
RAISINS DU TESSIN
1" choix de table

Caisse 5 kg. 1 fr. 60; 10 kg. 3 fr.;
15 kg.-4 fr. 25, tout franco.

Morganti & O, IJngaiia.

Fourneau de cuisine
moyen, à charbon ou bois , peu
usagé, à vendre.

S'adresser magasin Kuchlé-Bou-
vier. 

A vendre tout de suite , faute de
place, à très bas prix ,

bon potager
Conviendrait pour pension . S'a-
dresser au magasin Fausses-Brayes
n° 7." sous la voûte.
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AVIS OFFICIELS
_Mk \m DE NEUCHATEL

ço^çouns
pour

ARCHÏÏEGTES
IJa conimniie de Xcncha-

tcl ouvre nn concours, au-
quel sont admis tous les architec-
tes suisses ou domiciliés en Suisse,
pour les plans d'un collège subur-
bain au Vauseyon.

Filmes : 3000 fr.
Délai du dépôt des projets : 15

novembre 1904.
Adresser les demandes de pro-

gramme à la Direction des
Travaux publics île la ville
de KTeucliatel. II 4931 N4 Coilisnnne 9e Jfeuchâtel
Location des places pour la

vente fles châtaign es
La Direction soussignée mettra

en location , par voie d'enchères
publiques , les divers emp lacements
pour la vente des châtaignes , le
vendredi 16 septembre cou-
rant, a 11 li. 30 du matin,
à l'hôtel municipal (salle des com-
missions).

Neuchâtel , le W septembre 1904.
Direction de Police.

COMMUNE de CRESSIEE

Venteje bois
Les communes de Cressier et

d'Enges et la Corporation de Saint-
Martin , vendront par voie d'enchè-
res publiques , dans leurs forêts
respectives , jeudi 15 septembre
1904 , les bois suivants :

150 mètres cubes sapin pour
construction et échalas.

2400 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 9 h.

•lu matin , à Enges.
Cressier , le 12 septembre 1904.

Conseils administratifs.

Commune de Peseux
VEN TEJDE BOIS
Le vendredi 16 septembre , la

commune do Peseux vendra , par
voie d' enchères publi ques , les bois
suivants , clans ses forets :

241 stères sapin ,
84 » souches ,

491 fagots sapin ,
3 lots dépouille sapin ot hêtre,
1 toise mosets ronds,
8 billes sapin ,

33 tas de perches pour tuteurs
et chaiTonnage.

Rendez-vous des miseurs à 8 h.
du matin , à la maison du garde.

Peseux , 12 septembre 1904.
;. Conseil communal.

CmiWm DE VAlASCBf

•f i m  ôe_Concoiir$
En vue de 1 établissement d'un

canal-é gout dans le qu-.rtier dit
c Derrière les jardins », la
commune do Valangin met an
concours la fourniture et la pose
do 310 mètres de tuyaux en ci-
ment de 0M 45 de diamètre. Les
soumissions devront parvenir en
mains do M. Alfred Tissot , prési-
dent do commune , jusqu 'au sa-
medi 17 courant, à, 6 h. du
soir.

Valangin , 1? 7 septembre 1904.
Au nom du conseil communal :

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

IMMEUBLES

Domaine à vendre
à SAUGES (La Béroche)

On offre h vendre , de gré à gré,
une maison d'habitation située au
centre du village , avec logement ,
grange et écurie. Electricité et
eau sur l'évier. Dégagement autour
de l'immeuble. Plus 14 poses de
terre 1res bien situées, avec grands
vergers et vigne.

Pour tous renseignements, s'a-
Iresscr à M. James Humbert, k
Sauges. c. o.

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

L'hoirie «le ïflme «le Pierre née «le Potirtalès met
en vente, par voie d'enchères publiques, les ter-
rains en nature de verger on sols à bâtir divisés
en 2 lots de 1094 et 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété dn faubourg de l'Hô-
pital n° 2'i, à Neuchâtel, ct qui ont pour limites :
au nord, lïme Elise de Perrot-Pervot ; à l'Est, l'ave-
nue JLéopold Robert; à l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoisier-ÎSerthond et M. Schiïtz; enfin , an midi,
la partie sud de cette propriété.

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

£<a vente aura lieu le samedi 15 octobre 1904,
à 3 heures, rue tin Môle 10, en l'Etude des notaires
Onyot & Dubied, où on peut prendre connaissance
dn plan de division et des conditions d'enchères.

Grande vente de Bétail
A MONTMOLLIN

Jeudi 15 septembre 1904, à. 1 heure après midi,
M. Alfred Feutz vendra par enchères publiques, devant le café Robert,
à Montmollin :

Enchères publiques k sols I bâtir
Lundi 13 septembre 1904, à 3 heures do l'après-midi , en

l'Etude et par le ministère du notaire G. Etter , rue Purry 8, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques d'un
terrain ù bâtir, d'une surface de 3450 in2, situé aux
Fahys, avec issue sur la route neuve. Ce terrain sera divisé en
4 parcelles et exposé en vente d'abord par lots , puis en bloc. Mise
à prix : fr. 12 le m2. — Occasion spéciale pour fonctionnaires
postaux ct employé? de chemin de 1er.

Pour renseignements et pour consulter le plan de lotissement,
s'adresser au bureau de M. P. Jacottet, avocat, ou en l'Etude du no-
taire chargé de la vente.

32 pièces de bon bétail
savoir : 13 vaches prêtes à vêler, 19 vaches et génisses por
tantes, 1 taureau de 10 mois. R.714N

Ternie de paiement : 1er mars 1905.

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

A VENDRE
Bordeaux et Mâcon

Messieurs E. & J. Sallet remer-
cient leurs amis de Suisse des
nombreuses commandes qu 'ils ont
reçues et , vu la baisse générale ,
ils ont l'honneur de les informer
que les prix sont dès maintenant
réduits h.

52 cent, le litre, récolte 1901
57 » » 1900
70 » » 1899
98 » » 1898

rendu franco port et droits en toute
gare de Suisse.

Leur écrire directement au
BOUSCAT (Médoc , France).

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

Faubourg du Lac 4, au 3mo.
A vendre

quelques centaines de bouteilles et
3 grandes bonbonnes à très bas
prix. S'adresser faubourg du Châ-
teau 7, rez-de-chaussée. 

SALON DE COIFFURE
PESEUX

Antiseptique capillaire ,
sans rival , arrête la chute des
cheveux en 10 jours ; succès ga-
ranti.

A lopéc ine  épidermique,
infaillible contre toutes les mala-
dies du cuir chevelu.

Coiffure de mariée. — On se rend
& domicile.

Se recommande ,
Louise ZORN.

Ponr vendre rapidement com-
merces , industries , propriétés, im-
meubles , etc.

Pour trouver associés ou
commanditaires , adressez-vous k
l'agence David , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

¦¦Mil
Sablons- Cassardes

Laines de ScMiMse
et autres

Bel assortiment. Bas prix

Mon Robinet pr tonneaux
u Revolver "

Brevet suisse 35,613
se fermant automatiquement,
très solide et très pratiqu e, offre
un grand avantage aux négo-
ciants en vins, hôtels, restaurants
et particuliers.

Prix : fr. 3.50 la pièce.
J. Gujer, Zurich

Badenerstrasse no 76
On demande des représentants

solvables dans tous les cantons.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand ,Pleyel ,Lipp,
Kapps , Seiler, Kriegel-

stein , Gdrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Kaison de connance
Magasins rue Pourtalès n05 9-H

au i" étage
N E U C H A TE L .

A vendre
UN LIT

en bois dur à 2 places. Prix 50 fr
S adresser à M»» Feige, Parcs 57

A vendre une

vis le pressoir
de 2 mètres de longueur sur 10 54
centimètres d'épaisseur, à l'état de
neuf. S'adresser à Aimé Cellier ,
maréchal , Neuveville.~ A VENDRE
pour cause de départ , un bateau
h voile bien entretenu , à prix
très favorable. S'adresser à E. Gi-
rard , chez M. Girard-IIeer , archi-
tecte , Bienne.

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

A VEMBUE 
~

pour cause de santé, nn excel-
lent
COMMERCE

de fers et prairie
avec maison et jardin , situé au
centre d'une ville indus-
trielle du canton de Vaud.

Offres sous H. 490Ï H. i*
fiîaasenstein & Vogler, Neu-
ch d t el. 

Pour cause de départ , à vendre
une

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

Un pressoir
contenance 30 à 35 gerles, bassin
en fonte, vis à gauche de 135mm

avec tous accessoires , à vendre.
S'adresser chez J. Mliinpf, res-
taurant, à Cortaillod. 

^^^^A vendre une bonne

Wif àéïf a®
prête au veau , à choix sur deux.
S'adresser chez J. Vautravers ,
Hauterive. ' 

A VENERE
3 ovales de 1400 litres, très

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

fer.
Une quantité de tonneaux

de transport , de 100 à 600 litres.
6 fûts nenfs, de 1100 à 1200

litres.
3 cuves de pressoir, en

chêne , de 20 et 30 gerles, chez
M. Fr. Frey, tonnelier , Ncn-
veville. II 4904 N

pressoir et cuve
en bon état à vendre à bas pi'ix
S'adresser à M. Borel , aux Char»
mettes. c.o.
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BRODERIE^ BLANCHES
Initiales depuis 5 c. pour mou-

choirs , etc., pour draps deux
lettres de 5 centimètres
de liant, depuis 45 c.

Pour trousser ai prix réduit.
Ecnssons avec lettres depuis

90 c. la douzaine.
Empiècements brodés ù la

inain, pour chemises , ainsi quo
bandes brodées pour garnitures.

Prix très modérés.
Mmo FUCUS. Place-d'Armes 5, so

recom mande . 

GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL & C,B

NeucMtel

A VENDRE

Une peinture à l'huile
Vue au Hasliberg

par
Charles-Edouard DuBois

i 3 CHEVRONS _ \_ JQBIN î
I \m) BIJOUTIER -ORFÈVRE |
I H§K NEUCHATEL §
W Maison du Grand Hôtel da Lao. îl

BOUCHJBBIE j

J IM «un
11, Temple-Neuf , 11 %

Dépouilles de tais
soit

têtes, tripes, S
foies, i

cœurs, poumons, S
boyaux

à bas prix j
Se recommande I
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| THÉ SWOBODA |
remède diététique g

% contre les rhumatismes et la goutte g
| Ce thé est un remède d'un |)
s. effet bienfaisant en cas de s*
_\ gou t t e  invétérée  et V
| d'affections rhnmatis- m
m niales, douleurs dans g,
'S les muscles, membres 9
| et articulations. p
é Son emploi interne éloigne a.
_\ les principes morbides du g
| corps. Q
M rIÇrix: 1 f - * >  75 le paquet, h

Dépôt à Neuchâtel : phar- g
| macie Bourgeois. p

A L.A RENOMMEE
f® \ % •

Emmenthal la pour fondue et dessert.
Fromage de la Brévine, 1er choix.

Fromage fin de Tilsit, an détail.
Véritables tommes de la Vallée.

Roquefort persillé français.
Beurre de table ct h fondre»

magasin Charlcs-A. PRISI, nie de l'Hôpital , 10

6 llljl EXTRAIT DEMANDE lif §1

llj l LIEBIC 111
Û Wf itiwisl pour assa'sonner soupes, Wjj 'iijjj f' %

W»JJPU>»^W.« ÎUM.̂ ^̂

[jj CONSOMMATEURS NATIONAUX |
B Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le |

1 CACA© A 1/AVOIJSTE 1
l| (Marque Cheval Blanc) |
|| Sevendtoujoursfr. -l.30la boîtecJe27cut>es |
| Demandez la BOITE ROUGE dans ions les bons magasins ¦
X (Méfiez-vous des contrefoçons) pj

| Fabricants : MtTIXER A BEBUTH
^^

'.mt^^^ ul

I

JM. Gilbert, Meîaebâtel 1
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires |

POUE LES VENDANGES
REÇU un BEAU CHOIX de FROMAGES
Gras de Montagne et Gruyère, depuis 75 c. le '/a kg.
Demi-gras, depuis 65 c. le l/s kg.
Maigre, pièce depuis 15 kg., bien salé, 40 c. le Y* kg.

Se recommande,
FRITZ W1NKLER

Magasin et laiterie, Poteaux 6.

VENDANGES 1904
Laboratoire fle l'Ecole fle Viticulture

Anvei»iaieT
JtiCvures pures pour l'amélioration de la fermentation , la bou-

teille, 1 fr. (Prière de s'inscrire au moins deux jours avant la vendange).
Analyses gratuites de moûts et vins neuchàtelois. Rensei-

gnements sur la vinification.
Pèse-moûts contrôlés avec mode d'emploi. Modèle de l'Ecole

de viticulture 1904, indiquant directement le degré d'alcool du vin
fait , 2 fr. 50.

JLilbraîrie A.«©o Bertbond
RU E DU SEYON

Tous /es oui/rages et manuels employés

au Gymnase cantonal
à l'Ecole de Commerce

dans les Classes de jeunes filles

Librairie-Papeterie

Bus $aint«f onoré 9 et place jtaa -Droz
m**^am0mamw%^m»0 *aamm0mmfm ^'*^'mma

BEMTSÉ  ̂BU ©TSniWA^E ,
. - - - ¦ 1 11* 

- '
' 

,:

L'ÉCOLE DE C0MMEECE
Ouvrages, Manuels et Fournitures de Classes

REGISTRES, CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE DESSIN, etc.

Au Louvre - X. Keller-Q-yger, Neuchâtel
g^T" FOUSi &ES CMAWGMEITS ©E TEMPÉRATURE -@g

Profitez du grand choix
DE

arrivées seulement ces jours iionr la

Mantes, Manteaux, Pèlerines, Rotondes, Jaquettes, etc.
Grand choix de Blouses chaudes en Lainage et Flanelle coton.

Costumes et Robes, Jupes-Robes et Jupons.
Matinées, Robes de chambre, Lingeries, Caleçons et Camisoles.

FLANELLE & FLANELLE COTON (COUTILS), POUE ROBES ET BLOUSES

Au Louvre » X - Keller-G-7ger5 NeucMtel

GRANDES
JN Uitt.MvJtiQ D&. JBJiliLLLs

à LA DAME sur Villiers, Neuchâtel

Vendredi 16 septembre 1004, dès lO heures du ma-
tin, M. Jean OPPLIGBR , exposera en vente par enchères publiques,
à son domicile , à La Dame :

60 vaclics et SO génisses fraîches et portantes , 3 jeunes
taureaux, 2 grands bœufs non pairs, 3 chevaux, 85 porcs
à l'engrais.

Terme de paiement: 10 mars 1905, moyennant deux codébi-
teurs solvables.

1 7  

1iL.es annonces reçues m
avant 3 heures (grandes m
annonces avant u h.) \
p euvent paraître dans 1e |
numéro du lendemain, i

__WËmmmmmmm$SÊ!tëmik
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ABONNEMENTS
*** t an 6 mois 3 moi *

Er, vins ..., fr. 8.- ,,.- ».—
Hors de ville ou par i* peste

dans toute la Suisse . . . ,  9.— 4.^0 a.i5
Etranger (Union postale) . >J.— l».5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste. 1 o ct. en sus.

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

Bureau : t, Temp le-Neuf, t
Ytnle au numéro aux kioiquti, dt'p ôti, etc. I

* __^
ANNONCES c. 8

T)u canton : 1" insertion, s à 3 lignes So et
4 t 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S *8 lig. et plus, s" ins., la lig. ou «on espace 10 1
Insert, suivantes (répét.) » * 8 9

De la Stiitst et de l'étranger :
,S ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. ¦ fr.
N-. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp leANeuf, M
Le. manuicrili ne util pat rendu.



AVIS
**>

Toute demande d 'ctdrttse d 'une
annonce doit être accompag née d'un
timbre-poste pour la répon se; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ran chie.

j mjmmsTn.xnoi *'
dt la

Fruil le d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
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, A*** étage. c.o.

A louer, h la Colombièrc,

S 
oui* époque à convenir,
el ax'pnrtcntcnt de 5 cham-

bres et dépendances. Jar-
din. Lessiverie. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour 134 septembre
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances; pour Noël , loge-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adresser Boulange-
rie Leiser , Ecluse n° 31.

A LOUER
le 24 septembre, pour 3 personnes,
un joli logement de 2 chambres
avec cuisine et galetas, au lor étage.
S'adresser Neubourg 22.

A louer, & l'Evole, appar-
tement de 4 chambres et
dépendances, pour époque
h convenir. Étude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer, pour le 1er octobre, au
centre de la ville, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Poteaux 5, 2œ« étage, le
soir depuis 6 heures.

A louer, S l'Evole, appar-
tements de 1 chambre et
cuisine. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Joli logement meublé. S'adresser
avenue du l,r Mars 2, lBr étage, c.o.

A louer, ù, la rue du Seyon,
appartement de 2 chambres
et dépendances, pour le 24
septembre.—Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Logement de trois chambres , cui-
sine et dépendances, à remettre
Jour le 1er octobre. S'adresser à M.
. Œsch, à la Favarge, rière la

Coudre. c.o.
Pour Noël, ou plus tôt si l'on dé-

sire, à louer à de petits ménages,
deux jolis appartements de 3 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Ecluse 15 bis, au propriétaire, c.o.

Temple-Neuf: Petit logement
Je 2 chambres et cuisine, pour pe-
tite famille ou personne seule, à
louer pour le 1er octobre.

S'adresser Etude Gt. Etter,
notoire, 8, rue Purry. 

Beau 1er étage
Villamont, n° 27, mai-

son centrale, 4 pièces, 2
alcôves, cuisine et belles dé-
pendances. Balcon ; chauf-
fage central. Belle situa-
tion. A louer immédiate-
ment a des personnes soi-
gneuses et tranquilles.

S'adresser Etude BOREL &
CARTIER, Môle 1. 

VAL-DE-RUZ
On offre à louer , à une personne

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

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

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

j Ac_ sz SOIERIES SUISSES !
j Demandez los échantillons de nos Nouveautés en noir,

f 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 que pour
blouses, doublures , etc.

Noos vendons directement aux consommateurs et I
envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile

J SCHWEIZER et C,a, Lucerne K69
] EXPORTA TION DE SOIERIE S

6 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATO DE REUCMTEL

PAR

CAMILLE BRUNO

— On vous obéira, Mademoiselle, et de
longs mois s'écouleront avant que la bagne
ait fini de payer ma soupe au lard et mes les-
sives.

— Tope, alors.
Et je lui tapai dans la main comnjesi je

jouais un rôle de paysanne.
— Et nos habits? m'écriai-j e avec la curio-

sité d'une enfant, fais-le moi voir.
— J'ai les bardes neuves que venait d'ache-

ter ma pauvre mère, n y en a largement pour
vous deux.

— Comment vas-tu nous appeler? pour qui
nous feras-tu passer?

— Dame, si j 'osais... ce serait le plus sûr :
je renverrais mes deux servantes, et, pour les
curieux...

— Ce seraient nous, tes servantes ! m'é-
criai-je très amusée. Pauvre chanoinesse!
vous serez la Griotte ct moi Clairette ! Nous
nous tutoierons à la nouvelle mode. Vienne un
argus, nous tordrons le linge et nous écalerons
les noix, puis, l'argus parti, Simon mettra
sa veste sur le sable pour que nos pieds déli-
cats ne se blessent point aux cailloux.

— Point de servante ! dit Paméla, le petit
Claude suffira donc?

— Lui et sa sœur Cadiche, une brave fille
dont je suis sûr.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant ut
traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Et mon pauvre Malpuy, qui le défendra
des voleurs ? qui le préservera des souris ct
des limaces?

— J'y ai songé. Voici ce que je propose :
fermez les portes et m'en remettez les clefs.
Je ferai savoir à Blois qu 'étant le principal
fermier du domaine, j'ai pris à mon compte la
garde et l'entretien de ce logis abandonné.

— Et quand on fera l'inventaire du bien
national?

— Prévenu de la veille, je m'y rendrai
pour ouvrir les portes aux experts et me por-
ter acquéreur.

— Alors je puis compter sur toi pour la
tombe de mon pauvre oncle?

—¦ Soyez tranquille à cet égard. Tant que
j'aurai deux bras à votre service, elle ne
manquera pas de verdure.

A ce moment petit Claude parut à la porte.
— C'est le gars qui vient aux ordres. Per-

mettez-vous que je lui dise deux mots?
— Nous te quittons, dise-je en me levant.

Je vais tout disposer, et ce soir, à la nuit tom-
bante, tu nous verras arriver.

f •

Tout le long du chemin, Paméla ne cessa de
me féliciter sur ma détermination, probable-
ment pour m'y raffermir au cas où j'aurais
voulu m'en dégager. Mais il n'en était rien,
car j'étais certaine d'avoir pris le seul parti

1 raisonnable. Le sentiment des distances étail
' tel, à cette époque, que je ne songeai même

pas à l'objection capitale : l'inconvenance,
pour une aussi jeune fille , de vivre sous le toil

' d'un aussi jeune homme.
Une surprise m'attendait au château. ME

! femme de chambre et mon cuisinier, sor
mari, s'en étaient allés, laissant à Dulac, moi

i maître d'hôtel, le soin de me faire leun
adieux. Cet incident qui, la veille encore

m'eût vivement contrariée, servait à mer-
veille mes nouveaux arrangements, et m'en
prouvait l'urgence une fois de plus. Je vis à
la mine de Dullac tout soucieux devant le
lourd service échu à sa paresse, que le seul
respect humain le retenait il mon service. Je lui
déclarai que j'allais m'établir à Blois et que
je lui rendais sa liberté. Je réglai ses gages et
lui souhaitai bonne chance. Puis je réunis les
menus objets dont j 'avais besoin. Je pris soin
d'alléger mon bagage pour ne pas encombrer
les ai-moires de la ferme, et j 'exigeai de Pa-
méla une égale discrétion. Elle dut se con-
tenter de bourrer ses 'poches et le petit sac
dont elle s'était pourvue. Je tenais ù. partir
sans embarras, comme pour une promenade.
Je fermai tous les meubles, je mis les clefs
dans mon aumônière, et je quittai sans re-
gret cette demeure où j'avais vécu d'une vie
paisible, mais froide ; ce parc dont les feuilla-
ges ne pouvaient murmurer à mon oreille
aucun souvenu" de tendresse.

D faisait une de ces belles gelées qui fouet-
tent le sang et ravivent l'esprit. Sur le seuil,
une rose de Noël qui venait de s'ouvrir me
parut d'un heureux présage. Plus je marchais,
plus mon existence de châtelaine s'enfonçait

! dans le passé. Je n'étais plus Aurore, j'étais
¦ Clairette, et le présent me possédait toute. Ma
i vie à la ferme m'apparaissait sous des cou-

leurs riantes. L'attrait de la nouveauté est si
i fort pour la jeunesse ! Il poétisait ma misère,
t il embellissait mon exil Bien plus que l'effroi
! du danger, il avait motivé ma décision.

Simon m'attendait et me souhaita fort joli-
t ment la bienvenue, n avait quitté ses habits

de travail et chaussé des galoches neuves. D
t m'introduisit dans une vaste chambre bien
i propre, avec son plafond à solives et sa che-
i minée colossale. Dans un rapide coup d'œil je
3 constatai joyeusement l'absence totale d'arai-
, gnées. La perspective d'une co-habitatior

avec ces hideuses bestioles avait ete mon seul
souci depuis ma résolution prise.

La chambre de Paméla donnait sur la
mienne. La vieille fille y était déjà, trottinant
comme un souriceau. Pendant qu'elle s'instal-
lait, je fis connaissance avec petit Claude, un
gars de treize ans, qui m'avoua n'avoir pas
fait [sa première communion, et auquel je
promis des leçons de catéchisme. Puis on me
présenta Cadiche, solide gaillarde dont le bon
vouloir égalait la maladresse, et à qui j'inspi-
rai tout de suite une vénération terrifiée.

Après une journée si bien remplie j 'avais
grand'faim. Je fis honneur à la soupe aux
choux ainsi qu'au pain chaud et aux châtai-
gnes rôties. Debout près de moi, Simon, me
servait comme le meilleur des officiers de
bouche. Cadiche allait, dix fois par minute,
laver les assiettes à la fontaine. Petit Claude
avait disparu. Vers la fin du repas, je vis sur
la table une bouteille de vin vieux que Simon
avait décachetée derrière mon dos.

— Pendard I fis-je en levant un doigt gron-
deur, tu vas me ruiner si tu nous traites sur
ce pied-là ! Ne me fais pas trop vite entamer
ma seconde bague !

— Une fois n'est pas coutume, et c'est fête
aujourd'hui, me répondit-il en me versant à
boire.

Je ne pus faire moins que de vider mon
verre à sa santé. D me fit raison avec ce sou-
rire un peu triste qu'il avait parfois depuis
son deuil; après quoi, comme il était tard, je
me levai de table pour le laisser souper à son
tour,

i En me couchant, je ne reconnus pas les
! gros draps fleurant l'iris, que j'avais vus à
. mon lit deux heures auparavant. Comme je
¦ demandais à ma gouvernante le motif de cette
i substitution.

— Croyez-vous, me répondit-elle, "que j'au-
i rais condamné votre peau fine au rude touché

de leur toile de chanvre? Je me suis souvenue
que la ' dernière lessive était encore dans 1*
pavillon chinois,et j 'ai envoyé Claude y cher-
cher vos draps.

A ces paroles, je me fâchai très fort.
— C'est cela ! toutes mes aises! comme er

pays conquis! Ceci [ne vaut rien, Paméla. Je
vous pardonne, car c'est la première fois que
vous manquez d'usage et je pense que ce sers
la dernière. Je ne suis ici qu'une invitée, ne
l'oubliez pas ! La bonne éducation dont je me
piquerais chez un prince du sang qui me re-
cevrait sans s'imposer aucune gêne, j 'en dois
user plus encore envers un hôte . qui n'a d'au-
tre guide que son bon cœur, et d'autre encou-
ragement que ma bonhomie. Si quelque chose
vous'manque j'y pourvoirai. Quant à moi,
veuillez désormais me laisser prendre le soir
de mon propre bien-être.

La chanoinesse pleurnicha, me trouvan
très dure, mais elle se le tint pour dit, e
n'oublia plus les rèlges du savoir-vivre.

Je dormis profondément, et ne me réveilla:
qu'au jour. Sous ma fenêtre, Simon attelait lj
carriole pour s'en aller à Blois où il devai
rester jus qu'au soir. Je lui fis un signe ami
cal, et je le regardai partir au grand trot sui
la route saupoudrée de givre. Puis j'assista
au repas des poules Cadiche était leur scr
vante en même temps que la mienne et c'es
après leur avoir donné leur grain qu'elle m<
servit un bol de crème. Je me rendis ensuite i
la laiterie où petit Claude faisait les fromages
J'allai dire mes prières s\ une croix demi
brisée qui marquait l'angle du chemin mai!
je ne m'éloignai pas davantage, prèWnm
éviter toute rencontre jusqu'à ce quo je fussi
devenue Clairette, n ne s'en fallait plus d<
beaucoup. J'avais laissé ma gouvoi nanto ei
train d'ajuster à ma taille les hardes de Do
rothée. Quand je revins, la chose était faite
Je voulus sur l'heure endosser mon nouveai

î costume, et ia ciniuoinesse en m autant. &ous
; la coiffe et la gorgerette, elle me parut d'une
- drôlerie achevée. Moi, j'avais un cotillon à

rayures, une casaque à ramages, et une de
ces petites cornettes qu'on façonne à sa guise.

i Autant que j 'en pus juger dans le mauvais
i miroir de la ferme, ce costume était loin de
; m'enlaidir.
t Dans l'après-midi, je m'installai devant
) l'âtre avec mes écheveaux de soie. Je voulais
î me préparer un gagne-pain pour les tempi
- dfficiles , et rendre à Simon ses avances, îl
; j our où je le verrais gêné. L'idée m'étais venue
- de m'employer à la ferme, et d'aider aux tra-
- vaux manuels ; mais je réfléchis bien vite que
3 cet excès de zèle serait ridicule et blesserait
, mon fermier dans sa dignité d'hôte. Je me
i bornai donc à broder mes étoffes, persuadée

qu'un travail de grande dame serait toujours
t hautement rémunéré. Quand je n'y vis plus
t goutte, je bavardai quelque temps avec Pa-

méla, je me promenai , chandelle en main,
i dans toutes les chambres de la ferme et j 'y
i trouvai cent objets qui m'étonnèrent Enfin je
t donnai à petit Claude une leçon de caté-
- chisinc.
r Simon revint de la ville silencieux et préoc-
i cupé, Cadiche me dit qu'il en était toujours
- ainsi, les jours de réunion publique. Il con-
t. tinna de nous servir à table. Après souper
j  comme il avait pris son repas, à Blois. je l'au-
i torisai à nous tenir compagnie pour la veillée ;
, mais il se déroba, prétextant des comptes à
- écrire, et je lui sus bon gré de sa discrétion,
s Comme il avait rapporté la gazette, nous la
t lui demandâmes, et Paméla m'en fit la lecture
s après qu'il nous eut souhaité le bonsoir. La
3 loi sur les émigrés y était transcrite tout au
i long. Ceux qui rentreraient après le premier
- janvier devraient être punis de mort. Ceux
. qui rentreraient avant bénéficieraient d'une
a amnistie. (A suivre).

MADAME FLORENT

Chambre meublée , bien située,
à louer tout de suite , Crêt du
Tertre 4. CM .

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

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

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

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

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

A . LOUER -
pour monsieur tranquille , jolie
chambro confortablement meublée,
donnant sur l'avenue du 1" Mars.
Rne J.-J. Lallemand 1, 2<°<>
étage, & droite. c.o.

A louer belle chambre bien meu-
blée, Saint-Maurice 7, 2me.

Jolie chambre meublée, faubourg
du Lac 21, 1er étage.

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

Belle chambre meublée à 15 fr.
par mois. Rue Pourtalès 13, 4°"». c.o.

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

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

monsieur rangé.
Rue de Loriette 9, 3m°. 

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

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

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

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2m° étage. c.o.

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

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

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

Grand'rue. c.o.

LOCAUX
LOCAL

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

geau local à louer
immédiatement, sons la ter-
rasse de Villamont, près de
la Gare, pour magasin, ate-
lier ou entrepôt. S'adresser
Etude BOREL & CARTIER ,
Môle 1.

POUR BUREAUX
à louer, en face de la poste,
petit appartement au lep étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
Cie, fabrique de clichés, 4, faubourg
du Lac. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour épo-

que à convenir , à Colombier ou
dans les environs de la ville, une
maison d'habitation confortable de
12 à 16 pièces , avec dégagements,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Breguet ,
à Colombier.

On demande à louer , pour le 24
septembre ou pour époque et» con-
venir , un beau petit

logement
de 3 chambres et dépendances, si
possible en-dessus de la ville. —
S'adresser poste restante sous
chifTp fi Z. 10.

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 , pour le 20 septem-
bre ou 1er octobre , une

femme Oc chambre
parlant français, connaissant bien
son service ainsi que la couture
et le repassage. Bon gage. Adres-
ser les offres avec certificats case
postale 5734, NeucMtel.

On cherche , pour le commence-
ment d'octobre ,

une jeune f ille
bien recommandée, pour un service
facile de femme de chambre. S'a-
dresser à Mlles Ruodolf , Vieux-Châ-
tel 17. 

Jeupje fllle
propre et intelligente pourrait en-
trer tout de suite pour aider aux
travaux d'un petit ménage. La pré-
férence serait accordée à uno per-
sonne pouvant loger chez ses pa-
rents. Demander 1 adresse du n° 133
au Bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Mm» 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 Neuchâtel.

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 Haa-
senstein St. Vogler, Neuelift-
tel. 

Dans une cure 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, 2">° étage, Neuchâtel.

MIle Affolter , successeur de M m«
Hoffmann , Bureau de placement,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé«
nage. 

On demande, pour le 29 septem-
bre, une

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

Mme Russ cherche une

femme de chambre
expérimentée, d'au moins 30 ans,
sachant bien coudre et connaissant
le service de fable et de cham-
bres. Bons certificats exigés. Se
présenter au Minaret , Serriéres. c.o.

ON BKHâMBE
Pour Paris

personne sérieuse et active
Sour s'occuper entièrement
'un jeune bébé. Très bon

S r̂ès bonne CUISINIÈRE
est demandée à la même
adresse.

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

On demande
une personne de toute confiance ,
sachant faire une bonne cuisine et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser papeterie ,
place Purry 3.

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

Une dame seule demande, pour
tout de suite, une

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

T m 1?nw,Z i"\r* Bureau de Place-La f amille ment , Treille 5,
offre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles de cuisine et
pour ménage. c.o.

On demande pour un petit mé-
nage, une

servante
Demander l'adresse du n° 868 au
bureau de la Feuille d'Av« de
Neuchâtel. c. o.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune instituteur
désire , pour apprendre le français ,
place de maître d' allemand ou de
précepteur dans la Suisse fran-
çaise. Offres à Xavier Schmid ,
instituteur , Allenwinden (Zoug) .

ii, nu: mm
Bureau de placement international

Rue du Concert 4 Rue du Concert 4

Placements
en Suisse et à l'étranger

dans n 'importe quelle branche
DISCRÉTION ABSOLUE

TÉLÉPHONE
On cherche uno bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser Gibraltar 9. 

Jeune horloger
au courant du rhabillage, ayant
bonne écriture et connaissant l'an-
glais,

trouverait place
avantageuse dans maison
importante des Etats-Unis.
Ecrire sous chiffre Z 9343 X à l'a-
gence Haasenstein & Vogler,
Genève. 

Un jeune commerçant de la Suisse
allemande, bien recommandé, et
qui a travaillé jusqu'ici dans la
draperie et l'épicerie , cherche
place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce de
la Suisse française. S'adresser à
M. Ch. Piton, Sablons 6, à Neu-
châtel . c o-

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux cherche
emploi. Demander l'adresse du n°
138 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

Jtmge Tochter
die biflher in Bureau und Laden , ta-
tig gewesen, sucht passonde Stelle
um srch in der franz. Sprache zu
zu vervollkommen. Zeugniss et
Photographie stehen zu Diensten.
Adresse : Rosa Burki , cercle de la
Côte, Peseux.

Un jeune homme, fort et intel-
ligent , pourrait entrer immédiate-
ment comme commissionnaire
dans un atelier de la ville. Adres-
ser les offres par écrit case pos-
tale 4295 , Neuchâtel. 

JEUNE HOMME
bien recommandé par ses maîtres ,
cherche à se placer dans la Suisse
française , soit comme aide dans
uh magasin ou dans famille. S'a-
dresser à l'hôtel Horn , Interlaken.

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
musi que et sachant coudre pour
l'enfant), auprès d'une fillett e de 8
ans , pour le français et premier
enseignement. Le départ n 'aura lieu
Sue dans un ou plusieurs mois. S'a-

resser par écrit Ballaigucs , Beau-
Site , M"»» Lipowetsky. II 3148 L

APPRENTISSAGES
On cherche , pour un jeune hom-

me de 17 ans , place

d'apprenti j ardinier
S'adresser à M. Schaffncr , pas-

teur , Kerzers.

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

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

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

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

la Boine , tout de suite ou pour
époque à convenir :

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

2. Deux appartements de 5 pièces
avec jardin.

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

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

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

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

A louer , pour le mois d'octobre,
au centre de la ville, un logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser pour rensei-
gnements à l'atelier, Ecluse 22. co.

A LOUER
pour le 1er octobre , Ecluse 48, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser au département
des finances , au Château.

CHAMBRES
Chambre à louer, pour tout de

suite, donnant rue du Seyon. Rue
des Moulins 26, au 1er étage.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Avenue du 1"
Mars 6, chez Mme Augsburger, 1er
étage. c.o.

A louer belle grande chambre
meublée, à deux lits, indépendante,
pour messieurs rangés. Faubourg
du Château 15, 2"°. 

Jolie chambre meublée chez dame
seule, pour demoiselle ou monsieur
rangé. — Fausses-Brayes 19, 3me.

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

lon 10, rez-de-chaussée.
Chambre et pension pour

jeune élève de l'Ecole de commerce.
Prix modéré. S'adresser faubourg
du Crêt 17, au 1". 

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

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

Premier-Mars 4, 3n">, jolie cham-
bre au soleil, meublée, à louer, à
ua monsieur rangé. 

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

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

Chambre meublée au soleil. Belle
vue. S'adres. place Purry 5, aul er.co.

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

On demande a loner ou à
acheter , dans les environs do Neu-
châtel , une , ,

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

Offres sous chiffres M. 3025 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES 
~

Une jeune fille de 23 ans, par-
lant le français et connaissant le
service , désire se placer comme

femme 9e chambre
dans un petit ménage soigné. De-
mander 1 adresse du n° 139 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Une jeune f l l l e
de 20 ans cherche une place comme
servante, pour tout de suite. S'a-
dresser chez Jean Rubin, Grand'-
Rue n° 4, Neuchâtel.

Une bonne

JEUNE FILLE
bien recommandable, cherche place
pour servir dans un hôtel ou dans
un restaurant. Entrée tout de suite
si on le désire. S'adresser Poteaux
5, 2m° étage. 

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

Jeune ~ ~ ~

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

PLACES
On demande pour le 1« octobre,

dans une pension de jeunes gens,
une

fille forte et active
sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans certificats . S'adres-
ser rue de la Carrière n° 4.

Bonne allemande
est demandée pour trois enfants
de six, cinq et quatre ans.

Demander l'adresse du n° 140,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. _•

On demande

bonne à tout faire
sachant bien faire la cuisine pour
petit ménage soigné. Entrée le 16 ¦
septembre. Adresser les offres sous
chiffre Z 25459 L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne. '•¦

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

bonne d'enfants
expérimentée et consciencieuse.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. S'adresser àMme de
Tscharner Kciiolfiiigen , Berne.

On demande, pour un hôtel et
pension du Vignoble, une cuisi-
nière bien recommandée.

A la même adresse; une volon-
taire , laquelle aurait l'occasion
d'apprendre la langu e française et
recevrait un petit gage.

Démander 1 adresse du n° 141 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche, pour Budapest et
auprès de deux grands enfants ,
une bonne simple, de moins de
20 ans, d'une conduite irréprocha-
ble et qui devrait aussi aider un
peu au ménage.

On donnera la préférence à une
personne connaissant la couture
pour enfants.

Adresser offres et exigences à
M. Richard Bramer , négociant, à
Budapest.

A VENDRE
PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS

avec bassins en acier comprimé

* 

Pressoirs hydrauliques
grand rendement avec économie de temps

fouleuses à raisins
avec cylindre en bois et en f onte

Mines à bouclier les bouteilles ELORU
et antres systèmes

A l'Agence agricole, faubotirg dn Crêt, 23, NeucMtel

ScMrch & Bohnenblust
Successeurs de JT.-R. GAEBAIIX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSGHENBAGH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : M. Lonis DUBOIS, & Bevaix,

DAVID STEAUSS & Cie, Heufih&tél
Téléphone 613 - Bureau: rue du Seyon 19

BOOTIS DITAlïËrSrSF-
Ari»ois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

1 Reconnue la meilleure |
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE I

'4 % La p lus f ine, la plus pure, la plus f orte ®
i JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier 1
I •felw P0UR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE %

Œ Boisso° 'f;o
iSSan Indispensable pour les i

1 IJtl _ et calmante. 
 ̂ de la b£uche |

1 \rî?Ê Souveraine contre les " d d t ' I
Û *#* indigestions les coliques d la t ' H
I & .«^£1̂  

Procure? 
une 

haleine §
\ f dl^ nerfs ^réable

i Tmi£Ï-$-& £n vente dans toutes les Consommations, Epiceries, 1
I DEIRCBR^UB Drogueries, Pharmacies. j |

Vous économiserez de l'argent
en profitant de la liquidation de

Fausses-Brayes 7 - sous ia voûte - Neubourg 18

Jusqu'à fin septembre , vente définitive an comptant, à des prix

exceptionnellement bon marché
GROS RABAIS sur tons les ARTICLES COULEURS

Bonflell es - Milles
Totls-ies j ours arrivages

de belles bcîsdelles fraîches

au magasin de comestibfcs

rne An Seyon P.-L. Sottaz rne ônSsfon

Une mandoline , 12 fr., 2 autres
à 22 fr., 1 petite citarrhe à 10 fr.,
1 accord-zither valant 40 fr., à
15 fr., à vendre. Dépôt d'instru-
ments, Poteanx S, an Sme.
1 vOlt fl rP faute d' emploi et de
n T <uiiui ij place, un brancard
à vendange, un billard , et plusieurs
meubles antiques. — S'adresser à
l'Hôtel de la Commune de Chézard
(Val-de-Ruz).

ii^ll,j|<i |..-uuiJ!M- l.? îg^3 îji.VHjr'-igg*J.,au ê<;tL!..j.j. -̂j.̂ tq
1

1 On cherche, pour tout de i
I suite, jeune homme ou jeune I
i fille ayant déjà été en ser- g
a vice dans un magasin do 1
1 nouveautés. Offres sous C. 92 i
B au bureau de la Feuille d'Avis t]
H de Neuchâtel. S
K.I..H.I..II ».mmi..iuu.»ii«i,.ll»alllin i

La fabrique de timbres caout»
chouc Lutz-Berger , Beaux-Arts 17,
demande un jeune homme actit
comme

APPR ENTI
Rétribution immédiate.

Jeune homme do 17 ans , fort et
robuste, connaissant les deux lan«
gués, cherche place comme

apprenti toucher
dans une localité du Vignoble.

Adresser les ollïes à MM. Cliabloz
et Berthoud , Colombier ou à M.
Henri Chabloz-Isch , Boudry .

MODES
APPRENTIE demandée

Z. Calame, Terreaux 1.



rail
retour Se paris

Demoiselle
désire échanger leçons de fran-
çais contre anglais.

Adresse : Beaux-Arts 19, 3mo.

HP Sarah JEANNOT
2, Cité de l'Ouest, 2

Elève de l'Académie JDLIAN, de Paris

commencera , le 15 septembre, des
cours de dessin et peinture.

Modèl e vivant. — Natures mortes.
— Décoration. — Cuir et étain.

ira i
de retour

COURS DE COUPE
et Confection

JMP* G. Berthoud
16, me dn Bassin

Cours de 3 et 6" h. par semaine.
Inscriptions et renseignements à
l'adresse ci-dessus.

TEMPLE DU BAS
Jeudi 15 Septembre 1904

DEUXIÈME

Coflcerf l'Ops
avec le concours de

Mlle Lilas &E9BOTS
Cantatrice de Lausanne

Prix (rentrée : Fr. 1
Billets en vente au magasin de

musique de M"08 Godet , rue Saint-
Honoré, et le soir du concert à
l'entrée, porte Ouest.

M. A. BKIQUET
Professeur au Conservatoire de Genève

22, rue Etienne-Dumont , G E N È V E
reprendra le 15 septembre , à Neu-
châtel , ses leçons de violoncelle
et d'accompagnement.

Adresse, le jeudi : rue Pourtalès
11, au 4"". Ile 9290 X

P ADA HT
reprendra ses leçons

le 15 septembre.
Ruo Cotilon 2

M»"" C. et S. Wittnauer,

désirent recevoir en pension
au Prébnrreau , quelques jeunes
filles fréquentant les écoles de la
ville. Vie de famille et tous les
soins désirables. S'adresser à M11»9
C. et S. Wittnauer, Prébarreau ,
Ecluse 4, Neuchâtel.

M. Ad. VEUVE
-13, RUE POURTALÈS
reprend ses leçons de piano

dès le 15 septembre.
Inscript' ins chaque jour , de 11

heures à midi , le mercredi excepté.

Mlle J. FRASCOTTI
se recommande au public pour tout
co qui concerne son métier de

couturière
soit pou: de l'ouvrage à la maison
ou en journée. Domicile , rue des
Mou ' I - o 31 , 2"° établi. 

PMO ET MT
_ Wle Evelino LEIBER

a repris ses leçons
Avenue du Premier-Mars 18

PENSION
Belles chambres e» pension très

soignée pou? messieurs. S'adresser
rue du Môle 3, au 3m» étage.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Henri-Jean Mairet , commis de banque , Neu-
chàtelois, et Cécile-Louise Favre-Brandt, Neu-
châteloise , sans profession , tous deux à
Neuchâtel.

Fritz Cochand , fondeur en cuivre, Vaudois ,
et Bertha Ayer, domestique, Fribourgeoise,
tous deux à Neuchâtel.

Jacob Baumann , menuisier , Schaffhousois , et
Annette-Julie Robert-Nicoud , couturière, Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Charles-Ulysse Robert-Nicoud, mécanicien
aux tramways, Neuchàtelois, à Neuchâtel, et
Olga-Susanne Berthoud, sans profession, Vau-
doise, à Bofflens.

Félix-Henri-Fortuné Gamba, gypseur-peintre,
Italien, et Ida-Rosalie Barbezat, tailleuse, Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Auguste-Adolphe Dellenbach , employé C. F. F.
Neuchàtelois, et Emma-Caroline Grandjean ,
sans profession, Vaudoise, tous deux à Neu-
châtel.

Mariages célébrés
Jules-Louis Bourquin, commis de banque ,

Neuchàtelois, à Neuchâtel et Mina-Elise Kunz,
sans profession , Bernoise, à Berne.

Jules-Augustin Collin, cocher, Français, à
Puidoux et Louise-Esther Spahr, . cuisinière,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Fritz-Oscar Borioli , peintre en bâtiments,
Tessinois et Marie-Julie Dewarrat, femme .de
chambre , Fribourgeoise, tous deux à Neuchâtel.

Jules-Frédéric Rieser, peintre en voitures,
Neuchàtelois, à Neuchâtel et Rosa Imhof , hor-
logère, Bernoise, au Landeron.

Georges-Alfred Dubois, bûcheron, Neuchàte-
lois, et Berthe Grandjean , horlogers, Neuchâ-
teloise, tous deux à Neuchâtel.

Fritz-Paul Bolle-Picard , manœuvre, Neuchà-
telois, et Laure-Héloïse Jordi née Guye,
ménagère, Neuchâteloise, tous deux à Neuchâ-
tel. ?

Naissances
7. Frédérique-Ursule, à Charles Martinet me-

nuisier, et à Marie-Sophie née Holz.
7. Lucienne-Félicie-Mathilde, à Louis-Félix

Rossinelli , employé aux tramvays, et à Louise-
Mathilde née Devenoges.

7. Rose-Marthe , à Ernest Hunziker, monteur
télégraphiste, et à Louise née Wenger.

8. Marcel-André , à Georges-Paul-Antoine, hor-
ticulteur, et à Christine née Reiser.

Décès
7. Siméon Marty , négociant, époux de Alvine

Joss née Engler, des Grisons, né le 23 juillet
¦1852.

9. Edouard-François de Pury, rentier , veuf
Ctai Rû OO née de Marv al, Neuchàtelois, né le
28 août 1822.

9. Geôrgette-Louise née Clemmer , rentière,
veuve de David-Louis Ëovet, Fribourgeoise,
née le 15 janvier 1825.

M ©uEMira:
On télégraphie de Tokio que les experts en

choses militaires au Japon expriment leur
admiration pour l'habileté avec laquelle Kou-
ropatkine a effectué la retraite de Liao-Yang.

— On croit que le gouvernement du mikado
émettra im troisième emprunt intérieur de 80
millions de yens, au commencement du mois
prochain. Les conditions de cet emprunt ne
sont pas encore arrêtées, elles seront proba-
blement les mêmes que pour les emprunts
précédents.

— On télé^i-aphîe de Tokio au «Daily Ex-
press», le 11 :Des renforts importants destinés
à combler les vides causés par les pertes dans
les derniers combats sont en route pour Niou-
Chouang d'où ils se rendront à Liao-Yang
par chemin de fer.

L'armée du général Kuroki est campée sur
une colline à l'Est de Moukden , les autres
armées japonaises sont au sud de la capitale.
Le maréchal Oyama est à Liao-Yang.

— A Saint-Pétersbourg, on croit que l'ami-
ral Alexïeff a adressé sa démission de vice-
roi au tsar. Aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet.

L opinion russe
Le journal « Rouss » dit, au sujet de l'éva-

cuation de Liao-Yang :
Il serait inutile de soutenir qui la société

russe s'attendait à l'évacuation de Liao-Yang
comme à une chose certaine. Tout le monde
croyait U moment enfin venu pour un retour
d'offensive énergique de notre part. C'est
ainsi q . .J fut interprété le télégramme de Kou-
ropatkine où il disait que les troupes mani-
festaient une grande impatience de se mesurer
avec l'ennemi.

Cette espérance a été déçue : la première
conséquence sera une prolongation de la durée
de la campagne. La prise de Fofiensive par
nos troupes se trouve dès à présent reculée
dans un avenir indéterminée, ce qui ne man-
quera pas d'avoir une grande influence sur la
destinée de Port-Arthur et les prochaines
dispositions des Japonais. L'évacuation de

Liao-Yang aura aussi un contre-coup en Chine,
où laîpopulation est très surexcitée.

Tout cela ne permet pas assurément de se
leurrer d'illusions, alors même qu'en reculant,
nous gagnerons du temps pour reconstituer et
renforcer notre armée tout à loisir, tandis que
les Japonais sont obligés de se dégarnir et
d'étendre de plus en plus leurs lignes de
communication.

a •

L'agence Reutter télégraphie qu'un article
paru dans le « Novoïe-Vrémia » a excité un
grand intérêt en Russie. Nous en extrayons
les passages suivants :

Il importe de parler de l'avenir, puisque six
mois ou une année de guerre marquent le
commencement d'une lutte longue et opiniâtre
entre les nations. Le découragement est entré
incontestablement dans le peuple. Toute une
série de malheurs économiques l'ont affaibli ;
dans l'Etat entier, les services publics sont
réduits à l'expédition des affaires courantes.
L'énergie qui se manifeste partout, autour de
nous, ne s'est pas fait sentir ici.

D'aucuns attribuent cet état de choses à la
routine bureaucratique, et cela est vrai dans
une certaine mesure. Cependant , nous ne
pouvons lutter contre cite routine, qu'en fai-
sant nous-mêmes preuve d'énergie, n est dif-
ficile de déterminer les mesures qu'il convien-
drait de prendre pour nous mettre à la hauteur
des conditions modernes, mais il est manifeste
que c'est seulement dans le libre développe-
ment que nous pourrons puiser de nouvelles
forces. Il ne suffit pas de préparer la lutte
contre l'ennemi. La prompte inauguration de
réformes, en ce qui concerne les défenses de
la patrie, exige l'attention.

Déjà de nombreuses réformes de cette na-
ture sont proposées, mais ces projets ne de-
vraient pas demeurer le secret des chancelle-
ries, n importe de les faire comu.llre au peuple
tout entier, afin do le ramener à la vie et à
l'espoir.

POLITIQUE

Japon

Une dépêche de Tokio au < Central News »
annonce que toutes les femmes et les enfants
de l'île de Simousir dans l'archipel des Kou-
riles ont été massacrés par une bande d'indi-
gènes venant du Kamtchatka. Les hommes de
l'île étaient absents au moment de la descente
des envahisseurs.

Princesse et femme

Dans T « Humanité » le docteur Albert Su-
dekum, député socialiste au Reichstag alle-
mand, raconte le voyage de la princesse à
travers l'Allemagne et son arrivée à Paris.

L'automobile qui emmenait Louise de Co-
bourg et ses compagnons a eu deux pannes
entre Berlin et Brunswick. La dernière était
si grave qu'il a fallu rester plus de douze
heures à l'hôtel. On se décida à changer de
moyen de locomotion :

« A Hildesheim, nous renvoyons notre auto-
mobile à Berlin et nous prenons le train pour
Cologne. A la gare, des policiers en bourgeois
nous dévisagent et nous font de gros yeux. La
princesse, pleine de sang-froid , disparaît le plus
tranquillement du monde dans un lavabo, puis
nous revient au moment où le train entre en
gare.

Quelle ne fut pas notre stupéfaction quand
le sommelier du wagon-restaurant nous racon-
ta d'un air mystérieux : « Le prince de Co-
bourg, paraît-il, se trouve dans le train. Un
de mes collègues l'a dit à la gare de Hildes-
heim >. Mais n <>us nous rassurons bien vite...
Coûte que coûte, il faut continuer le voyage.

A Cologne, nous prenons des billets pour
Paris, et nous partons par un train avec des
wagons-lits. La princesse se mit immédiate-
ment au lit peur la traversée de la Belgique.
Qui aurait enlevé la malheureuse, en costume
de nuit ? C'était le moyen le plus simple d'é-
viter un coup de force.

Nouvelle surprise : un des employés du
train s'approche du comte Mattchitch, qui fai-
sait le guet devant le coupé de la princesse
avec la femme de chambre ct lui dit à bràle-
point : « Monsieur, je vous connais, \r;as êtes

le comte Mattatchitch ; je vous ai reconnu
d'après une photographie que j'ai vue dans un
journal illustré. Mais, soyez tranquille, per-
sonne ne vous trahira ; nous sommes de tout
cœur avec vous ». A la frontière, aucun regard
indiscret ne vint nous troubler.

A toutes les gares, des agents de police, pas
plus nombreux que d'ordinaire, faisaient les
cent pas. Malgré cela, ce fut avec un véritable
soupir de soulagement que nous saluâmes la
terre de France. Nous étions en sûreté. A
l'heure actuelle, la princesse se cache dans
une localité française, soustraite aux investi-
gations des policiers, dey amis du prince de
Cobourg et des indiscrets.

Comme on voit, ce voyage de Berlin en
France n'a pas été sans péripéties émouvantes.
B. faut ajouter que la princesse est d'une taille
très élevée, qu'elle a très nettement ks traits
de la famille des Cobourg, —sa ressemblance
avec son père Léopold H de Belgique est frap-
pante ; — il était impossible de la cacher ; et
nous sommes étonnés que pendant la traversée
de l'Allemagne en automobile, personne ne
l'ait reconnue... peut-être n'a-t-on pas voulu
la reconnaître. »

Dans une lettre au journal socialiste de
Gand, le « Vooruit », la princesse raconte son:
enfance malheureuse, les brutalités de son
époux qui s'enivrait et la cravachait. Elle dit
en savoir long sur le drame de Meyerling.
sa sœur actuellement contesse Lonyay, ayant
été jadis aussi à plaindre qu'elle-même.

Pour avoir recherché quelques années de
bonheur dans son amour pour Mattatchitch, on
l'a arrêtée, emprisonnée, séquestrée et tortu-
rée. Mais son cœur est resté j eune et recher-
che l'affection.

t Je ne veux plus être princesse, dit-elle
enfin : je veux être une femme respectée, en-
tourée d'amour et de respect. J'en ai assez de
la duplicité et de la corruption des cours. Tous
les courtisans de l'Europe sont corrompus, ils
me donnent la nausée. A tous ceux qui pré-
tendent que j'ai mal agi, que je suis une fem-
me déchue, je réponds qu'ils mentent. Je suis
une femme qui s'est libérée. Pendant vingt
ans, on a comprimé mon cœur et ma cons-
cience. Je reprends ce que l'on m'a scanda-
leusement dérobé.

ETRANGER
Précautions sanitaires — D'après un

communiqué des autorités de la police sani-
taire de Hambourg, 1 examen de rats morts
trouvés sur le vapeur anglais « Bishopsgate »
a établi que quelques-uns d'entre eux avaient
les germes de la peste. Toutes les mesures dc-
précaution nécessaires ont été prises. On a
déjà procédé à la fumigation des navires avec
l'appareil pour la destruction des rats. Le dé-
barquement de la cargaison s'effectue sous la
surveillance des autorisés. On n'a pas constaté
de cas de maladie chez les personnes.

Un drôle de go J I  ornement . — On se
souvient que le gouvernement anglais avait
refusé de prendre l'initiative d'un procès
contre le financier anglais Whitaker Wright,
qui fut cependant condamné à sept ans do
travaux forcés.

Ce procès avait ê!e intente par un boursier
ruiné par les escroqueries de Wright. D'après
la loi anglaise, ce boursier avait droit à une
indemnité pour ses frais de procès, fl avait
dépensé au moins 20,000 fr. Or, le gouverne-
ment vient de lui offrir 400 fr. Le boursier a
renvoyé le chèque au ministi e de lintenpur.

Tous les journaux critiquent sévèrement
l'attitude du gouvernement.

Mystilication. — Le « Herald > de New-
York publiait ces derniers jours l'annonce
suivante :

t Jeune homme, Français, récemment ar-
rivé, désire, en vue du mariage, faire la con-
naissance d'une riche jeune hlle américaine.
Se trouvera, ce matin, à dix heures, près du
tombeau de Grant Aura à la boutonnière un
bouquet, de violettes. »

Une cinquantaine de femmes, les unes jeu-
nes, les autres... mûres, toutes très nerveuses
et très agitées, se trouvaient au rendez-vous,
au grand étonnement du gardien du monu-
ment et d'un policeman qui ne savaient ce que
signifiai t ce pèlerinage féminin inattendu au
tombeau du grand général-présiden»

Le noble étranger ne parut jwis i pour
cause. L'annonce avait été faiie p«r un pho-
tographe désireux de prendre des clicb® f our

A v n re
UN VIOLON

pour 90 francs, chez L. Ram-
seyer , Ecluse 36.

[ATTENTION
Chaque jour de marché, jusqu'à^

Srès vendanges, près de la Caisse
'Epargne ,vente de fromages
pas et mi-gras, anx prix
les pins avantagent.

A ?nndre plusieurs

ovales avinés
dont un de 2000 litres, 1400, 1200
et 3 de 1000. A la même adresse,
nn bon

PRESSOIR
de 28 à 30 gerles. Alfred Guebhai t,
à Saint-Aubin.

A VENERE ~~

une centaine de . ¦ j.
fûts neufs

4e la contenance de 100, 150 et
200 litres et 50

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

DEM. A ACHETER
On demande à acneter un

joli lit en fer
ou en bois , à uno personne. Beaux-
Arts 1, 2m° étage.

On demande à acheter d'occasion

une foulcuse
an ben état. Adresser les offres
sous chiffre A. B. 13G au bureau
(ie la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un monsieur
désirant établir sou fils serait dis-
posé »\ acheter pour lui une
Bonne entreprise industrielle ou
ccniiiierî ^îte **_ à l'intéresser
dans ua* bow.se affaire. Dispose do
50.000 francs. Répondra directe-
ment , agences s abstenir. Ecrire à
i

^ 
i< 17, p*ste restante , Le Locle.

Un demande à acheter

un petit char
solide , à bras , pour tonnelier. S'a-
dress«r distillerie Goulu & C'«,
Ecluse.

Î

*1 »
J0$§T" La f euille d'Avis de '

TÇtiichdtel est un organe de
publicité de i CT ordre. ,

v*. n i »_

A Fête j
JH^âutn
^ffeâpr 16 septemlrs \M 

|
Grand choix 1

FIX D'ARllimOIGiS
(Foibiiisscurs de la Socistf wnlique)

HSf FEUX DE BENGALE -̂ gg
Lanternes vénitiennes. Boug'es

PETITPI ERRE FILS 1P
-___

® 

|\^CUEMISIER r > H

BanBBE HnBgMBMMHBH BBI

C'est à la

(tassnre moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

Spécialité :

BHEWIHS DE HKltK!

&. yétrcMiaiBêl
Moulins 15 • Xeuc li. le '.

8 médaille'; or , argent et lironre

"tga ̂  rtsattçbak&i*.?** mua» a*f i**auaaen*B *mKi —auB^—M—a*̂

1 VIIIe Exposition nationale îles Beanx-Arts i
(SALON SUISSE) |

LAUSANNE, nouveau Palais de Rumine |
20 coût an 2© octobre 1004 £. Ouverte tous les jours de 9 heures du matin à 0 heures du soir »

t Peintures à l'huile , aquarelles , pastels , dessins , gravure , ' W
sculpture, nrt décoratif. II 13270 L B
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K^e C^MFS préparatoire
levant s'ouvrir prochainement , les jeunes garçons de IO à \2 ans,
lésireux de le suivre , sont priés de se présenter , jeudi 15 septembre
lJ04 , à 2 heures de l'après-midi , à la halle de gymnastique du Collège
io la Promen;ule où il sera procédé à leur examen.

Pour renseignements, s'adresser à M. J.-Ed. Matthey, instituteur,
lùte 73.

lie Comité.

CHEMIN OE FER BIMJMTO (LIGNE DIRECTE)
Chemin de fer de la Vallée de la Singine

iéduction des t '-Jlais de déchargement ct prolongation des heures
de consignation des marchandises .

Afin d'être plus sûrement en mesure de mettre en temps voulu à¦\ disposition des expéditeurs de marchandises les wagons commandés
>iir eux , les administrations des chemins de fer faisant partie de
Association suisse du matériel roulant ont , avec l'approbation du

Jonseil fédéral , fixé comme suit , pour la période du 10 septembre au
15 novembre 190-1, les délais pour lo déchargement des wagons de
narchandises :

1. Pour les wagons dont lo déchargement incombe au destinataire
en vertu des dispositions des tarifs , le délai réglementaire pour pro-
céder à cette opération est réduit à 8 heures par jour , pour autant
• me les marchandises ne doivent pas être transportées à plus de 2 km.
Je la station ou do la gare des marchandises. Sont considérées
comme heures de jour celles fixées par le paragraphe 55 du règlement
de transport pour la remise des marchandises a 1 expédition.

2. Lorsque plus do trois wagons parviennent en même temps à
l'adresse d'un même destinataire et sont mis simultanément à sa dis-
position , ce sont les délais réglementaires de 24 et do 4C heures qui
qui sont applicables.

3. Durant la période du trafic d'automne, le public est autorisé à
procéder au chargement et au déchargement: des marchandises expé-
diées par wagons complets même pendant l'heure de midi et à pro-
longer ces opérations jusqu 'à la tombée de la nuit. H.5192Y

Berne, le 9 septembre 1904.
LA DIRECTION.

Ecole SHpÉiidej» les
" ET

*' CLASSES SPÉCIALES DE FRANÇAIS \
" - <t

Les cours recommenceront le Je udi 15 Septembre
^„v à 8 heures du matin.

lie Directeur : D' J. PARIS.

Grande Fête Vénitienne
ORGANISÉE PAU LA

SOCIÉTÉ NA UTIQUE
au Quai Osterwald

Vendredi 16 septembre, dès H 1J2 heures
AVEC LE CONCOURS DE

deux corps lz musique 9e la Ville et De la
Société fédérale de gymnastique (Section de Serriéres)

PROGRAMME
Illumination dn Qnai Ostcnrald. — Concert. — Défilé

et conconrs des embarcations décorées. — Pyrami-
des. — Fontaines lnmineascs. — Grands feux d'arti-
fice, etc.

10 h. BOUQUET FINAL ct CLOTURE DE Li FÊTE
Un bateau à vapeur illuminé sera mis à fa disposition du public

PRIX DES PLACES
Entrée sur le quai : Grandes personnes . . . .  Fr. 0.50

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

Entrée sur le bateau a vapeur » 1.—
Entrée libre, sur le quai on sur le bateau, à MM. les membres

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

Les billets d'entrée sont en vente dès ce jour :
Chez MM. Savoie-Potitpiorre , rue du Seyon. — Mmo A. Coste

confiserie , place Piaget. — E. Chiffelle, photographe, place Piaget. —
Sandoz , Guinchard & Cic , imprimeurs , et, le soir de la fête, aux en-
trées.

Portes ouvertes dès 7 Vg heui'es :
Hôtel Bellerue, Rue du Bassin, Rue Purry, extrémité Ouest

du Quai.

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

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

Voilures de tramways pour toutes les directions , après la tête.
Budget général de la Fête : 2500 f rancs.

j $ 3 *% L'UÉn ConerciÈ
|fe» DE NEUCHATEL

informe les jeune s gens désirienx de prendre part aux
cours de cet hiver que ces derniers recommenceront
prochainement.

Cours de fran çais, d'allemand , d'anglais , d'italien, d'espagnol, de
comptabilité , d'arithméti que commerciale, de législation , de calligra-
phie, de sténographie fra nçaise et allemande , de machine à écrire, etc.

Ces cours sont gratuits pour les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de

la Société, sont admises à titre de membres externes.
Eocaux ouverts aux sociétaires, rue C.\  Pommier 8, 1er étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque ,

nombreux journaux et revues (français , allemand , anglais , italien), jeux ,billard, piano, etc.
Sections d'études littéraires et commerciales , de chant , de gym-

nastique, de courses, orchestre.
La société organisera comme par le passé des cours d'éqrîta-

tion, d'escrime et de danse, à des conditions très réduites pour
ses membres.

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

Envoyer les demandes d' admission au président , M. Louis Théve-
naz, rue du Musée 4 , et pour tous les autres renseignements, s'adres-
ser au local de la société , rue du Pommier 8, 1er étage, tous les jours,de 7 3/4 à 8 s/4 heures du soir, sauf le samedi. „., . _ ^ —.

TL<n Tribune de ©enëve
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance

du public que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasse-
ries, Auberges, Coiffeurs , Hôtels , Pensions , Cercles , Sociétés , Salles
de lecture, Cabinets de réception de Praticiens, Pharmaciens, Pen-
sionnats , Instituts, Instituteurs , Institutrices et employ és Fédéraux
(Employés des Postes, Téléphones , Télégraphes, Chemins de Fer et
des Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an
pour le canton de Neuchâtel et lea autres cantons. Il est accordé à
chaque nouvel abonné de cette catégorie un porte-journal à l'exception
des Instituteurs , Institutrices et Employés Fédéraux.

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser
Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Mlle B. MURISET
Orangerie 2

a recommencé se» leçons
de mandoline, guitare et
zither. — Tente [d'instru-
ments, facilité de paiement.
M. Alb. CgUIWCHCE

Professeur de musique
reprend ses leçons à partir du

15 septembre.
PIANO , ORGUE et HARMONIE

Prière de s'adresser à l'avance
et par écrit , jusqu'à, fin sep-
tembre, à Anet (Beime).

Une dame donnerait

LEÇONS
de français, d'allemand et
de travaux nic^aucls à de jeu-
nes élèves. — Prix très modéré.
S'adresser à M. Muller , Mailiefer 21,
maison Ducry. 

BBASSEEIE 
~

GAMBRIOTS
A tonte heure

fiel
¦ i imiii imii—wnr^———w.——

1 

HOTEL IILLIMX
— M A R I N  —

Tous les jours

GOUTERS
complets avec beipels aux pommes

Franc par personne.

Costumes tailleur
et

. Manteaux sur mesure

llll Ml
Evole 9

(E-*rée rue de l'Qriette) c.o.

Dr Clottu
- SlII-BiilSI
absent pour sertîce militaire

M. WILLY SGKMIJT
Place Purry 9

a repris ses Leçons
de violon et t'amppeffigut

Pension soignée
dans famille françaib e , faubourg
du Lac 21, 21"0 étage.

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti . Prospectus gratis
H.' Frïsch, expert comptable,
Zurich.

CÔNV0CATI0KS
~

ÉGLISE MTIOHÂli
lia paroisse est informée

qae les cultes de dimanche
prochain, jour du Jeûne,
auront lieu dans l'ordre
suivant :

A S* h. l°r culte an Tem-
ple du Bas.

A 2 y, h. 2m° culte h la
Collégiale.

A 8 h. 3mo culte au Tem-
ple du Bas.
M—M^*a**m**IM——g—BB—#————— „ .

Le bureau de la Veuille d'Avis '
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heurea
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour-
tour ce qui concerne la publi-

ée! té et les abonnements. (
* . 

¦ • ' ' ' '

,.»

IMPOT DIRECT
PÉTITION

ILa lâgue des contribuables de la
Chaux-de-Fonds a lait déposer à NencMlcI, dans les
magasins de cigares, chez les libraires, au Cercle libéral et
au Cercle national ; à Serriéres: au Cercle des travailleurs ;
à Saint-Biaise : aux hôtels de la Couronne et du Cheval blanc,
aux cafés Jean-Louis, Guillaume-Tell et Engel, des listes d'une
pétition demandant au Grand Conseil de reviser l'art. 6 de
la loi du 30 avril 1903 sur l'impôt direct et de créer nne
instance composée de personnes choisies en dehors de l'ad-
ministration, pour statuer en dernier ressort sur les récla-
mations qui n'auraient pas été admises par le Conseil d'Etat.

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



un cinématographe. C'est ainsi que très pro-
chainement dans quelque music-hall le public
pourra s'esclaffer devant la représentation sa-
tirique d'un rendez-vous de cinquante Amé-
ricaines avec un jeune noble Français à
marier. « Great attraction 1 »

Un Bismarck a la mort. — Le prince
Herbert de Bismarck est dangereusement ma-
lade. Sou entourage a perdu tout espoir.

Nauf rage. — On mande de Lisbonne que
deux navires anglais 1'«Inventer» et le «lOiou-
listan» sont entrés en collision à 170 milles en
mer. L'Inventor est arrivé dans le Tage avec
28 passagère du «Khoulistan» qui a sombré
aussitôt après la collision.

SUISSE
.Catholiques suisses. — La fédération ca-

tholique romande, réunie dimanche à Sion
sous la présidence de M. de Montenach, a dé-
cidé la fusion avec l'Association catholique
suisse.

Les associations catholiques valaisannes el
lo peuple des vallées étaient venus en masse
à Sion, dès le matin. L'office pontifical a été
célébré sur la Planta et une allocution de cir-
constance y a été prononcée par le révérend
curé Dclaloye, curé de Massongex. Ensuite a
eu lieu la réunion des conférences romandes
de Saint-Vincent de Paid, sous la présidence
de M. Bise, chancelier de l'Etat de Fribourg.
L'après-midi, un cortège comprenant 8000
personnes et 6 musiques s'est formé sur la
Planta, puis s'est rendu à Valère, où a été
tenue l'assemblée générale de la Fédération.
10,000 personnes y ont participé.

Les vols dans les trains. — Un voyageur
de commerce, qui rentrait samedi soir de
Saint-Mamïoe à Lausanne par le train arri-
vant à 11 h. 10, s'était endormi entre Ville-
neuve et Vevey.

Profitant de son sommeil, un voleur le dé-
pouilla de 70 fr. en pièces de 1 fr. contenus
dans son portemonnaie, et remit ensuite la
bourse dans la poche du voyageur. H s'y trou-
vait encore un billet de 50 fr. dans un com-
partiment à secret, qui avait échappé aux in-
vestigations du pickpocket

L accident des Schœllenen. — M. C.-W.
Parker, la seconde victime de l'accident des
Schœllenen, où M. Fawcett a déjà trouvé la
mort, vient de succomber à son tour à ses
blessures, à Lucerne, dans la clinique où il
était en traitement.

GRISONS. — Dimanche a eu lieu dans le
canton des Grisons une votation pour la revi-
sion de la loi scolaire et pour la revision de là
loi réglant la représentation de la population
dans le Grand Conseil

Jusqu'ici, la loi prévoit pour l'école pri-
maire une durée d'enseignement de 8 années,
à raison de 24 semaines par an. La nouvelle
loi prévoit 28 semaines et 8 ansj d'enseigne-
ment, en laissant toutefois aux communes le
droit de prescrire 9 années avec 26 semaines,
ou 8 années à 26 semaines, plus 10 semaines
d'école d'été, à 12 heures par semaine. En
même temps, la loi rend plus précise et plus
stricte la surveillance de l'Etat sur les écoles
privées.

En ce qui concerne la deuxième revision,
son objet est le suivant : Vu la diminution de
leur population, la vallée et l'arrondissement
de Safien devraient perdre leur unique re-
présentant dans le Grand Consea Cet arron-
dissement ne pouvant pas facilement être
réuni à un autre et comme il serait injuste
qu'il ne fût pas représenté — cela d'autant
plus que la vallée de Safien est déjà en recul,
— il est proposé au peuple de modifier la loi
et de dire : Chaque arrondissement envoie au
moins un député.

Cette revision, si elle aboutit, profitera éga-
lement au petit arrondissement d'Avers, qui
n"a jamais eu de présentation qu'uni avec ce-
lui de Schams.

Le gouvernement n'ayant pas organisé de
service télégraphique, le résultat définitif de
la double votation ne sera connu que dans le
courant de la semaine.

CANTON
ta r.haux-de-Fonds. — Dimanche soir,

ver? 10 heures et demie, rue des Tourelles 25,
un ouvrier mécanicien de l'atelier Schiffmann,
M. N. -A. Aeschbachcr, âgé de 33 ans, céliba-
taii e. est tombé si malheureusement do la
fenêtre de sa chambre, — dont il cherchait à
répai er ie store, — sur la terrasse des ateliers
qu 'il a été tué net.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, peu
apiva minuit, un malade en traitement à l'hô-
pikl depuis samedi pour intoxication par les
champignons, a sauté par la fenêtre de sa
chambre, au 1" étage, et s'est rendu quasi nu
au café Studîcr-Wcber , rue de la Charrière,
d'où l'on avertit aussitôt les intéressés. Du
personnel fut envoyé et, peu après, le malade
avait regagné son lit.

. Auvernier. — Samedi , à Auvernier, dit le
« Courrier du Vignoble », deux hommes étaient
occupés à couper des joncs et avaient pris
place , pour faciliter cette opération, dans une
petite barque.

Par suilo d' un faux mouvement, imprimé
à cette dernière, l'un d'eux, habitant la Chaux-
de-Fonds, reçut un coup de serpe qui lui
trancha ia moitié du poignet. .

Il a reçu les premiers soins du D' Borel et
est allé faire  soigner son horrible blossure à
La Chaux-de-Fonds, où l'attendait un médecin
pïévnii ;:  :ilé graphiquoment.

Coxi ¦.,  ne (corr. ). — Le malheur qui frappe
la , t t i t i i t i -j  vVuithier impressionne d'autant
plu , ., . . l i e n t  la population de l'endroit
que u.- .,.. . t  ,, .. .ico de huit j ours, deux jeunes
miMi.. .. ,.u morts des suites de maux d'intes-

tins provenant, nous dit-on, d avoir mangé
des fruits mal mûrs. En tout cas une espèce
d'épidémie a sévi dans les villages de Coffrane
et Geneveys. Aussi on comprend l'émoi causé
dans la région par le terrible accident survenu
samedi à midi.

Saint-Biaise (corr. ). — La foire d'hier ,
favorisée par le beau temps, avait un peu plus
d'importance que d'ordinaire à pareille épo-
que. On y comptait 136 têtes de gros bétail,
savoir : 36 paires de bœufs, 31 dépareillés,
21 vaches et 12 génisses.

Les plus beaux bœufs étaient offerts à fr.
1,600; pour d'autres, le marchand demandait
1,400 fr. Une paire de 2 ans '/s s'est vendue
920 fr. Les vaches se vendaient de 550 à
650 fr. —-

Sur le marché aux porcs, on en avait ame-
né 150 environ ; les plus beaux se sont vendus
147 fr. la paire, les plus petits 40 fr. la paire.

D'une manière générale, le marché était peu
animé, les transactions se faisaient assez dif-
ficilement.

Conseil qénéral de la CoffiffiQlfe
Séance du 13 septembre

Ecole de commerce. — Le Conseil commu-
nal rapporte sur la revision de l'article 10 de
l'arrêté organique de cette école. Par motion,
MM. Emmanuel Junod et consorts avaient de-
mandé qu 'il soit tenu compte, dans le calcul
de la haute paie du directeur et des profes-
seurs, des années passées dans l'administra-
tion de cet établissement ct dans les autres
écoles communales. Trois projets d'arrêté
terminent ce rapport : 1° L'article 10 de l'ar-
rêté organique de l'Ecole de commerce est
complété par l'alinéa suivant : «Dans l'appli-
cation de la haute paie, 11 est tenu compte du
50 p. c. des années pendant lesquelles le titu-
laire a enseigné dans les écoles communales
de même degré de la ville de Neuchâtel. En-
trée en vigueur le 1er avril 1905. »

2° Les quatre années passées par M. Adol-
phe Blaser dans l'administration de l'Ecole de
commerce, dès 1898, lui seront comptées dans
le calcul de la haute paie pour deux années
d'enseignement

3° L'article 1 de l'arrêté du Conseil général,
voté le 9 mars 1903 et relatif à l'échelle des
traitements du corps enseignant secondaire et
classique, est complété par l'alinéa suivant :

«Dans l'application de la haute paie, il est
tenu compte du 50 p. c. des années pendant
lesquelles le titulaire a enseigné dans les éco-
les communales de même degré de la ville de
Neuchâtel. Entrée en vigueur le 1er janvier
1905. » Dépôt sur le bureau.

La Grande-Joux. — Le Conseil général ac-
corde un crédit de 4800 fr. pour reconstruire
la porcherie de la Grande-Joux.

Plan d'alignement. — En vue de protéger
l'avenue Léopold Robert contre les éven-
tualités qui pourront résulter de la vente des
terrains appartenant à l'hoirie de Pierre, à
l'ouest de 1 Hôtel du Peyrou, le Conseil com-
munal soumet au Conseil général un plan
d'alignement de l'avenue Léopold Robert. —
Cet objet , pris d'urgence,est adopté à l'unani-
mité. Il sera impossible, en conséquence, de
construire à moins de 2 m. 50 en bordure de
l'avenue^Léopold Robert.

Budgets scolaires. — Sur le rapport de M.
Emmanuel Junod, le Conseil approuve les
budgets des écoles communales pour 1905.

Canal égout à la Maladière. — Est accordé
un crédit de 2500 fr. pour l'établissement
du canal égout dont il a été question à la
session précédente.

Correction partielle des faubourgs du Crêt
et de la Maladière. — Trois promesses de
vente relatives à cette correction et entraînant
l'ouverture d'un crédit de 8200 francs, sont
ratifiées.

Route Vauseyon-Beauregard. — La cons-
truction de cette voie entre le haut de Maille-
fer et le chemin de Beauregard et la canalisa-
tion decette voie font l'objet de deux demandes
de crédit, 59,570 fr. et 5000 fr.

M. Krebs demande des renseignements sur
l'état de la question de la route Tivoli-gare de
Serriéres, premier tronçon de la route Tivoli-
Vauseyon.

M. Porchat répond que la direction générale
des chemins de fer a élaboré un plan de la
gare de Serriéres, qui recevra l'approbation
de la Confédération, tont le fait prévoir. La
direction a prévu au budget n e 1905 une dé-
pense de 210,000 fr. pour la gare aux mar-
chandises de Serriéres, le gros de cette dé-
pense devant être affecté à une grande
plateforme.

Il est à peu près certain qu'à la fin de l'an-
née prochaine, la route d'accès à la gare sera
terminée et la gare aux marchandises cons-
truite. L'édilité s'efforcera d'obtenir le trans-
fert au sud de la voie de la gare aux voya-
geurs pour obtenir la subvention cantonale
due aux routes aboutissant à une gare et
éloignées de plus de 600 mètres d'une route
cantonale.

Les crédits mentionnés plus haut sont votés.
Ecole d'horlogerie. — Les frais de rempla-

cement et de retraite d'un maître pratique
s'élevant à 2135 fr. sont couverts par le vote
du Conseil.

La question du Casino. — L'absence de
M. Paul Bovet, excusé pour maladie, fait ren-
voyer à plus tard la discussion de la motion
déposée par lui et des cosignatairea

Session close.

CHRONI QU E VITICOLE
Samedi, 10 courant, un propri otaire de

Cortaillod a vendangé sur ce territoire trois
vignes situées dans des parchets différents ;
elles ont donné respectivement à l'ouvrier 6
gerles 75 litres, 7 gerles 40 litres, et 8 gerles
20 litres ; nous avons donc en perspective une
très forte récolte en blanc, du reste, il en est
toujours ainsi lorsque la sortie est bonne, que
la fleur passe bien et que l'été est chaud; ces
conditions ont été parfaitement remplies cette
aanée ; nous aurons donc une quantité pour le
blanc aussi considérable qu'en 1893 et qu 'en
1900; dans les vignobles, bien entendu, épar-
gnés du mildiou de la grappe, de la grêle et
ceux qui n'auront pas trop souffert de la sé-
cheresse.

Quant à la qualité, elle dépend du temps que
nous aurons ; si nous avions, d'ici à la ven-
dange u pendant la vendange, un temps sec
et chaud, nous ferons certainement un vin de
bonne qualité surtout pour le rouge ; mais
il faut encore du eoleil ; on nous dit quo le
moût récolté samedi ne pesait au glucomôtre
que 58° et 60", ce qui fait seulement de 7 l/s à
8 degrés d'alcool ; pour faire un très bon vin il
faudrait encore laisser la récolte au moins 15
jours avant de la cueillir : malheureusement,

si'nous avons un temps brumeux et pluvieux,
les raisins éclateront, ce qui occasionnera la
pourriture qui commence déjà clans quelques
vignes ; dans ces conditions, il faudra forcé-
ment, pour ne pas perdre la récolte, ven-
danger avant que la maturité soit complète,
ce sera, il va sans dire, au grand détriment
de la qualité.

Cette année, les raisins rouges sont beau-
coup plus sains que les blancs, c'est le con-
traire de ce qui arrive ordinairement, jusqu 'à
présent ils sont tout à fait indemnes de pour-
riture et comme la récolte est bien inférieure
en quantité à celle du blanc, si nous avons un
temps favorable, rous pourrions faire en 1904
un vin comparable au vin rouge de 1895.

Quant aux prix, vu les stocks considérables
de 1903 qui sont encore en cave et l'abon-
dance de la future récolte dans tous les pays
viticoles, 22 fr. à 28 fr. la gerle de blanc sui-
vant la qualité de la marchandise 1 et de 40 fr.
à 60 fr. la gerle de rouge suivant les parchets,
ces prix feraient l'affaire des négociants et des
propriétaires.

En 1903, la vendange, malgré sa très bonne
qualité, était beaucoup trop chère, aussi
qu 'est-il arrivé? les consommateurs se sont
tournés vers les vins à bas prix et la bière et
ont laissé nos bons vins indigènes , il se passera
donc en 1904 ce qui s'est passé en 1885 et 1893
et en 1900, il y aura réaction des prix ridi-
cules de 1903 et, vu l'abondance générale de
la récolte de cette année, des prix moyens fe-
ront les affaires du commerce des vins, des
propriétaires et des consommateurs ; chacun
y trouvera son compte.

UN PROPRIéTAIBE DE VIGNES.
IMITTTP O iifà tt**^

TLêL ®UMI)lltE3
Saint-Pëtei^sbourg, 12. — Le correspon-

dant de la « Novoiô Vremja » constate la con-
tinuation de l'accalmie autour de Moukden.
Cette accalmie fait supposer que les princi-
pales forces japonaises se sont retirées vers
Yentaï.

Moukden, 10 (Quartier général de l'armée
russe). — Nous nous replions sur Tie-Ling.
Les Japonais n'avancent que lentement ; la si-
tuation militaire n'est pas défavorable.

Beaucoup cl" compagnies n'ont plus que
trente honnir . iiin dépit de la retraite et des
revers subis, lea troupes sont pleines d'entrain.

Tokio, 12, (2 h. après midi). — Le maré-
chal Oyama télégraphie qu'un détachement
important de cavalerie russe a fait son appa-
rition à Pin-Taï-Tsou, à l'Est de Yentaï. Des
corps de troupes russes avec de l'artillerie se
trouvent le long de la voie entre Yentaï et
Moukden.

Saint-Pétersbourg, 12 (Officiel). —Le gé-
néral Sakharoff télégraphie à l'état-major en
date du 11:

D a été constaté qu'il n'y a pas de forces ja-
ponaises considérables au nord de l'embran-
chement du chemin de fer assurant les com-
munications avec les mines de Yentaï.

De vastes et nombreux bivouacs se trou-
vent plus au sud dans la direction de Liao-
Yang.

Saint-Pétersbourg, 12. — Ces jours der-
niers on a arrêté à Saint-Pétersbourg deux
Japonais qui étaient employés comme com-
mis déjà avant le commencement de la guerre.
L'un d'eux avait passé à l'église catholique
grecque, et ils avaient épousé des Russes.

Les papiers trouvés dans leur appartement
établissent que ce sont deux officiers de
marine japonaise qui pratiquaient l'espion-
nage.

(Service spiçia) de la Ttuillt d'Avl. i'.TUmliit )̂

Accident aux manœuvres
Dietingen, 13. — La journée d'hier a été

marqué par un accident.
Un habitant de Winterthour, M. Hoffmann,

qui passait devant une batterie en position, a
été grièvement blessé d'un coup de canon.

On a dû lui amputer un bras et il est mort
peu après l'opération.

Herbert de Bismarck
Hambourg, 13. — Les «Hamburger Nach-

richten » annoncent qu'elles ont la douloureuse
obligation de confirmer la grave maladie du
prince Bismarck dont l'état est inquiétant

Les Certes
Madrid, 13. — Le roi a signé un décret

convoquant les Cortès pour le 3 octobre.

DERN IèRES DéPêCHES

La "Feuille d 'Avis de Tieuchâhl,
hors de ville, g fr. par an.

ITB ijnmffi
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

ville , ou par la poste, dans toute la
Suisse fr. 2.25

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25
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AVI S TAR DIFS
Perdu 6 mouchoirs brodés A. B., depuis la

ruo du Concert â l'Evole. Les rapporter contre
récompense , à M"° Leuthold , Concert 6.

Madame veuve Louise Steiner ot ses enfants,
Georges , Charles, Adèle et Ida , à NeuchâtelJ
Monsieur et Madame Jacob Steiner ct leurs en.
fants , à Chaux-de-Fonds , Madame ot Monsieur
Adol phe Arm-Maurer , à Sauges, Monsieur et
Madame Samuel Steiner et famille , à Engollon,
les familles Steiner-Lavaux et Emmenegger,
font part à leurs parents , amis et connais,
sauces , du décès de leur chère fllle , sœur,
tante , cousine et parente ,(3

Mademoiselle MARGUERITE STEINER --
que Dieu a rappelée h lui aujourd'hui , à midi ,'
à l'âge de 19 ans , après uno longue et dou-
loureuse maladie. .- «̂ ^Neuchâtel , le 12 septembre 1904. ^m

Ps. XL, l.Tj
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu mercredi , 14 courant , à 5 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 61. j ££j
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '"""

NEUCHATEL
Dans la rue. — H y avait hier soir, à

5 lj _  heures, un petit attroupement entre l'Hô-
tel de Ville-et le Théâtre pour considérer un
tombereau arrêté là.

Le véhicule était chargé de débris prove-
nant des réparations à la voie du funiculaire
E.-P. H n'était plus d'aplomb, car une des
roues était sortie de l'essieu. Peu de temps
plus tard, la manœuvre d'un cric lui permit
de continuer son trajet.

Cours de vacances. — Les cours de va-
cances, organisés par la direction du séminaire
de français à l'Académie, ont eu cette année
le même succès que les années précédentes.
Ils ont duré du 18 juillet au 10 septembre,
comprenant deux séries, la première avec
81 étudiants, la seconde avec 73 étudiants, ce
qui fait un total de 154 inscriptions, la plupart
d'instituteurs , institutrices ou étudiants en
philologie.

Les nationalités représentées étaient l'Alle-
magne (plus du 50 %)i puis la Suisse, F Au-
triche-Hongrie, l'Angleterre, les Pays-Bas, la
Russie, la Suède, la Bulgarie, l'Espagne, les
Etats-Unis et l'Arménie.

Le raisin vivant. — Samedi soir, dans
notre ville, une dame s'apprêtait à manger
du raisin acheté le jour même. De la grappe
qu'elle avait choisie sortait quelque chose qui
semblait être un brin de paille . un peu noir.
La dame tira le brin de paille : c'était la queue
d'un petit serpent 1

Terreur bien compréhensible, tandis que
par terre le serpenteau s'agitait. On le mit dans
une fiole et on nous le fit voir lundi matin. Le
serpent était un orvet : on sait que ce reptile
est aussi inoffensif qu'il est utile aux agricul-
teurs.

Arrêt en gare. — Les voyageurs qui se
trouvaient dimanche soir à la gare ont eu
l'agréable surprise d'entendre à 7 h. l/_ deux
chœurs très bien exécutes. Une société ba-
doise, le « Freiburger Mânncrgesangverein »,
revenait par train spécial de Genève, après
une excursion à Zermatt.

Son train spécial ayant eu à Neuchâtel un
arrêt de cinq minutes, la société de Brisgau
et son directeur en profitèrent pour chanter
sur le quai de la gare.

Leurs auditeurs furent évidemment fort
sensibles à cette aimable attention. Serait-ce
l'un d'eux — une dame — qui offrit au direc-
teur de la société un magnifique bouquet au
départ?

Galipaux, Barra.1, Baret. — Comme il
était à prévoir à l'annonce de la venue de la
tournée Baret, ayant comme vedettes l'inimi-
table Galipaux du Palais-Royal et Barrai de
la Comédie française, le théâtre était bondé
hier soir pour applaudir cette phalange d'ar-
tistes.

Au programme deux des meilleures pièces
de Molière : le « Médecin malgré lui » et les
« Fourberies de Scapin ». On dit toujou rs f\
Neuchâtel que le rôle d'un chroniqueur théâ-
tral est de vanter tout le monde. Nous avouons
pour notre part qu'il nous serait impossible
de faire autrement cette fois-ci. Tout fut bon.
Personne n'oubliera les consultations de Sga-
narelle dans le « Médecin malgré lui » ct la
scène des coups de bâton de Scapin ct Gcronte
ainsi que le récit de Zerbinctte (Mu" Nobert)
à Géronte (M. Barrai) dans les « Fourberies
dj  Scapin ».

Galipaux nous a représenté un Scapin idéal
Aussi, je le répète encore une fois, cette soi-
rée a été un vrai régal littéraire ; qu'il nous
soit permis d'en tirer bon augure pour la
saison théâtrale qui vient de s'ouvrir. M. Ba-
ret, merci.

Hélas I il y avait aussi une vieille connais-
sance... un certain salon rouge!... Enfin rien
n'est parfait dans ce monde.

AENOLD MARTI.

¦fc A propos des concerts d'orgue du ven-
dredi, nous avons reçu une correspondance
dont l'auteur anonyme est prié de se faire
connaître à la rédaction de ce journal

Accident mortel
Tavannes, 12. — Vendredi, vers 3 heures

de l'après-midi, Jules Voumard, âgé de 16 ans,
originaire de Tramelan, apprenti mécanicien

1 Un autre correspondant , dont nous publierons
la lettre demain , donne une note différente.

'¦¦¦ ¦»¦ ..—Wll.lll"
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à Tavannes, était occupé à la fabrique Tavan-
nes-Watch C°, à tremper un burin et se ser-
vait à cet effet d'une lampe à benzine.

n eut la malheureuse idée d'y verser de
l'esprit de vin hors d'un flacon. Celui-ci fit
explosion et en un instant le malheureux
jeune homme fut entouré de flammes.

Il est grièvement brûlé sur toutes les parties
du corps et le médecin a ordonné son trans-
port à l'hôpital de Bienne.

Menaces de grève
Solr-ure, 12. — Cent cinquante ouvriers

du tunnel du Weissenstein demandent la jour-
née de huit heures et menacent de cesser le
travail s'il ne leur est pas donné satisfaction.
Des négociations sont entamées.

La grève maritime
Marseille, 12. — Le préfet a reçu ce matin

lundi les délégués du syndicat de la marine
marchande, dont le président, au nom des
armateurs marseillais, lui a remis une lettre
indiquant quatre conditions du droit commun,
auxquelles les armateurs sont disposés à re-
prendre le travail si les ouvriers les acceptent
et, si le président du conseil consent à leur
accorder sa garantie.

Le préfet a également reçu les délégués des
dockers venus lui rendre compte de la reprise
du travail partout où on les embauchait.

Les quais sont très animés. Un millier de
dockers sont occupés sur six navires.

L'aventure d'une locomotive
Ghambéry, 12. — Un train de marchan-

dises, venant de Montmélian, a heurté vio-
lemment en queue un train de voyageurs
arrêté en gare de Chambéry. La secousse a
fait ouvrir le régulateur, et la machine qui
n'était pas encore attelée, partit seule dans
la direction d'Aix-les-Baius, sans mécanicien
ni chauffeur.

La machine ainsi lancée heurta, près de
Pont, une locomotive qui revenait de conduire
le train de Culoz. Le mécanicien et le chauf-
feur de cette deuxième machine ont été griè-
vement blessés. La locomotive est fortement
détériorée. Une enquête est ouverte.

Emeute en Corse
Paris, 12. — On télégraphie d'Ajaccio à la

« Presse » que, depuis lundi matin à 9 heures,
la gendarmerie de Pila-Canale, localité de
1400 habitants à 37 kilomètres d'Ajaccio, se
bat avec la population.

On croit quj l'émeute est née à la suite du
meurtre d'un paysan par un gendarme. On
ignore le nombre des morts et des blessés. Le
parquet est parti avec vingt gendarmes à
cheval

En Arménie
Constantinople, 12. — Suivant les dépê-

ches des consuls de Van, les révolutionnaires
arméniens se sont retirés dans les montagnes.
Le consul des Etats-Unis, quoique bien dis-
posé pour les Arméniens, ajoute que les trou-
pes turques ont fait preuve d'humanité et que
les autorités s'efforcent de protéger la popula-
tion chrétienne.

Afrique allemande
Berlin, 12. —Le général de Trotha mande

d'Ottiwoondou, le 10 septembre, que le com-
mandant d'Estorp a rencontré, le 9 septembre,
près d'Orinouanoua, une troupe de Herreros,
opérant leur rétraite et qui s'étaient retran-
chés.

U a capturé leur position après une courte
résistance dans une brousse épaisse. Cinquante
Herreros ont été tués. Les Allemands n'ont
eu qu'un cavalier légèrement blessé. Le corps
principal des Herreros semble avoir fui vers
le sud-est.

Massacres en Australie
Paris, 12. —L'«Eclair» reproduit une dépê-

che de Melbourne annonçant qu'un massacre
de colons allemands a eu lieu le 13 août à San-
pong, dai,3 l'île de la Nouvelle-Bretagne. Par-
mi les victimes se trouvent cinq prêtres ca-
tLoliques et cinq religieuses.

Le gouverneur de l'archipel Bismarck a
organisé une expédition pour punir les auteurs
des massacres. Vingt-cinq indigènes ont été
tués, une vingtaine d'autres capturés.

Melbourne, 12. — Les indigènes de Malli-
kollo, dans les Nouvelles-Hébrides, ont mas-
sacré quatre matelots d'un vaisseau français.

Quelques indigènes qui étaient à bord d'un
autre bateau fiançais ont tué au large de Spi-
ritu-Santo, dans les Nouvelles-Hébrides, le
patron du navire ct le contre-maître, pendant
que ces derniers é.aient endormis.

Nouvelles non fondées
Saint-Pétersbourg, 13. — Le correspon-

dant du « Viedemosti» à Tie-Ling télégraphie,
alors que l'on dit que les Japonais avancent
avec lenteur :

« Leur marche en avant est au contraire des
plus rapides.

En réalité, si les Russes ne peuvent échapper
à la tentative d'enveloppement de l'ennemi,
les renforts qu'ils pourraient recevoir ne leur
serviront pas à grand-chose. Le corps des Ja-
ponais a également reçu des renforts.

La marche en avant du général Kuroki vers
le Nord menace à tout instant de couper les
communications des Russes, de telle sorte
que l'initiative de l'assaut reste aux Japonais».

Un télégramme du
généralissime japonais

Tokio, 13. — Une dépêche arrivée hier,
venant du quartier général d'Oyama donne
des renseignements sur la position des Russes
dans les environs de Yentaï et Moukden.

A Port-Arthur
Tokio, 13. —L'échec des assiégeants à Port-

Arthur et la suppression de toute nouvelle au
sujet de Port-Arthur, causent un mécontente-
ment grandissant.

Un soldat de l'armée du général Nodzu, en
congé de convalescence, dit que les troupes
japonaises sont exposées à de grandes souf-
frances. Beaucoup de soldats ont été aveuglés
par de la chaux vive jetée par les Russes à
courte portée.

ïiA GUERRE

Madame Emile Vouga-Jahn et ses enfants ,
Monsieur et Madame docteur A. Vouga et
leurs enfants , à Dombresson , Madame et Mon-
sieur G. Benoit-Vouga et leur enfant , Made-
moiselle Jeanne Vouga , Mademoiselle Hélène
Vouga et son fiancé Monsieur Jean Favarger ,
Monsieur Paul Vouga et sa fiancée Mademoi-
selle Mario Billeter , Monsieur Maurice Vouga ,
Mademoiselle Laure Vouga , Monsieur Pierre
Vouga , Mesdemoiselles Vouga , à Peseux , et
les familles Jahn , à Berne , Salchli , Fornachon ,
Vouga , Girtanner et Widmann , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
do la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile VOUGA
leur bien-aimé époux , père , beau-p ère, grand-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin ct parent ,
que Dieu a repris à lui dimanche soir , dans
sa 68m° année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1904.
Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 14
courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Champ-Bougin 42.
. On ne reçoit pas.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.
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BOURSE DE GENÈVE , du 12 septembre 1904 j
Actions Obligations

Jura-Simplon . 196.50 3% féd. ch. de f. 97.70
Id. bons 18.50 3 K Cde fer féd. 1002.-

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 106.75
Tramw. suisse — .— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4% 376.50
Fco-Suis. élec. 463.50 Jura-S., 3 % % 499.-
Bqe Commerce 1115.— Franco-Suisse . 482.50
Union fin. gen. 596.— N.-E. Suis. 3î4 495.-
Parts de Sétif. 425. — Lomb. anc. 3% 328.25
Cape Copper . 88.— Mérid. ita. 3% 359.50

Demandé Offert
Changes France 100.— 100.05

. Italie 100.— 100.10
a Londres 25.22 25.24

Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.62
Vienne 105.22 105.30

__U_UJI^̂ M.—
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Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Neuchâtel, 12 septembre. Escompte i%

BOURSE DE PARIS , du 42 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.02 Bq. de Paris. . 1207.-
Consol.. angl. . 88.56 Créd. lyonnais. 1159.—
Italien 5% . . . 103.90 Banque ottom. 582.—Hongr. or 4% . 101.10 Bq. internat. . —.—
Brésilien 4%.  . 80.75 guez 4270.—
Ext. Esp. A% . 88.35 Ri0-Tinto. . . . 1396- —
Turc D. 4% . . 87.75 De Beers . . . . 465.-
Portugais 3% . 62.10 ch. Saragosse . 288.—

Actions Ch. Nord-Esp. 174.—
Bq. de France. —.— Chartered . . . 44.25
Crédit foncier . 710.— Goldfields . . . 156-—

Bulleti n météorologique — Septembre
Les observations se font

à 1y, heures, l 'A heure et 9 Y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. en degrés cent' _\ g 5~ V dominant r§

% Moy- Mini- Maxi- g S. | w ? |o enne mum mum || |_ J  ̂*J™ J_
Î2

~ 
16.7 11.9 21.9 722.1 0.5 var. faib . nuag

13. TA h.: + 16.1. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 12. — Temps brumeux le matin et le

soir. Soleil visible par moments à partir de
10 h .%.  Pluie fine intermittente do 7 à 8 h .H
du soir. 
¦̂¦ *̂ ™-———.—

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Septembre 8 9 10 11 j 12 | 13
mm
735 =r-

730 |jjj r-
725 j=-

M 720 2§-

715 =-

710 =H-

705 ~~ i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ll| 12.3 | 9.5 | 14.0 |000.7| 9.5|0.N.0 |faibl.|couv.
Pluie intermittente. Soleil quelques instants.

Cumulus tout le jour.
7 heures du matin

Allit. Terop. Barom. Vc.it. Ciel.
12 septembre. 1128 10.0 670.6 N. couv.

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
13 septembre (7 h. matin)

O OT t- *-

11 STATIONS If TEMPS & VENT
— a ° Kd c I- « _.

394 Genève 17 Couvert. Calme.
450 Lausanne 17 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 17 Couvert. »
398 Montreux 18 Tr. b. tps. »
537 Sierro — Manque.

1009 Zermatt 8 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 16 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fcnds 13 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlakon 16 Couvert. ,»
280 Bâle 16 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 16 Couvert. »

1109 Gûschenea 10 Tr.b.tps. »
338 Lugano !8 Pluie. »
410 Zurich 16 Couvert. »
407 Schaffhouse 16 » »
673 Saint-Gall 16 Pluie. »
475 Glaris 15 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 15 Couvert. »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 9 Qq. n.Beau. »
1356 Saint-Moritz 9 Couvert. • »

IMPRIMEIUE WOLFKATII & SrERLK

Monsieur FntVschertenleib et sa fille adon.
tivo Lucie, les firmes Bauen et Pauli, \Berne et en Allemagne , Zbinden ot famille àDevelier , les familles Schertenleib ct Richard,
à Berne , ainsi que Mademoiselle Elise Sche£
tenleib et Madame Louise Delorme, à Neuchâ.
tel , ont la douleur do fairt part à leurs pa.
rents , amis et connaissance*, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per,
sonne de

Madame Anna SCHERTENLEIB-BAUEN
leur bien-aimée épouse, mère, sœur , belle,
sœur , tante et nièce, enlevée à leur affection
après une longue ot pénible maladie , dans sa
52mo année.

Neuchâtel , le 11 septembre 1904.
Garde-moi , 6 Dieu fort! car je

me suis retiré vers toi.
Ps. XVI, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as.
sister, aura lieu mercredi , 14 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part »«


