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RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

Ê^^ £anolin - Toilette - Gréai
_^^_T

^
î-\ _ Incomparable pour la beauté

^S^\V^_^y_J/ k\ etf les soins- de fa p&m**
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%A_* PFEIL^' droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent. , en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »
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Maison spéciale de fournitures pour
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NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

liait salnbre, porté <*. domicile , à 20 cent, le litre.
TLait salnî-i'e r-js-ine (pour enfants en bas-âge), à 20 c. le demi-litre.
Beurre ftn salnbre, à 75 cent. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Deurrerie peuvent être visitées chaque jour :
S 'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème ct beurre) : P.-L. Sottaz , comesti-
bles , rue du Seyon, et Rodolphe Luscher, épicerie , faubourg de l'Hô-
pital. 
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N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : i, Temple-Neuf, j

Zes manmerits ne sont pas rendus
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AVIS OFFICIELS
. COMMUNE DEJEUCÏÏATEL

permis De construction
i. ¦ Demande de M. Jules

. eaiii.et,. pour une maison d'ha-
bitation , à la Caille.

2. Demande de M. Hess, lior-
ticultcnr, pour une maison loca-
tive , à Maillefer.

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

IMMEUBLES

TIMJJ A BATIR
1300 mètres pour une ou deux

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

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

Venta d'immeubles
sis AUX GRATTES

Le samedi 34 septembre
1904, dès les 7 Va heures du soir ,
à l'Hôtel de Commune, à Roche-
fort, TH. Alcide Crirardicr,
aux Grattes , exposera on vente aux
enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Clr-Edm. Ol-rï-
stein,lcs immeubles qu'il possède
aux Grattes et dési gnés au cadastre
de I .ochufort , comme suit :
1. Article 551, 'plan-folios 15 et

16, n°- 1 à 5 et 66, Grattes de
Vent, Grattes de Bise, Bâti-
ment , place, jardins , champs ,
15,094 m. carrés.

2. Article 552, plan-folio 15, n» 32,
Grattes de Vent, place 17 m.
carrés.

3. Article 553, plan-folio 16 , n° 80,
Grattes de Bise, champ
329 . in. carrés.

_ , Article 554, plan-folio 17 , n° 20,
Champ du Bugiion, champ
3366 m. carrés.

5. Article 550, plan-folio 69, n» 16,
Grattes de Bise, champ 1296
m. carrés.

6. Article 550, plan-folio 14, n° 12,
Ncnchardet, champ 1494 m.
carrés.

7. Article 558, plan-folio 14, n» 13,
IVenchardei, champ 1152 m.
carrés.
Le bâtiment est admirablement

situé et convient tout particulière-
ment pour pension d'été. Confort
moderne. Deux grands logements ,
galerie , dépendances. Les champs
sont en parfai t état de culture ;
sept poses en uu seul mas atte-
nant i. la propriété. Verger ombra-
gé. Vue étendue. Facilités de com-
munications. Pour visiter la pro-
priété , s'adresser à M. Girardier ,
et pour les conditions au notaire
soussigné,

cns.-Ed m. OHNSTEIN , Notai re
Musée 4, Neuc hàtel.

Villa avec grands j ardin. , L-dS.
de la ville , dans belle situation.
Maison princi pale et bâtiment de
dépendances. Beaux ombrages.

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

A VENDRE
~—~i CAI_EN»UI_I5_ ESSSa

SAVON HOMÉOPATHIQUE DE
BERGMAN». & C", ZURICH
agit merveilleusement contre les
éruptions de la peau , taches , en-
gelures , pellicules des cheveux et
de la barbe, rend tendre et douce
la peau gercée. Savon antiseptique
soulageant promptement contusions
et blessures. Recommandé par les
médecins. 75 cent, le morceau ,
dans les pharmacies A. Donner , A.
Guebhard , F. Jordan.

A vendre , faute d'emploi , 6 ger-
les usagées et uu entonnoir en
bois en bon état. — S'adresser à
M. B. Bas.i .g, Port-Roulant.

A VENDEE
pour cause de santé , un excel-
lent

COMMERCE
de fers el quincaillerie

avec maison ct jardin , situé au
centre d'nne ville indus-
triel-., du canton de Vaud.

OflVes sous II. 4007 I_ .  „
Huastcnstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

A vendre, bon marché ,
_ feuillettes de 50 litres

n'ayant contenu que du vin. Comba-
Borel 17.

A vendre , faute de place, un
calorif ère inextinguible

ayant très peu servi , plus
un f our de pâtissier

à deux étages. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68. 

OCCASION
A vendre , à très bas prix,

un pressoir
une foulouse à raisin , une machine
à boucher les bouteilles , quatre
caisses à laurier , une niche à
chien , une bai gnoire , et une ma-
chine à caleudrer. S'adresser aux
Tourelles (Petit Pontarlier 1).

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles !

SEXNÏBT FILS
Ruo des Epancheurs, 8

ffllEIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à80 c., l fr. !0 et l f. .30 1o pot
(Les pots vides sont repris h 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

Pour uno cure d' automne, exigez
la véritable

Salsepareille JfioBel
Le meilleur ÉZi ,™. -__. __-Dépuratif feUlSâfdu sang ¦s-»»»-.̂

contre
Boutons, Dartres

épaissi s sèment du sang,
rongeurs , m anx d'yeux,
scrofules, démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; y, lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies h
Neuchàtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan ; à Saint-
Biaise. Zintgraff; au Locle : Wa-
gner ; à Fontaines : Borel ; à Cou-
vet : Chopard ; à Gorcelles : Leuba ;
à Colombier : Chable ; à Fleurier :
Sehelling, ~ÂVENDR E
Ovales de 600 a 1300 li-
tres , pipes et demi-pipes,
chez J.-H. Schlup, Industrie, Neu-
chàtel.

UIBOURG I
par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital IO

Mise de Bétail
À _I©_-TMOl-IXR.

- Mardi 13 septembre 1904, «lés 1 iicnre précise dn
soir, M. Enfiile Schweizer vendra par enchères publiques , à son
domicile , à Montmollin :

SO vaches laitières, 6 génisses dont 3 portantes , 1 boeuf de
trava il. 25 porcs à l'engrais , 3 chars à échelles.

Terme de paiement : 15 février 1905. U. 713 N.——

!___—¦ I -___¦_—-IH_I ll l l l i _ B -_-B

I MACHINES A COUDRE I
1 Spécialité , machines PHŒNIX |

Machines STELLA, VERITAS , g
SAXONIA |

A. PERREGAUX , NcucMlel S
Faubourg de l'Hôpital , 1 |

Maison neuchâteloise , la plus i
ancienne en Suisse i

1 JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE Tign HORLOBERIE
ORFÈVRERIE Ngj/ POTERIE D'ÉTAIN

j AUX TROIS CHEVRONS
— Maison fondée en 1833 -̂  c

r L e  

plus beau choix de I

CHAUSSURE S
se trouve ;\ la |

j HALLE aux CHAUSSURES
| rue du Seyon
I Ti. Fauconnet-Nicoud I

Librairie-Papeterie

Hue Saint-JConoré 9 et place Jîuma-Droz

BlSMTmÉÎB ©W «-YllWA&E
et de

L'ÉCOLE DE COMMEECE
m̂̂ mtBi—mstTtlt ^imaai^ >a^'mm*'ism-r*aa< *̂ ijl ~mm-

Ouvrages, Manuels et Fournitures de Classes
REGISTRES, CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE DESSIN, clc.

\tstwm mir Chasse "Çffl gmÊÊÊË
imlWm-Tv BRODEQUINS DE CHASSE Ê^M p̂ Ŝf

f

-._e.rcs - Bottes de Chasse et «le Marais \Ita'Si| Pllîi^a

G. PËTREMAI.D , Boîtier , Moulins 15 , NEUCHATEL - Téléphone 362 ' P® liliF

Grand Bazar Schi3îz ï ffiiGhel 8[ Cie
Place An Port

N E U C H A T E L

Eocaus à Fruits
PLUSIEURS MODÈLES

Cl?_  ̂ ' '-* -*• _ . F.

TS -̂ -̂W Ex] s ^

If ,1» h^Eil ri H H __

m i lui y -̂

A VENDRE
une chaifo pour enfant , une ber-
celonctte , uno brande en fer et un
potager. S'adresser Saint-Nicolas 8,
rez-de-chaussé^ 

A vendre un
pupitre double

avec tiroirs intérieurs. Convien-
drait pour bureau ou magasin. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 2, chez
M°*° J. S. 

Gerles
A vendre gerles neuves, bran-

tes à vendange , ainsi qu 'un ton-
neau ovale de 300 litres. S'adresser
à Willia m Desaules , Peseux.

A VENDRE
un grand buffet à deux portes , une
pétroleuse à C flammes , un joli ta-
pis de lit crocheté, crème. De-
mander l'adresse du n° 114 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL c^

__ oi..out. -e_ - -..oii_[|
et

Salé de 
^
campagne

Charcuterie fine
MAGASIN AGRICOLE

rue du Seyon 5 a.
J. KŒRKEL j

AUVEMIER
Excellents cafés

verts et torréfiés
à prix avantageux

N.-B. — La torréfaction se fa i t
chaque semaine.

H.-L-. OTZ.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-Honoré et place Jfuma-Droz

GRAND CHOIX I_afties à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Dereiidingcn,
Schafitaonse, Hambourg, etc.; «JUALiITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

La vente se f ait  au comptant , avec des prix très bas.
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A t .MPi-iMB».. DB LA FEUILLE D'ArJS DE JVEUCIf JITEL

««- Voir la suite des.» A vendre » à la page deux.

! FRITZ liARTI, Soc. anon.I
W_CNTÏ__XTHUB

j ___________
; Articles et installations pour l'industrie lailiôre

UWÎWM U M \m\u\wi _
i r

^SHâ Barattes
! ^^SH Malaxeurs

^I _̂ Réfrigérants
^^ .̂̂ g  ̂

!; Bidons et Boëlles |
I ^^tj S±\ Brantes
î v«_-- _ Caillettes de veaux

\ ^|f-^_ï Présure liquide et présure en poudre
| j Ê ^ \  Toiles à fromage

B8__f _ _ __ Cercles à fromage

\ Demandez les Pi-ix-Com-nuts

I MACHINES AGRICOLES

L 
Représentant : Ch. PERRIER , Saint-Rlaise
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PAR

CAMILLE BRUNO

Eli m'éveillant, le lendemain, j e trouvai la
terre couverte de neige.

Le temps resté miraculeusement doux jus-
qu'alors venait de changer subitement et l'on
sentait enfin que la Noël était proche.

Je ne m'en préparai pas moins à aller chez
Simon ; seulement, n'ayant plus de chevaux,
je mis de gros souliers, une lourde mante, et,
touj ours suivie de Paméla, je pris d'un pas
rapide lé chemin de la Coudraie.

Au milieu d'un champ j'aperçus un labou-
reur penché sur sa charrue.

C'était Simon.
— Holà I petit Claude, dit-il à un tout jeune

paysan qui marchait à ses côtés, continue le
sillon, après quoi tu rentreras les bœufs et tu
iras travailler aux barattes avec la Griotte et
Clairette.

Puis, m'abordant:
— Je suis à vous, Mademoiselle. Je ne vous

attendais pas si tôt, voyez-vous, ct, n'ayant
plus aux champs que des novices, il faut que
je fasse bien des choses moi-môme, sans ça
les terres perdraient à ne rien produire .

— Combien donc as-tu de j ournaliers?
— Rien que ce mioche et deux femmes; et

encore je ferais peut-ôtre bien de les ren-
voyer... Mais, patience ! nous causerons mieux
à la ferme, devant les sarments qui flambent

Quand nous fûmes installés autour de l'âtre :
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Avcz-vous réfléchi, me dit-il, que si l'on
vous trouve au château quand on viendra
faire la saisie, ce sera absolument comme si
vous protestiez contre votre dépossession!...

— Que veux-tu I Je ne peux pas me fourrer
dans une cache pour innocenter ces excellents
spoliateurs. Je ne sonnerai mot, c'est tout ce
que j e puis promettre.

— Vous aurez des alertes fréquentes. On
s'installera chez vous pour des ripailles, et
l'on profanera sous vos yeux vos souveniis les
plus chers.

— Tout cela n 'aura qu'un temps. Une fois
maître de Malpuy, tu sauras bien le défendre.

— J'aurai trop à fare dans les champs pour
m'occuper du château. Pensez donc ! Cinq
fermes à faire valoir. Pour vous* en servir le
revenu comme de juste, il faudra que j'aie l'œil
à tout

— M'en servir le revenu ? Tu plaisantes.
Ai-je touché d'autre redevance que la tienne,
depuis bientôt deux ans? Bien loin d'être ta
créancière, ne serai-j e pas ta débitrice, si tu
remets en valeur ces terres abandonnées?
Quant à ton fermage, tu ne m' en es plus re-
devable. Il est, je crois, de cent écus. C'est à
peu près le revenu des mille pistoles que tu
consacreras au rachat de Malpuy. Je n'y ai
aucun droit, et n'en veux sous aucun prétexte.

— Et de quoi vivrez-vous, ma pauvre mi-
gnonne? s'écria Paméla avec angoisse.

— J'ai des bjioux que j e puis vendre. Je
puis hypothéquer l'hôtel de la rue du Bac.
D'ailleurs je réduirai mes dépenses, et sans
regret, j'en réponds. J'habiterai les deux
chambres,les deux plus petites de mon castel,
et j e portera i mes casaquins de Maine. Je
confectionnerai mes repas moi-môme. Comme
toutes les filles de bonne maison, je n'ignore
pas l'art culinaire. Les dames de Blois, dit-on,
aiment les broderies. Je reprendrai pour elles
mes écheveaux et mon tambour. Ce sera drôle
et j e ne m'en porterai pas plus mal

Simon m'écoutait tout attendri.
— C'est un rêve, me dit-il enfin , un joli rêve

de votre âme vaillante. Tout cela ne peut pas
être, et vous vous débattez comme un passe-
reau dans un filet. Ecoutez ma proposition , et
vous verrez si l'attachement d'un humble ser-
viteur ne l'a pas heureusement inspiré.

— Ma foi , dis-j e avec un sourire, pour un
humble serviteur tu me parais un audacieux
et inventif personnage. Tu trouves remède à
tout, et tu nous entortilles si bien qu'on en
passe par où tu veux. Voyons ce que tu as
encore imaginé.

Comme tous les paysans, Simon ne com-
prenait pas le badinage. D'ailleurs son désir
de me convaincre était tel, si grande était sa
certitude de me sauver s'il me persuadait ,
que sa voix , que son geste, que tout en lui
arrêta mon sourire et m'en imposa quand il
reprit la parole.

— Ce n'est pas assez d'être muet, ce n'est
pas assez d'être immobile, n faut s'effacer, il
faut disparaî tre. Je vous l'ai dit hier, j e vous
le cric aujourd'hui. Demain peut-être il serait
trop tard. Le gibier qu'on traque ne doit pas
se terrer au gîte. Il doit dépister le chasseur
en cherchant un autre asile. Vous avez con-
fiance en moi, dites-vous? Prouvez-le. Quittez
ce château plein d'embûches. Venez à la fer-
me, et, sous un nom supposé, sous des habits
d'emprunt, attendez-y des j oui, meilleurs.
Tout ici vous appartient Vous pouvez me
chasser si ma présence vous importune. Mais,
si vous me tolérez auprès de vous, j amais
chien fidèle n'aura fait meilleure garde à votre
porte , et pour vous atteindre il faudra passer
sur mon corps. Que perdez-vons au change?
Là-bas, vous l'avez dit, vous vivriez dans
deux chambres, vous seriez votre servante et
vous gagneriez votre pain. Ici point de faste,
mais point de privations. Une vie frugale et
saine, au sein de la nature, dans le silence et
la sécurité. Ici vous aurez un défenseur qui

sera votre serviteur. Venez 1 faites-moi cette
grâce ! J'en garderai toute ma vie une ardente
gratitude, ct ce que vous appelez votre dette
envers moi, vous l'aurez payée au centuple.

n avait tout dit,et j e restais muette.L'affaire
était importante , et méritait au moins quel-
ques instants de réflexion. Paméla, elle, avait
tout de suite pris feu pom- ce projet.

— Mademoiselle, me dit-elle avec vivacité,
ce que vous propose ce garçon est parfaite-
ment raisonnable, et j e pense que vous le
comprenez ; mais, quand bien même votre es-
prit ne saisirait pas la nécessité de lui com-
plaire, j'espère que, par égard pour moi, vous
ne refuseriez pas la seule chance de salut qui
nous reste.

— Mon Dieu, Paméla, répondis-je, laissez-
moi me ressaisir un peu. Le feu n'est pas au
logis, ct l'on a le temps de se retourner, ce me
semble. J'admets qu'il vienne un temps où se
déguiser soit utile. Mieux informé que nous,
Simon doit en être cru sur parole. Mais l'ur-
gence ne me paraît pas évidente.

— Hé ! ne voyez-vous pas, repartit la vieille
fille, que si nous fuyons à la dernière heure
on nous poursuivra, tandis que nous ne serons
pas inquiétées si l'on nous croit disparues de-
puis longtemps?

— Ma bonne amie, la peur vous rend fé-
conde en arguments autant qu'un rhéteur de
Sorbonnc. Pour moi, j'aime peu les mesures
préventives. Soyons prudentes, puisqu'il ne
reste aux femmes que ce triste parti, mais
n'exagérons rien, ou notre prudence mérite-
rait un autre nom.

— Nierez-vous aussi, aj outa Paméla avec
un peu d'aigreur, qu'il ne soit pratique de
vivre à la ferme et de renoncer à toute repré-
sentation coûteuse?

— Oh ! pour le coup, ma chère, je ne vous
contredirai point Le côté économique est in-
discutable. Reste à savoir si le péril est véri-
tablement immédiat

Simon prit la parole :
— Je vous le jure sur l'âme de ma mère,

l'heure est proche où le déguisement sera la
seule ressource des plus nobles et des plus
braves.

— Allons, dis-je , il faut te croire. Mais
cette idée est si nouvelle...

— Naturellement, riposta ma gouvernante,
personne encore ne vous avait éclairée, de
peur d'avoir un pareil service à vous rendre.
On n'en trouve pas tous les j ours, des vassaux
prêts à se risquer pour leurs maîtres.

— Se risquer? répétai-j e. Mais oui ! Partout,
dans les temps de trouble, les donneurs d'asile
ont été recherchés et punis. Déj à ceux qui ca-
chent nos prêtres sont mal vus. Bientôt ceux
qui cacheront les nobles encourront peut-être
des peines graves... Ah! tu m'as éclairée à
temps, et de plus longues discussions sont
inutiles : j e refuse.

— Ah! par exemple! fit Simon , en voilà
bien d'une autre. Mais, ma chère demoiselle,
vous n'êtes pas poursuivie, que j e sache, et le
pire qui puisse arriver, si la tyrannie déma-
gogique s'organise, c'est qu'on inquiétera les
gens qui recueilleront les proscrits. Dans tous
les cas, moi, j e serais hors de cause. On sait
mes opinions. Moi, cacher des nobles! Les
gens riraient bien si l'on venait raconter ça
au club.

Je devins glaciale :
— C'est vrai, tu es des leurs, murmurai-j e

en frissonnant de dégoût.
— Oui, répondit-il avec un regard lumineux

ct fier qui me frappa. Je suis le soutien du
misérable et le défenseur du paria. Je rêve la
liberté, j'espère l'égalité, mais, avant elle, je
veux la fraternité. J'ai souffert de tous les
abus, gémi de tous les passe-droits. J'ai vu se
lever l'aurore des justes revanches et j'ai salué
d'un chant d'amour l'avènement d'ime ère
nouvelle. Puis, j'ai vu d'indignes soldats
déshonorer la cohorte sainte. Je les ai vus

tacher de sang leur étendard et j'ai crié d'hor-
reur dans l'angoisse de mon culte ébranlé.
Tout ce que j e croyais faisable je l'ai tenté
pom- sauver la révolution de ses faux frères.
J'ai arraché à l'exil, à la misère,à l'opprobre ,
ceux mêmes qui n 'avaient pas eu pitié du
peuple. Ma main s'était tendue naguère pour
relever les victimes. Elle se lève auj ourd'hui
pour faire grâce aux oppresse.,-s. Appuyez-
vous sur elle, fille de noble, elle n'a j amais
trempé clans les malheurs de votre race.

n me tendait, large ouverte, cette main
calleuse et robuste. J'y mis la mienne avec
résolution. J'avais signé mon bail.

Lui par état, moi par nature, nous n'étions
pas faits pour demeurer longtemps sur les
hauteurs de l'abstraction pure. Nous redes-
cendîmes tout de suite aux détails dont la vie
est faite.

— Voyons, dis-je, tu ne prétends pas me
faire accepter l'aumône. J'admets que nous ne
te coûterons pas bien cher. Néanmoins, j'ai
bon appétit , et Paméla m'est encore supé-
rieure à ce point de vue. Je change de drap
deux fois par semaine. Enfin, j'ai des manies
dont j e ne promets pas de me débarrasser tout
de suite. Tu seras donc entraîné à plus de
frais que tu ne le supposes. Je te récompense-
rai plus tard , et largement si j e le puis, sans
pour cela me croire acquittée. En attendant ,
pour me mettre à l'aise, prends cette bague et
vends-la. Quand tu auras épuisé à mon profit
l'argent qu'elle t'aura rapporté, tu viendras
m'en demander une autre, j'ai deux colliers
encore, ct des bracelets. Tant qu 'ils suffiront
à mes dépenses, je resterai chez toi. Quand
j e n 'aurai plus rien, j' irai, touj o.u- sous un
faux nom, demander à la nation le morceau
de pain qu'elle promet aux pauvres.

_1 aurore).

MADAME FLOUENT

A VIS
. «=*» -*",••¦

Toute demande d'adresse d'une
tnnor.ee doit être accompagnée d'un
Hmbre-poste pour la répo nse; sinon
telle-ci sera exp édiée non aff ranchit*.
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.euille d'A . is de Neuchàtel .

A LOUER 
~

Ecluse 1
à louer logement de 4 chambres,
dont deux grandes. Conviendrait
pour atelier ou pension alimentaire.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.

Petit Pontarlicr 4
h louer petit logement d'une cham-
bre , cuisine ot dépendances. S'a-
dresser Etude G. Favre et E. So-
guel , notaires , rue du Bassin 14.

Vauseyon 11
à louer logement de 3 chambres ,
cuisine ot dépendances. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14. 

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

A louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
eau et gaz si on le désire. S'adres-
ser Grand' rue 13, 4me étage. c.o.

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

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

~~

sur le p arcours
du Tram Neuchâtel-Saint -Blaise

appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. ZiLuiuacIi &
C", h St-Blaise. c. o. H 3447 N

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

Eue des Beaux-Arts
A louer, dès le 24 décembre

prochain ou plus tôt suivant
désir , un bel appartement au
plain-p ied , comprenant cuisine , 4
chambres et.dépendances. Eau , élec-
tricité et gaz. Prix modéré. S'a-
dresser au notaire Jules Mo-
rel, 15, rue des Beaux-Arts. c.o.

CHAMBRES
Clianibre et pension pour

i
'eune élève de l'Ecole de commerce,

-"rix modéré. S'adresser faubourg
du Crôt 17, au 1er.

Chambre meublée à louer, rue
Pourtalès 8, 3me étage. c.o.

A -LOITJ-Ï-
chambre pour monsieur rangé ,
Cassarde 10, 2me . S'adresser de-
puis 6 heures le soir. 

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

Chambre indépendante, meublée ,
vue sur la rue du Seyon. S'adres-
ser Moulins 38, au 1". c.o.

Pour deux amis
grande et jolie chambre à deux
fits, jouissance d'un piano , bonne
pension , prix modéré , centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 128
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A louer

jolies Glaires meules a _ c pension
à proximité de l'Ecol e de com-
merce. S'adresser à Mme Pond ,
Beaux-Arts 15.

A louer , à personne rangée , une
lolie chambre meublée. S'adr. rue
Pourtalès 2, 1er étage, à droite, c.o.

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

Un négociant de la Scisse alle-
mande désirerait placer uno

JEUNE nue
de 15 ans , connaissant les langues
française et allemande , comme vo-
lontaire dans un commerce d'épi-
cerie ou de comestibles de la Suisse
française.

Entrée à volonté.
Adresser à E. Huber, négo-

ciant , à -.ranges, Soleure.
On demande un

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

AU PAIR
On cherche , pour un institut do

Munich , une jeune fille pour sur-
veiller les enfants et leur donner
les leçons de français.

S'adresser à M110 Jacot-Scybold ,
rue Coulon 8, entre 6 et 7 heures
du soir.

Bonne lingère
se recommande aux dames de Neu-
chàtel et dos environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Pour trouver rap idement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger , écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

Homme sérieux cherche place de

magasinier
homme de peine ou analogue. Cer-
tificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 125 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Un jeune homme
libéré des écoles et désirant ap-
prendre le français , pourrait en-
trer comme volontaire au buffet
du Régional à Colombier.

On cherche pour un
jeune garçon

sortant de l'école, une place, où , à
côté de son travail , il pourrait ap-
prendre la langue française et re-
cevoir 2 à 3 leçons par semaine.
On préfère bon traitement au gage.
Adresser offres à M. M _yer, jar-
dinier, Ti __nau (lue des IV
Cantons . lie 3824 L..

¦ 
» 

On cherche, pour le 8 octobre
prochain , un

bon jardinier
actif , marié , sans enfant , connais-
sant la taille des arbres , l'horticul-
ture et maraîcher. Place à l'année.
Adresser offres , photographie et
certificats , au Grand Hôtel des
Bains, à Gimel. II 253C2 L

Une régleuse
pour petites pièces 12 et 13 lignes ,
plais , trriuverait  occupation suivie
a la fabrique Borel fils & Cio , Neu-
chàtel.
__ IH _ _ III_|[_.  i n.t im».. .' i M I  i i . . . .  nui ¦¦ ...i ¦IMII UJUMB

APPRE-TISSAGES
On cherche , pour un jeune hom-

me de 17 ans , place

d'apprenti jardinier
S'adresser à M. Schaffiier . pas-

tour , Kerzors.

COUTUBIÈEE
Apprentie demandée
Sœurs Wuilleumier , Serre 3.

PERDUS
Perdu un bracelet , gourmette ,

eu argent avec médaillon. — Le
rapporter contre récompense chez
Mmo Rosselet, rue do la Côte 23,
en ville.

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

La rapporter contre récompense
rue de la Serre 9, 2rao étage.

_MBflaMMn____-_____________gM__________ l l__T-T_ -____T

On demande , pour lo 29 septem-
bre , une

JEUNE nus
de toute moralité , connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, 3m° étage.

M. « Russ cherche uno

femme os chambre
expérimentée , d' au moins 30 ans ,
sachant bien coudre et connaissant
le service de table et de cham-
bres. Bons certificats exigés. Se
présenterai! Minaret , Serrières. c.o.

On demande pour lo 1er octobre ,
une

femme 9e chambre
parlant français et connaissant à
tond le service de table et dos
chambres. Se présenter le matin ,
jusqu'à 11 * _ heures. Demander l'a-
dresse du n° H5 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.

On deinanclc
pour mi-septembre , une brav o do-
mestique recommandée , pour tous
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n» 123
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeune fille intelli gente et propre
est demandée pour aider la maî-
tresse de maison aux travaux du
ménage ; cllo devrait loger chez
ses parents. — S'adresser rue do
l'Hôpital 2, chez M™° J. S. 

M*»8 Gaston du Bois, à Môtiers-
Travers , demande pour le i** octo-
bre, une bonne

CUISINIÈRE
On passera les hivers à Neucbâtel.

On. «Ic-naiide
pour le 1er octobre, une brave fllle
pour faire un ménage soigné. S'a-
dresser l'après-midi , pension Scher-
tenlieb, Temple-Neuf 16.

On. demande, pour le 15 sep-
tembre, une

FEMME de CHAMBRE
au courant du service et sachant
bien coudre. Bonnes références
exigées. Envoyer certificats et pho-
tographie sous H. 4849 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
•M ai* dinler

célibataire , cherche place dans
maison bourgeoise. Certificats à
disposition. — S'adresser chez M.
Ducrottet , marchand-grainicr , Neu-
châteL

L'Orchestre
de

LUI COMMERCIALE
cherche nu directeur

Adresser les offres avec condi-
tions au président de la Sociéii ':
jusqu'au 20 septembre courant.

FILS "
de famille respectable de Zurich.
avec bonne instruction , chercl- _ ,
pour apprendre le français , gtlacç
dans bnreau, ou magasin, etc
Prière d'adresser les offres snni
ini t ia les  Z.  X. ...98 à IÎO'!«l-
plie Mosse, Zurich.

On demande pour la Russie du
sud (Caucase) nne demoiselle
française (de 25 à 35 ans) ins-
truite 'et d'une bonne famille (de
préférence connaissant un peu la
musique ct sachant coudre pour
l'enfant), auprès d'une fillette do 8
ans , pour le français et premier
ensei gnement. Le départ n 'aura lieu
que dans un ou plusieurs mois. S'a-
dresser par écrit Ballaigucs , Beau-
Site , M 1»' Lipowetsky. II 3148 L

On demande
nn porteur de lait

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

________________ m m II mun i im i i _¦____— _______ _m_______

Joune fille , Suisse allemande,
ayant quelques notions du fran-
çais , cherche, pour le 1er octobre,
place de

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tout faire dans lo ménage.
S'adresser à M"« Frei , confiserie
Anderegg, Winterthonr.

PLACES 
~

'Jeurje Fille
propre et intelli gente pourrait en-
trer tout de suite pour aider aux
travaux d'un petit ménage. La pré-
férence serait accordée à une per-
sonne pouvant loger chez ses pa-
rents. Demander 1 adresse du n° 133
au Bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

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

_>« de Mestral , pasteur , à Ecu-
blens , près Lausanne , cherche,
pour deux mois, une

femme de chambre
de confiance , sachant bien coudre.

Remplaçante cuisinière
demandée pour quelques semaines.
Adresser les offres écrites sous B.
A. 134 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

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

Femme de chambre
sérieuse, de toute confiance et de
bonne santé , sachant coudre et re-
passer. Elle aura aussi à s'occuper
d'un enfant de 5 ans. Bonnes re-
commandations exigées. Bons ga-
ges. Offres sous H 4920 N à II a n-
senstein & Vogler, _ïencha-
tcl. ¦

Dans une euro du canton de Zu-
rich , on demande une

volontaire
ayant déjà un peu l'habitude du
ménage. La jeune fille recevrait
leçons d'allemand et bon traite-
ment assuré. Adresser offres Oran-
gerie 8, 2mc étage, Neuchàtel.

On cherche

femme de chambre
sachant bien condre.

1er étage, 38, Todistrasse,
Zurich. Hc 5013 Z

On demande une
JEUNE FILLE

honnête, propre et active, pour
aider dans un ménage soigné. —
S'adresser rue des Beaux-Arts 15,
au 2mo .

Volorjiaïre
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 suisse, à Saint-Ger-
main-en-Laye 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 soi gné de deux personnes,

UNE DOMESTIQUE
de 20-25 ans, de toute confiance.
Gage, 35 francs. Références exi-
gées. Ecrire sous A. M. 126 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

M11» Affolter , successeur de Mme

Hoffmann , Bureau de placement ,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

__H______-_-_--^_______-_--___ rzean

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

^ 
c. Q-

Chambre meublée, avenue du
1« Mars 2, 3°" étage, à droite, c.o.

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

Jolio chambre à louer à un mon-
sieur de toute moralité , de préfé-
rence à un monsieur do bureau.
S'adresser place Purry 3, 4m0, à
gauche. c.o-

Chambres meublées. Cuisine ou
non. Avenu e du 1"*Mars , 2, 1er . co.

A WOUER
tout de suite , uno jolie cham-
bre au midi , meublée ou non ,
chauffable. Arrêt du tram. S'adres-
ser Vve Matins , maison Ro-
quier , 12, Pesenx. H. 4879 N.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21 , 1". co.

Cas imprévu , uno chambre pour
deux personnes rangées. Rue de
l'Hôpital 9, au 2"*°. 

Belle chambre avec pension , dans
famille française. Rue du Môle n° 1,
2m° étage. c o,

Grande chambre non meublée,
deux fenêtres au soleil. Râteau 1,
au 2m°. c. o.

Chambre non meublée , indépen-
dante , 15 fr. par mois avec chauffage
central. Magasin de porcelaine ,
Concert 4. 

^^^^A louer jolie grande cham-
bre meublée; vue magnifique. S'a-
dresser M. Millier , Maillefer 21 ,
maison Ducry . 

A louer belle chambre meublée
avec pension si on lo désire. S'a-
dresser boulangerie Moreau .
_____¦___¦_____¦—_)__—_—_—¦_¦_—

LOCAUX

A LOUER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'a-
dresser à Goulu & C'°, en ville, c.o.

DEMANDE fl LOU ER
a*

On demande a louer ou à
acheter, dans les environs de Neu-
chàtel , une r ,

PROPRIETE
agencée pour y installer un com-
merce de vins.

Offres sous chiffres M. 3025 O. à
Haaseustein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Demoiselle désire pour le mois
d'octobre

chambre et pension
dans bonne petite famille. Offres
sous chiffre Wc 5081 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

On demande à louer pour le 1er
novembre un logement de 2 cham-
bres et cuisine. Demander l'adresse
du n» 132 au Bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Un jeune homme rangé cherche
bonne

Chambre
meublée, service compris. Offres
écrites avec prix sous chiffre G. B.
137 au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL
r_ _ r_r_w_________j» - _ _ - .-_r_-i__ . _ _ _ _  ii _ ___ ¦ - _t f -_  _ _  i i-j_»J,_»y/p

OFFRES
Jeune

Sûîftieiière
active, cherche place. Demander
l'adresse du n° 135 au Bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune fille robuste
active, cherche place pour se per-
fectionner clans la cuisine et le
français. — Entrée 1er novembre.
Offres à Emma Wyss, hôtel de la
Croix-Blanche , lnterlaken.

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

RAISINS DE SION, Valais
Caisse de 5 kl., franco , 4 franc s ,: chez F. de Sépibus , Sion. Téléphona

I et télégrap he : Franzibus , Sion .
A vendre , d'occa. ion , j oii petit
mobilier salon

moquette , et uu beau
divan moquette

Le tout en bon 'état ot à bas prix .
S'adresser avenue du 1er Murs 12 ,
2m°. c.o.

Pour raison do santé, on offre .
remettre, à Neuchàtel , la suite
d' un commerce de confec.

\ tions et chanssnrcs. Chiffre
de la reprise : environ (JUUO fr.

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

Un pressoir
contenance 30 à 35 gerles, bassin
on fonte , vis à gauche de _3."*»*
avec tous accessoires, à vendre.
S'adresser, chez J. I_il_npf, res«
taurant , à Cortaillod.¦ - - — _j ,

A vendre une bonne

va ©lie
prête au veau, à choix sur deux,
S'adresser chez J. Vautravers ,
Hauterive.

A : VENDRE ;
» ovales de 1400 litres, très

forts et en très bon état.
35 gerles neuves , cercle en

fer.
Une quantité de tonneaux

do transport , de 100 à 600 litres.
G fûts neufs, do 1100 à 1200

litres.
H caves de pressoir, en

chêne, de 20 et 30 gerles, chez
M. Fr. Frey, tonnelier , N'eus
veville. II 4004 f

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

DEM, fl ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une foiïle _ise
en bon état . Adresser les offres
sous chiffre A. B. 136 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à acheter sur ter-
ritoire de Gorcelles, Peseux ou Au-
vernier , après vendanges, de 6 à
10 ouvriers de vigne ,

BON TEEEAIN
(pas pour bâtir) . — Adresser offres
détaillées par écrit , avec indication
de prix et situation exacte sous
chiffre K. V. 2000, poste restante
à Gorcelles.
_______p____________— _____BT___EB _

AVIS DIVERS
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e Dr Jules Borel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 16.

Dames trouvent bon accueil et
discrétion avec soins particuliers à
des prix modérés. Accepte les en-
fants en pension. Mmo Walpert,
sage-femme, Sempachcrstrasse 26,
3m<-, Ecke Habsburgcrstrasse , Lu-
cerne.

Dans ville, situation romantique
de l'Allemagne du Sud , jeune

FMI ou mm
de la Suisse française trouverai .
bon accueil dans bonne maisot.
Eilj'ication soignée ct soins mate,
nel s assurés. lrcs références à dis-
position. Entrée 1er octobre. Prière
adresser offres sous initiales __.. ST.
7563 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. (Z. 7310 c.(

fl VENDRE

[

- ~is______B£__a_B-a_-_a_w__sB--«---Ea_-aa^^Acheté* SOIEEJES SUISSES !
Demandez les échantillons do nos Nouveautés en noir , j

blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. j
Spécialités : Etoffes de soie et velours pour toilettes

de promenade , de mariage , de bal et de. soirée , ainsi cpio pour
blonscs, doublures , etc. I

Nous vendons directement aux consommatem. ct S
envoyons les étoffes choisies , franco de port, à domicile. '
SCHWEIZER et C . Lucerne K 69

E X P O R T A T I O N  D7<: SOIERIES
*S*mW***7*i*liaiama*Um^

PIANOS, ÏÏAEM0_TÏÏÏMS
et autres instruments de musique

'¦ f' *v!8i_Bi- _W'*•'¦ H-Hf -Byjj- JBSfljBrf' Pianos choisis des célèbres
' ^__ tJî *%_ Ŝ -̂ ^|̂ ^a 

fabriques Bechstein, Scbièd-
¦ ¦ '

<M_i_^ _ ____ _____i_-s|i mayer, Krauss, Hirscbf eld ,

f il^^^Vj__H^^^^g^k ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

^^^^^^^^^p Pianos et 

Hannoniums 

d'occasion
t^^ŜM^^&^S^̂  

LUTHERIE ARTISTI
QUE

l̂ ^ll^ _̂_^fî_^P-l _ - ^^i^l^i^^l u'lial et VCIlle c!e v-0,ons ariens

%£.L3&75. -' ;v K _ . ĵï ^^^p^ 

Cordes 

Ilarmoniqncs
^̂ - .̂WWW.--^̂  Réparations

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

Spécialité 8e fusils 9e tous systèmes
et de tous calibres j

Eprouvés pour toutes les poudres

1 ASSORTIMENTS COMPLETS DE MUNITIONS ET ACCESSOIRES

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

Magasins et bureau: TREILLE 11 - PLACE PURR Y - NEUCHA TEL
1

Cartouches chargées, Suisses, Françaises, Anglaises
ct Allemandes. Grand choix dans tous les genres g

B©~ VÊTEMENTS DE CHASSE -&_ §
Réparations d'armes. - Révisions. • Echanges. - Prix modérés, r;

, _K_B_B____ M_I ¦¦ -— 
E9

M Bazar Scli, IM t P
PLACE DU PORT - NEUC-L-TEL

' ^^fp ĵ A1TOLES de-VOYAGE
_(. *• y-ï" ¦ "¦. ¦' ¦ * -* ¦ - ¦¦ ¦¦ ., "¦" ¦. . . *. * . _ - ¦ ' '.' .;. 'f i* . . * . -'.T _ m m*—t _> ¦_

ff . - - vM s,- et ponr Touristes
|||̂ 5;s:-̂ ^̂ ^ M^̂  ̂ Malles, Valises, Corbeilles de voyage.
fi-J .?.:. :"̂ ' -_^^S ?̂_^^ ĵ 

Sacs cuir 

ct Trousses 

pour 
Dames 

et
K '̂ ^̂ *S  ̂ Messieurs.
tt^^iiî ^&î &m^^^ Sacs de Touristes , Sacs Tyroliens.

Jff } Piolets, Cannes et Bâtons
^M Âji 'Gourdes, Guêtres
MwSti Mandes molletières, Réchauds
"WBâS-*- et Services de voyage
-jggfSB^^ Çf-Q-éifiT A T TïT* ._ * TV/TO T .?-TC|g|~|g§ _ _ ¦ fc- Jr ___ w___4__ i J» =__ éJ WiDw ___ _. &
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Boîtes 

â viande, à œufs , à se!.
^ili^^^* Gourdes , Réchauds , Services, etc.
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Ancien Cercle Libéral
Place du Marché - Neuchàtel

Le public est inform é que la Cuisine populaire , qui était exploitée
par M. Charles Halle r, a été remise à M. C. Stciner , restaurateur.

M. Hallor se fait un devoir de recommander son successeur à ses
anciens clients, ainsi qu 'au public en général .

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

Neuchàtel , 8 septembre 1904.
C. STEINER.

EA_|É_. . fl. p_ l..
a*

ET

CLASSES SPÉCULES DE FRANÇAIS
Les cours recommenceront le Je udi 15 Septembre

à 8 heures du matin.
-Le directeur : D1* J. FARIS.

PEEEÏÏÇÏÏES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l 'hôtel du Lac)

OBIMïïIS à PRIES du canton Oe FRIBOURG
EMFSUM ©_S 100S

Prochain tirage : -15 octobre
On peut se procurer des titres au pris de Fr. IV — chez MM.

MJBY & C'e, __¦ enchate!. II 3640

Cercle de conversation anglaise
lirigé par C. Ducomimm-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffield

64, FA UBOURG DE L'HOPITAL
Réouverture des soirées : 15 septembre

-Stivâi pour dames \ . _ , , .. . ,w .. . J de 8 heures à 10 heures du soir.Jeudi pour messieurs }
Cercle de conversation f rançaise p our j eunes étrangers

Lundi, de 8 à 10 heures du soir.
Rensei gnements et inscri ptions à l'adresse ci-dessus.

Société Suisse pour l'Assurance dn Hier
IIYIfAWCIM

Le soussigné , en vertu du mandat qui lui a été confié par le Con-
seil d'Administration de la Société Suisse pour l'Assurance du
Mobilier , invite tous les sociétaires domiciliés .dans le IIImc arrondis-
sement électoral , comprenant le canton de Neucbâtel , à assister h
l'assemblée électorale convoquée pour le mercredi 21 septem-
bre 1904 , à 4 heures du soir , à la salle des Conférences , avenue de la
Gare , à Neuchàtel , à l'effet d'élire 6 délégués à la prochaine assem-
blée des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 190-i*05 sert de légi-
timation pour l'accès h. l'assemblée électorale et doit être présentée à
l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre 1904.
Par manda, du Conseil d'Administration

de la Société Suisse pour l'Asswance du Mobilier :
H 5070 Y AEN0LD ROBERT

aiij_if > _£? __*> _£. _t**"*&.** _B>. m»> __a>*&> *w ***%* .s»^\ar» _£_> _s**»_s-wwwH

| Assurances contre les Accidents f
Assnranccs viagères h prime nniqne très ré- *

•g dnetc ponr chemins de fer, linteaux _ vapeur, ÇS\ tramways, fnnicnlaircs. gAssurances de voyage. 3|) Assurances individuelles ct collectives pour %% ouvriers. g
Assurance de responsabilité civile ponr pro- *

p priétnirc d'immeubles, de voitures et antomobi- §
h les. 4

S'adresser à *
| B. ClIMD, agent général de la Compagnie ZURICH fk Rue Purry 8, à Neucbâtel â
,n -î_ ^__ ^___ . .__ / ^_ ^f ' -. _*,_ _. / -_ /f**__..' _V- _ ._ "-%.'

, .̂̂ .'̂ .<'?\ .̂ f**"^

TRAMWAYS
M̂ W W>< i n -P•**a*m.a**-*.*—**-mmf *mi "M- ¦fc l̂***̂

A partir du lundi 12 septembre 1904, les bureaux
de la Compagnie des Tramways de Neuchàtel seront
transférés dans le bâtiment de l'Evole.

% LES rd
AVIS MORTUAIRES I

-tont reçu. _ .  H

jusqu 'à 8 heures " " " . j
(au p lus tard 8 '/ 4 b.) I

pour lt numero du jour même. H
A*Jant 7 h. du malin , on peut

glisser ces avis dans la boile au*.
lettres, placée à la porte du bu- g
resu du Journal, ou les remettre
directement à nos guichets dès j
7 h. Cela permet de préparer la !
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

I 
jusqu'à l'heure fatale, «1

8 «/« heures. N
e^̂ /5-__-_^_-__~__ ^_\-£_ ?

_LA ^'Wj Mmmm
Lia Croix-Rouge russe

Dans un article de la « Novoïe Vremia »,
un éminent écrivain rend attentif à la situation
misérable dans laquelle se trouve la Croix-
E-ouge russe. Ensuit e d'abus commis en son
nom, cette société ne jouit plus de la confiance
publique et la haute société no se montre
guère disposée à la soutenir. En terminant,
l'auteur invite les Russes à dominer leur
méfiance et à fournil- de nouveau des res-
sources à la Croix-Rouge.

En Mandchourie
De Tokio à la « Daily Mail » : Une division

de l'armée de droite, commandée par le gé-
néral Kuroki, marche .fur Moukden.

— Une dépêche dément de la manière la
plus formelle que Kouropatkine ait été blessé.

— On annonce que dans un des derniers
combats entre Russes et Japonais, le capitaine
autrichien comte Szeptyeki, de l'état-major,
en mission spéciale auprès du quartier-général
russe, a été blessé. Une balle aurait atteint cet
officier alors qu'il se tenait au côté du général
Mitchenko.

La flotte russe
La flotte russe de la Baltique, compre-

nant 40 bâtiments, sous les ordres du vice-
amiral Rojestvensky, a reçu l'ordre de partir
samedi dernier.

Une escadre de 17 navires de réserve l'ac-
compagnera jusqu'en Danemark. La flotte
doit arriver en Extrême-Orient vers le 15
décembre.

POLITIQUE

Russie
Le nouveau ministre de l'intérieur, général

prince Pierre-Dimitri Sviatopolk Mirsky, est
de vieille noblesse ; ses ancêtres furent grands-
ducs de Lithuanie. Son père, également géné-
ral, fut adjoint au vice-roi du Caucase. Son
oncle joua un rôle brillant dans la guerre de
Turquie, aux côtés de Skobelef , à la prise de
Schipka, Le prince figura courageusement
dans la campagne de Turquie.

Le nouveau ministre est né en 1857 ; il a
donc à peine quarante-sept ans, mais il en
parait davantage. Sa taille est petite. Le
prince termina ses études au corps des pages
en 1874. Nommé lieutenant en 1874, colonel
d'état-major en 1884, il commença ensuite sa
carrière administrative.

Gouverneur de Penza en 1895, d'Ekateri-
noslav de 1897 à 1900, son amitié pour Sipia-
guine entraîna sa nomination comme adjoint
au ministre de l'intérieur. Chef du corps des
gendarmes, il sut accomplir ses fonctions avec
équité et bonté. En dernier lieu il était gou-
verneur de Vilna.

D est marié à la comtesse Bobrinsky, connue
pour ses recherches scientifiques, adonnée aux
études mathématiques et très versée dans les
questions de chimie. Elle eut jadis des rela-
tions littéraires suivies avec Léon Tolstoï. Le
ministre a deux enfants.

Le programme du nouveau ministre reflète
les idées pacifiques de l'empereur. Sviatopolk
Mirsky est très protégé par le comte Chcreme-
tiev dont l'influence sur ' l'impératrice mère
est connue. Sa politique sera conservatrice,
mais sans réaction.

Th-feet
On n'a aucune nouvelle du dalaï-lama, que

l'on croit en routo pour la Mongolie. Les hauts
fonctionnaires considèrent ce départ comme
équivalant à une abdication et le pays est
gouverné par un conseil de régence. Les trou-
pes anglaises repartiront pour l'Inde dans une
quinzaine de jours.

ETRANGER

Les vins. — La récolte du vin pour 1904 en
Alsace-Lorraine surpassera en qualité et en
quantité tout ce l'on avait vu jusqu'alors. En
1902 la production avait été de 806,585 hecto-
litres, et en 1903, de 823,503; soit un tiers des
trois millions d'hectolitres fournis par tout
l'empire, et une valeur moyenne de 20 millions
rip. _ _ _ _ _ _

La voûte de la cathédrale d Orléans s est
en partie effondrée dans la nuit de j eudi à
vendredi. Vers deux heures, le gardien de
l'édifice qui loge près de la sacristie était
réveillé par un bruit formidable : c'étaient sept
travées de la voûte du sanctuaire qui venaient
de s'écrouler sur le maître autel Le très bel
autel de marbre, qui datait de 1680, était en-
tièrement brisé; les quinze ou vingt mètres
cubes de pierres qui s'étaient détachés de la
voûte gisaient tout autour avec les débris des
crucifix, des chandeliers de bronze, des lus-
tres, etc. La poussée de l'air avait été si forte
que les premiers rangs de chaises avaient été
renversés et que les portes des chapelles laté-
rales s'étaient brusquement ouvertes.

Des mesures de sécurité ont été prises aussi-
tôt et l'entrée de l'édifice a été rigoureusement
interdite au public. Depuis longtemps on se
préoccupait de réparations nécessaires de la
voûte de la cathédrale, qui avait été construite
au treizième siècle et restaurée vers l'an
1600. Mais l'exécution avait été retardée en
raison des dépenses considérables qu'il fallait
engager.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 septembre 1904

L'été, qui fut exceptionnellement beau cette
année-ci, s'achève tranquillement dans nos
montagnes. A la grève des maçons, qui avait
quelque peu excité les esprits, succède le plus
grand calme. Hélas ! trop grand, ce calme, au
point de vue. des affaires !

Les commandes du dehors, sur lesquelles
on comptait a partir du mois d'août, n'arrivent
pas aussi nombreuses qu'on l'avait espéré.
C'est dire que l'hiver — que d'aucuns prédi-
sent fort précoce — apportera, comme ceux
de 1902 et 1903, son contingent de soucis, de
préoccupations et de misères. Décidément, la
crise horlogère est longue, cette fois-ci, plus
longue, je crois, qu'aucune de celles qui l'ont
précédée ; sa durée, sans aucun doute, est due
en grande partie à la malheureuse guerre qui
ensanglante actuellement l'Extrême-Orient»

A plus d'une reprise, déj à, s est posée chez
nous la question de l'introduction d'industries
nouvelles. H me semble vous en avoir parlé
dans l'une ou l'autre de mes correspondances.

Si je reviens sur ce sujet, c'est pour consta-
ter qu'on en parle toujours, mais sans donner
donner suite à aucun projet C'est que l'ha-
bitant des Montagnes, horloger au fond de
l'âme, si j e puis dire ainsi, se mettrait diffi-
cilement à une autre industrie ; d'autre part,
les capitaux sont essentiellement engagés
dans les affaires d'horlogerie, et il n'est point
aisé du tout de les en faire sortir. On attend
donc avec patience des jours meilleurs.

Les uns sont fermement convaincus que la
crise cessera pour faire place à une ère nou-
velle de prospérité ; les autres ont la persua-
sion que l'avenir n'apportera rien de bon. Qui
a raison? A voir les fabriques importantes qui
s'élèvent ci et là, à la Chaux-de-Fonds, on
serait tenté d'admettre que ce sont les premiers
qui voient juste. Puisse-t-il en être ainsi.

A propos d'un incendie qui a éclate diman-
che soir à la rue du Manège — et dont les
causes ne sont pas encore connues, que je sa-
che — il y a eu mie courte, mais vive polé-
mique, dans notre presse locale. Des specta-
teurs ont énergiquement blâmé la lenteur des
secours et l'insuffisance de notre bataillon de
pompiers. H est vrai que la sonnerie des clo-
ches s'est fait attendre outre mesure, mais il
est vrai aussi qu'une fois l'alarme donnée, nos
pompiers sont accourus avec une célérité di-
gne d'éloges et qu'ils ont, à mon avis, fort
bien travaillé.

H est facile de critiquer ceux qui travaillent
lorsqu'on se borne soi-même à regarder, les
mains dans les poches, les progrès d'un incen-
die. Les j eunes hommes de notre corps de
pompiers sont, pour la plupart, des ouvriers
qui, le dimanche, sortent en famille, puis, fa-
tigués, se couchent de bonne heure pour pou-
voir reprendre, le lendemain, leur travail .
Qu'ils ne se soient pas trouvés sur le Heu du
sinistre « avant » que retentisse la cloche d'a-
larme, il n'y a là rien qui mérite les critiques
trop violentes que d'aucuns ont lancées à leur
adresse.

Et puis — c'est à la Chaux-de-Fonds comme
ailleurs — le service de défense n'est pas pré-
cisément facilité par l'immense cohue de cu-
rieux, hommes, femmes et enfants, qui se
presse autour de la maison en feu. C'était,
dimanche soir, une véritable mer humaine ;
les pompiers avaient fort à faire pour arriver
à leur poste. Je trouverais, en tout cas, in-
juste qu'on laisse s'accréditer la légende que
notre service de sûreté contre l'incendie est
insuffisant.

Les bordereaux d impôt pleuvent chez nous,
comme chez vous. Cette année-ci on a donné
un vigoureux tour de vis qui fait crier, à bon
droit, plusieurs contribuables. J'en sais plus
d'un qui, après avoir déclaré le plus conscien-
cieusement possible le montant de leurs res-
sources, ont reçu un petit billet les informant
que leur déclaration était maj orée de trois,
quatre, cinq, six cents francs et au delà.

A quoi servent donc les déclarations con-
sciencieuses? Avec ce système, on arrivera
fatalement à obliger les citoyens à faire une
déclaration « non > consciencieuse puisqu 'ils
doivent s'attendre à une taxation majorée. Et
dire que dans le canton de Neuchàtel un
demi-milliard échappe à l'impôt 1

Le temple, actuellement en construction
dans le quartier de l'Abeille, sera prochaine-
ment terminé ; l'inauguration en aura lieu le
premier dimanche de novembre, qui est le
dimanche de la Réformation. L'intérieur en
est remarquablement beau ; toutefois la tête
du Christ, vitrail au centre de la grande ro-
sace, est remarquablement affreuse ; on ne
sait pas bien s'il s'agit d'un preux du moyen
âge ou du prophète de Nazareth. Ce vitrail
est, selon moi, la seule tache dans ce temple
d'une architecture très pure.

Notre salon de peinture s ouvre aujourd hui
samedi 10 septembre, il durera Jusqu'au 10
octobre. Quatre-vingts exposants ont fait des
envois.

Lettre de la Montagne
(De notre correspondant)

CANTON
Buttes. — Lo compte-rendu annuel de

l'Asile de Buttes du 1" ju illet 1903 au 30 juin
1904 donne les détails suivants :

Au début de l'année 16 j eunes filles y sé-
jo urnaient, 4 ont quitté pendant le couvant de
l'année et 2 autres ont été admises ; elles sont
actuellement au nombre de 14. Les dépenses
effectives sont de 4,603,51 fr. ; chaque fillette
coqte par jour environ fr. 0,89, par année fr.
325. La liste des dons en espèces a atteint la
somme de 1,867,20 fr.

Travers. — Le Conseil général de la com-
mune de Travers a discuté, mercredi , le projet
de construction d'une annexe au château, où
sont actuellement installées les écoles de la
localité. H a décidé, à l'unanimité de 21 vo-
tants (5 abstentions), de renvoyer le projet et
de charger le Conseil communal de procéder à
la vente du château. Cette vente entraînerait
l'obligation pour la commune de construire
un nouveau collège.

Frontière f rançaise. — Vendredi, peu
avant minuit, un incendie a consumé un gros
bâtiment de ferme, sur territoire français,
dans les environs du Russey.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après
midi, un ouvrier maçon tessinois occupé au
bâtiment Barth, me Léopold-Robert n° 140,
est tombé d'un échafaudage dans les caves et
s'est fracturé le crâne. Il est mort immédiate-
ment.

Colombier. — Aux environs de 4 heures,
vendredi après midi, un militaire nommé
H. B., glissa dans l'escalier de la caserne. D
tomba et fut relevé avec une fracture de la
j ambe, qui nécessita son transfert immédiat à
l'hôpital de NeuchâteL

(Lt journa l réserve son opinion
¦m Yigsri âts lettres f  .rainant sous ctttt rubrique,

Réponse à l'habitué du Mail

Neuchàtel, ce 9 septembre 1904
Monsieur le rédacteur,

Grande a été notre surprise en prenant con-
naissance de l'article intitulé « Au Mail » pan-
dans votre numéro du 7 courant II est évi-
dent que, de même que l'auteur du dit article,
nous nous rendons parfaitement complo des
beautés de la promenade du Mail, de ses
beaux ombrages, de sa pittoresque solitude.

Quoique faisant partie d'une bande de «foot-
balliers *>, le côté esthétique des choses ne nous
est pourtant pas totalement inconnu, et si nous
aimons nous livrer à notre sport favori , c'est
précisément parce que ce terrain est dans un
site charmant et que son propriétaire, — la
municipalité, — a bien conbonti à le mettre è.
la disposition du football , en tan t qu'elle
n'en a pas besoin pour autre chose. Si donc,
il arrive ici et là, que des « cris sauvages » s'y
font entendre, c'est regrettable, mais le j eu
étant très excitant, los natures par trop vives
ont quelquefois peine à se contenir.

Pour ce qui est des « manières peu chevale-
resques vis-à-vis des dames », nous protestons
énergiquement ; en effet , quoique notre j eu
soit très vif , (voire même grossier, au dire de
certaines personnes), nous savons sans aucun
doute nous conduire poliment vis-à-vis des
daines, et, si malheureusement Tune d'elles
avait été victime d'un manque de respect de
la part d'un joueur, nous lui présentons par
ces lignes nos plus humbles excuses. Toute-
fois il n'est pas correct de nous tous jug er de
la même manière et de se convaincre par un
seul fait que « tous les footballicrs » sont de
grossiers impolis.

Il arrive souvent que des dames ou demoi-
selles se plaisent à s'arrêter plus ou moins
longtemps aux abords immédiats de la place,
afin de suivre de plus près les évolutions du
jeu , et si le ballon les atteint de temps à autre,
— bien malgré nous cependant, — nous leur
faisons toujours nos excuses. — Cela consti-
tue-t-il peut-être des « manières peu chevale
resques » ? nous ne le pensons pas. . .;

Nous ne prétendons pas non plus utiliser à
nous seuls le Mail, loin de là, mais les pro-
meneuses et promeneurs feront bien , dans
leur propre intérêt , de ne pas dépasser, en
temps de jeu , le cadre rectangulaire formé
par les arbres constituant le périmètre de la
pelouse : c'est la non observation de celte me-
sure par les enfants surtout , voulant absolu-
ment voir de plus près, qui est très favorable
aux accidents, il est déj à surprenant qu 'il ne
s'en soit pas encore produit. Aussi, nous sem-
ble-t-il, lorsqu'on avertit à plusieurs reprises
des jeunes garçons de ne pas se mêler au jeu
et de ne pas accaparer la balle, qu'on n 'a pas
à s'étonner si un des « sportsmen », lassé,
fasse un exemple! Nous regrettons toutefois
que la coïncidence l'ait fait tomber sur deux
ou trois membres de la musique des Armou-
rins, pour laquelle nous avons du reste la plus
grande estime.

A notre tour, nous serions très satisfaits
d'un peu plus de surveillance au Mail: les
clubs pourraient plus sérieusement s'exercer
p.trfi-evoir dans de meilleures conditions Icura
adversaires du dehors.

En espérant, Monsieur le rédacteur, quo
vous ne verrez pas d'inconvénient à inséi er
ce qui précède dans votre honorable j ournal,
nous vous présentons nos compliments les plus
distingués.

I.F.TTX PARTISANS DU FOOTBALL.

CORRESPONDANCES
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BRA SSERIE HEL VÊTU
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la côtebre troupe

Les JOYEUX-GHANDIER
«m- Blanche I___LAS M. PEBMS

dans ses paysanneries comique grim
Les JOYEUX GKAE_ _ I__B

comédiens
H"» GBANDIEK M. JOYEÏIX

romancière comique de gonre

TRAVAUX EN TOUS GENRES
*-- l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de JSieucLdie l.

Imprésario Ch. BARET o—
Représentations de GALIPAUX

THÉÂTRE DE ÙCIIATEL
Bureaux à 8 h. — Rideau à 8 'A h.

Lundi 12 sei.tenij .r6 1904

Premier comique
du Théâtre du Palais-Royal , dans

son célèbre rôle de SCAPIN
Une seule représenta tion extraordi-

naire des deux plus grands succès
du répertoire :

_6. F 1F&ÉS
de S-capinij

Comédie en trois Actes de MOLIÈRE

On commencera par

U JHCédecin
malgré lui

Comédie en trois Actes de MOLIÈRE

PRIX B_3S PEAGES :
Loges grillées, 5 fr.; Premières,

4 fr.; Parterre , 2 fr. 50; Secon-
des, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser ma-
gasin W. SANDOZ, Terreaux.

-Les billets <le t_téiltre se
paient comptant.

Voitures de tramway dans tou-
tes les directions moyennant dix
inscriptions reçues la veille au
bureau de location.

1EG01-S D1QÏÏARELLE
Le cours de peinture de M. Paul

Huguenin a lieu
à Neuchàtel, le mercredi

Les inscriptions sont reçues à son
atelier , __es ILilas, routo d'E-
challcns, _ -Lausanne.

CONVOCATIONS

Musique Militaire
île Neneliî-tel

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

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

Prix du billet de chemin de fer:
12 francs).

0SQ0 -.J&SB-W4_ %&Q0rj

La
Veuille d 'Avis

de J^euchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-JV euf, / ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

M la librairie Mollet;
M la bibliothèque de la

P Gare;
A Sur te quai de la Gare;

"Epicerie Maurer, "Ecluse;

 ̂
Boulangerie Truster,

\h Cassa rdes;
Ér. Ep icerie "Bourquin,

f à v  rue J .-J. Lallemand:
lui Boulang. Mublematter,
\M Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi charges de la vente.
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BEASSEEIE

&AMBEI17ÏÏS
A tonte îtcsii e

Choucroute garnieu

fiefs
Dr Clottu
SAIHMi-l

absent pour service militaire
Une jeune

brodeuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. A la même adresse, on
oSra à vendre une baignoire.

S'adresser rue de l'Industrie .25,
2n"° étage. *¦ ¦ . . .. ¦

Dessin et peinturer___ m,
a recommencé ses conrs

BEAUX-ART S 1 .

VU* jf?M _*<A M __ M

Clos-Brochet 7
a recommencé ses leçons
de piano.

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

JEUNE M ©MME
allemand , commis, âgé de 20 ans,
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche à faire
la connaissance d'un jeune homme
ne parlant que le français. S'adres-
ser le soir , depuis 7 heures, Ter-
reaux 7, 1er , à gauche.

Dm HT
absent

pour service militaire

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

t LÔÛîS
~

KDRZ
a recommencé ses leçons" le1er septembre.

Famille honorable
de Bâle , cherche jeune bomme ou
jeune fille désirant suivre les écoles
comme pensionnaire. Prix modéré.
S'adresser M. Liithy, Metzerstr. 20,
Bàle. 

Bonne pension française
Prix modéré. S'adresser Industrie
20, rez-de-chaus sée. 

£g£ûtts i'attjj Ms
et d'allemand -

S'adresser par écrit à Miss Priest-
nall , place Purry 9. c. o.~ 

BONNE PENSION ¦¦ -:
dans famille ne parlant que français.
S'adresser rue Saint-Honoré 8, 1er.

BONNE PENSION
dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, rez-de-chaussée. c. o.

PENSION.
pour 1 ou 2 ouvriers rangés. Ecluse
41 , 1" étage. 

lD©iM©lselI©
cherebo pension dans petite fa-
mille honorable où elle obtiendrait
de bonnes leçons de français. Elle
s'aiderait un peu au ménage et
payerait 40 fr. de pension. Offres
poste restante Œrlikon (Zurich),
sous chiffr e G. L. 999. 

Leçons d'anglais
M"0. I. Itacliii.ann cherche

quel ques élèves pour leçons de
grammaire et conversation anglaise.
Ruelle Dupeyrou 1.

BEASSEEIE

&AMBEI_ÏÏJS
CE SOIR

par la troupe renommée

Schweizer
Singvëgd

3 Baines 3 Messieurs

PENSION
Famille distinguée , ne prenant

que deux pensionnaires , offre cham-
bre et pension.

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

LEÇOISJPLMS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour rensei gnements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde SSO,
aa 2°».

BERNE. — D paraît que la profession de
cordonnier n'est plus très lucrative. Les patrons
de la ville de Berne se plaignent amèrement
du manque d'ouvriers et d'apprentis. Malgré

les offres les plus avantageuses, ils ne par-
viennent qu'avec peine à trouver l'aide dont
ils auraient besoin. C'est surtout le recrute-
ment des apprentis qui offre le plus de diffi-
cultés ; bien i-ares sont les jeunes gens de la
ville qui se décident à taper la semelle. Les
salaires sont trop bas, comparativement à
d'autres métiers, et les chances de se créer
une situation sont par trop aléatoires, eu égard
à la concurrence des fabriques de chaussures
et des grands magasins. Les patrons, depuis
quelque temps, se sont vus clans l'obligation
de faire des recrues à la campagne, où ils ont
rencontré moins d'antipathie pour leur métier.

SUISSE;

M I T U R / _ I R I F W I G R AIH E ' INS OMNIEt V If A L U I C M.-S de Tête u - r n I
SEUL REMED E SOUVERAIN R t r U L
Boit"(10 Poudre») I lr.60. - Ch. BO *.(kCCIO ,Ph-*.Gent,.

Toutes f harmacles. Uien ex iger le „KEFOI..

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



NEUCHATEL
Vn f umcu'aire NeucricUel-Chaumont.

— Nous apprenons que le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres fédérales, clans la
session de décembre , un proj et accordant à
MM. Frotté, Wcslerniann ct C'°, à Zurich ,
Albi _ t Calame, R -L. Colomb el Ed. Junier ,
à Nej chàtel, la concession d'un chemin de fer
funiculaire de Neuchàtel à Chaumont

Ce chemin de fer partirait de la gare C.F.F.
pour aboutir à quelque dislance du petit hô-
tel ù. Chaumont 11 aurait 3 kilomètres de
Ion;» ct serait exploité au moyen de l'électri-
cité.

Le nombre minimum des trains desservant
la lign-1 entier-, est hxé à six par j our et la
taxe de transport des voyageurs à 1 fr. 20
pour la montée et 80 centimes pour la des-
cente ; ces prix sont des mr.xima, tout porte à
croire qu'ils seront encore réduits ; peut-être
même que la montée et la descente coûteront
uniformément 90 centimes. Les enfants de
quatre à dix ans paieront , demi-place. Quant
aux bagages, il y aura des taxes spéciales à
partir de 10 kg ; en dessous de ce chiffre, le
transport sera gratuit pour autant que le
voyageur gardera ses oagages avec lui.

La ligne devra être livrée à l'exploitation
ileux ans après le commencement des travaux.
Le droit de rachat est réservé à la Confédé-
ration et subsidiairement au canton de Neu-
chàtel.

Contre le tram. — Hier soir, à 5 h. 20, à
la Maladière, un cycliste a buté contre le tram.
Il n'a heureusement pas eu de mal, par contre
sa machine est en piteux état

Serrières. — La j ournée d'hier a été ex-
cellente pour la société fédérale de gymastique
de Serrières et le 25° anniversaire de sa fon-
dation dignement célébré par un brillant
tournoi de lutte suisse ct libre, dont voici les
résultats :

Couronne d'honneur: Armand Chotpillod,
Sainle-Croix ; 1" couronne : Vallotton Eugène,
Serrières; 2mo couronne: Msedcr Arthur,
Sainte-Croix ; 3™ couronne: Graf Henri,
Sainte-Croix ; ém° rang, Landry Léon, Noirai-
gue ; S"*"*, Froidevaux Armand, Locle, Fédé-
rale ; 6m-, Zaugg Hermann, Bienne, Ville ; 7m-,
Martin Jacques, Sainte-Croix; S" . Canton
Georges, Buttes; 9*-*0, Richème Albert, Ser-
rières ; 10*-"*, Buchs Ulysse, Fontaines ; 11-*"*,
Egger Henri, Neuchàtel, Amis-Gym. ; 12**"*,
Juvet Albert, Bienne, Romande ; 13m', Jean-
monnot Emile, Locle, Fédérale ; l_m°, Ger-
mond Charles, Neuchàtel, Amis-Gym ; 15me,
Bianchi Eugène, Serrières ; 16mo, Kunz Jean,
Saint-Biaise.
. * . Afin d'obtenir une distribution plus

rapide de la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »,
le service des porteuses a été réorganisé et le
nombre de celles-ci augmenté. Nos abonnés
de Champ-Coco, Trois-Portes, Saint-Nicolas,
Vauseyon, Suchiez et Beauregard, seront dès
ce jour desservis par des porteuses.

Dons en f aveur des incendiés de Glèbe.
— Mm** L. de P., 50 fr. — Anonyme, 5 fr. —
Dito, 20 fr. — Dito, 2 fr. — Anonyme de
Saint-Martin, 20 fr. Total à ce jour : 543 fr. 60.

DERNI èRE S N OU VELLES
Tribunal militaire

Aarau, 10. — Le tribunal de la VIme
division a condamné la recrue d'infanterie
Schwertzâger, de Turgi, à deux mois de pri-
son pour désertion. La recrue n'était pas ren-
trée au service après le grand congé.

A Marseille
Marseille, 10. — L'animation était plus

grande samedi matin sur les quais. Près de
500 dockers débarquaient ou embarquaient
des marchandises sur quelques vapeurs. Le
charroi a énormément augmenté.

Samedi matin, une importante entrevue a
eu lieu entre les délégués des inscrits mari-
times et ceux de la compagnie transatlanti-
que. Deux points seulement restent en litige,
et tout fait espérer qu'une entente se fera
dans la soirée, une nouvelle entrevue devant
avoir lieu.

Le socialisme dans l'armée
Paris, 10. — On mande de Dresde au

€ Temps » :
Afin d'enrayer la propagation des idées so-

cialistes dans l'armée, le ministère de la guerre
du royaume de Saxe a adressé à toutes les
autorités militaires une circulaire clans laquelle
il interdit aux soldats toute participation aux
réunions socialistes, ainsi que la lecture de
livres ou de brochures avancés.

On impose, en outre, comme un devoir aux
soldats de dénoncer ceux d'entre leurs cama-
rades qui prendront une part quelconque à la
propagande socialiste.

Il est aussi marin
Paris. 10. — On mande de Kiel au

€ Temps » :
Les plus intéressantes des manœuvres que

la flotte allemande exécute en ce moment près
d'Hêi'golan l ont été celles de jeudi , où la
flotte des croiseurs s'élança de l'embouchure
de l Elbe, simulant la sortie de la division
navale russe de Port-Arthur. Celte sortie a
échoué. La flotte des cuirassés qui attaquait
était commandée par l'empereur en personne.

Vendredi, les rôles ont été intervertis. L'es-
cadre d< . croiseurs représentait un ennemi
figuré venant du nord, clans le but de s'empa-
rer d Héligoland et de l'embouchure de l'Elbe,
défendue pai la flotte des cuirassés. L'empe-
reur , embarqué sur le « Hohcnzollern > , avait
assumé le rôle d'arbitre et prononça que l'en-
nemi avait remporté la victoire.

Anarchistes inoffensifs
Barcelone 10. — On a arrêté un grand

nomi-re d'anarchistes, notamment un nommé
Enrique Realco, pr ¦ pagandiste de 14 ans. La

maj orité de ces individus ont ete remis en
liberté aucun fait n'ayant été établi à leur
charge.

L'analyse chimique de la bombe qui a fait
explosion au palais de justice montre que cet
engin contenait de la nitro-benzine. Cette dé-
couverte a déconcerté les autorités car aucun
des anarchistes résidant à Barcelone ne pos-
sède des connaissances techniques suffisantes
pour préparer de pareilles substances.

Le dimanche en Espagne
Madrid , 10. — Le maire vient de prendre

un arrêté ordonnant la mise en vigueur dès
dimanche du règlement sur le repos domini-
cal. Le conseil des ministres devait répon-
dre samedi aux réclamations des directeurs
des j ournaux.

L'opinion est fortement impressionnée. On
affirme de bonne source que la publication et
la vente des journ aux seront sans doute dé-
fendus lundi matin.

Commission enlevée
Paris, 10. — On mande de Salonique au

» Temps » :
t Le bruit court que la commission de 72

membres, envoyée par le gouvernement turc
dans la région de Liouma pour parlementer
avec les Albanais en révolte, a été enlevée par
ceux-ci et ramenée à Bitchan, chef-lieu du
district ».

M Cnu_ -_-R_KE
Le grand assaut différé

Chef ou , 10. — Un Japonais parti vendredi
de Dalny dit que le grand assaut qui aurait
été proj eté pour auj ourd'hui , samedi, a été
remis au 13 et sera peut-être retardé une fois
encore. Les Japonais désirent faire tous les
préparatifs possibles avant de se lancer de
nouveau contre la garnison.

Les pluies
Saint-Pétersbourg, 10 (officiel). — Le

général Kouropatkine télégraphie à l'empe-
reur, le 9 : « Aucun engagement n'a eu lieu
dans l'armée et l'ennemi ne manifeste aucune
action sensible.

Les 8 et 9, une forte pluie continua à tom-
ber, ne permettant pas aux routes de sécher,
ni d'être réparées. »

Statu quo
Saint-Pétersbourg, 10. — L'état-major

n'a reçu hier ni auj ourd'hui aucune informa-
tion du théâtre de la guerre. ' Rien surtout
indiquant une modification quelconque à la
situation de l'armée. L'armée russe continue
à occuper Moukden et les villages environ-
nants.

Certaines de ses troupes ont cependant
avancé au-delà dans la direction du Nord. On
n'a pas reçu non plus de nouvelles de Port-
Arthur.

Dans les eaux neutres
Shanghaï, 10. — L'.Askold» est sorti du

bassin et a pris position près de la canonnière
« Mandjur » et du contre-torpilleur « Grosso-
voï ».

H a été décidé que l'équipage resterait à
bord, sous la surveillance des fonctionnaires
des douanes et d'une canonnière chinoise.

Les pertes des Japonais.
Tsing-Tao , 10. — Un officier j aponais qui

se rend à Tokio est arrivé aujourd'hui. Il dit
que les pertes des Japonais à Port-Arthur
s'élèvent, ces derniers jours, à plus de 15,000
hommes.

Répercussions économiques
Paris, 10. — De Saint-Pétersbourg au «He-

rald » :
Etant donné le besoin immédiat de défen-

seurs qui se fera probablement sentir à Vla-
divostok, on dit que le général Linevitch
n'a pas pu envoyer à Kouropatkine le contin-
gent de troupes que celui-ci demandait.

Cette mauvaise nouvelle, jointe à d'autres,
a influé sur la Bourse, et les Consolidés sont
tombés à 91, cours le plus bas qui ait été vu.
Les hommes d'affaires sentent que la guerre
va durer longtemps. Les hostilités affectent
sérieusement le commerce, comme l'a dé-
montré la foire de Nijni-Novgorod, considé-
rée comme un baromètre certain, • et où les
transactions ont été de 25 »/„ au-dessous de la
moyenne.

On n'évalue pas à moins d'un million de
roubles la valeur des traites protestées à pré-
sentation. Ge cas d'impossibilité des commer-
çants de faire face à leurs échéances n'est pas
particulier à Novgorod, mais s'étend à tout le
pays.

Une nouvelle émission de billets de banque
pour une valeur de 40 millions est annoncée.
Les pertes énormes ont nécessité l'appel des
officiers de réserve, et tous ceux qui s'enga-
gent sont acceptés.

Affreux malheur
Une victime

(De notre correspondant)

Coffrane , le 11 septembre 1904.
Samedi, vers midi, un affreux malheur est

venu plonger dans le deuil une honorable fa-
mille du paisible village de Coffrane. Le jeune
B., domestique chez M. O., rentrait des tra-
vaux champêtres ù l'heure de midi avec un
char à flèche ; il n'avait pas les rênes en mains.

Devant une ferme, aux abords du temple,
un des chevaux a été effrayé par une charrue
neuve aux couleurs voyantes. Entraînant son
camarade, les voilà partis comme une bombe
du côté de Montmollin. Le domestique avait
eu la chance de pouvoir sauter à bas du char
sans se faire de mal

Près de l'Hôtel de la Couronne, une fillette,
Esther Wuithier, promenait dans une pous-
sette, sa petite sœur, un poupon de quelques
mois. Sans avoir eu le temps de se garer les
enfants sont atteints par l'attelage qui passe

en laissant deux victimes derrière lui. Les
chevaux vont s'arrêter non loin de là , près
d'une écurie un peu écartée _ : '** -'¦•ta.

Tout le monde est clans l'angoisse. La métré
des petits pressent un malheur, elle se préci-
pite dehors sur la route, elle voit une tache de
sang sous les débris du petit char. Elle n'aper-
çoit que son dernier-né qui pousse des cris
lamentables. Elle l'emporte, aveuglée par la
douleur.

Elle n'a pas vu la plus grande de ses fillettes
affaissée, la tête cachée sous les restes du
panier qu'elle poussait devant elle il y a
quelques secondes. Des voisines la dégagent»
Spectacle horrible : tout le dessus du crâne
est emporté. La petite tête est vide ; l'enfant
a ete tuée sur le coup.

Qu'on se représente la mère qui ne parve-
nait pas à consoler le nourrisson qu'elle ten*vi1
serré dans ses bras, quand on lui apporte
l'aînée toute sanglante et sans vie. B y a eu là
une scène déchirante. .*•

Le père absent dans ce moment rentrait de
la Chaux-de-Fonds par le train d'une heure.
Son frère était allô au-devant de lui pour le
prévenir. Fou de douleur, il trouve chez lui
sa famille éplorée ; de ses chères enfants qu'il
avait laissées, quelques heures auparavant,
en bonne santé, une est un cadavre, l'autre
ne vaut guère mieux.

Nous exprimons à la famille Wuithier notre
douloureuse sympathie dans les tristes cir-
constances qu'elle traverse.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt la Veuille d 'Avis de Tieutbutel)

Election sénatoriale
Laon, 11. — M. Ermant, député libéral an-

tiministériel, a été élu sénateur de l'Aisne pai
823 voix, contre M. Magniaud, radical-minis-
tériel, qui en a obtenu. 427. B s'agissait de
remplacer M. Mâcherez, décédé.

En Espagne
Madrid , 11. — Grâce à l'initiative privée,

autant qu'en raison de la rigoureuse surveil-
lance des autorités, la loi sur le repos domini-
cal a été complètement observée aujourd'hui
dimanche. Tous les magasins, ateliers et chan-
tiers sont fermés. Les courses de taureaux sont
reportées au j eudi. Les j ournaux du matin ont
été tirés avant minuit.

Au Monténégro
Cettigne, 11. — Près du village frontière

de Zêta, les Arnautes ont attaqué les Monté-
négrins vaquant paisiblement à leurs travaux.
La rencontre a été sanglante ; sept Monténé-
grins ont été blessés, un a été tué. Les pertes
des Arnautes sont inconnues. Des protesta-
tions énergiques ont été adressées à la Porte,
demandant de contenir les Arnautes et de
donner des indemnités pour les tués et les
blessés.

Désordres antijuifs
Saint-Pétersbourg, 11. — Des désordres

antij uifs se sont produits le 4 septembre, à
Rowno, dans la province à Volhynie. Ds ont
été provoqués par deux soldats. L'un de ceux-
ci étant ivre s'approcha de l'étalage d'une
marchande de fruits juive et prit une poire.
La marchande ayant protesté, les soldats me-
nacèrent de la frapper.

Les juifs qui étaient présents prirent la dé-
fense de leur coreligionnaire, et uno rixe
s'en suivit. Les soldats, furieux, se j etèrent
sur les petites boutiques des marchands juifs
et les saccagèrent. En même temps, un grand
nombre de paysans et de soldats accoururent
et se mirent à maltraiter les juifs, malgré
l'intervention des officiers qui s'efforcèrent
vainement de les calmer.

L'ordre fut finalement rétabli par le com-
missaire de police, aidé d'agents et d'un dé-
tachement de pompiers.. Une vingtaine de
personnes ont été blessées.

Des désordres antij uifs ont éclaté également
à Smela, dans la province de Kiew, à la suite
d'une querelle survenue au marché entre Rus-
ses et boutiquiers ]uifs. L'émeute n'a été ré-
primée que le deuxième j our, grâce à l'inter-
vention de la force armée.

Les émeutiers étaient pom- la plupart des
ouvriers de chemin de fer et des gens du
peuple, 98 maisons et plusieurs centaines de
boutiques juives ont été brûlées. Quatre per-
sonnes ont été blessées.

Explosion
Rome, 11. — Le ministère de la marine

communique la note suivante : Le 9 septembre,
dans les eaux de Chemulpo, à l'intérieur de
la sainte-barbe du navire italien Marco Polo,
un obus de 152 mm. a fait soudainement
explosion.

On a fait entrer immédiatement l'eau dans
la sainte-barbe afin d'éviter un désastre cer-
tain. Trois matelots ont été tués, dix-sept
blessés légèrement. La cause de l'explosion
n'est pas encore exactement connue.

Afrique allemande ,
Berlin, 11. — Le générale Trotha télé-

graphie que les colonnes Wolkm&nn, Dçjmling
et Estorff ont livré avec succès plusieurs com-
bats. Un 'grand nombre de Herreros ont été
tués et parmi eux deux chefs. De nombreuses
têtes de bétail ont été capturées. Les colonnes
expéditionnaires n'ont subi presque aucune
perte. L'ennemi semble s'être retiré dans la
direction Est-Sud-Est. La poursuite vers l'Est
est rendu extrêmement difficile par le manque
d'eau et par la présence d'une région monta-
gneuse absolument inconnue. Le gouverneur
Leutwein annonce la mort du lieutenant de
Stempel, survenue le 30 août dans un combat
avec une colonne de Herreros.

LA Veuille d'Jlvis de "Neuchàtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

X.A «U_E_MR_E
Appel des reserves russes

Saint-Pétersbourg, 11. — L'empereur
vient d'appeler sous les drapeaux les hommes
de la réserve dans 22 districts des départe-
ments militaires de Kherson , Yékatcrinoslaw,
Tauride et Bessarabie, appartenant à la cir-
conscription militaire d'Odessa. Une catégorie
d'officiers de réserve est appelée en même
temps dans tout l'empire.

Les pertes japonaises
Tokio, 11. — Les pertes approximatives

des Japonais dans la bataille de Liao-Yang,
basées sur les rapports du corps médical, en y
comprenant celles subies depuis le 26 août,
indiquent un total de 17,539 tués et blessés,
ainsi réparti : armée de Kuroki 4866 ; armée
de Nozu 4922; armée d'Oku 7681. Le général
Oku a subi la plus grande partie de ses pertes
dans l'assaut des positions russes au sud de
Liao-Yang.

En mer
Saint-Pétersbourg ,11. —Le navire «Ara-

bia», récemment capturé par un croiseur russe
comme ayant transporté de la contrebande de
guerre, vient d'être remis en liberté.

A P ort-Arthur
Chef ou , 11. — Le prochain assaut général

de Port-Arthur serait dirigé principalement
contre les forts de Rhlungshan et de Kikhous-
han, les plus importantes positions sur le flanc
Nord-Est

En Mandchourie
Paris, 11. — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg à T «Echo de Paris» : Une dépêche
du général Kouropatkine arrivée cette nuit
signale une certaine activité dans l'avant-
garde du général Kuroki, mais aucune tenta-
tive sérieuse. Néanmoins les Japonais avan-
cent au Nord-Est de Moukden.

Saint-Pétersbourg, 11. — Le correspon-
dant du « New-York Herald » dit que la
marche des généraux Kuroki et Kouropatkine
semble être dirigée sur le fleuve Hun-ho. On
croit que le général Kouropatkine refusera
d'accepter une bataille décisive et qu'il conti-
nuera à battre en retraite pour prendre l'of-
fensive au printemps prochain.

Saint-Pétersbourg, 11. (Officiel. ) — Le
général Kouropatkine télégraphie à l'empe-
reur en date du 10: B n'y a pas eu le 10 d'au-
tres actes d'hostilité que d'insignifiants conflits
entre patrouilles russes et j aponaises, sans
pertes de notre côté.

Prise des mines de Yang-Taï
Londres, 11. — La légation j aponaise

communique la dépêche suivante :
Tokio, 10 — Le maré.chal Oyama annonce

qu'après les combats du 4 ct du 5 septem-
bre, l'armée j aponaise de droite a occupé
les charbonnages de Yan-Taï et les monts
Yumen-tse. Le gros de l'armée russe s'est re-
tiré, croit-on, au nord du fleuv e Hun-ho.

Les indigènes disent que les Russes ont
emmené par train plus de 10,000 tués et bles-
sés. Les Japonais ont enterré plus de 3000
Russes.

Avant l'évacuation les Russes ont incendié
les dépôts près de la gare, mais les Japonais
ont capturé d'immenses quantités d'approvi-
sionnements et de munitions.

Kouropatkine à Tin-Ling-Ming
Tin-Ling-Ming, 12. — On télégraphie au

« Daily Mail » que Kouropatkine est revenu
à Moukden après avoir inspecté les fortifica-
tions de Ting-Lin-Ming, qui ne sont pas très
avancées.

De grands efforts seront faits pour retarder
la marche en avant des Japonais.

Départ de la flotte de la Baltique
Cronstadt, 12. — La flotte de la Baltique,

sous le commandement de l'amiral Rodj est-
vensky, est partie dimanche après midi, à
deux heures, pour l'Extrême-Orient.

Londres, 12. — Une dépêche de Saint-Pé-
tersbourg aux j ournaux de Londres annonce
qu'une escadre de la flotte de la mer Baltique
a commencé dimanche une croisière qui du-
rera cinq jours.

Demande d'intervention
Saint-Louis, 12. — La conférence inter-

parlementaire pour la paix réunie à Saint-
Louis a demandé aux puissances militaires
d'intervenir pour faire cesser la guerre russo-
japonaise.

Pour être réparé
San-Francisco, 12. — Un transport russe

à vapeur est arrivé à San-Francisco venant de
Vladivostok pour être réparé. B a mis 31 j ours
pom- faire le traj et. B avait à son bord 20 offi-
ciers et 800 soldats. Ses machines et chaudiè-
res sont avariées.

Les pertes russes
Tokio, 12. — On évalue les pertes des Rus-

ses jusqu'à la chute de Liao-Yang et à la re-
traite à plus de 25,000 hommes.

Macédoine
Salonique, 12. Une escadre de l'amiral

anglais Denville est attendue ici où elle reste-
ra quatre jours.
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Les parents de
mou-ieri- _ .an .s© Uï.E

font part à leur_> amis ot connai. sauces de sondécès, survenu le 11 septembre , ;'_ 11; . heuresdu matin , après une douloureuse iii-la.tîe.
Gormondrèche , le 11 septembre 1904.

Ma in t enan t , l'Eternel mon Dieu
m 'a donné du repos do '.outes
parts.

L'ensevelissement aura lieu mardi , 13 sep.
tombre , à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettre do taire

part.
y.»v____i- ..i..1—____. g_g___ _______w ____t____

\ Monsieur et Madame Jean de Pury,
Monsieur et Madame Jul- s clo Pury,
Mademoiselle Agathe de Pi'ry, Mes-
sieurs Alexandre et Jacques de . 'u**y,
Mesdemoiselles Elisabeth , Marguerite
et Geneviève de Pury, Monsieur le
pasteur Albert de Pury, aux Ponts-dc-¦ Martel , Monsieur et Madame Samuel
de Pury, leurs enfants et petits-enfants ,
Madame Barrclet-de Pury, ses enfants
et petits-enfants , Mademoiselle Julie
de Pury, Madame Guillaume de Pury
et ses fils , à Yeringborg (Melbourne),
Madame de Marval-Du Pascjuier , Ma-
dame Frédéric de Marrai, ses enfants
et petits-enfants , Mademoiselle Adèle
de Meuron , ont la douleur de l'aire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

MONSIEUR

Edouard-François de PURY*
leur père , beau-p ère , grand père , frère ,
beau-frère , oncle et neveu , enleva a
leur affection , aujourd'hui 9 septembre
1904, dans sa 83mo année.

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

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

Domicile mortuaire : av. du Peyrou 2.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. II. 4903 N.
__^«W_E__ffi- _____HP__gg _W_ _ ¦_ &_ - ____ ¦- _ .:. .._- ¦___ _ „ _

BOURSE DE GENÈVE, du 10 septembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 196.— 35. féd. ch. de f, 97.70
Id. bons 18.50 35_ C. de fer féd. -1001.50

N.-E. Suis. anc. — .— 3% Gen. à lots. 106.75
Tram ./, suisse —.— Prior. otto. 4% — .—
Voie ôtr. gen. — .— Serbe . . . 4 %  377.—
Fco-Suis. élec. 461.50 Jura-S., 3 _ % 499.50
Bq<* Commerce 1110. — Franco-Suisse 483.50
Union fin. gen. 594. — N.-E. Suis. 3 5$ 495. —
Parts de Sétif. 427.50 Lomb. anc. 3% 3») .—
Cape Copper . 88.— Mérid. ita. 3% 359.—

. Demandé offert
Changes France 100.01 100.07

Italie .. . .  100.— ion . 10a Londres 25.23 :'5.25
Neuchàtel Allemagne.... 123.52 123.02

Vienne 105.22 1**5.32
I_T__ -F*--"****'******W*C™*̂ *,*,***̂ ****,***I*"I**-|'''J •* '* ¦¦  *-' - f—~ 's~—-a—aa—— m — T. —

Cote do l'argent fin en gren. en Suis-e,
fr. 99.50 le kil.

Neuchàtel , 10 septembre. Escompte 4 %
¦̂ - -̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •••••• ••̂¦¦¦f**************'****™--***-****1 **¦¦¦ ¦"¦ *™-*™iia»M«-»-- l->.-i_M-r J»TfiT|r

BOURSE DE PARIS , du 10 septembre 1901
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.92 Bq. de Pari. H9t*.—Consol. angl. . 88.56 Qréd. lyonnais. 1152.—
Italien 5 _ . . . 103.95 Banque ottom. 578.—Hongr. or 4% . 101.10 Bq. internat. . —.—
Brésilien 4 % .  . 80.50 Suez i ;65. —
Ext. Esp. . _. . 88.30 Rio-Tinto. . . . 1395 —
Turc D. 49 . - . 87.55 Qe Beers. . . . 465.—Portugais 3% . 62.95 Qh. Saragosse . 288.—

Actions Ch Nord-Esp . 174.—
Bq. de France. — .— Chartered . . 44.—
Crédit foncier . 707.— Goldflelds . . . 156.—

Bulleti n météorologic'ue — Septembre
Les observations so font

à 7 V, heures , \ y ,  heure et 9 !. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr. en rtcgi -ùs wnt* j . g -ë _ dumirmit ~_¦

% Moy- Mi ni-  Maxi- | g. -g D p jo enne mum mum Jj g « ""* **"-- g
10 15.8 12.6 20.9 723.0 10.7 var faib. nuag
11 15.5 12.8 20.3 722.2 1.5 S. O. » »

12. TA h. : + 13.0. Vent : N.-E. Ciel : o un*.
Du 10. — Pluie fine intermittente j nsqu 'à

10 heures du matin et à part ir do 7 heures du
soir. Soleil -¦ is*ble par moments l'aprôs midi.

Du 11. — Pluie pendant la nuit et de 4 à
4 h. % du soir. Soleil visible par moments.
Eclairs au S. à partir de S heures. Le ciel
s'éclnircit complètement vers 8 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm

Septembro 7 | 8 I 9 \ 10 11 jj 12
mm i]

700 HT I
M 720 jEEL. i

710 5=

1

705 ==J

700 -=-J j l < J
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9J 11.3 | 9.5 | 13.0 1672.9] | N. |i'a_bl.| var.
Cumulus tout le jour. Soleil par moments.

7 heures du matin
Allil. Tenip. Earom. Ve:>t. Ciel.

10 septembre. 1128 9.0 672.5 N. couv.

Niveau «In lac
Du 12 septembre (7 h. du matin) : 499 m. 380
-——•***——- I I  

Températiu-e du lac (7 h. du matiu) ; 10°

Le correspondant du « Temps » à Marseille
pour la grève maritime relève de façon pi-
quante le rôle joué par deux secrétaires ou-
vriers dans le mouvement qui jette le trouble
en ce moment dans le commerce de tout un
pays:

Deux hommes, du côté ouvrier, ont édifié
cette place forte syndicale qui domine l'indus-
trie et le commerce des Boùches-du-Rhône.
Ces hommes sont M. Rivelli, secrétaire des

inscrits , et M. Manot , secrétaire des ouvrière
du port , autrement dit des dockers. Es sont
d'ailleurs, l'un et l'autre, secondés par un pré-
sident, M. Vaudo, un vieux marin, pour les
inscrits, M. Basset, un débardeur fort intelli -
gent , pour les dockers.

Voir M, [Rivelli ou M. Manot n'est point
chose aussi facile que vous pouvez croire. Ce
sont des personnages fort occupés et dont cha-
cun s'occupe. Etes-vous assis à une terrasse
de café, au milieu de la clientèle cossue des
« grands bars », c'est le nom de Manot ou le
nom de Rivelli qui s'évade du bruit des verres
qui s'entre-choquent : « Ah ! si Rivelli vou-
lait... » murmure un armateur; » Ou bien
Manot !... » ajoute un acconnier (entrepreneur
de manutention).

Allez-vous rôder, à la Jolielte , parmi la
cohue des nervis et des sans-travail, c'est en-
core ces deux noms qui frappent votre enten-
dement. Eux, toujours eux 1 La prospérité de
Marseille, la situation des ouvriers dépend de
des deux hommes, qui ne sont pas les élus
d'une classe. Dire ce qu'on leur prête, suivant
les gens, de prouesses ou de crimes, j e ne
m'y hasarderai pas. Comme la plupart des
« gloires ¦> locales et hâtives, il est probable
qu'ils ne méritent « ni cet excès d'honneur ni
cette indignité », et qu'ils sont tout bonnement
des ouvriers malins, doués de cet ensemble de
qualités et de défauts nécessaire aux manieurs
de foules, et qui comprend la diplomatie et la
brutalité.

Apres bien des démarches inutiles, des
stations à la Bourse du travail, dans le vesti-
bule encombré de groupes verbeux ct bienveil-
lants, j' ai pu j oindre M. Rivelli.

C'est un j eune homme âgé de trente et un
ans, au visage mobile, sillonné de rides pré-
coces, n est mince et vil Une moustache
blonde retroussée lui donne l'air d'un sous-
officier de l'infanterie de marine. Au premier
abord , on ne s'explique guère l'ascendant dont
il j ouit auprès de ses camarades. Mais person-
nellement j' étais renseigné avant la conver-
sation, car je l'avais, hier, pendant un instant
entendu à la tribune, et j' avais pu pénétrer sa
manière. Il s'agissait de faire autoriser, par
l'assemblée plénière, l'ouverture des négo-
ciations sur les bases posées par les compa-
gnies : « liberté du travail et de l'embauchage,
suppression des mises à l'index, arbitrage »,
et M. Rivelli venait de les énumérer à ses
trois mille auditeurs. Des protestations écla-
tèrent. Jusqu'alors l'orateur avaif été enj oué,
l'opposition le transforma, n frappa sur la
table, redressa son cou tordu par un anthrax,
et menaçant du geste l'assemblée, il la flagella
sans retenue :

— Ah 1 vous ne voulez pas de négociations !
Ah I messieurs les inscrits en font à leur tête !
Ah ! nous nous exténuerons pous vous, et vous
nous désavouerez. C'est vous, esclaves d'hier,
qui embrassiez vos fers, c'est vous qui voulez
tout régenter. La connaissez-vous seulement,
cette situation que vous voulez trancher? Vous
n'êtes pas encore capables de vous con-
duire, et, en somme, si vous m'écoutez, c'est
peut-être simplement parce que j e puis parler
six heures sans boire. Il ne s'agit pas de dé-
serter le syndicat en temps ordinaire pour
courir les quais et de faire les rodomonts en
temps de grève. Vous n'êtes pas assez forts
pour imposer toutes vos conditions aux arma-
teurs. Vous devez admettre le principe des
négociations, plutôt que de le repousser main-
tenant et de rentrer plus tard l'oreille basse. »

J'examinai M. Rivelli pendant cette ha-
rangue; il était superbe. Au reste, il n'avait
pas perdu son sang-froid et dosait ses impré-
cations. L'auditoire, qui frémissait d'abord ,
fut bientôt subjugué, et le vote des négocia-
tions fut enlevé au bruit des applaudissements.

Après la réunion, j e retrouvai le fougueux
orateur au siège du syndicat II avait repris
sa physionomie habituelle, et ce fut avec un
sourire qu'il m'accueillit.
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Monsieur Alfred Rubli , à Berne , Monsieur
et Madame Rubli , à Morat , Monsieur et Ma-
dame Hpnri'Knechtl i et leurs enfants , Madame
Louise ^Tissot, Monsieur et Madame James
Knechtlfî et leurs enfants , à Auvernier , Mon-
sieur et'Madame Jean Roser-Knechtl i , à Neu-
chàtel , Monsieur et Madame Charles Junod-
Knechtl i et leur enfant , à Auvernier , Monsieur
et Madame Charles Tolck-Knechtli et leur en-
fant , à Neuchàtel , ont la grande douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, cie la perte cruelle qu 'ils viennent clo faire
en la personne de leur bien-aimée épouse ,
belle-fille , sœur, belle-soeur , tante et parente ,

Madame HÉLÈNE RUBLI-KNEÇHTLI
décédée le 9 courant , à l'â°*e do 22 ans, à
Berne, après une longue et douloureuse maladie.

Neuchàtel , le 10 septembre 190$?
Moi l'Eternel , je t'ai appelé
Pour le salut et jo te prendrai _
Par la main. Esaie XL1I, 6.
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 hul.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le mardi 12 courant, à 1% h.,
hôpital de l'isle, Berne.

Monsieur Fritz Schertenleib ot sa fille adop
Uve Lucie , les familles l.auen ot Pauli , à
Berne ot on Allemagne, _ l> inden ct famill e , ù
Devclier, les familles Schertenleib ct, Richard
à Berne , ainsi que Mademoiselle Elise Seller
tcnleib et Madame Louise Delorme , à Neucli à.
toi , ont la douleur de faire part à leurs pa>
rents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne! de

Madame* Aima SCHERTENLEIB -BAULN
leur bien-aimée épouse , mère, sœur, belle-
sœur, tante et nièce, enlevée à leur affection
après une longue et pénible maladie , u.ai. sa
52mo année.

Neuchàtel , le 11 septembre 1D01.
Garde-moi , ô Dieu fort ! car j e

me suis retiré vers toi.
Ps. XVI , 1.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi. 14 c^uro ;,t , à 1 h.

Domicile mortuaire : faubourg do l'Kopi .al 8.


