

S'adresser à M"0 Jacot-Seybold ,
rue Coulon 8, outre 6 ct 7 heures
du soir.

Jeune homme cherche placo où
il puisse apprendre le français ,
dans un hôtel , soit comme garçon
d'office , soit pour s'occuper des
chevaux. Certificat à disposition.

S'adresser à Henri Schncblo ,
p. a. M. Bosshard , z. Stcrnen
Pfungea (Zurich). 

On demande
un porteur de lait

S'adresser , entre 6 et 8 heures du
matin , à Fritz Ilelfer , laitier , de-
vant , la boulangerie Bourquin , rue
du Seyon.

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

Jeune couturière
argovienne , bien recommandée ,
cherche place comme ouvrière au-
près d'une bonne maîtresse coutu-
rière de Neuchâtel. Elle désire
avoir l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme P. Ruegger-
Weber , à Rothrist , près Aarbourg.

Pour famille ou pensionnat
Demoiselle de caractère agréable ,

ayant été institutrice dans une
bonne famillo , cherche place ana-
logue , ou dans un pensionnat , de
préférence dans le vignoble neu-
châtelois. Elle pout enseigner le
français , l'allemand , la musique ct
les travaux ù l'aiguille.! Excellentes
références à disposition.

S'adresser Etude G. Ettér , no-
taire à Neuchâtel.

COUTURIÈRE
demande tout de suite une assu-
jettie et une apprentie. S'adresser
Poteaux 2, 4mo étage.

Jeune homme
cherche placo do commis dans
maison de commerce do la ville
pour le 1er décembre. Demander
f'adresso du n° 93 au bureau dc
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
^

robuste , peut apprendre à fond le
métier de ramoneur. Entrée à vo-
lonté. Karl lîttnzi, maître-ra-
moneur , ISaic. II. Q.

GOUTUEÏÈEE
Apprentie demandée
Sœurs Wuilloumior , Serre 3.

MODES
APPRENTIE demandée

Z. Calame , Terreaux 1.

'FEEBLANTIEB 
'"

On demande un apprenti. S'adres-
ser rue des Poteaux 3.

PERDUS
PERDU

vondrodi matin , du Port à la rue
des Beaux-Arts et au Jardin An-
glais , une broche en or , forme
trèfle , avec tête.

La rapportor contre récompense
ruo do la Sorro 9, 2rao étage.

Le bureau de la Feuille d'Avis
de T<leuchâtei, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

A VENDRE
Pharmacie

Dr £ouis Reutter
Faubourg d8 l'Hôp ital

ot rue de l'Orangerie

Analyse d'urine
Eau\ et poudres dentifrices.
Thé et Pilules dépuratifs et purgatifs.
Vinaigres contre les étouro'issements.
Vinaigres et Eaux de toilette.
Brosserie hygiénique fine-
Gouttes anticiiolériques, stomachi ques

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

Spécialités nationales et étrangères
On porte sur demande à domicile

— Téléphone —
La pharmacie est ouverte le di-

manche malin.

DEM. A ACHETER
Un monsieur

désirant établir son fils serait dis-
posé à acheter pour lui une
bonne entreprise industrielle ou
commerciale, ou à l'intéresser
dans uno bonne affaire. Dispose do
50,000 francs. Répondra directe-
ment , agences s'abstenir. Ecriro à
X. K. 17, poste restante , Lo Locle.

On demande â acheter deux jeunes

MUff lERS-ROSES
très doubles , si possible encore en
fleurs. S'adresser par écrit avec
indication du prix sous S. S. 99 au
bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage

Se recommande,
c.o. M«"« A. WEÏKEK.

On demande à acheter

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

Accordéon
On demande à acheter de ren-

contre un bon accordéon. S'adres-
ser place du Marché 2, 3mo .

ANTIQUITÉS

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neucliâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits , livres ,
almanachs , armes ct autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines ,
argenterie , timbres-poste, épées ,
poignards , objets lacustres en fer ,
bronze et pierre , etc.
m jjaggjpsag '"¦ ""¦"¦ ogagnapp

AVIS DIVERS
r

reprendra , dès le I" septembre, ses
leçons de piano , rue du
Râteau 1, maison épicerie Ga-
cond.

Br Edmond de Reynier
2, FAUBOURG DU CRÊT

de retour
LEÇONS MARELLE

Lo cours de peinture do M. Paul
Iluguenin a lieu

à Neuchâtel, le mercredi
Les inscriptions sont reçues à son

atelier , ILes liilas, route d'JE-
challens, à Laiisaniie.

leçons d'anglais
Mme SCOTT reprendra

ses leçons le 1er septembre.
4, rue Purry, 4

M. Alto. Cfc ïTMCJME
Professeur de musique

roprend ses leçons à partir du
15 septembre.

PIANO , ORGUE et HARMONIE
Prière de s'adresser â l'avance

et par écriÉ, jnsqn'a fia sep-
tembre, à Anet (Berne).

Une dame donnerait

LEÇONS
«îo français, d'allemand et
de travanx manuels à do jeu-
nes élèves. — Prix très modéré.
S'adresser à M. Muller , Maillefer 21,
maison Ducry.

_IPE3M^I#M
Famille distinguée de l'Allema-

gne du Nord résidant à Bâle , reçoit
j eunes filles désirant apprendre l'al-
lemand. Les écoles do Bâle sont
gratuites. Prix de pension 70 fr.
par mois. Ecriro sous B. M. 4464
â Rodolphe losse, Itâlc.

Monsieur , 35 ans, professeur à
l'étranger , offro

liceons
do français , anglais , allomand , es-
pagnol (traduction , correspondance ,
conversation). On prendrait aussi
on pension un ou deux jeunes gens
désirant fréquenter les écoles. S'a-
dresser à M. J.-A. Chollot , Corcel-
les, Neuchâtel,
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tlllif m IE1ÎCIITEL
informe les Jenne» gens tlésïrienx de prendre pnvt anx
cours de cet Iiiven* que ces derniers recommenceront
prochainement.

Cours do français , d 'allemand , d 'anglais , d' i talien , d'espagnol , de
comptabilité , d'arithmétique commerciale, de lég islation , du Call i gra-
phie, de sténograp hie fran çaise ct allemande , de 'machine à écrire ,'etc.

Ces cours sont gratuits pour (os sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie do

la Société, sont admises â t i tre de membres externes.
ï-iocanx ouvert» aux sociétaires , ruo du Pommier 8, i" étage.
Salles de travail ct dc lecture avec riche bibliothèque,

nombreux journaux et revues (français , allemand , ang lais , italien), jeux ,
billard, piano, etc.

Sections d'études littéraires ct commerciales , de chant , dc gym-
nasti que , de courses , orchestre.

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

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

SESVICE B>E PLACEMENT
Envoyer les demandes d'admission au président , M. Louis Thévc-

naz , rue du Musée 4, et pour tous les autres renseignements , s'adrcs-
sor au local de la société, ruo du Pommier 8, 1er étage , tous les jours ,
de 7 3/j à 8 3/4 heures du soir , sauf lo samedi.

BRASSERIE HEL VETIA
Ce soir et jours suivants

par la célèbre troupe

Les JOYEÏÏX-GRAIBIEB
lime Blanche E1L1S M. PEEBAS

dans ses paysanneries comique grim
lies J OTEÏFX CRAN3MEI&

comédiens
H>« GRAJfUIEB li. JOYEUX

romancière comique de genre

PÉTITION
3La ILigue des coiiii'ilbu&Mes de la

CIa.anx-de-F©iids a fait déposer à NcucM fcI , dans les
magasins de cigares, chez les libraires , an Cercle libéra l ct
au Cercle national ; ù Serrières : au Cercle des travailleurs ;
à Saint-Biaise : aux hôtels de la Couronne ct du Cheval blanc,
aux cafés Jean-Louis, Guillaume-Tell ct Engel , des listes d'une
pétition demandant au Grand Conseil dc réviser l'art. 6 dc
la loi du 30 avril 1903 sur l'impôt direct et dc créer une
instance composée de personnes choisies en dehors de l'ad-
ministration , pour statuer en dernier ressort sur les récla-
mations qui n'auraient pas été admises par le Conseil d'Etat.

Toutes les personnes qu'intéresse la question « impôt »
sont invitées à signer celle pétition.

LES BAINS DE R . TTIIBEL "MSt ST
se recommandent comme séjour d'automne pour les convalescents et
les personnes ayant besoin de repos , par leur situation abritée des
vents , exempte do poussière ct ensoleillée. Belle vuo sur les Alpes ,
ot chemins do promenade agréables dans la forêt voisine. — Prix
en septembre, pour pension et chambre , fr. 3,50 à fr. 4 ,20 par jour.
II. 5138 Y. Propriétaire , Niklans SCMUPBACIU.

Compagnie les Mousquetaires
-O- NEUCHATEL -O-

Diiuanclie 11 septembre, dès 1 V* nciu>c

Dernière Séance du Tir
«Ses 1©® ©®DB|BS

On cherche, pour tout de H
suite , jeuno homme ou jeune S
fllle ayant déjà été en ser- H
vice dans un magasin de I
nouveautés. Offres sous C. 92 g

1 au bureau do la Feuille d'Avis 1
| de Neuchâtel.

Emplacement h gymnastique - Serrières
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1904

dès 1 h. Vt du soir

KERIESSE ET XXV rae JUBILÉ
de la Section fédérale 4c Gymnastique, Serrières

Rondes enfantines — Exercices gymnastiques

Championnat de luttes
JEU>S DIVERS -O- TOMBOLA

Cantine avec consommations de premier choix

CONCERT donné par la musique L'AVENIR
j

Le soir dès 8 heures :
Pyramides, Soncert et Soirée familière

â la cantine
2g£~En cas do mauvais temps , la fête est renvoyée de 15 jours -̂ gg

(Station des wateaux à vapeur)

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

_ » » 10 h. 30 » » Cudrefi n . . . il h. —
_ « soir 2 h. — » » La Saugo. . . 2 h. 55
s s » 5 h. 05 » a » . . 6 h. —

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

» » » . 6 h. 45 » » . . 7 h. 45
» Cudrefin , » .  8 h. 30 » » . . 9 h. —

Prix du billet , aller et retour , les dimanches j ©.00
et la somain*, pour les courses de 5 h. 05 et 8 % h. du soir j cent.

HOTEL-PENSION de La SAUGE
(Ed. ïiEMP, propriétaire)

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

PRIX SPÉCIA UX pour PENSIONS et SOCIÉTÉS
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



SOCIÉTÉ DE TIR DES SOUS-OmC-ŒES"
Dimanche 11 sciitomhrc lî>04

J h. ouverture du tir. — 5 h. clôture. — G h. distribution des prix

Pour les détails voir le p lan de tir
Tous les tireurs sont cordialement invités

Le Comité

FOIRE DE SAINT-BL.A1SE
Lundi 12 septembre

D A N  SE
â rjtôtel 9e la Couronne — Jfîusique fonfanaz

Ancien Cercle Libéral
Place du Marché ¦ Neuchâtel

Le public est informé que la Cuisine populaire , qui était exploitée
par M. Charles Hallcr , a été remise à M. C. Steiner , restaurateur.

M. Haller se fait un devoir do recommander sou successeur à ses
wciens clients, ainsi qu'au public en général.

Se référant à l'article ci-dessus le soussigné se recommande vive-
ment au public de Neuchâtel et du dehors et s'engage à mériter par
par un service actif ot soigné et en offrant des consommations de
première qualité, la confianco qu'il sollicite.

Neuchâtel , 8 septembre 1904.
C. STEINER.

Librairie DELAGEAÏÏZ OIESTLÉ. Neucnâtel

Rentrée des classes
Fournitures et Manuels

EN USAGE
au Gymnase

et à l'Ecole de commerce

grand Jarîta et Restaurant, Valangin
Jardin pittoresque et des mieux ombragé.

Emp lacement magnifique pour dîners ou goûters champêtres , pique-nique , etc.
Vins du pays ct de l'étranger.

Bière ouverte, sirops et limonades. — Pain bis frais et fromage gras.
Charcuterie dc ç_ampagnc.

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

Se recommande, ... BESCHAMPS-IÏAÏJ.EBT.

ÏLA ©IJMÏ&ME
Les fautes

On lit clans le « Novoïô Yrcmia » :
Les soldats russes manquent de pain, alors

que les dépôts, contenant d'énormes approvi-
sionnements dc ce précieux aliment, ont été
incendiés par la faute d'une administration
tellement compliquée, que les ordres, à passer
par tant de mains, arrivent invariablement
en retard. Les mêmes faits se sont produits
pour les munitions ; le jour du grand combat
sous Liao-Yang, quand les Russes évacuèrent
la ville, un officier artificier refusa de livrer
des obus aux soldats qui venaient les prendre
parce que les papiers de réquisition n 'étaient
pas en règle. Pour la même cause, un officier du
train des équipages refusa dc fournir des va-
gons pour le transport des munitions, si bien
que, fan te de papiers régularisés et par excès de
formalités, les Russes perdirent les vivres, les
munitions et les vagons qui durent être volon-
tairement détruits pour que l'ennemi n'en
profitât pas. En outre, les Chinois' employés,
par l'intendance volent tout ce qu'ils peuvent
prendre.

Plusieurs officiers russes interrogés par des
journalistes ont reconnu que les Japonais
dont on parlait avec une si méprisante com-
misération, sont des adversaires redoutables
et confessent combien grande fut l'erreur cle
ceux qui représentaient ces chétifs antagonistes
comme devant être balayés au premier com-
bat en rase campagne.

A Moukden
D passe tous les jours 80 vagons chargés dc

blessés à travers Moukden. Les blessures cau-
sées par les shrapnels sont effroyables à voir
et la plupart des hommes qui en sont atteints
meurent pendant leur transport à l'hôpital,
Les civils ont quitté Moukden ; la ville est
pleine de soldats qui ont l'air abattu.

Tous les hôpitaux de Moukden sont évacués.
D'innombrables blessés, sont acheminés vers
Khai'bii., où 40,000 places dans les lazarets,
hôpitaux de campagne, ambulances volantes,
flottantes et fixes, sont préparées pour les
recevoir.

Pourquoi on a abandonné Liao-Yang
Jeudi matin, le « Novoïé Vremia » était le

seul j ournal de Saint-Pétersbourg à publier
un télégramme spécial du théâtre des hosti-
lités. Le correspondant du j ournal télégra-
phiait de Moukden, en date "du 6 septembre :

« H est maintenant manifeste que nous avons
abandonné les positions de Liao-Yang, parce
que l'armée du général Kuroki passait le
Taïtsikhe et menaçait nos derrières. Les
Russes repoussèrent une division de cette
armée, mais les troupes japonaises, que diri-
geait personnellement le général Kuroki, mi-
rent en déroute la division du général Orloff ,
en lui infligeant d'immenses pertes. Le feu de
l'ennemi était à co point violent que nous no
pouvions riposter. Il faudra qu'un temps con-
sidérable s écoule avant que nous puissions
opérer notre concentration au nord. Le mau-
vais état des routes et les rivières, en crue,
ont enrayé ce mouvement

La retraite s'est opérée devant un nombre
supérieur de troupes ennemies. Les Japonais
sont depuis de longs jours sur nos traces. La
bataille a commencé le 3 septembre ; on ne
saurait prédire sa durée, car l'ennemi possède
en ce moment l'avantage dc l'attaque.

Ce ne sera qu'après la concentration de nos
troupes que nous pourrons nous rendre compte
de l'importance des pertes en hommes, en
argent ct en approvisionnements, et que nous
pourrons connaître le nombre de ponts dé-
truits et la quantité de vivres brûlés.

La population manifeste une certaine sur-
excitation. »

La retraite des Russes
Le « Morning Leader » reproduit une infor-

mation suivant laquelle le général Kouropat-
kine aurait été blessé à Liao-Yang.

Une dépêche de Tokio au * Standard » dit
qu'on apprend que les opérations du général
Kuroki contre l'armée russe en retraite sont
couronnées de succès.

Lo « Daily Express » apprend de Tokio que
les pertes japonaises sont évaluées à 30,000
hommes pendant la bataille de dix jours devant
Liao-Yang. Les pertes des Russes ont été au
moins égales.

Le « Daily Chronicle » est informé de Chefou
que les Russes élèvent des fortifications puis-
santes autour de Kharbin. Us avaient réussi à
obtenir un millier de coolies pour aider à ce
travail, mais les autorités chinoises ont refusé
de ratifier le contrat.

Le bruit court à Chefou que l'armée do
Kouropatkine est entièrement cernée au sud
de Moukden.

Le siège de Port-Arthur
La «Gazette officielle» de Tokio dit que

195 officiers de marine sont morts depuis le
commencement de la guerre.

— Le «Daily Chronicle» reçoit d'une source
digne de foi, à Chefou, l'information sui-
vante :

«Les Japonais ont occupé à trois reprises
des forts situés à 11 milles de Port-Arthur et
en ont été délogés chaque fois par les Russes.
Plusieurs généraux japonais, dont un com-
mandant de division, ont été blessés. »

Une édition spéciale du «Novi Kraï», parue
le 3 septembre à Port-Arthur, rapporte qu'une
colonne japonaise de 700 hommes qui s'avan-
çait dans une vallée près de Port-Athur a été
presque entièrement détruite par l'explosion
d'une mine.

ETRANGER

Tout est bien qui f inie bien.— La ques-
tion des eaux de Metz, qui donna, l'an dernier,
lieu à des discussions passionnées auxquelles
même la personne dc l'empereur se trouva mê-
lée, a reçu sa solution définitive.

Les nouvelles sources militaires dites « dc
la Batterie du canal », captées aux irais de la
ville et malgré son opposition , ont été j eudi
officiellement raccordées au grand réseau des
sources dc Gorze. A cette occasion, le drapeau
allemand a été hissé sur l'hôtel de ville.

Cette solution est, en somme, favorable à la
ville, en dépit des lourds sacrifices pécuniaires
qui lui furent imposés par le fisc militaire.
Dorénavant, Metz ne connaîtra plus cette pé-
nurie d'eau qui produisit si souvent des épi-
démies, tant parmi la population civile que
dans la garnison. Dès aujourd'hui , les forts
environnants et les casernes sont approvision-
nés d'eau par des canalisations qui ne pour-
raient être coupées par une armée assiégeante.
C'est le but unique que les ingénieurs mili-
taires voulaient atteindre.

La p olice d'Amsterdam. — On se souvient
qu'au moment du congrès socialiste d'Amster-
dam, certains journaux reproduisirent des
informations suivant lesquelles la police de
cette ville aurait tenté de se procurer les pho-
tographies des délégués russes. Dans la der-
nière séance du conseil municipal, un député
socialiste, M. Talc, rédacteur en chef du j our-
nal « Het Volk » a, interpellé le bourgmestre
à ce sujet Ce magistrat a répondu qu'il ne
voidait pas laisser passer l'occasion de laver la
police d'Amsterdam de l'accusation grave
portée contre elle d'avoir été l'instrument
d'un gouvernement étranger. Il a affirmé que
les délégués russes n'avaient été l'objet d'au-
cune enquête spéciale et qu'ils n'avaient pas
.été soumis à .un autre traitement que leurs ca-
marades étrangers.

Lynchage. — On mande de New-York au
«Daily Chronicle» : A Hutsville (Alabama), la
population a assailli la prison pour lyncher
un nègre accusé d'assassinat. La garde ayant
refusé de le livrer, la foule accumula devant la
prison des matières inflammables et y mit le
feu pour enfumer les soldats. Ceux-ci furent
obligés de se retirer et le nègre fut pendu
après que son corps eut été criblé de balles.

Sassonof. — Selon le « Temps », le bruit
d'après lequel Sassonof , inculpé du meurtre
cle M. Plehve, se serait évadé, est dénué de
fondement. Sassonof est touj ours emprisonné
à Saint-Pétersbourg.

Blancs et noirs aux Etats- Unis. — Dos
manœuvres auxquelles prennent part 25,000
hommes de troupes régulières et de milices
ont lieu actuellement en Virginie. La pré-
sence parmi ces troupes d'une compagnie de
milice nègre, composée de garçons et de do-
mestiques de l'université d'Yale, a exaspéré
les régiments du Sud à ce point qu'on craint,
dit le « New-York Times », une effusion de
sang.

On s'est assuré que les soldats et miliciens
du Sud n'ont point conservé de cartouches
avec balles pour s'en servir à l'occasion contre
les malheureux noirs, et, pour éviter quelque
barbare attentat, on a assigné à la compagnie
nègre un poste dans le camp de manière à ce
qu'elle ne puisse prendre part aux opérations
de campagne.

Quelques officiers blancs refusent de saluer
les officiers de la compagnie nègre.

SUISSE
Un chantage administratif . — Du «Nou-

velliste vaudois » :
c Toute une série de maisons de banque et

de commerce de la place dc Lausanne ont
reçu jeu di et vendredi la circulaire de
l'administration des télégraphes, les avisant
qu'à défaut de la finance de 10 fr. à verser
avant le 1" octobre pour la période du 1er juil-
let à fin 1904, les télégrammes arrivant pour
eues avec une adresse abrégée seront considé-
rés « comme ne pouvant être remis faute
d'une adresse suffisante ».

« Il y a là une vraie tentative de chantage
administratif , nous écrit à ce propos un négo-
ciant de la place. Nous engageons vivement
toutes les maisons atteintes par la circulaire
du bureau télégraphique à résister aux préten-
tions inju stifiées et tracassières de l'admini-
stration des télégraphes, de n'y pas répondre,
mais de s'entendre pour actionner en domma-
ges-intérêts l'administration pour tort causé
avec intention (article 50 du code fédéral des
obligations), pour tout retard ou toute sup-
pression de télégramme arrivé à leur adresse.

La Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie pourrait se charger collectivement
des réclamations des intéressés. »

Nous espérons en effet que la chambre du
commerce et nos députés à Berne voudront
bien prendre la chose en main.

JJ faut absolument mettre fin à l'arbitraire
administratif. »

Pont militaire. — Vendredi dernier, deux
des compagnies de pontonniers appelées à
participer aux grandes manœuvres du ni"
corps sont arrivées à Rudlingen pour établir
un pont de guerre sur le Rhin.

Bien que l'effectif réglementaire ne fùt pas
au complet et malgré des circonstances parti-
culières défavorables, le pont, qui a 3 mètres
de large ct 83 mètres de long, a été construit
en 1 h. Y*.

BALE. — Un rentier de Baie, resté veuf
avec trois errandes ûlles, fut pris récemment

du désir de se remarier. Il fit cri conséquence
insérer un avis anonyme dans les feuilles
locales. Des lettres, des photograp hies arri-
vèrent en masse à l'adresse qu'il avait indi-
quée. Et notre homme no fut pas peu surpris
de trouver au nombre des candidates à sa
main... ses trois filles.

Le veuf facétieux fit répondre au moyen
d'une machine à écrire à ses filles , engageant
ainsi une correspondance ; cela se termina par
un rendez-vous général auquel les jeunes per-
sonnes furent confuses dc se rencontrer ct plus
dépitées encore dc reconnaître dans le fiancé
de leurs rêves leur respectable papa.

Un pas en avant. — Les étrangers. — La fabrique
d'allumettes.

M. Pli Godet nous a fait l'honneur de
dire, dans son discours en -vers à la fête d'his-
toire de Noiraigue : «Fleurier qui devient-
capitale». Nous ne perdons pas notre temps a
ambitionner ce titre, pour lequel nous ne
sommes pas nés; mais nous aurons sous pets,
des lignes souterraines de téléphone et de
télégraphe, installées de façon à n'avoir rien
à envier au chef-lieu; le compliment nous
paraît donc justifié jusqu'à un certain point.

Nos rues sont la proie d'une équipe d'ou-
vriers dont un public très intéressé suit atten-
tivement les travaux ; ils sont activement
menés et forment un réseau très serré. Les
70 et quelques abonnés n'auront plus les
désagréments qu'ont produits les tempêtes de
janvier dernier, qui avaient fait une vraie
salade de fils électriques et téléphoniques ; on
ne s'entendait plus ct on n'y voyait plus. On
parle du printemps pour l'exploitation du
réseau ; mais l'automne est encore long, les
câbles seront entièrement posés dans quelques
jours, et il serait infiniment plus rationnel
de l'utilliser dès l'entrée dc l'hiver. Pourquoi
s'exposer à de nouveaux dégâts des lignes
aériennes, si les travaux peuvent être fait sen
temps voulu?

La saison des étrangers va finir. Inaugurée
de bonne heure, elle a été brillante, grâce à
l'été exceptionnel dont nous avons joui, et
nos hôtels ont été bondés. Les Français, en
particulier, affectionnent notre village , leurs
allées et venues nous apportent une note très
agréable d'animation et dc nouveauté, encore
plus sensible que dans les capitales, car nous
n'en jouissons que pendant quelques semaines.
La publication, de temps à autre, d'une liste
de ces hôtes de passage, offrirait sûrement un
certain intérêt ; en tous cas les princesses qui
font trop parler d'elles n'ont pas encore cher-
ché refuge chez nous.

Notre fabrique d'allumettes est en pleine
prospérité, ainsi qucrontconstatélcssrapport
du conseil d'administration et dc la direction
i\ In rlm-nière assemblée des actionnaires.
L'exercice qui vient de se clore a etc bon et a
peu près pareil au précédent. M. Jules Jequier
père et nommé président du conseil d'admi-
nistration, par suite de la démission dc M. E.
Pcllaton , qui a exercé ces fonctions depuis
l'organisation de la nouvelle société.

Le conseil regrette aussi le départ de M.
Henri Jeanj aquct, qui vient de résigner ses
fonctions dc surveillant-chef du principal
atelier. Cet homme généreux a voulu, sans
traitement pendant plusieurs années, consa-
crer toute son énergie au relèvement d'uno
industrie qui occupe auj ourd'hui 50 ouvrière. B
a droit à la reconnaissance de ces travailleurs
pour avoir assuré, par son dévouement désin-
téressé et sa surveillance minutieuse, la bonne
marche de la fabrique qui a vu des jours dif-
ficiles après le naufrage dc l'ancienne société.

LETTRE DE FLEURIER
(De notre corresp.)

FORTIFIANT
M. le Conseiller sanitaire Dr A. _Vic*oIni à

Grensscn en Thuringo , écrit : « L'hérnato-
gène du D' Hommel m a  rendu des services
vraiment excellents. Etant âgé de 65 ans, j 'a-
vais été très éprouvé par les travaux de mon
service et j 'avais perd u complètement l'appé-
tit. Votre liématogène. & lai seul , sans
qne je prisse antre chose à côté, m'a
remis complètement. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 23

ORGANISÉE PAU LA

SOCIÉTÉ NAUTI Q UE
au Quai Osterwald

Vendredi 1© septemM'e, «lès 8 1/g lierres
AVEC LE CONCOURS DE

deux corps De musique De la Ville et h la
Société fêlerais 9e gymnastique

PROGRAMME
Illumination dn Qnnï Osterwald. — Concert. — Défilé

et concours des embarcations décorées. — Pyrami-
des et Poses plastiques. — Fontaines lumineuses. —
Grands fenx d'artifice, etc.

10 h. BOUQUET FINAL et CLOTURE DE LA FÊTE
Un bateau à vapeur illuminé sera mis à la disposition du public

PRIX DES PLACES
Fntrée snr lo qnai : Grandes personnes . . . . Fr. 0.50

> » Enfants » 0.20
» » Chaises réservées, supplément » 0.50

Entrée snr lo bateau à vapenr » 1.—
Entrée libre, sur le quai ou sur le bateau , à MM.  les membres

passif s de la S. N.  N.  munis de la rondelle de 1904.

Les billets d'entrée sont en vente dès ce jour :
Chez MM. Savoie-Pctitp ierre , ruo du Seyon. — Mmc A. Coste

confiserie , place Piaget. — È. Chif fcllc , photographe , place Piaget. —
Sandoz , Guinchard & Cio , imprimeurs , ct, le soir de la fête , aux en-
trées. 

Portes ouvertes dès 7 72 heures :
Hôtel Bellevue, Rue du Bassin, Rue Purry, extrémité Ouest

du Quai.

Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes , minimum. — Un
service de police sera organisé par Ses soins de la S. N. N.

En cas de mauvais temps (vent on plnie), la fête sera
renvoyée an samedi 17 courant.

Voilures ûe tramways pour toutes les flirections , après la lèîe.

Budge t général de la Fête : 2500 f rancs.
On cherche à placer une

2mm filk
• dans uno bonne famillo de Neu-
châtel ou environs , où ello aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et dc jouer du
piano. Vie de famillo demandée.

S'adresser à Paul Bauer-Gautsehi ,
Sarmenstorf (Argovie).

Une jeune Bile se recommande
pour de 1 ouvrage à ia mai-
son. Costumes pour garçonnets.
Travail soigné. Prix modérés.

S'adresser Chûtelard n° 22, Pe-
seux.

M. WILLY SCHMID
Place Purry 9

a reprissesleçons
de violon et d'accompapement

PENSION
Famille distinguée, no prenant

que deux pensionnaires, offre cham-
bre et pension.

Demander l'adresse du n° 129 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c, o.

Bonne lingère
so recommande pour de l'ouvrage
chez elle ou en journée. Ouvrage
prompt et soigné ; prix modéré.
S'adresser Temple-Neuf 22, au 2m".

On désire trouver pour une jeune
fillo honnête

PENSION
dans maison particulière , où elle
aurait l'occasion de se perfectionner
dans la conversation française.

Adresser offres avec prix à M.
Gehrig, caissier à Soleure.

BRASSERIE

GÀMBEÏIUS
Samedi , dimanche , lundi

par la troupe renommée

Schweta
Slnpogel

3 Dames 3 Messieurs

ij lklipl
S E R R I È R E S

Dès aujourd'hui
BOîffDEJLÏ___:& FRAICHES

Petits dîners sur commande
T R I  P E. S

tous les samedis

ON SERT A I/EMPOJATEB

Téléphone 383

Se recommande,
H. SCHENIŒR

Bateau-Salon HELVÉTIE

DIMANCHE II SEPTEMBRE 1904
Si le temps est favorable

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

FEOMESTADE
A

à l'occasion do la

Grande Fête de la Béniclion
A L L E R

Premier bateau (direct) Helvétie
Départ de Neuchâtel . . . 1 h. 30 soir.
Passage à Auvernier . . . 1 h. 50
Arrivée à Eslavaycr . . . 2 h. 45

Bateaux (Service)
m. m. s.

Départ de Neuchâtel 7 h. — 8h. — 1 li. 55
Passage à Auvernier — 8 b. 20 2 b. 15

» à Corlaillod — 8 b. 40 2 h. 55
» à Ch. -le-Bart — 9 h. 05 3 h.. —

Arrivée à Eslavaycr 8 h". 35 9 h'. 35 3 h. 30

R E T O U R
I" bat. (Serv.) 2mc bat. (S|iéc.) Helvétie
Départ d'Estavayer . . 5 h. 20 s. 0 h. 15 s.
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 45 G h. 45

» à Corlaillod . 6 b. 10 7 h. 10
» à Auvernier . 6 h. 30 7 h. 30.

Arrivée à Keuriiàlel . 0 h. 50 7 b. 50

3mo bateau (Spécial)
Départ d'Estavayer . . . 8 b. 45 soir.
Passage à Chez-le-Bart . . O h .  10

» à Corlaillod . . . 9 h. 35
i à Auvernier . . . 9 h. 55

Arrivée à Ncucliàlel . . . 10 b. 15

S*MTK »JE§ PJLACES:
(aller et retour) :

Pour tous les départs de la jour-
née et de toutes les stations à des-
tination d'Estavayer , prix de
simple conrse. valable ponr
aller ct retour.

La Direction.

BOffi wPlTIl
VALANGIN

Dimanche II septembre 1904

Grand Concert
donné par

l'Orchestre „£a Jatte"
Directeur : M. PAGAM

Soirée dansante dès 7 heures
Invitation cordiale

Se recommande,
Le Tenancier.

Bateau-Salon HELVÉTIE

Dimanche , Il septembre 1904

Si le temps est favorable et avec
un minimum de 50 personne»

au départ do Neuchâtel

PE0MIUADE
A

Forfalb an
A l'occasion île la fêle de la Bfflioii

A LL E R
Départs de Neuchâtel 7 b. —, 12 h. 30 mat.
Arrivées à Portalban 7 b. 30, 1 b. 05 »

R E T OU R
Départs de Portalban 1 h. 10, 8 h. 30 soir
Arrivées à Neuchâtel i h. 40 , 9 h. 05 t

PRIX DES PliACES
billets de simple course valables

pour aller et retour :
\" Classe, I Ir. — II»0 Classe, 80 cent.

La Direction.

£eçons ô§
conversation française

Prix mociéré
S'adresser Sablons 2G , entrée

par le jardin.

SD©BBft©lS©lî©
cherche pension dans- petite fa-
millo honorable où elle obtiendrait
de bonnes leçons do français. Ello
s'aiderait un peu au ménage et
payerait 40 fr. do pension . Ofl' ros
poste restante Œrlikon (Zurich) ,
sous chillVo G. L. 999, 

1ÏIM MI1
Gomaus

taille 11 sg. 1904

Dimanche 1! septembre

Hôtel du Verger
TOTÈME

Invitation cordiale
Vvc FEISfSIiY

tps faillis
j fïiie j . Raeliaiann cherche

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

CSMOCâTiONS
SOHffi EilCMÏMSE

DE

TIR AU BEVQLVBB:
Dimanche II  Septembre 1904

à 2 h. du soir
_ ffir*j_ïï :xeirefce

MUNITIONS SUR PLACE

Tons les ainntcms sont
invités à se faire recevoir
membres de In Société. —
Entrée : 5 francs.

LE COMITÉ .

H + Bleue
Section de Bûiitt ry-CorlailM-Ero ix

fc
31M AN CHE II SEPTEMBRE 1904

à l 'A heures

RÉ'IBMM DE GROUPE
ciicz B2>.e iftïsPiîsqnieï

à, Ti'ois-lÊods

.Musique Mili taire
de Weticliâtel

MM. les membres honoraires ,
passifs ct amis de la Société sont
informés quo , sur l'invitation de
deux sociétés musicales dijonnai-
scs, la Société a décidé de so ren-
dre on corps à Dijon les 17-19 sep-
tembre courant; elle invite les
personnes qui désireraient accom-
pagner la Société , de bien vouloir
se faire inscrire auprès de M. Aug.
Lambert , président , entre midi et
deux heures ot le soir do 8 à 9 h.,
jusqu 'à mardi 13 courant, le-
quel fournira tous les renseigne-
ments.

Départ dc Neuchâtel samedi 17
courant , à 2 h. 30 de l'après-midi.

Prix du billet de chemin de fer ;
13 francs.

|eickne S0giIe
Assemblée générale des socié-

taires vendredi 10 septembre 1904,
à 8K heures du soir , à la salle du
Tribunal , hôtel do ville.

OnDnE DU JOUR :
1. Lecture du procès verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Rapport des comités de direc-

tion ct de surveillance.
3. Renouvellement des comités.
4. Propositions individuelles.

Le bilan et le compte de profits
et pertes sont à la disposition des
sociétaires , au 1er étage de la Bou-
bherie sociale.

S - LES 8
| M!§ MORTUAIRES g
|1 - - '"?- — '-~ ~. sont reçus y
I jusqu 'à 8 heures |
g (au plus tard 8 '/4 b.)

[j pour le numéro du jour mime.
B Avant 7 h. du malin , on peut
; j  glisser ces avis dans la boite aux
il lettres , placée à la porte du bu-
„ j  reau du Journal , ou les remettre I i
fi directement 3 nos guichets dès h
H 7-h. Cela permet de préparer la H
B composition , et l'indication du I j
B jour et de l'heure de l'enterre- B
B ment peut être ajoutée ensuite B
!» jusqu'à l'heure fatale. M
à -  8 ¦/, heures. N

Serbie
On mande de Vienne que l'on a arrêté trois

officiers de l'année serbe qui étaient fidèles
partisans des Obrenovitch. On a trouva sur

eux des lettres en caractères secrets que lou
a réussi à déchiffrer, n ne s'agissait de rien
moins que de l'assassinat dc Pierre Pr. On
tient la chose rigoureusement secrète.

POLITIQUE

Régularisation de la Reuse. — Lo Con-
seil d'Etat a nommé en qualité de membres
de la Commission consultative chargée de
l'étude de la régularisation du débit de la
Reuse, période 1901-1907, MM. Guillaume
Ritter ct Alfred Bellenot, ingénicm-s à Neu-
châtel.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a arrêté que
la chasse générale sera ouverte cette année du
1er octobre au 30 novembre, que celle au
chevreuil est permise du 10 au 20 octobre
inclusivement et que celle au cerf est inter-
dite en 1904

Fleurier.— Ce n'est pas M. Alexis Landry,
mais son beau-père, M. Juste Marchand, qui
a été blessé à Besançon dans l'accident d'au-
tomobile que nous avons rapporté hier d'après
le « Petit Comtois ».

_ || |̂ l_, M ^ | l l  

CANTON

1 'ADMINISTRATION de la TetlJlle d'Jlvis d'il
Tsleuchâtel n 'accepte pas les annoncer,

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Avez-vows goûté le cho-
colat fin an lait TOB5 «L'E-R
de ESei'ne ?

BERNE - CAFÉ-EESTAUEANT BEAULIEU
Deuxième station du tram Litnggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr.

~ Restauration chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois
et vaudois. — Sur commande , repas pour sociétés et écoles. — Grand
|ardin ombragé. — Prix modérés. — Téléphone.
O 1431 N ' Se recommande, Cr. JLUTJBDC, chef do cuisine.

gHH C©UH § E>E CUISINE (1111
donné par M. le prof .  Maillard

Cours pratique de 20 leçons, pour dames, de 2 à 5 heures. Cours
du soir , pour cuisinières , 10 leçons , 20 francs. Jendi, vendredi ct
Samedi de chaque semaine. Programme et inscriptions , librairie
Delachaux & Niestlé. Lo cours commencera le 6 octobn-c. IM3473L

E__U"" Voir la suite des nouvelles à la page six.

LUI i nii j i yii i iiiiii î KiiJJâ ^uit«uij_a ĵb ĵJKwti<g«JJ>au*gj

R B F U R A I  R IF  M IGRAINE , INSOfllH lE
H! Cl  i l H L U  I s. Maux de Tête i . r ,- fi J
im SEUL REIBEDE SOUVERA IN H t r U L
UW Boit" (10 Poudres) I fr  50.. Ch BONACCIO .Ph- GCTç»;
S vin roules Plimtnuctes. Iiinn GKHier I ' ..KEI- OL-

.I.I.. MT-TTimW-l -.—__| ¦¦¦ KM



Mimai militaire lie la IIe Division
(De notre correspondant)

Le tribunal , assemblé vendredi 9 septembre,
à 8 h. Vs du matin, dans la caserne des cara-
biniers à Colombier, siège sous la présidence
du lieutenant-colonel Bielmann, grand juge,
pour ju ger deux jeunes gens qui ne se sont pas
présentés au recrutement.

Le capitaine P. Jacottet fonctionne en qua-
lité d'auditeur.

Mischler Philippe, né en 1885, de Schwar-
zenbourg, marbrier à Neuchâtel, comparaît
le premier ; il est assisté de M. Avennier, de
Genève, défenseur de son choix.

Il n'y a aucun témoin , Mischler ayant
avoué les faits sans réserve ; il reconnaît
avoir refusé de se rendre al a convocation poul-
ie recrutement et avoir refusé, malgré les
exhortations du lieutenant - colonel Gyger,
officier de recrutement, de l'expert pédago-
gique M. Latour et ensuite du chef du dépar-
tement militairo cantonal , de se soumettre
aux opérations de recrutement et à l'examen
pédagogique ; il se déclare anarchiste et ne
veut se soumettre à aucune loi et surtout pas
à une loi militaire ; il affirme que, malgré le
jugement à intervenir, il ne se soumettra
jamais aux obligations militaires et que môme
il cherchera tant qu'il pourra à empêcher ses
camarades de faire du service.

L'auditeur rappelle l'affaire du soldat Naine,
qui a ouvert la série de ceux qui, se mettant
au-dessus des lois et de l'ordre établi, refusent
de servir la patrie. Mischler se déclare réel-
lement anarchiste ; il ne reconnaît aucune loi
et nie le devoir militaire ; il est tenu comme
chacun de se soumettre aux lois existantes ;
l'auditeur ne veut pas discuter au fond les
théories du prévenu, il n'est pas ici pour cela,
il justifie l'application des dispositions pénales
qui atteignent ceux qui refusent le service et
sont assimilés aux déserteurs ; il conclut à la
peine de trois mois d'emprisonnement, à un
an de privation des droits civiques et à ce que
Mischler soit déclaré indigne de servir- dans
l'armée fédérale.

La défense ne veut pas suivre Mischler
dans ses théories anarchistes, mais elle ex-
pose l'idée antimilitariste fondée sur des
motifs humanitaires ; elle donne lecture de la
théorie déjà connue et ressassée de l'antimili-
tarisine et sa longueur oblige le grand-juge
à rappeler au déf enseur qu'il doit plutôt, selon
la loi, discuter les questions de culpabilité et
d'application de la peine.

Mischler est ensuite condamné à 4 mois
d'emprisonnement, à 1 an de privation de ses
droits poliques et à 20 fr. de frais.

A 11 heures, comparaît Vauchcr Renold-
Emile, né en 1885, de Fleurier, jardini er à
Cormondrèche ; il est assisté de M. Guinand,
avocat à Neuchâtel, défenseur d'office.

Vauchcr semble être un taciturne ; il avait
d'abord consenti à prendre un défenseur qu'il
a ensuite refusé, ce qui a obligé le tribunal à
lui en nommer un d'office. Prévenu des mê-
mes faits que Mischler, il s'exprime briève-
ment en disant qu'il ne veut pas faire l'ap-
prentissage de tuer son prochain et que c'est
pour lui une question de principe et de mo-
rale. Aux questions de l'auditeur qui lui de-
mande les motifs de sa conviction, il repond
qu'il ne veut pas se faire complice des crimes
commis par les armées, que si on cherchait à
frapper son père en sa présence, il ne ferait
qu'interposer son corps entre son père et
l'agresseur, mais sans frapper celui-ci.

L'auditeur, en vertu des mêmes dispositions
que celles appliquées dans le cas de Mischler,
conclut à 4 mois d'emprisonnement, un an de
privation des droits civiques et aux frais à
arbitrer par le tribunal

Le défenseur plaide la non-culpabilité de
Vauchcr ; il présente celui-ci comme trop bon,
comme n'étant pas fait pour ce monde et
comme étant exempt de toute intention cri-
minelle ; Vaucher a toujours été un pacifiste,
incapable d'une mauvaise action ; s'il a péché,
ce n'est pas par une intention qui fait de lui
un coupable que doit atteindre le code pénal
militaire, mais simplement par une passivité
qui peu t tout au plus lo rendre passible d'une
peine disciplinaire.

Invité par le grand juge à dire ce qu 'il peut
avoir à ajouter pour sa défense, Vaucher dé-
clare qu'il en a déjà été trop dit et qu'il main-
tient sa décision

Le tribunal condamne Vaucher à la même
peine que Mischler.

Dans les deux affaires, les défenseurs ont
soulevé la question d'incomp étence du tribu-
nal militaire pour juger ceux qu'ils qualifient
de civils, mais le tribunal a repoussé cette
exception et s"est déclaré compétent aux ter-
mes des dispositions légales.

NEUCHATEL

Musique. — Nous souhai;ons aux concerts
d'orgue du vendredi des auditoires aussi
nombreux que celui d'hier soir et M Albert
Quinche aura tout lieu de ne pas regretter
ses peines.

Son premier morceau était un prélude de
Bach. Passons : on a toujours mauvaise grâce,
avec du Jean-Sébastien joué par un bon orga-
niste, à déclarer n'avoir pas très bien saisi ; il
n'y a, par contre, aucune honte à s'avouer
Béotien. Les deux suivants nous ont paru
deux perles : une « Salutation à la Vierge >,
aux litanies doucement modulées, par Liszt,
et un joli scherzo de Gigout (Eugène). Le der-
nier — une «euvro de Guilmant — nous a fait
penser à Chopin : personne ne sut autant que
l'homme des nocturnes, des impromptus, des
ballades of. des valses, tirer parti des défeo
iuosilés du piano en écrivant pour cet instru-
ment ; il semble, par contre, qu'en composant
son « Grand chœur en ré » Guilmant — un des
premiers organistes de notre époque—se soit

au contraire attache à ne tenir aucun compte
de l'étrange effet que produisent avec l'orgue
les séries de notes détachées.

M"° Cécile Quartier-la-Tente, qui a chanté
à quatre reprises, est assurément en grand
progrès. Elle pourra gagner encore du côté
diction ; elle s'efforcera encore d'avoir, en pas-
sant des notes basses aux notes hautes, l'agré-
able souplesse qu'elle met à glisser des secon-
des aux premières. Mais son style plus ample
maintenant ouvre les meilleures perspectives
à sa voix juste et très belle dans le mezzo : la
« Prière » de Gounod et le grand air d' « Elie »
de Mendclssohn qu'elle fit entendre hier nous
en sont garants.

Pavillon de musique. — A la suite de
circonstances imprévues, le concert qui de-
vait avoir lieu dimanche 11 courant au Pavil-
lon est renvoyé à une date qui sera annoncée
ultérieurement.
.*, Le manque do place nous oblige à diffé-

rer la publication de certaines communica-
tions et correspondances,

Edouard de Pury-Marval
1822—1904

S'il est des carrières orageuses et controver-
sées qui exigent un tact très délicat de celui
qui a le devoir d'en reconstituer les éléments,
il en est d'autres qui, par leur calme et leur
unité, laissent après elles comme un parfum
de charité et de vertu. Telle fut celle de M.
Edouard de Pury dont nous essayerons de
retracer les moments essentiels.

Edouard de Pury naquit à Neuchâtel, en
1822. D. était issu d'une très vieille famille,
qui a fourni bien des hommes distingués soit
à l'Etat, soit à l'Eglise de notre pays. Nous
nous bornerons à mentionner le grand con-
seiller Samuel de Pury. Après avoir fait ses
classes dans sa ville natale, il fut envoyé à
Canstatt, chez M. le diacre Nagel, pour
apprendre l'allemand. Cet ecclésiastique diri-
geait mie pension qui jouissait de la faveur
des familles neuchâteloises, c'est ainsi que
celui qui s'appela M. le Dr Cornaz s'y rencon-
tra avec son ami de collège, Edouard de Pury.
Ce dernier se rendit ensuite à Heidelbergpour
y suivre des cours de droit, puis à Berlin, et
passa quelque temps à Paris où il se livra à
des études littéraires.

De retour dans sa patrie, il fut nommé, en
1847, membre du Grand Conseil de Ville ou
Conseil des Quarante. C'était une étape dans
la vie politique avant que d'entrer au Petit
Conseil, si l'on en était jugé capable.

La révolution de 1848 mit fin à la carrière
politique d'Edouard de Pury qui déploya dès
lors, pendant un demi-siècle, une activité in-
lassable dans le vaste champ de la charité. La
seule part qu'il prit dès lors à la vie publique
proprement dite fut sa participation aux dé-
libérations du conseil communal, soit comme
président soit comme membre, de 1860 à 1888.

En 1851, il épousa. Mlle de Marval, qui fut
la digne compagne de sa vie.

Nous avons dit plus haut qu 'il avait profité
de son séjour à Paris pom- s'y développer au
point de vue littéraire ; rien d'étonnant dès
lors à ce que nous le trouvions à son retour à
Neuchâtel, occupé à fonder avec quelques
amis, tels que MM. Henri Jacottet, Cornaz,
Félix Bovet et d'autres hommes distingués,
une société qui reçut le nom de « Société
d'émulation littéraire ». Ceci se passait vers
1851. Cette société ne subsista que quelques
années. Ed. de Pury y présenta une série
d'articles sur l'étymologie des noms de diffé-
rentes localités du pays.

Très attaché à tout ce qui avait trait au
passé de notre pays, il avait déjà en 1841, pu-
blié dans le «Musée historique » de Neuchâtel
et Valangin (Tome I, p. 109-112) une « His-
toire du bon vieux temps l ».

Bien des années plus tard, le « Musée neu-
châtelois » publia, du même auteur, « Le
vœu 2 » (1867,, pag. 17,18,19).

D. dirigea la rédaction du « Messager boi-
teux » et fut caissier de la Société d'Histoire.

Ce que nous venons de rappeler ne nous
donne pas encore la partie intime de la per-
sonnalité d'Edouard de Pury, sa physionomie
morale et religieuse.

C'était, avant tout, nn homme de foi, d'une
foi profonde et par conséquent, virile, éloi-
gnée de toute mièvrerie, d'une foi opérant
par la charité.

Tout co qui touchait au domaine religieux
l'intéressait au plus haut point Les collecteurs
pour les missions et pour des œuvres multi-
ples trouvaient chez lui leur pied à terre habi-
tuel, il était intimement lie avec John Bost et
ce fut un coup pom- lui que la mort de ce
chrétien dévoué. Pendant combien d'années
ne présida-t-il pas la Chambre de charité? Sa
participation effective à tout ce qui se faisait
de bien en ville était si générale et si recon-
nue qu'on l'avait appelé tout uniment: M.
Pury des bonnes œuvres. H y a des épithètes
plus retentissantes que celle-là. En est-il, au
fond , de plus louangeuse, de cette louange oui
a quelque prix aux yeux de Dieu?

Lorsqu'il crut que les intérêts vitaux de
l'Eglise étaient compromis par la loi éclé-
siastique, il poussa activement à la fondation
dc l'Eglise indépendante et fut l'un des pre-
miers présidents du Conseil d'Eglise de la
paroisse de NcuchâteL

Si nous n'avons rien dit de ce qu'il fut au
sein de sa famille, c'est qu'il nous a semblé
que le lecteur s'en ferait aisément une idée
par ce qui précède. Ajoutons toutefois que ce
vieillard dévoué savait trouver du temps pour
diriger les études classiques de ses petits-fils.
Ceux-ci sauront lui en garder un souvenir
tout à la fois reconnaissant et respectueux.

Telle fut, tracée en termes nécessairement
très généraux, la carrière de celui qui ne re-

1 L « Histoire » donne la soi-disante origine du
nom de Bonhôte. C'est une pure légende.

* Le vœu que fit le seigneur de Valangin de bâtir
une église sur les eaux.

chercha jamais la gloire qui vient des hom-
mes, (il était bien trop chrétien pour cela) et
qui , en réalité, fut un grand homme de bien.

Transiit benefaciendo.
V. HUMBERT.

¦m Plu a il U i m

«La guerre russo-japonaise»
nous avons trouvé:

«Le jaune aura gros espoirs»
n est vrai que les espoirs sont déçus fréquem-
ment, dans l'incertitude où nous sommes
anagrammisons de nouveau ; cette fois nous
trouvons :

«L ogre russe n aura pas joie »
Arrêtons-nous là. Si ce petit jeu vous amuse

essayez de trouver encore quelque révélation
intéressante dans les mots «La guerre russo-
japonaise», x.

Salon suisse
Mon cher rédacteur,

Gaspard Vallette, dans son charmant «Sa-
lon suisse» contribue à affermir la légende
d'après laquelle j'aurais eu une part prépon-
dérante dans l'arrangement des Salles du Pa-
lais de Rumine. Or, il n'en est rien ; la vé-
rité est qu'il n'y a pas lieu du tout de parler
plus bruyamment de mes services que de
ceux des autres membres du jury chargés des
aménagements, bien au contraire.

Rectifions donc vite, s'il vous plaît, et res-
tons tous bons amis, car il s'agit ici d'une
collaboration, présidée par M. Gustave Jean-
neret, avec grande distinction; il aurait mau-
vaise grâce à m'empêcher de dire ici que
c'est lui qui a tenu le premier rôle et qui a
tout mené à bien.

Croyez toujours, mon cher rédacteur, à mes
tous bons sentiments. PAUL BOUVIER.

DERN IèRES N OUVELLES
Une fête qui finit mal

Hambourg, 9. — On annonce qu'à l'oc-
casion de la retraite j ouée en l'honneur de
l'empereur d'Allemagne à Altona, il s'estjpro-
duit plus de trois cents accidents. Le, jour
suivant, à la parade, il s'est également produit
cinquante cas de maladie. Les députés de
Hambourg au Reichstag se proposent d'inter-
peller à ce sujet . ;.

Turquie
Salonigue, 9. — Six cents Albanais armés

appartenant à la tribu des Liouma ont péné-
tré dans la ville de Prizrend. La garnison de
la ville ne leur a opposé aucune résistance
pour éviter une effusion de sang. On dit aussi
que 1500 autres Albanais se trouvent dans les
villages avoisinant Prizrend.

Le vali a donné l'assurance aux consuls
étrangers qu'aucun danger ne menaçait les
écoles chétiennes à Prizrend. Toutefois, il a
reconnu la nécessité de renforcer la garnison
qui, à l'heure actuelle, ne se compose que de
dçux bataillons. Les ambassadeurs à Constan-
tinople ont fait des démarches énergiques au-
près de la Porte pour qu'elle envoie des ren-
forts suffisants dans les localités menacées.

Les inscrits maritimes
Marseille, 9.

L'agent général de la Compagnie transa-
tlantique, M. Nemesker, a eu, vendredi matin,
une entrevue avec M. Pénissat, au cours de
laquelle il a déclaré à l'administrateur de la
marine que cette compagnie consentait à en-
trer en pourparlers avec les inscrits maritimes.
B a en outre remis à M. Pénissat le texte des
propositions de la compagnie, lesquelles se-
ront soumises aux inscrits maritimes.

Abordage en Seine
Le Havre, 9. — Un abordage a eu lieu

vendredi matin à 7 h. sur la Seine, entre le
steamer suédois « Flandris », allant de Rouen
au Havre, et le remorqueur « Auton ». de la
Compagnie industrielle du pétrole.

L'« Auton », coupé en deux, a coulé immé-
diatement La femme du capitaine, son en-
fant, le second et le mécanicien ont péri. Le
« Flandris » a recueilli le capitaine, le chauf-
feur et le mousse, et les a ramenés blessés au
Havre. .

Le 1er septembre, une colonne légère japo-
naise, d'environ 700 hommes, a été décimée
par une mine électrique, à Port-Arthur, dans
la vallée qui sépare Long-Hill de Divisions-
Hill.

Cette mine avait ete établie avec soin il y a
trois semaines, et recouverte sur près d'un
mille de longueur. A sa base se trouvaient des
explosifs, au-dessus desquels on avait placé
des quartiers de roc, puis de la terre, qui
avait une apparence tout à fait naturelle.

Tout indique que l'activité des Japonais
avait mis les Russes en éveiL Vers minuit les
avant-postes signalèrent l'approche des Japo-
nais. Les Russes ne firent pas feu, mais sou-
dain ils dirigèrent sur la vallée la lumière de
leurs projecteurs.

Les Japonais ouvrirent la fusillade ; les
Russes ne ripostèrent pas. Bientôt la colonne
japonaise occupa toute la zone dangereuse.
Une explosion terrible se produisit, dont la
commotion renversa les Russes eux-mêmes.

A la lueur des projecteurs, on vit voler des
fusils mêlés à des bras et des jambes. Le
spectacle était horrible. Des quartiers de roche
vinrent tomber jusqu'à l'intérieur des lignes.
Pendant un moment, la garnison fut frappée
de stupeur ; puis tout redevint calme. Les
projecteurs n'éclairaient plus que des cadavres
et des débris humains.

Le lendemain, les Russes enterrèrent les
morts. Les corps étaient si mutilés qu'il est
impossible d'évaluer le nombre des victimes,
mais bien peu de Japonais ont pu échapper
au carnage.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de neuchâtel)

Aux manoeuvres du IIIe corps
Wyl , 10. — Un lieutenant d'infanterie du

65° bataillon a fait une chute mortelle dans
une carrière, alors qu 'il conduisait son déta-
chement dans l'obscurité,

Le commandant de la 6° division, colonel
de Wattenwil, est malade et a dû être rem-
placé par un de ses brigadiers.

Les anarchistes au berceau
Barcelone, 10. — Au cours de nombreuses

arrestations d'anarchistes faites ces derniers
jours, on a arrêté un jeune homme de 14 ans.

Lourde succession
Saint-Pétersbourg, 10. — Le nouveau

ministre de l'intérieur, général prince Svia-
topolk Mirsky, se rendra sous peu à Saint-
Pétersbourg pom- prendre possession de son
ministère.

Chute d'un train
New-York, 10. — Dans la Caroline du

Sud, un train est tombé d'un pont sur le par-
cours Southampton-Atlanta.
H y a eu onze tués et vingt blessés.

Au Thibet
Lhassa, 10. — Le traité définitif a été signé

dans les appartements du dalaï-lama.

JJA. CraJMHHE

Paris, 10. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg à l'« Echo de Paris»: Le ministè-
re de la guerre déclare que le total des pertes
ces j ours derniers est de 17,000 hommes dont
4000 tués.

Londres, 10. — On télégraphie de Mouk-
den au « Daily Mail » : La confusion qui avait
régné les premiers jours de la retraite a cessé
dans les troupes russes, qui arrivent en bon
ordre.

Une montre dans une pièce de 400 Ir
On peut la voir à... 1 Exposition de Saint-

Louis, dans la section française. C'est dans
une pièce de 100 fr., à l'effigie du prince de
Monaco et au millésime de 1901, qu'a été logé
le mouvement de cette montre. Le remontoir
est presque entièrement dissimulé sur le pour-
tour et à peine visible.

Quelques chiffres permettent de se rendre
compte des difficultés qu'il y eut à vaincre
pour mener à bien ce travail L'épaisseur ma-
xima des reliefs est de 2 mm. 256. L'épaisseur
minima, dans les creux, n'atteint que 1 mm.
786. D n'est resté pour l'épaisseur totale du
bâti renfermant tous les mobiles du rouage,
de la cadrature et du remontoir qu'une épais-
seur disponible de 1 mm. 55 ! On comprend
que, dans ces conditions, il a fallu que chaque
pièce de mécanisme fût réduite à l'extrême
limite de la minceur. Il y a des pièces de lai-
ton qui n'ont que 14 centièmes de millimètre
d'épaisseur et des pièces d'acier qui atteignent
à peine 10 centièmes ! Les roues de laiton ont
118 millièmes de millimètre. Le balancier, qui
est en or, a 15 centièmes de millimètre d'épais-
seur. Quant au ressort moteur, sa hauteur de
lame est de 445 millièmes de millimètre. Le
chevillot, tige d'acier qui porte l'aiguille des
minutes et traverse tout le mouvement, a mie
longueur totale, tête comprise, de 2 mm. 397,
ce qui représente l'épaisseur générale compris
le cadran et les aiguilles. Le diamètre du
mouvement est de 15 mm. 791, celui du cadran
de 24 mm. 25. Celui de la pièce employée
pour incruster le mouvement, 34 mm. 965.

Pour donner une idée des difficultés ren-
contrées au cours de l'exécution de cette petite
merveille, difficultés parfois fort imprévues,
disons que le mouvement ne compte que qua-
torze vis au lieu d'une trentaine qu'on emploie
habituellement Les vis supprimées l'ont été
parce que le défaut d'épaisseur n'aurait pas
permis de les faire tenir. De même, il n'a pas
été possible de percer les œillets pour accro-
cher le ressort moteur. De même il a fallu re-
courir à des dispositions spéciales, parfois
absolument nouvelles, pour la tige brisée du
remontoir, la disposition démise à l'heure, etc.

(Le journal réserve son opinion
à l 'égard des lettres par aissant sous cette rubrique)

Prédictions par anagramme
Monsieur le rédacteur,

On se souvient qu'avec les mots «Révolu-
tion française» on avait anagrammisé «Un
veto corse la finira» . Ehl bien , avec les mots :

CORRESPONDANCES

LA CTOMtftMl]
Devant Moukden

Moukden, via Pékin, 7. — Le gros de l'ar-
mée russe, attaqué des collines à l'Est, a tra-
versé la voie ferrée et avance vers le nord
par la route de l'ouest. L'arrière-garde, au
sud de Moukden, avance très difficilement,
en raison du mauvais état des routes.

La banque russo-chinoise de Moukden est
fermée.

Saint-Pétersbourg, 9. — Le correspon-
dant du « Rouss » à Moukden rapporte que la
marche de l'armée japonaise sur Tieling est
très fortement entravée par les orages.

Moukden, via Pékin, 8 (3 h. 35 soir). —
Le gros du matériel et les lits d'hôpitaux sont
partiellement évacués. Une colonne j aponaise
venant de l'Est fait l'objet de la principale pré-
occupation. La position exacte de cette der-
nière n'est pas connue ; son avant-garde est à
cinquante verstes environ.

La mine meurtrière
Chef ou , 9. — Voici quelques détails au su-

jet du fait de guerre rapporté par le « Novi
Kraï » de Port-Arthur.

CULTES DU DIMANCHE II SEPTEMBRE 1904

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas. ,
9 3U h. ." Culte à la Collégiale. M. PETAVEL.
10 h. 50. 2mo Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 3rac Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst
mit Abendmahlsfcior.

10 3/, Uhr. Terreauxschulo. Kinder lehre.
3 1/8 Uhr. Schlosskirche. Prodigtgottos d.

Vignoble :
8 alA Uhr. Peseux. Communion.
2 ii Uhr. Bevaix. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 10 sept. : 8 h. s. Réunion de prière.

Salle moyenne.
Dimanche 11 septembre :

8 J_ h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 }. h. Culte d'édification mutuelle (Ps. CXXX).

Salle moyenne.
10 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M. S.

ROBERT.
8 h. s. Culto. Grande sallo. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.
Chapelle de l 'Ermitage '

10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
CHAPELLE DE CHAUMONT

9 % h. m. Culte.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.
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La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.
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AVIS TAR DIFS
Remplaçante cuisinière

demandée pour quelques semaines. Adresser
les offres écrites sous B. A. 134 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bulleti n météorolog ique — Septembre
Les observations se font

à 7 J. heures , 1 '/_ heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr. en degrés cent " E s -a V* dominant !§
| Moy- Mini- Maxi- || a ~ 

|o enne mura mum || | 
uli - l uat s

T 16.0 11.7 20.3 723.5 1.0 var . faib. couv

10. l 'A h. : -f- 13.3. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 9. — Soleil visible par moments à partir

de 10 heures. Quelques gouttes de pluie vers
6 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Septembre 5 | 6 7 I 8 9 10
¦ i aan iiaw.1 ¦¦ ¦ laawjj !¦!_¦__¦ i in i ni n i __«--—o——¦—»—. H i lam i aaia

mm
735 =-

780 p§- j
725 §=-]

M 720 gj|-

715 ==-

710 ==-
700 ==_ ) ^ ^_ ^  

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

8| 10.7 | 8.0 | 13.0 |671.9| I.E.N.E ]faibl.| var.
Soleil le matin. Grand beau tout le jour.

7 heures du matin
AUi!. Temp. liaroin. Ve.it. Ciel.

9 septembre. 112S 9.0 672.S N. couv.

Niveau tlu lac
Du 10 septembre (7 h. du matin) : -129 m. 380

Température du lac (7 h. du matin) : 19»

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
10 septembre (7 h. matin)
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Il STATIONS 1E '£ TEMPS & VENT
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394 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 » »
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 17 Qq.n.Beau. »
537 Sierre — Manque.

1009 Zermatt 8 Pluie. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg 14 Qq. averses. »
543 Berne 15 Couvert. »
562 Thoune l i  » »
566 Interlaken '5 » »
280 Bâle 15 Pluie. »
439 Lucerne 14 Couvert. •

1109 Goschenen 8 Brouillard. »
338 Lugano 18 Couvert. »
410 Zurich 14 « «
407 Schaffhouse ¦- Manqua
673 Saint-Gall 13 Couvert. »
475 Glaris 14 » »
505 Ragatz 14 » »
587 Coire I * » »

1543 Davos 9 >• »
1356 Saint-Moritz — M.nquo.

iMPWMJUiii. WOLFRAÏII & SPEIUJS

! Monsieur et Madame Jean cle Pury, M
i Monsieur ct Madame Jules do Pury, |j
I Mademoiselle Agathe de Pury, Mes- H
jj sieurs Alexandre ct Jacques de Pury, n
•j Mesdemoiselles Elisabeth , Marguerite B
| et Geneviève do Pury, Monsieur le |]
\ pasteur Albert de Pury, aux Ponts-de- m
S Martel , Monsieur ct Madame Samuel M
j de Pury, leurs enfants ot petits-enfants , M
¦ Madame Barrelet-do Pury, ses enfants  M
I et petits-enfants , Mademoiselle Julie H

B d e  Pury, Madame Guillaume do Pury H
et ses flls , à Yeringberg (Melbourne), j

H Madame de Marval-Du Pasquier , Ma- g
I dame Frédéric de Marval , ses enfants f . ;j

et petits-enfants , Mademoiselle Adôle M
| de Meuron , ont la douleur de faire part M
j à leurs amis et connaissances du décès li

MONSIEUR - ' j

; Edouard-François de PURY |
g leur père , beau-père, grand-p ère , frère , |

S 

beau-frère , onefe et neveu , enlevé a a
leur affection , aujourd'hui 9 septembre |
1904, dans sa 83m » année.

Esaïe XXXIII , 20, 23.
Psaume XXVII , 1. |

S 

L'enterrement aura lieu dimanche j
H septembre , à 3 heures.

Domicile mortuaire : av. du Peyrou2.
Lo présent avis tient lieu de lettre 1

de faire part. H. 4903 N. |
__a_aia___gig _̂__ _̂B__i__ _̂_sg_Bi_«_a^

Messieurs les membres de la Société <le
Tir «l'infanterie sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur BIARTY-JOSS
et priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 10 courant , h 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 10.
I_E COMITÉ.
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Madame Marty- .Ioss et ses enfants , Louise ,

Jules , Aline et Emma , Madamo et Monsieur
Waltenliofer-Joss et leur enfant , Monsieur Fi itz
Joss , ainsi quo les familles Eng ler , Mafil e ,
Ka_ ch , Schmolck et veuve Zoller , ont la dou.
leur do faire part ù leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur cher
époux , p ère , beau-pero , grand-p ère , beau-frère ;
oncle et neveu ,

Monsieur ItlAKTY-JOSS
que Dieu a repris h lui , lo 7 septembre , à
10 M heures du soir , après uno longue et
cruelle maladio , à l'âge do 52 ans.

Tu as cessé do souffrir.
i Goûte en paix les jouissances célestes.
! L'enterrement aura lieu samedi 10 courant ,
j à 1 heure

Domicile mortuaire : Chavannes n° 10.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire part.

Monsieur Alfred Rubli , à Berne , Monsieur
et Madame Rubli , à Morat , Monsieur et Ma-
dame Henri Knechtli et leurs enfants , Madame
Louise Tissot , Monsieur et Madame James
Knechtl i et leurs enfants , à Auvernier , Mon-
sieur et Madame Jean Roser-Knechtl i , à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Charles Junod-
Knechtli et leur enfant , a Auvernier , Monsieur
et Madamo Charles Tolck-Knechtli et leur en-
fant , à Neuchâtel , ont la grande douleur do
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, cle la perte cruelle qu'ils viennent do faire
en la personne de leur bien-aimée épouse ,
belle-fille , sœur, belle-sœur , tante ct parente ,

Madame HÉLÈNE RUBLI-KNECHTU
décédée le 9 courant , à l'âge de 22 ans, à
Bcrno , après une longuo et douloureuse maladio.

Neuchâtel , le 10 septembre 1904.
Moi l'Eternel , je t'ai appelé
Pour le salut et je te prendrai
Par la main. Esaï e XLII, C.
Toujours plus haut sonne l'appelle suprême,
Ne tarde plus ; viens au Sauveur qui t'aime,
C'est Jésus, réponds-lui !
Oh ! viens ! entre aujourd'hui.

L'ensevelissement aura lieu à Berne.
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Madam e et Monsieur Antoine Hotz , ingénieur.
Madame et Monsieur Georges Ragonod , pas-

tour ,
Monsieur et Madame Eugène Hotz , pasteur ,

à la Sagne ,
Monsieur Charles Hotz ,
Mesdemoiselles Marguerite et Marth e Ra-

gonod ,
Madame veuve Charles Meystre , ses enfants

et petits-enfants,
Monsieur J.-B. Michel ,
Monsieur Jules Hotz ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances , de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante,

madame Georgette BOVET
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
80™ année.

Neuchâtel , le 9 septembre 1904.
Père ! mou désir est que là où

je suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu dimanche , 11 sep-

tembre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , Les Sapins, faubourg du

Château 11.
O ne reçoit pas

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

LA

FEUILLE VJiYl$
DE NEUCHA TEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les^contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

Sî P7{IX MODÉRÉS n
S. COJVDJ TJOMS ArJIJVTAGEllSES K

pou r tout ordre important et rép été.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue j
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La
Veuille d 'Avis

de JMeuchâtel
est en vente :

M noire bureau,
rue du Temp te-JMeuf, t;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

JI la librairie Mollet;
JI la bibliothèque de la

P Gare;
A Sur le quai de la Gare;

Ep icerie Maurer, Ecluse;

^ 
Boulangerie J{iister,

I h Cassardes;
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beaucoup de gens intègres et convaincus ,
quel ques fri pons qui ne voient dans les con-
vulsions actuelles qu'une occasion dc s'enri-
chir , et grossissent indûment les listes pour
alimenter le trésor où ils puisent. Prolitant do
la moindre erreur, ils changent à leur gré
l'orthographe des noms, et le tour est joué. Le
chevalier , au lieu d'être inscrit au livre des
décès a été porté comme disparu . En même
temps, émigrait un propriétaire des environs
nommé Mal puy. Son domaine ne vaut pas le
quart du vôtre , aussi n'a-t-on pas hésité entre
vous. La substitution s'est laite, ct votre châ-
teau sera vendu sous peu avec ses terres ct
dépendances.

— Malpuy, m 'appartient, m'écriai-jc , et
quand j 'aurai t'ait acte de présence, il faudra
bien ...

Simon m'interrompit d'une voix ferme :
— Vous ne ferez pas acte de présence. Oc

serait une témérité folle, inutile, et qui vous
perdrait.

La stupeur m'empêcha de répondre.
11 continua :
— 11 n'y a plus à se leurrer d'un vain espoir.

Arrière les illusions llattcuscs, et les ater-
moiements funestes : vivre ou mourir, la
question est là.

— Tu parles net... et sans façon , répondis-jc
en fronçant le sourcil.

— Sans façon? Ali ! ne le croyez pas. s'é-
cria-t-il avec un air dc détresse qui nie tou-
cha. Je serais le dernier des misérables si je
n'avais aujourd'hui pour vous plus de respect
que je n 'en eus jamais. Seulement je sais, en-
tendez-vous, je sais que le péril est là, terri-
ble, inévitable et que les temps sont venus où
l'on n 'est sur dc vivre qu 'à la condition de se
l'aire oublier.

Paméla commençait à comprendre ct gé-
missait tout bas.

Je repris :
— Alors je me laisserai dépouiller sans mot

dire? C'est un peu dur.
— Non , Mademoiselle, car j 'ai uu moyen

de tout arranger.

Mais c'est à présent surtout que j 'ai besoin
de compter sur votre confiance.

— Je n 'ai qu'une parole.
— Eh bien , grâce à la dépréciation du pa-

pier-monnaie, j e pourrai facilement racheter
votre domaine, et vous le rendre aussitôt ,
moyennant votre signature, pour la somme
que vous jugerez équitable de me donner le
jour où vous aurez retrouvé votre fortune.

Je restai un moment sans répondre , très
émue ct ne le voulant pas paraître.

— Tu es un brave cœur, Simon, lui dis-jc
enlin, ct je te remercie.

Il joignit les mains avec ferveur.
— Ah! Mademoiselle ! chère ct grande de-

moiselle ! Vous avez eu confiance ! Vous n 'avez
pas eu cette affreuse pensée dont j 'avais peur!
Vous n'avez pas cru que je vous tendais un
piège pour devenir le possesseur de vos terres !
Ah! c'est bien cela ! c'est beau! c'est digne dc :

vous !
— Comment t'aurais-jc accusé d'un calcul ?

lui répondis-jc fièrement. Pour supposer le
mal chez autrui ,ne faut-il pas en être capable ?

Puis d'un ton amical :
— Seulement, mon pauv re garçon , ta pro-

position est inacceptable. Sans nid doute j'ai-
merais mieux voir Malpuy dans tes mains
qu'en celles de qui que ce soit. Mais, si tu
dois l'acheter pour me le rendre, n 'en parlons
plus, car je ne te le reprendrai jamais, à
moins de te le payer ce qu'il faut.
— Ecoutez donc, reprit-il on tortillant son

bonnet , si la chose vous arrange, j'y trouve
bien aussi mon avantage. Supposons qu'on
mette à prix , comme il en est question , cent
mille écus les bâtiments ct les terres. J'ai
chez Maître G riflard une petite réserve qui ,
jointe au contenu de mou bas dc laine, me
fait cent bonnes pistoles trébuchantes. Les
pièces d'or sont rares sur le marché. J'aurai
en échange plus d'assignats qu 'il n 'en faut pour
couvrir l'enchère. Vous me devrez dont cent
pistoles, plus les intérêts accumulés au taux
légal. Il me semble qu'à ce compte si quel-
qu'un y perd, ce n'est certes pas le grand Si-
mou, Me voilà possesseur des fermes. Je mets

dehors leurs tenants qui les gèrent à la diable
depuis que la politique est dans leur cervelle,
et je fais valoir moi-môme avec des gens à
mon gré. La terre profite, les grains me re-
viennent. En bonne justice, Mademoiselle,
c'est moi qui vous suis redevable, et, comme
je vous le disais tout à l'heure , j 'y gagne si
gros que si je ne tremblais pas pour vos jours,
je n 'oserais pas insister en faveur de votre
renoncement.

— Tout beau. Simon , je sais compter, ct
sans contredit la dette est mienne. Faute de
ton intervention, vois un peu tout ce qui
m'arrive. Mes démarches sont vaines, ct, peu
troublés par des réclamations d'une jeune
iillc,ccux qui convoitent mon bien s'arrangent
pour tourner la loi. Malpuy devient bien na-
tional. Mon château passe dc main en main ,
ct finalement m'échappe, le jour où je suis en
mesure dc le ravoir. On coupe mes arbres, on
dessèche mes étangs, on laboure mes routes.
Autant dc crève-cœurs que tu m'évites, Avec
toi je suis bien tranquille. Tu respectes Mal-
puy comme un dépôt confié, puis tu me le
rends, fidèle à ta parole.

— Eh donc ! s'écria-t-il d'une voix joyeuse,
si j 'y ai mon profit et vous le vôtre, n 'est-il
pas bien raisonnable de faire la chose?

— Vas donc, dis-je résolument, je te donne
pleins pouvoirs, ct voilà l'affaire entendue
Qu'en dit Paméla?

— Qu'on est bien malheureux dc vivre
des temps semblables? soup ira ma gouver-
nante.

— Mais bienheureux de rencontrer dc bra-
ves gens, me hàtai-jc d'ajouter. Assez pour
aujourd'hui. Le jour tombe , ct je veux dire
encore un «De profondis - avant d'arriver au
château. Demain , Simon , j 'irai chez toi. Je
n'ai pas très bien compris ce que tu m'as dit
à ce sujet tout à l'heure. Tu me l'expliqueras.
Bonne nuit , et Dieu ie garde !

(A suivre).

Au temps du roi Jacques, en Angleterre, un
ambassadeur d'Espagne, savant très érudit,
parlant peu, émettait à tout propos à la cour
l'avis que l'on ne devrait communiquer sa
pensée que par signes, qu 'il était inutile de
parler ; ce procédé, d'après lui, aurait l'avan-
tage que l'on débiterait moins dc sottises,
que l'on réfléchirait davantage : la langue
étant la pire des choses, ainsi que l'affirmait
Esope.

L'ambassadeur aurait voulu que l'on cou-
pât la langue à tous les nouveau-nés, opinion
contre laquelle toutes les dames protestaient.

Un jour qu'il développait ses théories en
présence du roi Jacques et qu'il se plaignait
qu'il n'y eût nulle part de professeur de si-
gnes, le roi lui dit :

— Je possède un professeur tel que vous le
désirez, un homme des plus remarquables.

— Est-ce possible ! s'écria l'ambassadeur,
veuillez me le faire connaître.

— C'est qu'il professe dans une université
très éloignée, dit le roi.

— Qu'importe, répondit l'ambassadeur, je
tiens à faire sa connaissance.

— 1 1  enseigne à l'université d'Aberdccn ,
au nord dc l'Ecosse, à plus de six cents milles
d'ici.

— Quand il habiterait à vingt mille lieues,
dit l'ambassadeur, j'irais le trouver; je veux
le voir; je partirai demain.

Le lendemain, il se mit en route.
Le roi, qui ne voulait pas passer pour men-

teur, envoya en toute hâte un courrier au di-
recteur de l'université d'Aberdccn pour l'a-
vertir de l'arrivée de l'ambassadeur et du
motif de son voyage, en lui enjoi gnant l'ordre
de trouver un moyen de reconduire sans lui
donner un démenti.

L'ambassadeur arriva à Abcrdcen et fut
reçu en grande pompe par le directeur cle
l'université, escorté dc tous les professeurs.
On lui ht visiter l'établissement dc fond en
comble, ensuite on lui servit un excellent dîner.

L'ambassadeur, qui ne perdait pas de vue
le but de son voyage, demanda à voir le pro-
fesseur de signes.

— Je suis venu à Abcrdcen dans cette in-
tention, dit-il au directeur ; partisan du lan-
gage par signes, j' ai exposé mes idées au roi ,
qui m'a déclaré que votre savante université
possédait un maître dans cet art trop négligé ;
je viens donc vous prier de vouloir bien me
mettre en sa présence.

— Monsieur l'ambassadeur, dit le directeur,
l'université possède en effet un maître dans
l'art d'exprimer sa pensée à l'aide de signes;
c'est un grand savant, aussi modeste qu'ins-
truit, malheureusement il est absent , il fait des
prosélytes chez les montagnards de l'Ecosse ;
son absence peut se prolonger longtemps: je
ne sais pas quand il sera de retour.

Il espérait ainsi s'en débarrasser.
— C'est très fâcheux, dit l'ambassadeur,

mais je ne renonce pas à mon projet , je vous
prie dc me permettre dc l'attendre ici ; je res-
terai , dussé-je attendre une année entière.

— Son Exccflence nous fera le plus grand
honneur, dit le directeur.

Après le dîner, le directeur , très ennuyé de
la ténacité de son hôte, réunit les professeurs
et leur demanda dc chercher avec lui un
moyen pour décider ce visiteur encombrant à
partir.

Les uns proposèrent de le traiter de façon à
lui rendre le séjour impossible.

— Non, dit lo directeur, nous ne pouvons
pas mal recevoir un envoyé de Sa Majesté qui,
de plus, est le représentant d'une grande puis-
sance étrangère ; il faut trouver autre chose.

— Je crois que j 'ai trouvé un moyen, dit
le professeur de grec ct de latin.

— Parlez , dit le directeur.
— Il faut que l'un de nous se donne comme

professeur de signes.
— Impossible, dit le directeur, je vous ai

tous présentés.
— Il s'agit, reprit le professeur, de trouver

une personne qui veuille consentir à jouer ce
rôle.

— Mais qui? demanda le directeur.
— Je sais quelqu'un, dit un universitaire,

qui fera bien l'affaire : c'est James Clakson ,
le barbier; il est intelligent ct très apte à si-
muler le personnage.

Clakson était borgne, boiteux ct très facé-
tieux ; le directeur le lit venir ct lui expliqua
ce que l'on attendait de lui. n accepta; on lui
recommanda dc ne pas ouvrir la bouche ct dc
ne répondre que par gestes aux questions que
lui poserait l'ambassadeur.

Quelques jours après, le directeur prévint
l'ambassadeur que le professeur était rentré
plus tôt qu 'on ne croyait et qu 'il était prêt à
discuter avec lui.

L'ambassadeur fut enchanté.
On affubla le barbier d'une robe dc profes-

seur, on le coiffa d'une immense perruque:

Le Barbier et le Savant on conduisit l'ambassadeur dans l'amphithéâ-
tre d'honneur où Clakson l'attendait.

D'abord on les présenta l'un à l'autre. -
L'ambassadeur s'inclina, le barbier fit une

révérence et monta gravement en chaire.
— A présent, Excellence, dit le directeur,

nous aflons vous laisser vous expliquer avec
notre savant confrère.

Il se retira avec tous les professeurs et at-
tendit dans une salle à côté, non sans inquié-
tude sur l'issue dc l'entrevue.

L'ambassadeur s'approcha do Clakson et
éleva un doigt de la main droite.

Clakson, qui suivait tous ses mouvements,
en éleva aussitôt deux.

L'ambassadeur en montra trois.
Clakson ferma le poing et le lui montra

d'un air menaçant.
L'ambassadeur fit quelques pas en boitant.
Le barbier répondit par un pied de nez.
L'ambassadeur tira une orange dc sa poche

ct la posa sur le bord de la chaire.
Clakson retroussa sa robe et sortit un pain

d'avoine tout noir.
L'ambassadeur , jugeant que l'entretien

avait assez duré, s'inclina profondément et se
retira.

Les membres de l'université l'interrogèrent.
— Quel grand homme ! s'écria-t-il, il n'a pas

son pareil au inonde. Quel prof ond penseur !
D'abord je lui ai montré un doigt voulant dire
par là qu 'il n 'y a qu 'un Dieu; tout dc suite,
il m'en a montré deux, réparant mon oubli, me
faisant comprendre qu 'il y avait le père et le
fils ; aussitôt je lui présentai trois doigts pour
lui dire qu 'il avait omis le Saint-Esprit. H me
mit son poing sous le nez ce qui signifiait que
le père, le fils ct le Saint-Esprit ne sont qu'un.

Je feignis une claudication pour lui montrer
que les hommes marchent souvent de travers
dans le sentier dc la vertu ; il me répondit
par un geste qui voulai t dire: il faut être phi-
losophe et en prendre son parti. Je sortis une
orange de ma poche pour lui prouver que la
bonté de Dieu est infinie, qu 'il nous donne
non seulement le nécessaire, mais aussi le su-
perflu ; aussitôt il me montra un grossier pain
d'avoine pour me rappeler qu 'il faut vivre
sobrement et faire fi du luxe.

L'ambassadeur prit congé des membres dc
l'université qui firent venir le barbier pour
connaître ses impressions.

11 était furieux.
— Votre ambassadeur est un mal appris,

dit-il, il m'a montré un doigt pour me re-
procher de n'avoir qu 'un œil ; je lui en ai
montré deux pour lui dire que j 'y voyais
comme si j'avais mes deux yeux; insistant, il
a levé trois doigts pour me faire comprendre
que nous n 'avions que trois yeux à nous
deux ; indigne dc sa grossièreté, je lui ai mis
mon poing sous le nez. Savez-vous ce qu 'il a
fait? Il s'est mis à boiter, se moquant de mon
infirmité ; j'ai haussé les épaules ct je lui ai
fait un pied de nez.

Ensuite, il me montra une orange pour me
narguer, voulant dire : dans votre pauvre
pays, il ne pousse rien de pareil , parlez-moi
dc l'Espagne. Pour toute réponse, j 'ai tiré un
gros morceau de pain noir pour l'assurer que
je n 'avais pas besoin des produits de son
pays ; j'allais le lui jeter à la figure , quand il
prit le parti de me faire une révérence et de
se retirer.

Les membres de l'université, enchantés dc
la façon dont les choses s'étaient passées, en
avertirent' le roi Jacques qui en rit longctmps.

EUGèNE EOUHKIEH.

AVIS DIVERS
LEÇONS

pour j eunes garçons
Préparation de tâches. Prix mo-

dérés. E.Borle. instituteur , Parcs 39,
M"" C. ct S. Wittnauer , 

désirent recevoir en pension
au Prébarreau , quelques jeunes
lilles fréquentant les écoles de la
ville. Vie de famille et tous les
soins désirables. S'adresser à M11""
C. et S. Wittnauer , Prébarreau ,
Ecluse 4, Neuchâtel .

On demande à emprunter fr.
15,000, à 4 "/„, contre garantie
hypothécaire en premier rang.

Adresser les offres à l'étude du
notaire J. -F. Thorens , à St-Blaise.

On demande t» emprunter
une somme de 500 fr. au 6 % d'in-
térêt contre garantie. Adresser les
offres sous chitl're C. II. 117 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Naissances
18. Rose-Elisa , à Paul Sauser , journalier, et

à Jeanne-Elisabeth née Perrin.
30. Edouard-Eugène , à Léon Kohler , vigne-

ron , et à Rosa née Vogel.
30. Marie-Marguerite , a Ulysse Hirschy, agri-

culteur , et à Anna-Elise née Santschi.
Décès

15. Henriette née Cornu , veuve de François-
Louis Saam , Bernoise.

22. Sophie-Catherine , fllle de Jaques-François
Troyon , et de Marguerite-Sophie née Sunier ,
Vaudoise , inhumée à Colombier.

23. Auguste-Jean-Frédéric Rosselet, veuf de
Julie-Elisa-Carolinc née Quiblier , Neuchâtelois.

25. Abraham-François Vauthicr , époux de
Fanny née Quinche , Neuchâtelois.

Etat-civil de Corcellés-Cormondrèche
Août 1904

DIPLOME D'HONNEUR DE THOUNE

ESSEKCE DE; SALSEPAREILLE AU QUINQUINA ET A LA KOLA
préparée par D' Béclieraz et O, Berne. Dépuratif végétal
par excellence, qui n 'exerce aucune action purgative et qui , par
conséquent , n 'affaiblit pas lo '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 do peau ,

aigreurs d'estomac, hémorrhoïïles et vertiges. Exi gez le fl acon portant
comme marque de fabriqu e 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contre-
façon. En vente dans les|pharmacies. Dépôt général : D1' Béclieraz
& O, Berne. II 1513 Y

Pressoir
A vendre un bon pressoir en

bois, vis en fer , de la contenance
de 25 à 30 gerles. S'adr. café Poyet ,
Colombier.

«#- La CORPULENCE»»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros yentre, plus de fortes
hanches , mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse, l'as dc méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel no nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle.  Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50 ,
port non compris. M. DIENE MANN , Bâle 32
O.1201B. Sempacherstrasse , 30

S P.IE L
Maurice Mer e,,ï2!™. ;ïs
Saint-Biaise, offre à vendre du
miel en gros et en détail , prove-
nant do son rucher (Clos des
Abeilles) sur Hauterive.

Bondelles - Bondelles
Tous les jours arrivages

de belles bondelles fraîches
au magasin de comestibles

me do Seyon P.-L. Sottaz rue du Seyon

A vendre p lusieurs

ovales avinés
dont un de 2000 litres , 1400, 1200
ot 3 de 1000. A la mémo adresse ,
un bon

PRESSOIR
de 23 à 30 gerles. Alfred Ouebhart ,
à Saint-Aubin.

PETITPIERRE FILS i C"
NEUCHATEL

! .TARIF ILLUSTRÉ : 700 pogos43000 gravures. — Encyclop édie du
chasseur ut du touriste. Prix 40 cent.

PETITPIERRE FILS t (T
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

C'est à la

Chaussure moderne
quo l' on trouve toujour s le

p lus beau choix de ' .

Chaussures I
A. DEVAUD & Cie |

2, Faubourg de l 'Hôp ital, 2 I

BIJOUTERIE T-—; — 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE M]iW\ & Cie

Beau clioii dans tous les genre» Fondée en 1833.
___*_.- JOBI1T

Suooesseur
Maison du Grand Hôtel dn lac

N E U C H A T E L

 ̂Ed. CLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS Nl Uli lO
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CHAUSSURES [
Grand rabais

sur tous les *

ART/CLES D'ÉTÉ
en magasin

So recommande,

C. KOCH, Seyon, 26

Mariages
0. Jules Joanmonod. domestique, Vaudois , et

Lina-Marie Burkhard , Bernoise , les deux à
Montalohez.

12. Gottlieb Gutknecht , maître boucher , Fri-
bourgeois , à Saint-Aubin , et Lina Oppliger ,
Bernoise , à CofTrano.

lti . Frédéric Stauflér , mécanicien , Bernois ,
au Brassus , et Sophie-Julie Porret , de Fresens ,
aux Prises de Gorg ier.

Naissances
3. Nelly, à Frédéric-Samuel Urfer , mécani-

cien , et à Marie-Lina née Gutmann , à Saint-
Aubin.

0. Karl , à Edmond Hauser, mécanicien , et à
Anna-Maria née Burger , à Saint-Aubin.

7. Jeanne , à Emile-Ernest Divernoi s. journa-
lier , et à Marie-Louise née Bander et , à Saint-
Aubin.

10. Enfant  <lu  sexe féminin né-mort , à Jo-
hann-Georg Kohler, et à Dorcas-Marie née
Gander.

18. Alfred-Gaston , à Louis-Alfred Dubois ,
commis aux C. F. F., et à Edith-Emma née
Bailler , h Gorg ier.

21. Berl lie-Andrée , à Albert-Gustave Théve-
naz , mécanicien , et à Lise-Emilie née Guye , à
Chez-le-Bart.

Décès
8. Jules M u l l e r . routier, rie Saint-Aubin-Sau-

ges. à Sa in t -Aubin ,  époux de Julie-Caroline née
PuiTudet. né le ?!i avri l I fCi'J.

13. Agnésino, (ils de Rizziéro Xobllo et de
Irène née Rima . I ta l ien ,  à Saint-Aubin , né le
0 mai 1001.

I ',. Alice-Justine, fille de Ali Guinchard et
de Isabelle née Rossier , de Gorgier , aux Prises
de Gorgier. i

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉR0CHE
Août 1904

Avril, mai et juin 1904

Mariages
21 avril. Ferdinand-Olivier , gypseur-peintre,

de Bevaix , et Marie-Elisa Loiclmt , Bernoise , les
deux domiciliés, à Auvernier.

22 avril. Otto Clerc, menuisier , de Môtiers,
et Marie-Cécile Galland , Neuchâteloise , les deux
domiciliés à Auvernier.

29 avril. Maurice Benoit , tonnelier , Français,
et Anna-Elisabeth Tribolet , Bernoise , les deux
domiciliés à Auvernier.

10 mai. Jean-Ulrich Gerber , vi gneron , Ber-
nois , veuf de Adèle-Catherine Schumacher, et
Constance-Sophie Bonzli , Bernoise, domiciliée
à Auvernier

10 juin.  Charles-Auguste Chopard , fabricant
de ressorts, domicilié a Fleurier , Bernois , et
Marie-Anna Galland , Neuchâteloise , domiciliée
a Auvernier.

Naissances
13 avril. Colette-Mathilde-Emilie , à John-

Siméon Jeanprêtre , D1' chimiste , à Auvernier ,
et à Cécile-Emilie née Rychnêr.

10 juin . Henri-Louis , à' Jean-Louis Messerli ,
commis au C. F. F., et à Cécile-Lina née In&bnit.

15 juin. André-Marcel , à André-Marcel Zani-
netta , maçon , et à Elise-Anna née Ilenchoz.

Décès
4 mai. Eugène-Auguste Barbier , cantonnier ,

de Boudry , né le 23 novembre 1837.
13 mai. Frédéric-Sigmund Jenni , domestique,

Bernois , domicilié à Gorgier , né le 24 novembre
1831.

23 mai. Paul-Albert Gay, vigneron , Vaudois ,
né le 11 juin 1871.

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER

Pour vente ct achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE , à.
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Téléph. n* G42.

RÉUNION COMMERCIALE, 7 sept. 1904

VALEURS Prix lait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — — 510
Banque du Locle — — —
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 607.50 —
La Neuchâteloise — 402 —
Câbles électr., Cortaillod. — — 390

» » Lyon — — —
» » Mannlicim el Gen. — — —

Fab. de ciment St-Sulpico. — 1080 —¦
Grande Brasserie , ordin. — — 400

» » privil. — — 480
Papeterie de Serrières ... — — —Funiculaire Ecluse-Plan..  — — —
Tramw, de Neuch. Ordin. — — —» » i, Priv. . — 530 —
Immeuble Chatonev — 5GÔ —

» Sandoz-Travers — 285 —
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont  — — —.
Laits salnbres • — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Société Immob. Neuchât. — — 900
Quart Tramways , Neuch. — — —¦
Chocolat Klaus". Privilég. — — -—

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — 107.7 108

» a » 'AV s % — 99.2 99.4
» » >> 3% — — —

Franco-Suisse, '¦• 3U% — 490 493
Etat de Neuch. 1877 4 % % — 100 —
i, » » 4 % — 101 —
» » » 3 'A % — 98 —

Banque Cant. fouc. i % %  — 101 —
» » corn! à 'A % — 101 —

Com. de Neuchâtel 4 % — 100.5 —
» » 3 'A % — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 ... — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

33/4 % — — —
Locle 4% — 100 —

» 3.60 % — — —
Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —

» » 3 K % — — 99
Crédit fonc. neuch. 4 % %  — 100 —

» » 4 % — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4 % — — —
Tramways de Neuch. 4% — — —
Soc. techni q. 3% s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus , Locle 4 % % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 3j _ 9_
Banque Commerciale — — 3 % %

LA

FEUILLE B ATIS
DE WEllCHATEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les 'p ontrées avoisinantet,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.

SB P7(IX MODÈLES K
?? COWDinOAfS AVJ1 JNTJI GEVSES K

pour tout ordn important *t répété.

Attention
mérite la combinaison de .va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux 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'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga«
tion sera remboursée pendant Tes
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 14 septembre, 30 septem-
bre, 1er octobre, 15 octobre,
20 octobre, 1er novembre, 10
novembre , 1er décembre, 15
décembre, 20 décembre, 31 dé-
cembre. H 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations ù primes, à Berne.
Demoiselle française désire échan-

ger conversation avec personne
anglaise. S'adr. rue Coulon 10,.
rez-de-chaussée.

Zurich - Pensionnat Boss-Jegher - Zurich
Etablissement supérieur pour l'éducation des j eunes filles

FONDÉ EN -I88O
Médaille d'or: Exposition universelle de Paris 1889 et 1900

Groupe : Education el ensei gnement
On enseigne à fond les langues, sciences , mnsiqnc, pein-

ture, tenue des livres, comptabilité, tons les ouvrages
dn sexe, cours de ménage. Choix des branches libres. — 14
maîtres et maîtresses spéciaux. — Situation salubre près du lac; jar-
din. Bonne nourriture. Vie de famille.

Programmes détaillés à disposition. II 4839 Z

Ecole de Commerce de Neuchâtel
Quatre années d'études. Classes spéciales pour de-

moiselles, pour l'étude îles langnes modernes, pour la
préparation anx examens d'apprentis postaux et aux
chemins de fer.

Ouverture des cours: Vendredi 16 septemure 1904
Inscriptions et examens d'admission : Jeudi 15 sep-

tembre 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. BERGER.



Vente d'Immeubles
a SAIMiT-BIiAISE

Pour sortir d' indivision M. Gnstave Jnnier et sa sœur M>°
Emma Virclianx née Jnnier, exposeront en vente par voie
d'enchères publ iques , vendredi 10 septembre 1004, dès les
7 % heures du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc , à Saint-Biaise , les
immeubles qu 'ils possèdent , savoir :

A. Cadastre de Saint-Biaise
I. Article 707. A Saint-Biaise (liant dn village), une

maison d'habitation renfermant trois logements , situation avan-
tageuse, assurance du bâtiment 5600 fr.

ï. Article 440. Es Onclies dn Bas. Jardin de 54 m2 .
3. Article 447. A Saint-Biaise (haut du village). Jar-

din do 77 m2.
i. Article 453. EsÉ Tuilières. Champ de 10(1-2 m '- (pose

0,720).
5. Article 710. Es Navets. Vigne de 540 m. (ouvr. 1 ,354).

B. Cadastre de Vœns et Maley
6. Article 100. La moitié indivise. Sous Roche. Bois de

10,296 m* (poses 3,811).
7. Article 148. La moitié indivise. Sons Roche. Bois do

5346 m'-' (pose 1,979).
C. Cadastre de Ma rin

8. Article 871. Les Pervenils. Champ de 2097 m- (pose
0,776).

9. Article 378. Les Sors. Champ de 1611 m2 (pose 0,596).
10. Article 174. Les Sors. Champ do 1881 ma (pose 0,696).

D. Cadastre de Wavre
I I .  Article 170. Les Pervenils. Champ de 2484 m (pose

0,919).
E. Cadastre de Cornaux

12. Article 1830. Les champs Magnin. Pré dc 1836 m-
(pose 0,679).

13. Article 1001. Sur les Rièdes. Vigne et Bois de
3865 m3 (vi gne ouv . 3,863, bois 7, 119).

S'adresser pour renseignements, à M. Gustave Junier ou au
notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 

Grande vente de Bétail
A MONTMOLLIN

Jeudi 15 septembre 1004, à 1 heure après midi,
M. Alfred Feutz vendra par enchères publiques , devant le café Robert ,
à Montmollin :

32 pièces de bon bétail
savoir : 18 vaches prêtes à vêler , 10 vaches et génisses por-
tantes , 1 taureau de 10 mois. R.7I4N.

Terme «le paiement : 1er mars 1905.
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PAU

CAMILLE BRUNO

Depuis notre séparation mon fiancé m'avait
écrit fort exactement. La succession pou r la-
quelle il avait quitté la France se trouvait
plus embarrassée qu'on ne l'avait cru d'abord.
Il craignait d'être longtemps encore retenu en
Allemagne, et m'en exprimait un regret poli.
Je lui répondis dans le même style, et lui
narrai les événements de ce ton léger qu 'on
employait alors pour se montrer supérieur à
la mauvaise fortune.

Un soir je reçus de lui la lettre suivante :

«Mademoiselle,

H m'est échu hier une distinction flatteuse,
dont néanmoins j 'appréhende un peu les con-
séquences. Monseigneur le comte d'Artois m'a
mandé qu'il m'attachait à son service, ct
comptait que mon zèle ne se démentirait pas
pendant toute la durée de son exil. Je fais
donc, dès aujourd'hui partie de sa maison.

Un tel poste purement honorifique , est dc
ceux que ne refuse pas un homme dc cœur.
Cependant , Mademoiselle, je vois avec un
cruel déplaisir que nos routes se disjoignent ,
et je me demande si jamais nos destinées
pourront se confondre, ainsi que je J' avais
rêvé. Par bonheur, il existe encore un moyen
de donner suite a nos projets . Consentez, de
grâce, à y arrêter votre esprit.

La comtesse d'Artois, sachant la triste si-
tuation rie la baronne de Lois, veut lui faci-
liter les moyens de gagner Vienne, où notre
bienveillante princesse a provisoirement établi

Reproduction autorisée pour les jo urnaux ayant un
traité avec la Sociôtô des Gens cle Lettres.

sa résidence, ct réserve auprès d'elle, à votre
parente, un poste digne du nom qu'elle porte.
La baronne de Lois serait heureuse, Made-
moiselle, de vous amener ici sous son égide
pourvu que Monsieur votre oncle n'y mit pas
d'opposition.

On espère même qu'il consentirait à vous
suivre. Un mariage à l'étranger est chose or-
dinaire au temps où nous vivons.

Je n'ose insister, Mademoiselle, mais je se-
rais le plus heureux des hommes si cet ar-
rangement obtenait votre adhésion.

S'il en est autrement, si des fiançailles à
longue échéance vous effraient , si l'incer-
titude où l'on est sur l'avenir qui se prépare
vous fait regretter d'avoir aliéné votre indé-
pendance, je suis prêt , Mademoiselle, à vous
rendre votre parole.

Trop honoré, quoi qu 'il arrive du choix que
vous aviez daigné faire en ma personne, je
vous baise les mains avec le plus profond res-
pect.

» COMTE DE FOUMONT . »

La lecture dc cette lettre nie plongea dans
une méditation profonde. Redevenir libre...
quelle tentation délicieuse 1 On ne se figure
pas ce que pèse la chaîne la plus légère quand
l'amour n'en a pas rivé les mailles? Ne plus
appartenir qu'à moi-même ! pouvoir à mon
gré, à mon heure, choisir l'époux accompli
que mon cerveau , plus mûr. commençait à se
représenter,quel rêve ! Il m'était bien permis,
après tout d'en savourer la douceur :il ne coû-
tait de larmes à personne, car , je le voyais
clairement entre les li gnes de cette courtoise
épitre, l'humeur sereine qui les avait dictées
ne se démentirait pas, quelle que pût être ma
réponse. D'un autre côté, je ne m'abusais pas
sur le sort des nobles qui restaient, en France
et l'émigration me semblait le seul moyen sûr
d'échapper à un sort misérable. Ce mariage
m'offrait une porte dc sortie providentielle.

Que faire?
Je fus tirée do mon indécision par ime tu-

rnultucuse cntrce cle Paméla. Sa ligure boule-

versée m'anonça tout de suite un malheur.
— Qu'y a-t-il ? lui criai-jc, le chevalier.
— Ah! Mademoiselle? répondit-elle, on ne

comprend plus ce qu'il dit !
Je courus vers l'appartement de mon oncle.
La face exsangue, l'œil vitreux, il gisait

aux bras d'un domestique, et ses paroles em-
pâtées essayaient vainement d'arriver jusqu 'à
nous. Appelé en hâte, le médecin constata une
paralysie du cerveau. Pendant huit jours nous
appréhendâmes une issue funeste. Enfin , nos
soins enrayèrent le mal. Mais, depuis lors,
mon pauvre oncle ne retrouva jamais la plé-
nitude dc ses facultés. Faible comme im en-
fant , hanté de puérils effrois, pleurant à la
moindre résistant':' , tressautant au moindre
bruit il devint pour tout son entourage l'objet
d'une douloureuse pitié. Le médecin répondit
dc ses jours, mais à condition qu 'il vécût
dans un calme profond. Le moindre change-
ment dans ses hab i tudes pouvait amener une
crise fatale, tandis qu'en le ménageant on le
prolongerait jus qu'à la fin de l'année.Il ne fut
naturellement plus question de l'emmener en
Allemagne. L'idée de le laisser seul à Malpuy
ne me vint môme pas. J'écrivis à M. cle For-
mont que je reprenais ma parole et que j e
lui rendais la sienne, quitte à renouer ulté-
rieurement nos projets dans le cas où l'ancien
ordre dc choses se rétablirait au gré dc nos
vœux.

Quelques éniigrants des environs se grou-
paient pour partir dans la semaine. J'offris à
Paméla dc se j oindre à eux. Je mis à sa dis-
position une somme assez ronde, et lui affir-
mai que je saurais me passer dc ses services.
La pauvre tille ne se connaissait aucun pa-
rent , de ce bas-monde, mais, ayant fait une
éducation en Angleterre , elle y avait laissé
quelques amis, et je l'engageais à les rejoin-
dre pendant qu 'il en était temps encore. Mais
son âme, assez vulgaire , n 'était point basse.
Me laisser en de telles circonstances eût été
une petite infamie dont elle n'entretint pas
l'idée tm seul instant :

— Je mourrai d'effroi, mais ce sera près de
vous, me répondit-elle, tout en larmes.

Je l'embrassai et n 'insistai plus.
Une nuit elle me réveilla par dc grands

cris. S'étant levée pour prendre l'air, clic ve-
nait d'apercevoir une lueur pourpre dans la
direction opposée à Blois. Evidemment la dis-
tillerie des frères Hauffmann avaient pris feu.
Chéris dc tous par leur paternelle admistra-
tion, ces malheureux avaient été victimes
d'uno poignée d'énergumônes. Chassés de leur
logis, ils erraient par les routes avec leur fa-
millo, pendant que des forcenés flambaien t
leur usine et pillaient leur maison.
" J'envoyai à la recherche des fugitifs aux-
quels j 'offris un temporaire asile , mais ils
préférèrent se hâter vers la frontière suisse ct
retourner dans le pays de leur origine.

Je ne me dissimulais pas que, d' un moment
à l'autre, il pouvait nous en arriver autant.
Le sexe ni l'âge n 'arrêtaient personne. Je le
savais et j'éta is prête à toute aventure. Mes
bijoux étaient dans un sac. mes papiers dans
une cachette, mes reli ques .'¦ non cou. N'étant
pas une tremhlcuse. j 'arrivais à force dc pré-
voir un brusque départ , à envisager surtout le
côté romanesque, et cette perspective m'au-
rait presque amusée sans la compassion que
m'inspirait mon pauvre oncle, frappé d ' im-
puissance en dc telles péri péties.

Tout doucement il s'éteignait. Ce semblant
d' appui qui me restait encore allait bientôt
disparaître. Un matin , en entrant chez lui ,
nous le trouvâmes souriant ct glacé. La mort
l'avait pris sans brui t , sans violence , pendant
que nous dormions. Je restais seule au
monde. L'unique parente sur le soutien dc
qui j' aurais pu compter était maintenant en
Autriche. Je n 'étais pas fille à la rappeler de
son paisible exil pour l' associer à mes dan-
gers.

La rejoindre n 'était pas faisable. On ne dé-
livrait plus dc passeports. D'ailleurs , j e ne
tenais pas à retrouver lo comte do Formont .

Notre caveau de famille était à Blois, nous
n 'y portâmes pas notre pauvre oncle. La ville
était alors en grande rumeur, ct le passage

d'un convoi funèbre ne s'y fût pas effectué
décemment. Nous enterrâmes le chevalier
dans le parc, avec les prières d'un prêtre
assermenté que nous imposèrent les fos-
soyeurs ct que j 'acceptai dc peur d'une rixe
devant ce cadavre Moi seule ct Paméla sui-
vions lo cercueil. Nos gens ne se croyaient
déjà plus tonus à aucun respect ct nulle affec-
tion pour moi ne survivait chez eux à mon-
ancién prestige. Comme je n 'étais plus ni no-
ble, ni riche, on me savait mauvais gré de ma
froideur , ot la dignité qu'on avait jadis louée
en moi n 'était plus qu'une morgue insupporta-
ble. Quant au mort , pourquoi 1 "auraient-ils
escorté, eux qui ne croyaient pas à une autre
vie? N'étant pas la dépouille d' une âme, ce
cadavre ne leur représentait qu 'une chose de
rebut , bonne seulement à fa ire germer dans
le sol un peu plus de blé pour leur pain.

Pendant que je songeais ainsi, agenouillée
au bord de la fosse, j 'entendis un pas derrière
moi.

C'était Simon.
— Pardonnez-moi , Mademoiselle, lit-il en

m'abordant , les travaux pressent et je n 'ai pu
arriver à temps pour jeter l'eau bénite sur M.
le chevalier mais je viens lui offrir  quel ques-
unes dc ces fleurs qu'il aimait.

Et il déposa sur la tombe une brassée dc
ces belles anémones pourpres, dernières
fleurs de l' automne, quo mon cher oncle avait
souvent cueillies dans ses promenades soli-
taires.

— Je to remercie. Simon, lui répondis-jc.
Et pour ajouter quelque chose :
— Ta mère va bien?

— Ma more ! balbutia-t-il , j 'ai eu l'honneur
de dire à Madomoiscle, on lui apportant mes
redevances, que jo l'avais perdue cet été.

Je rougis violemment. Le cœur scid parla
en moi à cette inimité. J'oubliai les distances ,
et lui tendan t  la main avec vivacité:

— Je te demande pardon, lui dis-jc.
II prit ma main et s'inclina , au lieu dc la

baiser selon la coutume de nos anciens vas-
saux.

— Mademoiselle a oublié. C'est naturel.

EUe ne vient plus chez nous depuis quelque
temps...

Et sa voix trembla un peu , ce qui me fit
regretter davantage ma cruelle étourderie.

— J'ira i demain , répondis-jc.
Ses yeux brillèrent.
D ouvrit la bouche comme s'il allait parler,

et ne put dire un seul mot.
— Eh bien , qu 'y a-t-il donc? fis-je avec in-

dulgence.
Il je t - 1 autour dc lui un regard rapide com-

me poiu- constater que ma gouvernante était
notre seul témoin ; puis s'enhardissant :

— Ce n'est pas demain , c'est tout dc suite
qu 'il faut y venir, et y rester jusqu 'à la fin du
grand orage. Oui , Mademoiselle, les choses
vont, mal, plus mal que vous ne pouvez le sa-
voir. De nouvelles mesures vont être prises
contre la noblesse. Je puis, à votre égard , en
atténuer les effets. Mais jen ' ose agir sans vo-
tre licence, et le temps presse. C'est pourquoi
j' ai risque cet entretien, malgré l'heure et le
lieu , qui, je le sens, sont mal choisis.

— Que ne m'as-tu parlé plus tôt? répondis-jc
d' un ton plus hautain que je voulais.

— J'ai craint dc ne pas avoir votre con-
fiance, me répondit-il avec une gravité triste.

Je réfléchis un moment.
Je rappelai à mon souvenir tout ce que je

savais de cet homme, ct le regardant bien en
face :

— Je me fie à toi , lui dis-je. Parle,
Un rayon dc joie illumina sa face brune :
— Vous ne serez pas trompée, dit-il. Je

vous lo promets en face du trépassé qui dort
là.

Puis, d'une voix d'où toute contrainte avait
disparu :

— La loi nouvelle est celle-ci : Tout émigré
non rentré dans ses domaines à la date du 1er
janvier 1792, verra ses possessions confisquées
et ses terres livrées au plus offrant,

— En quoi cette loi me rcgardc-t-elle? les
Malpuy ne sont pas sur la liste des émigrés.

— Si fait, ou du moins... mais laissez-moi
raconter à ma'manière. Les comités d'organi-
sation comptent malheureusement, parmi

MADAME FLORENT

A VENDRE

Maison de blanc - Trousseaux complets
K UFFER & SCOTT

Téléphone 383 PliACE IfUMA DROZ Téléphone 383

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE ET SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand choix dans tous les pr ix

TOILES — NAPPAGES — RIDEAUX
Escompte an comptant 4 % i

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREA U DE CETTE FEUILLE

Rentrée des Classes;!
n ASSORTIMENT COMPLET W

|ÉL CHAUSSURES Et
WÊÊÊir ^̂ Ê̂&&1̂  PRIX TRÈS MODÉRÉS

Bottines pour Fillettes Bottines pour Garçons

(Billets, bouts anglais, bouts for , «/23 . . 4.70 Crochets, bouts fer , clous , s. couture , *% 47.
I" qualité 5.50 et 0.50 " ferrées, sans couture , «/„ '. 5.90
*>/„,. 5.«o " " f |Ual - ,!Xtr!l • 5,5° ct GAZ
I - q u a l i t é «.75 et »

'
.- " " 'l0,lbl- poau ' 

3"/35 ¦ • ' 7'5»
« . , „ „ ... .. Grande série, 3B/31, doubles semelles . 7.4aItontons » 2 form., Carnot , 2f'/2. <» • — ¦«/ „„ i- . . * t A __

Ji m m a m  " '*» fIllallk ' extra > ferrées ».803% 7"*5 Etc., etc. , etc.

Souliers de gymnastique, en toutes fgrandeurs , depuis 1.25
M A G A S*l N Dp JC HJA U;S SjU R E S

€*» Pétremand
15, Moulins — NEUCHATEL — Moulins, 15 — Téléphone " 362 "

ÉIMIHBk*2M. " r" 8—kl 1**^SpVjTQl__Bfa___. 7̂MH

I 

APPAREILS
FOURNITURES

COMPLÈTES

PORTRAITS
LEÇONS

A remettre, à Genève
plusieurs hôtels , cafés, brasseries,
restaurants , 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 dc com-
merces sérieux. Ventes et achats
d'immeubles , villas et propriétés
de bons rapports. Prix avantageux.
S'adresser a M. Perricr , 3, rue
Chaponnière , Genève.

Pour raison de santé , on offre à
remettre, à Neuchâtel , la suite
d' un commerce de confec-
tions et chaussures. Chiffre
dc la reprise : environ 6000 fr.

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

XRËIËTTSË
un bon commerce do blanchisseuse
et repasseuse ; bonne clientèle. De-
mander l' adresse du n° 94 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une mandoline , 12 fr., 2 autres
à 22 fr., I petite cïtarrhc à 10 fr.,
I accord-zither valant 40 fr. , à
15 fr.. à vendre. Dépôt d'instru-
ments , Poteaux 2, au 3œ,!.

Élira de fromages
Chs Estraband - Cormondrcclie

Jura , Gruyère , Emmenthal
Grand choix dans toutes lesqualitès

Expéditions rap ides et soignées
Vente aux plus justes prix

enchères publiques 9e sols à bâtir
Lundi 12 septembre 1004, à 3 heures de l' après-midi, en

l'Etude et par lo ministère du notaire G. Etter , rue Purry 8, il sera
procédé a la vente par voie d'enchères publiques d'un
terrain à bâtir, d'une surface de 2450 m-, situé aux
Fahys, avec issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé en
4 parcelles ot exposé en vente .d'abord par lots , puis en bloc. Mise
à prix : fr. 12 le m2. — Occasion spéciale pour fonctionnaires
postaux et employés de chemin de fer.

Pour renseignements et pour consulter le plan de lotissement ,
s'adresser au bureau cle M. P. Jacottet , avocat , ou en l'Etude du no-
taire chargé de la vente.

IVi A G ASI  N i

SÂVOIE-PETITPIERREI
Neuchâtel ¦

Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison , en bonnes |H
marchandises et à des prix très modérés. §H

Rlni KPÇ P»»»- «aines, en soie , satinette , nan- T._) inQfipQ f_P«i Pvr£ll£pC_ SB*ï;
fllDIlMS S0U (li écrucs, blancti., noires ot fantaisie. UcUUdljeo UCO î y iC l lCC».  |K|

Chapeaux sport l^^-^l^V^sr^^urii ftants peau glacés. 9
Bérets fantaisi ( ! i toii ,, ehevM, feutre, etc Gants peau lavables. I

CHEMISES TOILE BLANCHE ET COULEUR Gants Suède mousquetaire. B
pour messieurs. I 9

ph p iniçp . dc touristes, en flanelle , soie, laine UttlllS C0Ï011, 111 8t S016. I
liUCllUùDù tourbe , tnilo Kneipp, Jsogor , etc. EpSj

Crêpe de santé et Soiinêterats "" ,ous ~ fiants de jardin. H
Trirnfe iiS SPéCIALITé fffllllUUtù apull ana inis et français. M'M_ ! DE ady /Ê

Bas st j artite sport 6AWTS HILITAI KE S * CAMTS P -CO W IHHBB M
Ceintures Cyclistes. fOR^FT^ H
CiOTfiS POlir lMieS Bt HBXSlfilirS '' superbe, de qualité et de formes irréprochables Seul dé pôt ||f||

d.e la marque universellemen t connue P. D. ¦
COIS fit MMllBttBS mouchoirs, pochettes. mmm*********—mmm————¦———^  ̂p||
Diinlinn flnnn JxFt lC lOS CLB Jj Q JJ QS  ÊSrffi
UllullDù , DUÛù marcs nouveaux __§.!_

il Douillettes, Robes longues, Robettcs, EÈlg

Ficois dentelle. Jabots, Harpes. *»««««_, i>tu.i.n ». <w .,.< ». |J
Cils iatelles. tels lingerie. Mettes. COUVERTURES DE POUSSETTES, etc. ¦

M» ?" favates. Modes Mensuelles de Bntterïck: I
Boucles (ie Ceintnres. Mans île Ceintures. MIROIR DES MODES H
Iiinnnc très beau choix , eu moirés , alpacca , Ha- n, ., , m. , i rii • _ ¦ ¦ ¦ HiewJUpOnS ncl i0i mohair , lustres et toiles. DcpÔfS (IC TIlCS flC CIlIIIC Cl* (l( 'S Indes ||g

i \ mArticles de couture , galons, passementerie , genres nouveaux. i '%$¦<&
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE , reconnue la I |||

meilleure de toutes les aiguilles à, coudre. s rj__$s

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1 .

MF" Me pas oublier "US
Avant d'effectuer vos achats d'hiver , el surtout afin dc vous

convaincre dc la réalité ou plutôt de la bienfactnre , élégance,
solidité et prix avantageux de nos costumes jeunes gens et
tout spécialement garçonnets, pantalon s seuls , n'importe
quelles grandeurs , nuances et qualités ,

fabriqués sur place dans nos ateliers
demandez avec toute confiance, nos riches collections de draps
cheviot , velours , etc., ainsi que derniers modèles
¦BBBHB39BI absolument uniques en leur genre HHRHH

Vêtements sur mesure , pour messieurs et jeunes gens. Fabrication
Ae chemises blanches, couleur et Jager.

Gros . ARTICLES DE BLANC ¦ Détail

A la Grande Maison , Neuveville

TOUS MJS JOURS
arrivages do belles

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

O pores
de .40 à 5( 1 kilos , à vendro chez,James Guyo-Huguonin , à |a p .j se
du Vausoyon n° 3.

A vendra i
UN _LIT

en bois dur à î places. Prix 50 f _S'adresser à Mm.- Feig.^ Parcs 57 '.
Machine à laver

système Schmidt , palontce, blan-chissant, le l inge on très pou detemps. Demander les prospectusOn se rond à domici le  M m. 'p0 ; _ ¦,,'
Parcs 57. ' *" ''

I MM DI CORSETS "JOLI , 1
I «lie, 9 - HEDCHATEL - Sep, 18 Ë

fi|| ls the Centre of Attraction in the ^S
ggj fashionable World. H
^i Mes corsets sont insurpassables à cause de leur ïïm

I Façon, leur Solidité et leur Prix! mgag t ' m

|s§| Tous les corsets sont |H

H DROIT DEVANT - ERECT FORM S

1 JE GA RANTIS CHAQUE CORSET 1
i Corsets sur mesure - Réparations promptes et soignées j»

I POTA&ERS E
de toutes grandeurs JE

\ à four spécial. Avec ou sans ser- Il
I vice d'eau Chaude, pour bains, etc. B
| Albums , plans , dnj s et références à disposition I?

j E. PRÉBANDIER Olfciiaiilîap central I
8

* WEUCHATEIv g
TÉLÉPHONE 7Ï (J TÉLÉPHONE 72!) 9

¦ ¦BWW81f—HW aWBBIIWHWWilt_» _̂_H__ll _̂PBgl—K^H_____i»0» ', m


