
AVIS OFFICIELS
ïSâjj, COMMUNE

j||p Neuchâtel
A vendre une belle cheminée

portative. S'adresser pour la voir
au Secrétariat cbtirthiiiiat "à l'hôtel
do ville. Faire les offres à la di-
rection dos Tr<waux publics.

|P  ̂ COMMUNE
Mi W? . DE

î gj SÂINT-BLAISE

Si flesj enflanges
Les propriétaires de vignes si-

tuées dans le territoire communal!
de Saint-Biaise , sont convoqués en
assemblée générale , mardi soir , 20
septembre courant , à 8 heures pré-
cises, à l'hôtel communal , salle de
justice , pour préaviser sur la levée
du ban des vendanges.

Les enchères de vendange sont
fixées à jeudi , 22 septembre , à 3 h.
de l'après-midi , à la salle de jus-
tice.

Saint-Biaise , 15 septembre 190*4 .
Conseil communal.

rn^nvn COMMUNE
Z 

'
m i - '  DE

ife^v^gl Landeron-Combes

pu les Wntaps
Les propriétaires de vi gnes si-

tuées dans le ressort cominu ial de
Landeron-Combes , sont convoqués
en assemblée générale , le mardi
20 septembre courant , à 3 heures
après midi , à l'hôtel de ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Préavis sur la fixation des bans

de vendange.
2. Divers et propositions éven-

tuelles.
A l'issue de l'assemblée, mises

de la récolle des vi gnes de la com-
mune aux conditions ordinaires.

Landeron , le 1G septembre 1904 ,
Conseil communal.

<m***m$l COMMUNE

||pj Qo rtaillod

Enchères j ej eianp
Mercredi i'! courant , dès 3 heu-

res, à l 'hôtel de commune, la com-
mune de Corl .- i i l lod vendra par
voie d'enchères publiques, la récolte
d'environ 100 ou . l iors en blanc et
10 ouvriers en rouge.

Cortaillod , le 15 septembre 1904.
Consf il  communal.

l:---KS& ¦•¦¦] COMMUNE

fjpl BOUDEY
Vente k bis

Mercredi 21 septembre 1904 , la
commune de Boudry vendra , par
enchères publiques , les bois sui-
vants :

Dans le haut de la Montagne :
201 stères do sap in ,

2(5 stères de branches.
Dans le bas de la Honlagno :
16 billons cle sapin, mesurai: !

20. GG"> 3,.
M stères de sapin et branches

Ki -in lez-vou S) à 8 h. % du matin ,
on pied de la Montagne.

BfHiiliy, le l i  septembre 1904.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
Terrain à bâtir

Vi gne en plein rapport , belle si-
tuation , vue imprenable , route de
la Côte. Prix exceptionnel , 7 fr. 50
le mètre. S'adresser M. C. Borel ,
Ingénieur , Bellevaux 15.

lia r,:„ grands j ardins, 
^SS

de la ville , dans belle situation .
Maison princi pale et bfitiment de
dépendances. Beaux ombrages.

S adresser Etnde O. JEttcr ,
notaire, 8, rue I»iirry.

Librairie-Papeterie
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Hue Saint-Sonore 9 et place jtaa-Droz

IMWTIJÉE BIT CrllWntfAME
et de

L'ÉCOLE DE COMMERCE
Ouvrages, Manuels.M Fournitures de Claz&es

REGISTRES, CAHIERS, lfelES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE DESSIN, .cle.

Reconnue la meilleure
! ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
l % La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
j Mm de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
\ «£& V POm LA SANTÉ POUR LA TOILETTEWë B°iSS°ent calïaSe

SSantG Indispensable pour les

«fe-JS» . indi gestions, les coliques H P là npan et'nour
I . /es maux d'estomac pr

d
0
e
cu

a
re?

ea
u
U
n'e

et
h

P
i
0
eineÇf les maux de cœur et ** fl p.r *5ahle

| Il de nerfs agréable

E g^^K En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
| DE^smiQue Drogueries , Pharmacie?.

PBESS0IRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

É 

Pressoirs hydrauliques
grand rendement arec économie de temps

v, houleuses à raisins
avec cylindre en bois et en f onte

x Machines àhoucherlesloutei lles BLORIA
¦J et antres systèmes

A l'Agence agricole , faubourg du CrCî , 23, Nenchâtel

Bchiirch & ' Bohnenblnst
Successeurs de J.rJf .̂ RJ^BBAIJX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSGHENBACH, à Schaf'hOuse.
Représentant pour la Béroche : M. Iaonis DUIïOIS, à lieras:*.

MIEL.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Au magasin de Comestibles
SE1MET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Pour une cure d'automne, exi gez

la véritable

Salsepareille Jfoel
Le meilleur £Tj -s-*.-. ¦__.*__ -r-*.Dépuratif 55J8J1Sdu sang v^-' **̂" ^^5

contre
Boutons, Dartres

épiursissciuent dn sang-,
rongeurs , maux d'yeux ,
scrofules , démangeaisons,
gontte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à -prendre
% lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies i
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Reutter ;
à Saint-B' aise : ZintgrafF; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines . Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Lc-iba ; à Colombier : Chable ; .;.
Fleurier : Schelling,

A vendre quelques

f ût® vides
ainsi que quel ques

cents bouteilles ct litres
S'adresser à M° Petitp ierre-Vir
chaux , au Rocher.

A vendre

poussette anglaise
usagée niais en bon état. S'adres
ser chez M. Geissberger, carros
sier , rue Saint-Maurice.

On offre un

brancard à vendange
à échanger contre de bonnes pom
mes de terre. S'adresser Mailleier 2
près Serrières.
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XaSaiterie cle 1» Société
des

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

JT-ait salubre, porté à domicile, à 20 cent, le litre.
KiCît salubre régime (pour enfants en bas-âge), à 20 c. le demi-litre.
Beurre fln salubre, à 75 cent, le pain. sCVème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque jour 4 .
S 'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz , comesti-
bles , rue du Seyon, et Rodolphe Luscher, épicerie, faubourg de l'Hô-

pital. ; •
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PEEEÏÏQÏÏES ET BARBÉS
r - .̂  A* LOUER ~"~"w GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du La&j

IMUlJtUlUJ. i..>*i-.wi*tiini t.i.,, Tff m u  nm , n "I IIBi UU.»— |, H , i.v ia» .» tnn.iw..J-i« "irn « u-amam.

1 [ jj Œ \  IlIAÏi! j
i W M^^S» *j ft'1 s^r'"s^ <'es Aïpcs bernoises j
W" ltil&iiré>_f à __M ROn * toujours frais et roses, à l'abri de
J a*¥**w &Tirvl 'a diarrhée infantile et des autres ma-

i Sm^iVrt̂ mmît^Mli. f â W î L  -Kr«T,<'batel : Seinet flls. Pliarm . Jordan, i
\ eWtaWsB&P̂ ^^ikMc?? Corcelles : l'harmacie Leuba.

•f î . Colombier : Pharmacie Chable. «
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Parpets, MeuMes, Carrelages et Linoléums
suppression complète du frottage à la brosse

par f emploi du

VÉNITIEN
Encaustique antiseptique à base de ciré pure d'abeilles

Brillant girperbe, rapidité, écoiiomic,
hygiène, tels sont les avantages obtenus par l'em-
ploi du "VÉNlTSEaN.
JE7iV VENTE à NE UCHA TEL : Maisons Zimmermann,

Luscher, Gacond , Mortier.

j La Filature ct Fabrique de Draps ct Milaiues m
1 HENRI BERGER-I5ESS0W, à Eclôpens Ç/aud) 1

H Médaille d'or, Vevey Î901 , va
1 se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabri- hju
g cation à façon de milaines et de bons draps unis et façon- f
C n fs , p-iur hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — 5
g l'ilage de Une à tricoter. II 2502G L. \
g Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens r
K (Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'instru o
RC tion pour le -travail. fl
p Tente de draps, nii-d.iips, cbevlots et milaines '
ĵ  pour Hommes, Femmes et Enfants ,

; | ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX i

TOILES OlIiiLliei, uns
et Toi/as en tous goures - Echantillons

F». JSEM1?IEaAJSD, M4i .. la Caisse fEparp
NEUCHATEL

CHEVAUX
Levaillant frères, fournisseurs, vendront en leur domicili . ..Yvordon.

le mardi 20 septembre prochain ,

40 bons chevaux
sortant du servira militaire. H ?5*lfl0 l*
¦¦¦ !¦¦! I 1 l llll ll ____________ -*"' '" *"""" ' I «Il yn̂ -aa----a«a

^
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B9~vVoir la suite des c A vendre » à la page deux.

PROPRIÉTÉ
à vendre clans localité près de la
ville. Belle vue, eau et gaz. De-
mander l'adresse du n° 176 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

TERRAIN A BATIR
1300 mètres pour une ou deux

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

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

Vêiîîe ôlrartks
sis AUX GRATTES

Le samedi 34 septembre
11)04, dès les 7 V2 heures du soir ,
à l'Hôtel de Commune , à Roche-
fort, M. Alcide Oirardier,
aux Grattes , exposera en vente aux
enchères publiques , par le minis-
tère du notaire Clr-Ëdni. Ohn-
stein, les immeubles qu'il possède
aux Grattes et désignés .au cadastre
de Rochefort , comme suit :
1. Articl e 551, Fp lan-folios 15 et

16, n°» 1 a 5 et 66, Grattes de
Vent, Grattes de Bise, bâti-
ment;' place, jardins , champs,
15,094 m. carrés.

2. Article 55S, plan-folio 15, n" 32,
Grattes de Vent, place 17 m.
Ciirrés

3. Article 553, plan-folio 10, n" 80 ,
Grattes de Bise, champ
3294 m. carrés.

4. Article 554, plan-folio 17, n° 20.
Champ dn Itngnon, champ
3366 m. carrés.

5. Article 559, plan-folio 69, n° 16.
Grattes de Bise, champ 1296
m. carrés.

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

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

situé et convient tout particulière-
ment pour pension d'été. Confort
moderne. Deux grands logements,
galerie , dépendances. Les champs
sont en parfait état de culture ;
sept poses en un seul mas atte-
nant à la propriété. Verger ombra-
gé. Vue étendue. Facilités de com-
munications. Pour visiter la pro-
priété , s'adresser à M. Girarclier ,
ct pour les conditions au notaire
soussigné,

Cbs.-Edm. OHNSTEIN , Notaire
Musê o 4. Neuchâtel.
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ENCHÈRES

Los enchères de vins
dé l'hoirie Zûrcher

fixées à aujourd'hui

n'auront pas lien
Greffe de Pnix.

Enchères de vendan ge
à SAINT-BLAÏSE

U-jeudi  22 septembre 1!>04,
;\ '.î heures après mid i , h la
wallc de jnstice, hôtel c»ui-
miuial.
IJC» propriétaires désirant

exposer lenr récolte sont
invités h se faire inscrire
an greffe jnsqn'an jeudi 22
courant, h inidi.

Saint-Biaise, le 15 *> ;>p-
temhre 1904.

| Greffe de Paix.

TYENDRE "
gonne occasion

A vendre , faute d'emp loi :
i chaises Louis XV, recouvertes

moquette.
1 t .able salon Louis XV.
1 fauteuil Voltaire.
Le tout en parfait état.
S'adresser au magasin meubles

E. Bessonslavy, Pesej .v.
A vendre un

calorifère
t rès peu usagé. S'adresser rue du
Mole 6, 2»°.

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

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

IPIasa©
à vendre , faute d'emploi , un piano
très bon pour commençant. Bas
prix. S'adresser Terreaux 7, lor
étage, à droite. c.o.

A vendre
UN VIOLON

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

«FUTAILLE
à vendre

6 pipes d'environ 700 litres, à
fr. 35 ; 12 fût3 après marsala de
200 litres , à fr. 12 ; 15 fûts après
cognac de 100 litres , à fr. 10; 30
fûts après cognac de 50 litres, à
fr. 6.

Tous ces fûts sont bien avinés
et neufs , n'ayant servi qu 'une fois
pour le transport. M. Juillerat-
Monney, Bienne. B 1456 Y

Futailles et
Matériel de cave

A vendre tout de suite, faute de
place, futaillea . de roulage de dif-
férentes grandeurs , ainsi que ma-
tériel de cave , pompe et tuyaux à
à l'état de neuf. 10,000 bouteilles
fédérales 1er choix.

S'adresser au n° 123, quartier
Boubin , à Peseux.

Pour cause
de départ

à vendre tout de suite, de gré à
gré , 2 lits , 1 commode, 1 divan-lit ,
ï canapé , 1 table ronde , chaises,
l longue-vue , 1 longue-vue marine ,
1 balance Grabhorn , 1 balance cui-
sine , 1 four à gaz, 1 bai gnoire et
divers objets et ustensiles de mé-
nage.

S'adresser 20 , Grande-Rue , a
Corcelles.
,. „i,„iii r,1|M/|| , ! m llimiBi pi!

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEXNET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

ENCHERES PUBLIQUES
de meubles et atelier de menuisier

après f ai l l i te

La masse en faillite de Charles Ghantems, menuisier à Pe-
seux , fera vendre par voie d' enchères publiques , au domicile du failli ,
Pcsenx n° 6, le samedi 84 septembre 1904, dès 1 Y, heure
après midi , savoir :

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

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

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

taire a Pcsenx, administrateur de la faillite.
Office des faillites .
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s L.es annonces reçues j§
| avant 3 heures (grandes I
i annonces avant J I  h.) |
H peuvent para ître dans le Ë
E numéro du lendemain. ||

1 JOBIN , NEUCH âTEL
BIJOUTERIE T^l HORLOGERIE
ORFÈVRERIE \Çy POTERIE D'ÉTAK

AUX TROIS CHEVRONS
—— Maison fondée en 1833 ——

VfySkta *a âSkam)MSsat Wt0tkâsmi ŝ**A

| THÉ S WOBODA I
_ remède diététique 

^^ contre 
hs 

r/ttmatismes 
et la 

goutte ^^ 
Ce thé est un remède d'un £r effet bienfaisant en ci.3 de R

" gon t t e  i n v é t é r é e  et W
| d'affec-tîons rhnmatis- B
' maies, douleurs clans gv
V les mnsrles, membres 9
Ç ct articulations. F)
t Son epiploi interne éloigne p.
_ les princi pes morbides du y
^ 

corps. 
^| Prix: 1 fr. 75 le paquet , m.

% Dépôt à Neuchâtel : p liai*- U
a macie Bourgeois. B

B-OUCHEKÏE I

JIM Ï1BTZ
//, Temple-Neuf , 11

Dépouilles de H
soit

têtes, tripes,
foies,

cœurs, poumons, 1
boyaux \

à bas prix il
Se recommande 1

m Ed. €rîifeeit*t, Mcueltârtel I
p| MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX M

m Grr id choix d'articles mortuaires m

DA7DD SmAUSia-GiV ÎTeuchitel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19 *.-..nn ras BITôO^SSMê8

Arboîs —¦ Mâcon —¦ Beaujolais — Bordeaux

Vous économiserez de l 'argent
en profitant de là 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 tous les ARTICLES COULEURS

$VOj LAVAGE CHIMIQUE ET T13INTCÏÎEKI13 |X|
l r̂w Mangold et Rôthlisberger, success. d? lw|
1@| S®~ C.-A. GEIPEL, BALE -?*33 WÛ
Brfj-vH ©épôt chez Mmo veuve Elise .Wullschleger , lingerie , Lgvl
%°*r**m rue du Temp le-Neuf , Xenchâtel. PiVÈ
g^a Spécialité: Lavage chimique et teinture de vêtements de 

dames , y{f^l
lrfgj | de messieurs et d' enfants , toilettes de bal , costumes de carnaval , »î>g>vB
|w| uniformes , couvertures de lits , rideaux , étoffes de meubles , tapis , IpS.'fe
lS®tl P' umes d' autruches , gants , souliers de bal , ombrell as , pelleteries , g@g
aigkla dentelles , vel ours et p eluche , etc. pf S S tf i

T* * *-.'-.r>OTT*-̂ ^

A LA RENOMMEE

fromages k choii
Emntentlial 1» ponr fondne et dessert.

Fromage de la Brévine, 1er •rl-^ix.
Fromage fin de Tilsft, an détail.

Véritables tommes de la Vallée.
Boa-ine-ort persillé français.

Benrre de table et à fondre.

fbqasia Gharles-A. PRiSI, rue de l'Hôpital. 10
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Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aaï CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

MACHINES A COUDRE
Spécialité , machines PHŒNIX
Machines STELLA, VERITAS,

SAX0NIA

A. PERREGAUX , IVciichAlcl
Faubourg de l'Hô pital , 1

Maison neuchâteloise , la plus
. . ancienne en Suisse

' RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâîeloises

Travail 'soif/né , prompt et garanti
î Se recommande ,
i PERRET-PÉTER
5 9, Epancheurs, 9

t ' »

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En vfllc t .  . t . .  t . . .. .  fir. 8.— 4.— a.—
Hors de ville ou par U poste

dauu toute la Suiue . . . .  9.— 4.Î0 %.*$
Etranger (Union postale) . »5.— ii.io 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: J , Temph-f ieuf, t
Yenlt au numéro aux kiotquet, dépoli, etc.

1 *
«1 *

r *
ANNONCES c. 8

c-3*-»
Su canton r s" insertion, l & 3 lignes Se et.

4 ct 5 lignes 65 et 6 et 7 lignes j S »
8 lig. ct plus, 1" ins, , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (repet.) 1 » S »

De ta Suisse et de l'étranger î
tS  ct. la Ug ou son espace. 1" Ins.. mlntm. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial*

Bureau : i, Temple-Tieuf, %
tes manuscrits ne sont pat rendus

> '' \
:. + ¦ — -*-*¦

€OH€®:Xi]LI3®

FSdï f- fuiÎ£îilÏÉ« à vendre , contenance 150 litres ; ui ovale de 800
iôCitlC lU..a£..l*C litres. On se recommande pour la distillerie* et

les travaux de bois.
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AVTS
<*¦>

Toute demande d'adresse d'une
uimonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affran chie.

j n>mmsn(Knon
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER
A. louer, vue Flenry, loge-

ment d'une chambre et cui-
sine. Etude Branen, notaire,
Trésor 5. 

PESEUX
A louer ponr Noël, dans mai-

son moderne bâtie en 1902, un
beau logement de 4 chambres ,
cuisine, véranda , toutes dépen-
dances, eau et gaz , jardin; très
belle situation.

S'adresser à M. P. Riebon , Pe-
seux. 

Pour cas imprévu , à louer un

lO Cfement 3 chambres
et dépendances , véranda vitrée.

Parc 53, 1er Otage.
A louer tout de suite ou pour épo-

que à convenir, un logement do 3
chambres , cuisine et dépendances ,
eau et gaz si on le désire. S'adres-
ser Grand'rue 13, 4mo étage. c.o.

Joli logement meublé. S'adresser
avenue du 1er M.irs 2, 1er étage, c.o.

Cormondrèche
A louer un logement de 5 cham-

bres, cuisine et vastes dépendan-
ces. Grand jardin et verger.

S'adresser au notaire F.-A. De-
Brot , à Corcelles.

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

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

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

A LOUEE
sur le p arcours

du Tram Neuchâtel-Saint-Blaisc
appartements de 3 et 4 chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à BOX. -âffnmbach &
C'-, a St-Blaise. c. o. Il 3447 N

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

CHAMBRES
A louer une chambre meublée,

rue Saint-Maurice 12, 2me.
Jolie chambre bien meublée pour

monsieur rangé.
S'adresser Seyon 26, chaussures.
Chambre indépendante , chauffa-

Me , non meublée, au soleil. Fau-
bourg du Lac 15, 3mo .

Belle grande chambre meublée
à louer à un monsieur sérieux , 6,
rue du Môle, 2me étage.

Grande chambre indépendante ,
au soleil , deux fenêtres. S'adresser
rue du Trésor 9, magasin de fro-
mages.
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CAMILLE BRUNO

.Te restai foudroyée, sans voix et sans mou-
vement. Aucun sentiment d'égoïste effro i ne
se mêlait à ma douleur. Elle n 'était faite que
de pitié pour les victimes et d'indignation
conter l'attentat. Simon, lui, baissait la tôle
ainsi qu'un misérable devant le forfait de ses
frères.

Des cris aigus nous arrachèrent à nc**e stu-
peur. C'était Paméla qui venait , je ne sais
comment, d'apprendre les nouvelles, et qui
répandait ses craintes en phrases entrecou-
pées.

— Infamie! Us ont égorgé des femmes!
IUen, rien ne leur est sacré! Ah! j'avais bien
dit que ces tigres ne lâchaient pas leur proie I
Pas de grâce pour les captives. La prison
c'est la mort. Jésus, mon doux Seigneur ! C'est
fait de nous si l'on nous découvre.
; En l'entendant , j e revins à des sentiments
plus personnels. Je me rappelai qu'un péril
était sur ma tête, ct je compris qu'après un
tel crime, les forcenés n'allaient plus reculer
devant rien. Ces trois journées avaient terri-
blement aggravé ma situation. Simon s'en
rendait compte et sa sollicitude envers moi
fut assez forte pour l'arracher à son accable-
ment.

— Allons, dit-il, la seule chose à faire est
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d'aller à Blois, comme j'en avais l'intention.
Je verrai ce dont il retourne, et cela fait,
nous aviserons.

Il rentra pour prendre ses bottes. Paméla
le suivit et j'allais rentrer à mon tour, quand
j'aperçus à terre une lettre qui avait proba-
blement glissé du journal quand Simon l'avait
déplié. Point d'adresse au verso. Point de
fermeture, car les pains à cacheter s'étaient
fondus sous l'action de la pluie. Je sentis que
cette missive me concernait et je pris sur moi
de l'ouvrir. Elle contenait ces mots :

«Simon, garde-toi, car des embûches t'en-
vironnent. On a surpris ta bonne foi. C'est
Mie de Malpuy, qui, sous les habits d'une
servante, s'est fait à ton foyer la place que
n 'aurait jamais dû y occuper une ci-devant.
Te voilà prévenu. Tes yeux, dessillés s'ouvri-
ront-ils sur tes devoirs ? Je n 'ose l'espérer et
ne puis que gémir.

Ta fidélité m'est connue. L'erreur qui
t'égare ne saurait t'entacher à nos yeux. Toi
et les tiens, vous resterez sacrés pour nous,
quoi qu 'il arrive. Mais l'étrangère qui t'a
séduit doit tomber sous les rigueurs des lois.
Tiens-toi donc sur tes gardes, car demain à
l'aube on doit venir à la Coudraie opérer l'ar-
restation.

TON AMI. »

Je me sentis faiblir et je m'assis. Pendant
quelques minutes je vis trouble et mon cœur
battit avec violence. Puis je fis un grand
effort. Je regardai le ciel avec la volonté d'y
voir Dieu. Je me rappelai l'aïeul de Fonte-
noy, écrivant sous le feu des balles , je fis un
acte de résignation et je me sentis enfin le
cœur raffermi.

La pluie commençait à tomber, comme
' l'avait prédit Simon. Je ne m'en souciais

guère, mais instinctivement je rentrai dans la
salle où je trouvai mon hôte prêt au départ,

Je lui tendis la lettre et je parvins à sourire.
n ne s'y trompa pas, et, devinant qu 'elle con-
tenait des choses graves, il la lut avec avidité.
Quand il en fut aux dernières phrases :

— Mon Dieu! fit-il d'une voix altérée.
Puis me prenant les mains :
— Vous avez lu cela?Vous savez?...Ah ! ma

pauvre enfant! ma pauvre petite !
Et il tomba sur une chaise avec des sanglots

mal contenus.
Le serviteur déférent s'était montré f.imi-

lier. L'homme fort s'abandonnait aux larmes.
Pour que deux choses aussi surprenantes ar-
rivassent, il fallait que le cas fût bien grave.
Si j'avais pu douter du péril, de tels indices
auraient suffi pour m'en convaincre.

— Eh oui , mon pauvre ami , lui dis-je en
essayant de badiner encore, j 'ai lu cela, et lu
vois quo je n'en ai pas perdu mes belles cou-
leurs.

— Ah! noble fille! Ah! brave fille ! s'é-
cria-t-il. Je vous sauverai ! je vous jure que je
vous sauverai!

— Et comment?... dis-je avec mélancolique.
Quel asile sûr pourrais-tu m'offrirj, M'y sui-
vrais-tu I ce serait me signaler aux recher-
ches ?M'y laisscrais-tu ! ce serait me livrer aux
horreurs de la faim , aux angoisses de la soli-
tude. ISlon, va 1 laisse mon sort s'accomplir.
Tu as fait le possible, et plus encore. J'ai
trouvé en toi un dévouement sans bornes. Ce
souvenir adoucira ma captivité. H me donnera
des forces pour ma défense, et si l'on me con-
damne... je suis chrétienne, et de bonne race.
Je saurai mourir.

— Il ne s'agit pas de mourir dit Simon
avec véhémence, il faut vivre ! H faut trouver
quelque chose! Ah! mon Dieu! dire que cela

i existe, et que je ne sais pas! que je ne devine
i pas 1 C'est à se casser la tête.

Je lui pris la main.
— Mon pauvre ami* j e te cause bien de

l'affliction. Je voudrais sincèrement la dimi-
nuer. A cause de toi, je consentirais même à
des expédients pénibles. Si tu en trouves,
dis-les.

Il me regarda brusquement dans les yeux.
Je saisis cet éclair au passage.

— Tu as une idée, Simon. Tu l'as eue déjà
peut-être, ct tu n'as pas osé la dire. Parle à
présent, je te l'ordonne. Il le faut.

— Vous l'avez dit. Je n'ose pas, répondit-il
d'une voix lente. Mon moyen va vous faire
horreur... et c'est le seul bon, le seul dont je
sois sûr.

Je crus deviner ce dont il s'agissait.
— Va touj ours, dis-je, j e m'attends au pire.

Mais j e garde le droit au refus s'il s'agit de
coiffer le bonnet rouge.

— Il n'est pas question de cela! dit vive-
ment Simon, qui maintenant promenait son
agitation à travers la salle, si mon projet vous
convient, on ne vous demandera ni gage ni
protestation aucune , seulement mon projet ne
vous conviendra pas.

— Qu'en sais-tu? Une dernière fois je te
somme de parler.

Alors il s'arrêta devant moi , et, les yeux
rivés au sol, il me dit d'une voix très basse :

— Mademoiselle, je sais que vous êtes d'une
race pure et fière , l'une des premières de
France. Moi je suis le dernier des paysans de
famille honnête, mais obscure. Je n'ai rien
fait de grand et d'héroïque : je ne suis pas di-
gne de baiser la trace de vos pas. Mais j e puis
par le seul fait do mon néant sauver votre
précieuse existence. Il faudrait pour cela con-
sentir à...

H s'arrêta, terrifié de ce qu 'il allait dire. Je
ne voyais pas du tout où il voulait en arriver.

— A quoi, Simon? parleras-tu? dis-je avec
impatience.

Alors il brûla ses vaisseaux.
— Â m'épouser , dit-il d'une voix éperdue.

' Puis, sans oser lever les yeux, il marcha
vers la croisée, s'accouda sur la balustrade et
resta là, le menton dans ses mains, laissant la
pluie fine et drue baigner ses tempes écar-
lates.

Je demeurai sur place, immobile et stupide.
Jamais saisissement pareil n'avait étourdi ma
cervelle. Je me répétais machinalement :
«L'épouser... », sans attacher aucun sens pré-
cis à celte parole. Je ne sais combien de
temps je serais restée dans cet état si Cadiche
n'était venue chercher Simon pour un détail
de ménage. En se retournant pour la suivre,
il j eta un regard sur moi. Je ne sais dans quel
sens il interpréta mon immobilité, mais un
profond soupir .s'échappa de sa poitrine, et,
d'un ton très humble:

— Pardonnez-moi , dit-il.
Et il s'éloigna.
Alors je commençai à me ressaisir, et tout

d'abord je voulus me rendre compte de ce que
j'éprouvais.

Je l'ai dit, j'étais surprise, mais je n'étais
pas indignée. J'avais trop d'équité pour mé-
connaître la forme déférente sous laquelle on
m'offrait la vie : car c'était bien la vie, il n'y
avait pas à s'y méprendre , et je l'aimais, cette
vie, comme l'aime à vingt ans tout être pur
ct dispos, comme on l'aime, surtout , quand on
s'est vu près de la perdre. J'avais dit vrai
quand je m'étais déclarée prête à de grands
sacrifices pour acheter l'existence , celui qu'on
me demandait était-il des plus terribles? A
parler franc , je n'en jugeai pas ainsi. Peut-
être les principes égalitaires qui , depuis tant
d'années, s'étaient infiltrés dans mes veines,
m'avaient-ils préparée pour une mésalliance.
Toujours était-il que j'envisageai sans frémir
la solution qui m'était offerte. La question de
vanité n'existait plus. Mes alliés et mes
amis, s'ils apprenaient mon mariage, l'excu-
seraient en faveur des circonstances, ou même

s'en soucieraient à peine, destinés que nous
étions sans doute ne jamais nous revoir.

De ma vie je n'avais eu grand souci de
l'opinion. Elle m'importait aujourd'hui moins
que jamais. Une ère nouvelle s'était levée, où
la femme à Simon serait plus heureuse dans
son tranquille bien-être que les fugitives sans
asile ou les émigrées sans pain. Après tout , ce
garçon était un noble cœur. H m'en avait
donné mille preuves. Ce n'était ni un rustre,
ni un imbécile. H soignait sa personne avec
une certaine recherche, et tout en lui n'était
pas vulgaire. Tout à l'heure, pendant qu'il
me parlait, j'avais remarqué ses ongles forts
nets, taillés en amande. Ce souvenir me revint
très vif , et me décida. Je laisse en rire ceux
qui ne comprennent pas ce que peut un détail
sur une sensitive de ma sorte.

Une voix m'appela du dehors. C'était celle
de ma gouvernante.

— Vite, Mademoiselle, venez voir l'arc-en-
ciel ! on dit que c'est un heureux présage !

Je passai le seuil. La chanoinesse était là ,
le nez en l'air. Simon non loin, faisait dessel-
ler son cheval. J'allai droit à mon hôte, et le
frappant sur l'épaule :

— Simon, dis-j e, suspends un bouquet à
ma fenêtre et va partout publier nos accor-
da illes.

La vieille fille ouvrit des yeux hébétés.
Très pâle, Simon se tourna vers moi.

— Merci , Mademoiselle, dit-il d'une voix
simple et grave.

Je souris, et avec un geste de l'ancienne
cour :

— Voici ma main, lui dis-je .
Au lieu de la prendre il se mit à genoux et

baisa le bas de ma robe. Alors Paméla com-
prit tout... et s'évanouit

•

(A suivre?»

IÂDÂIE FLORENT

Femme de timbre et benne repasseuse
cherchent place dans un hôtel.

S'adresser bureau do placement ,
rue des Moulins 5. 

Deux bonnes sommelières
cherchent place à Neuchâtel ou
aux environs. S'adresser bureau de
placement , Moulins 5. 

Jeune fille, sachant cuire , cherche
place tout de suite dans un petit
ménage soigné , en ville. S'adresser
La Famille , Treille 5. 

Une jeune f l lle
de bonne famille , cherche place
auprès d'enfants de 2 à G ans. Elle
sait faire une cuisine ' bourgeoise ,
lo ménage, coudre ct raccommoder.
Bien recommandée par sa précé-
dente maîtresse. Offres à M"<* Elise
Waldvogel , chez M. J. Wolf , négo-
ciant , Neuenkirch (Lucerne).

femme Se chambre
en bonne santé , connaissant la lin-
gerie et ayant cle bons certificats ,
cherche place dans un hôtel ou
bonne famille. S'adresser à A. S.,
hôp ital de la ville , Neuchâtel.

Jeune fllle , de très bonne famille ,
allemande , cherche , pour octobre ,
place do

volontaire
pour le service des chambres ou
buffet dans un bon hôtel de la
Suisse romande. Elle pai'lo un peu
lo français. S'adresser à M 110 A. Lin-
dingor , p. a. M. J. Neff , docteur-
môdecin-vétér., Dictikon (Zurich).
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PLACES
Une femme <ie chambre

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

On demande
une brav e et bonne fille pour aider
à tous les travaux du ménage. S'a-
dresser Café do Tempérance , Co-
lombier.

On demande , pour un ménage
simple , une

DOMESTIQUE
de confiance. — S'adresser à Mmc

Rossier, à Hauterive.

OM CHERCHE
tout de suite , dans petite famille ,
jeune fllle , 16 à 18 ans, robuste , de
parents respectables , pour aider au
menace. Bonne occasion d'appren-
dre 1 allemand. Vie de famille ,
bonne nourriture. Offres à M" Wolf-
Reber , négociant, Neuenkirch (Lu-
cerne).

On demande , pour le 1er octobre ,
une

bonne
parlant français , sachant faire la
cuisine, et au courant des travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
mardi , entre 2 et 5 heures après
midi , Evole 13, 2m° étage.
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On demande bonne

CUISINIÈR E
ayant bons certificats. Bons gages.
Voyage payé.

M"*** H. Speyer , Eng hicn-les-
Bains , près Paris.

On demande , pour le 15 octobre ,
une

€l®mesM«pie
parlant français , sachant bien cui-
re et connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 3, au S"10. c.o.

Pour un

HOTEL
on demande tout de suite une fille
de cuisine et uno fille d'office , for-
tes ct robustes et do toute mora-
lité et munies de bons certificats.
S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel. 

On demande

M DOMESTIQUE
de campagne sachant traire. —
S'adresser à Fritz Helfer. laitier ,
La Jonchère.

Jolie chambre bien meublée. J.
Keller , coiffeur. c. o.

CHAMBRES MEUBLÉES
avec on sn»*s pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaussée, c. o.

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

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Ltic 21 , 21**1- ét.ago. c^

A louer uno chambre à un ou
deux lits , dans uno maison d'ordre.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 35,
rcz-do-cli:uiséo , à droite. ^

Jolie chambre meublée pour mon*
sieur. Avenue du 1er Mars 16, S™".

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

Chambre meublée , faubourg du
Crêt 17, 2mo , à droite. 

Jolies chambres meublées à louer.
Avenue du 1er Mars 24 , rez-de-
chaussée

^ 
c.o.

Grande chambre meublée pour
monsieur tranquille. Sablons 13,
3mo, à gauche. 

A louer belle chambre meublée
avec pension si on le désire. S'a-
dresser boulangerie Moreau :

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21 , 1er. c.o.

Belle chambre avec pension , dans
famille française. Rue du Môle n° 1,
2mo étage. c. o,
a»———M g I —J—-——-—.M ¦¦

DEMANDE A LOUER
Pour tout de suite ou pour épo-

que à convenir, deux personnes
demandent a loner

un appartemeat de 4 pièces , cham-
bre de bonne et toutes les dépen-
dances d'usage. Situation au pre-
mier étage avec balcon , si possible.

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

On cherche
à louer denx grandes cham-
bres (sans meubles, mais avec
service) pour monsieur qui vou-
drait suivre un an les cours de
l'Académie. Offres écrites sous
chiffres A. Z. 187 aU bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer , pour épo-
que à convenir , un

MAGASIN
avec ou sans logement, au centre
de la ville, si possible à proximité
de l'hôtel des postes , pour articles
de sports.

Adresser offres par écrit G. V.
177 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
active , cherche place"dans un mé-
nage. S'adresser rue Saint-Honoré
14, 1er.

Une brave fille , âgée de 22 ans,
au courant du service et sachant
les deux langues , cherche place de

CUISINIÈRE
ou pour tout faire dans un ménage.
S'adresser Cité de l'Ouest 6, 1er et.

On cherche à placer à Neuchâtel ,
une

•̂aaea»* M *o,V H -*•*.

désirant se perfectionner dans la
cuisine; de préférence dans une
maison privée où on ne parle que
le français. Ul. Stock, Fellen-
bergstrasse 11, Berne. Hc5298

On demande, tout do suite , une

JEU NE nue
sachant faire un ménage . S'adres*
ser Treille 6, 3me étage. 

M***0 von Allmen , Pertuis-du-Soc
24, demande nour tout de suite,

nne jenne fille
de 16 à 18 ans , pour aider au mé-
nage. Vie de famille. 

êrvaBtte
On demande une servante pro-

pre, brave et active , pour faire un
ménage soi gné de quatre person-
nes. Elle doit parler le français.
Bon gage d'après les aptitudes.
Entrée immédiatement ou . suivant
entente. Demander l'adresse -Sa
n° 178 au bureau de la Fouille d'A-
vis de Neuchâtel.

Bonne allemande
M1*10 Edmond de Perrot, an

ISoïw rond, cherche, ponr ses
trois enfants, nne bonne
allemande, on (Suisse alle-
mande, très bien recoinntnu-
déc, et sachant bien coudre.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans , pour aider au mé-
nage. Occasion d apprendre le fran-
çais ot petito rétribution. — S'adr
rue du Môle n° 1, au 2n, °.

M"0 Affoltor , successeur de M""
Hoffmann , Bureau de placement ,
ruo des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières ot filles pour mé-
nage.
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EiPLOlS DIVERS
On demande une jeune fille pour

aider h coudre. Demander l'adresse
du n° 185 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

Placement de tailleuse
Fille de bonne famille de Zurich ,

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

Ilanny-Rentsch , boucherie , Neu-
châtel. 

Jeune fille intelli gente , de bonne
famille , excellente couturière , par-
lant allemand et passablement le
français , cherche place de

VENDEUSE
dans bon magasin de confections.
Offres écrites à F. C. 186 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Doinestiqne vigneron
sachant travailler seul , cherche
place chez un vigneron ou pro-
priétaire pour commencement no-
vembre. S'adresser à Jeun ¦•U'alîi-
mona , route de la Côte 78, Neu-
châtel. '

ON CHERCHÉ
pour tout de suite , deux ouvrières
capables. On accepterait égale-
ment deux apprenties de bonne fa-
mille pour apprendre à fond cou-
turière pour dames. S'adresser à
Bertha Gutknocht , Mosorstrasse 33,
Spitalacker , Berne.

CM pressnrenr
sobre et actif , est demandé dans
une maison du Vi gnoble. Deman-
der l'adresse du n° 172 , au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtol.

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

Bonne lingère
se recommande aux dames do Neu-
châtel et des environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

, i J. . .i. 
¦¦

) Pour trouver rapidement une
place .'i Genève , en Suisse ou à
l'étranger , écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

Un homme sérieux
très actif , trouverait emp loi dans
maison de commerce pour visiter

. clientèle bourgeoise du canton ct
faire quelques voyages pour lo

• gros dans la Suisse allemande et
expéditions. Connaissance de l'al-
lemand exigée. — Adresser offres

, avec rensei gnements sur act ivi té
, commerciale et références sous
, E. 161 au bureau do la Feuille

d'Avis de Neuchâtel.
Un négociant do la Suisse alle-

i mande désirerait placer une

JEU NE FÏUS
de 15 ans , connaissant les langues
française et allemande , comme vo-
lontaire dans un commerce d'é p i-
cerie ou de comestibles de la Suisse
française.

J Entrée à volonté.
, Adresser h X3. Bïnber, négo-
, ciant , à -Granges, Solenre.

Une personne d'âge mûr , dis-
; erôte et de toute confiance , sa-

chant l'allemand , se recommande
pour du travail à la maison
copies on raccommodages
S'adresser veuve Perret , maison

pharmacie Reutter , rue de l'Oran-
! gorio 2. 

Un garçon jardinier, de
; tonte confiance, trouverait

place au -Grand Verger ,
Arense. Elntrée immédiate,
s'adr. au jardinier, -Gustave
Fardel. 
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: L'UflN COMMERCIALE
cherche un directeur

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

APPRENTISSAGES
apprentie lingère
est demandée dans chemiserie. De-
mander l'adresse du n° 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Uno maison do commerce do la
place demande comme

APPREN TI
un jeune homme ayant fini sos
classes. Entrée tout de suite. Offres
écrites sous J. S. 168 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
"Apprentie demandée

chez une bonne chemisière et lin-
gère. S'adresser à M"*-» Rentcr,
liirsi gstrasse 91 , Baie. (H 4911 Q)
WWEBBgjjBITOtMMgaBg LU U ______________ Bjjgjggjggggglj~ 

PERDUS
Perdu , samedi 10 septembre , un

parap luie , entre Saint-Biaise et
langes.

Le rapporter , contre récompense ,
au dépôt des postes, à Enges.

A VENDRE
• * 

par p ain et au détail

Magasin PRBSI
Hôpital 10
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BONNE PENSION
dans famille française. Rue Cou-
Ion n" 2 , rez-de-chaussée. c. o.

BeprfiscDlilIofls du Re lour de Jérusalem
Imprésario Cil. BARET

Jlîêlîr*2 h Jfcuchâtel
Bureaux à 8 h. — Rideau à 8 J', h,

VENDREDI 23 SEPTËMliKE 1904

JLC plus jat-and succès de

UE RËTBffR
DE

Comédie en 4 actes
de M. Maurice DONNA Y

PÏÎIX UES PI/ACES :
Loges grillées , 6 fr. ; Premières ,

5 fr. ; Parterre , 3 fr. ; Secondes ,
1 fr. 50. 

NOTA. — Tramways a la sortie
dans toutes les directions si dix
inscri ptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ , la
veille de la représentation.

Les bi lets de théâtre se
payent comptant.

Location magasin W. Sandoz,
Terreaux 1.

leçons d'anglais
et d'allemand

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

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

On accepterait
une ou deux élèves externes pour
cours de cuisine.

Pour renseignements, s'adresser
par écrit à M***0 Piguet-Truan , Trois-
Portes 7.

PENSION
Famille distinguée , ne prenant

que deux pensionnaires , offre cham-
bre ct pension.

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

LEPSJMLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour rensei gnements , s'a-
dresser chez elle, Coq-tl'Imîe 20,
au 2mc.

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

DIT Î PAYS
et

BomdeMe®
On s'abonne à

à la toute époque

Feuille d 'Avis « « *
as s. SE de Neuchâtel

par carte postale adressée
à J 'administration de ce Journal.

j an 6 mois 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 5o 2-25(poste ou porteurs) s *

A vendre un jeune

chien d arrêt
d'une année. S'adresser Brasserie
du bas du Mail.

Corcelles sur Concise
Paul Payot détaille du bon

visa vi@?ix
par fûts à 35 centimes le litre.

Pour raison do santé , on offr e à
remettre, à Neucbâtel , la suite
d' un conunei'cc de confec-
tions et cliaiittHiiveu . Chiffre
de la reprise : environ 6000 fr.

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

A vendre un|Q jgj

fftMaFMeaïi
inextinguible en bon état.

Une Saint-Manrice 4, an
!"• étage. II -1972 N

AMIMIM
Extrait île viande Lieliig

en pots de différentes grandeurs

COIESKsTîilfflNTAIRIS
en tous genres

et de provenance directe

AU MAGASIN
H. - L.. OTZ

DEili A ACHETER
On demande à acheter

une couleusa
usagée. Adresser offres à M. Mor-
genthaler , Poteaux 8.

Des personnes solvables cher-
chent à acheter ou à louer un bon

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

neret , à Auvernier. 
Deux dames seules désirent re-

prendre la suite d'un

petit commerce
propre et facile. Adresser les offres
aux notaires Barbier & Ja-
cot-*G»illai'niod, à la Chaux-
de-Fonds.

On demande à acheter un

chien courant
Fox , ayant si possible ses deux
chasses. — Pressant. — Adresser
offres Petitp ierre fils & C°, maga-
sin d' armes , Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion 2 calorifères inextingui-
bles, dont un petit et l'autre moyen.
Tous deux en très bon état. Adres-
ser offres avec prix , au magasin
(l'horlogerie Perrct-Péter , Epan-
cheurs 9.

leaux J ViOUÎ

Grand format sur carton . 0.40
sur papier . o.s5

Peti t format sur carton . o.3o
sur papier . 0.20

AU
TMl-KEMl T>U J OUTiJVAL

AVIS DIVERS
On Semanik pension
pour jeune fille voulant suivre les
écoles do la ville. Adresser offres
ot conditions par écrit â Mrau A.
Bourquin , place Purry 3.

Costumes d'enfants
et layettes do bébé , depuis les
plus simp les , avec étoffe nenye
on si faire revaloir.

Façons à prix très mo-
dérés.

Place d'A rmes 5, 2mo, à droite.

Pour fille de bonne famille , on
cherche pension où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française , éventuellement anglaise.
Famille d'un pasteur ou instituteur
préférée. — Prière adresser offres
avec prix sous '&. X. 71)48 j\
îtodolphc Mosse, Zurich.

Dans bonne faniilile à Bâle on
recevrait en pension

Dne jeune fille
pour fréquenter les écoles de Bâle.
Offres sous T. 40«G Q. à Haa-
senstein & Vogler, à Bûle.

Mile Rj gaud donnerait des leçons
de conversation française
contre des leçons de

conversation allemande
S'adresser avenue de la Gare 23.

M. Pad BEHÏÏER
prof esseur de chant

a repris ses leçons. Etude
technique de la voix. Le-
çons d'harmonie, de théo-
rie et de solfège.

INDÏJSÏIIIE 3
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Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

te Dr Juîes §ord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 16.

©nmes trouvent bon accueil et
discrétion avec soins particuliers à
des prix modérés. Accepte les en-
fants en pension. M mo Wal pert ,
sage-femme, Sempacherstrasse 26,
3m<!, . Ecke Habsburgorstrasse , Lu-
cerne.

recommencera ses leçons
de musique et de solfège
le 1er octobre.
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I VER SOLITAIRE £CURE eiAD I CA Lc et SANS DAKG E P. W
en DEUX HEURES par les S|

B«,SE£lETâli
PhrS-wf iîïS 'ltDt SOUVESAIH Q

.['3' ";'' $&''! A"*0!1*1*' l'-rl -i Mentaux de Part» H
fcife^WJ TREHTBANS DE SUCCÈS H
ptejÉjy t,T| Ss :17. R .Catlet .PiJi: .*lp r: ir .Pll', .S
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COSTUMES DE GARÇONS I
MUe Berthe ScMpbach

Couturière pour Garçons

I 

vient d'ouvrir un atelier rue Jdu Trésor 5, au 3me . Ouvrage
soi gné. Prix modérés. |

Magasin E. Wullschleger-Etaingre
Rne Saint-j lonoré d place ffuma-Droz

GRAND CHOIX ILaînes » tricoter, ILaiincrj soie et
âécalie «les ineïSIcm'es fabriques : Bevcndingen,
Sc.iiiftlBOusc, IInml>on.i'g, etc.; «gïIAMTES SOI.ÏIÏIM
ct pure laine, «lepnis 2 fr. .50 la livre Jusqu'aux y lus
belles qualités.

GKAWO C'BIOIX «le bonneterie en tissus «les Py-
rénées, Châles russes et Cliâlcs vaudois (3 «'oîiif-i),
Gilets «le chasse et sons-vêtements système Jicgcr.

La vente se f ait au comptant, avec des prix très bas.

mEBEmamœBssEae&msœ^BMŒ^E^&^^^^af êmi&mgz
Les Dames qu i veulent être à la p
B—WÊkm D E R N I È R E  M O D E BEEÊSEsgs

! veuillent bien ne pas manquer de demander les échnntil- I
i Ions de nos Soines Nouveautés. I

Spécialités :• Etoffes de soie pour toilettes de Ma- ;
I riage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour •_
! blonscs, «lonblni'es, ete., en noir , blanc et couleur. j

Nous vendons directement aux particuliers et eu- l
i voyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweïzer à C°, Lucerne K 70 I
Exportation de Soieries
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XMPQT DIRECT
les liste k pétition

au Grand Conseil concernant la revision de l'article 6 de
la loi sur l'impôt direct devant être retirées ces prochains
fours , les contribuables qui désireraient se joindre aux pé-
titionnaires , sont invités à donner leurs signatures sans re-
tard : à Neuchâtel : dans les magasins de cigares, chez les
libraires, au Cercle libéral et au Cercle national ; à Serriè-
res : au Cercle des travailleurs ; à Saint-Biaise : anx hôtels
de la Couronne et du Cheval blanc, aux cafés Jean-Louis,
GuilIaumc-Tcll ct Engel.

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

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

iiïardi pour dames \ , „ . . . n i .  i „„,•..,. ^ . > de 8 heures à 10 heures du soir.•Jeudi pour messieurs J .
Cercle de conversation française pour Jeunes étrangers

jLnndi, de 8 à 10 heures du soir.
Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus.
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Charles-Albert Buhler , batelier , Neuchâte-
lois , et Lina Jost , sommeliôre , Bernoise , tous
deux à Neuchâtel.

Décès
15. Elisabeth Guteluck , rentière , Russe , née

le 16 décembre 1824.
Pierre , fils de Henri-Frédéric Dubois , fabri-

cant de cadrans et de Fanny-AJèle née Hos-
tottlcr , Neuchâtelois , né le 8 août 1903.

15. Dominique Monti , mouleur , Tessinois , né
le 6 juillet 186*1.

16. Ernest , fils de Christian Bûcher , maître
couvreur , et de Elisabeth née Balmer , Bernois ,
né le 18 mai 1900.

Jj f o  OTJMRRX2
Les pertes russes à Liao-Yang

L'état-major russe a publié vendredi la
liste officielle des pertes du 13 au 26 août,
devant Liao-Yang, tant en tues qu'en bessés,
ou qu'en hommes disparus. Cette liste com-
prend : Deux généraux ; 256 officiers ; 21,800
soldats ; 133 canons. Les pertes matérielles
pendant la retraite, et celle des superbes for-
tifications de Liao-Yang, s'élèvent à 60 mil-
lions de roubles.

Mobilisation japonaise
On télégraphie de Tokio à la «Daily Mail» :

L'état-major a publié un ordre d'appel de la
milice. On mobilisera la première catégorie
comprenant les hommes de 30 à 40 ans et on
les expédiera sur le théâtre de la guerre, pro-
bablement avant la fin de la campagne de
cette année. L'envoi de ces troupes ne laissera
au Japon d'autres ressources militaires que la
dernière catégorie de la milice, comprenant les
hommes âgés de plus de 40 ans.

A Moukden
Dans un conseil de guerre, tenu à Mouk-

den , les généraux russes ont décidé de défen-
dre énevg iquement cette ville. Des troupes
arrivent constamment à Moukden. Il se con-
firme que le général Kouropatkine dispose son
armée en vue d'un grand choc qui aura lieu
avant peu.

On considère comme certain qu'une grande
bataille aura lieu dans la plaine qui longe le
Hunho. Les Japonais n'auront pas ainsi le
grand avantage de pouvoir occuper les lignes
de collines.

Les tombes sacrées
Le gouverneur chinois de Moukden a télé-

graphié à Pékin pour que l'on fasse agir les
influences diplomatiques afin d'obtenir des
belligérants qu'ils ne se battent point sur
l'éminence boisée où s'élèvent les tombes sa-
crées de la dynastie mandchoue. Le gouver-
nement chinois a ordonné au gouverneur de

faire directement des représentations aux
commandants des deux armées. H s'est exé-
cuté, mais n'a reçu aucune réponse.

La presse de Tokio et l'opinion
britannique

Les journaux japonais constatent avec sur-
prise le revirement que l'opinion paraî t avoir
subi en Angleterre, par suite de la batailj e de
Liao-Yang. Le Japon s'intéresse profondé-
ment à l'opinion de l'Angleterre, son alliée. Il
se demande pourquoi les Anglais n'ont plus,
en ce moment, la même confiance en l'issue
favorable de la guerre actuelle. Les journaux
font remarquer que, dans la récente bataille,
les Japonais s'attachaient surtout à repousser
les Russes de Liao-Yang, qui est la ville la
plus riche de la Mandchourie, et qui constitue
à la fois le principal entrepôt d'approvision-
nements et la principale base stratégique. La
Russie avait manifesté incontestablement, en
y concentrant ses troupes et en faisant cons-
truire de puissantes fortifications, son inten-
tion d'en faire une base permanente. Non
seulement les Russes durent évacuer la place,
après avoir eu au moins vingt-cinq mille hom-
mes hors de combat, mais ils durent encore
brûler ou abandonner une telle quantité de
munitions et de vivres que, pour les rempla-
cer, le transsibérien aura à fonctionner active-
ment pendant plusieurs mois. On ne pouvai t
guère espérer envelopper et anéantir les trou-
pes russes, étant donnés les avantages que
comportait pour elles la position choisie de
propos délibéré, que l'on avait eu plusieurs
mois pour fortifier.

Dans la presse japonaise, on croit que ce
n'est pas, en réalité, l'opinion anglaise qui
s'est modifiée , mais bien l'attitude des corres-
pondants de guerre, qui seraient mécontents,
parce qu'ils n'ont pas bénéficié de plus gran-
des facilités. On convient, dans le monde offi-
ciel japonais , qu'on n'a pas toujours fait preu-
ve du plus grand tact à l'égard des correspon-
dants.

Au Kamtchatka
L'amiral Alexïeff télégraphie à l'empereur,

en date du 14 septembre :
Le chef des îles des Commandeurs, le con-

seiller d'Etat Grobnitsky, envoyé pour la li-
vraison des provisions de bouche dans les dis-
tricts septentrionaux de la province maritime,
informe, par un télégramme expédié de Ya-
koutsk, le 13 août , que les îles des Comman-
deurs ont été assiégées par des schooners j a-
ponais et anglais le 18 juillet

Les schooners ont eu pour principal objectif
les gites des loutres.

Deux de ces schooners étaient à vapeur et
armés de canons.

En les repoussant, on a lue dix Japonais et
on en a blessé un grand nombre d'autres.

Nous n'avons pas eu de pertes.

Au Kamtchatka, le 3 juillet, on a incendié
cinq schooners de pêche japonais, et on avanç-
ant! leurs équipages.

Odernaia fut occupé en juin par les Japo-
nais, sous le commandement du lieutenant en
retraite de la flotte Henazi. Ils organisèrent
un> camp fortifié, s'occupèrent de pêche, em-
portèrent leurs prises sur trois schooers : pillè-
rent Yarino, arborèrent le drapeau , japonais
sur la chapelle, placardèrent un avis d'an-
nexion au Japon, avec menace de tuer quicon-
que arracherait les placards. Les habitants fu-
rent exhortes à se soumettre au Japon, dont
les envahisseurs proclamèrent le protectorat .

Le sous-officier de réserve Sotnikoff , ayant
so"s ses ordres 120 miliciens, recrutés parmi
les soldats de réserve des cosaques kamtcha-
dales, attira par ruse à Yarino, le lieutenant
Henazi et le docteur Odanaotara, les fit pri-
sonniers ; puis, le 29 juillet, attaqua Odernaia.
17 Japonais furent tués au cours du combat.
Nous avons eu chez nous 5 de leurs blessés.

On sait encore que les Japonais ont pillé
Odka. Le conseiller d'Etat Grobnitsky dut se
rendre de Okhotsk à Yarino, à Bolscheretsk et
à Tighil, pour pourvoir ces villages de provi-
sions de bouche et de secours. Il a constaté que
le Kamtchatka est resté fidèle , dès le premier
appel des autorités, aux vieilles traditions et
que les habitants ont pris les armes, prêts à
verser leur sang pour la foi, le tsar et la pa-
trie.

ENLEVÉE

Une jeune fille de seize ans vient d être en-
levée du refuge des religieuses du Bon Pas-
teur, à Troyes, par un personnage qui s'était
fait passer pour son oncle. Le «Petit Troyen»
donne sur cet enlèvement les détails suivants :

Il y a deux semaines, une jeune -fille de
seize ans était placée par ses parents au re-
fuge de la rue des Terrasses, internat tenu
par les religieuses du Bon-Pasteur. Samedi
dernier , un homme paraissant âgé de vingt-
six ans se présentait au Refuge et demandait
à voir la j eune fille dont il s'agit, laquelle,
disait-il, était sa nièce. A l'appui de son dire >
il présentait une lettre qu'il donnait comme
émanant du père et par laquelle celui-ci priait
qu 'on autorisât sa fille à venir au parloir em-
brasser son oncle, qui était de passage à
Troyes et repartait à Paris.

Sur le vu de cette lettre, — qui était apo-
cryphe, on le devine, — l'autorisation fut ac-
cordée; quelques minutes après, la jeun e fille,
accompagnée d'une religieuse, se présentait
derrière la grille du parloir et manifestait sa
joie de voir son oncle. Celui-ci, d'un air
grave, mais sur un ton affectueux pourtant ,
lui reprocha doucement d'avoir, par sa con-
duite, mécontente ses parents au point de se
faire interner dans un refuge. La nièce prend
des airs confus, repentis. Elle rougit et ne ré-
pond pas.

Au bout d'un instant d'entretien, l'oncle,
consultant sa montre, annonce qu'il ne peut
rester davantage , et il prie la religieuse d'ou-
vrir le grand guichet afin qu'il puisse em-
brasser sa nièce. * -

Le guichet est ouvert, la jeune fille passe la
tête pour recevoir le baiser de l'oncle, mais
les épaules, les bras et le buste suivent et aus-
sitôt le faux oncle enlace la fausse nièce, qu'il
attire vivement à lui, pendant que derrière la
grille la religieuse cherche, en criant à l'aide,
à la retenir en la tirant par sa jupe dont une
partie lui reste aux mains.

Le ravisseur passe rapidement la porte, de-
pose sa proie dans un fiacre qui attendait ct
qui part aussitôt à 1 allure la plus vive que
le cocher complice peut faire prendre au che-
val.

Un ('autre complice de ce rapt, qui était
posté à côté du véhicule, avait au même mo-
ment pris place auprès du cocher.

La famille, prévenue de l'enlèvement de la
jeune fille — enlèvement consenti et concerté,
cela n'est pas douteux — déposa June plainte,
et M. Porgucs, commissaire de police du 3e
arrondissement, entreprit tout de suite des
recherches qui, croyons-nous, ne tarderont
pas à mettre aux mains de la justice le ravis-
seur ct ses complices, et entre celles de ses
parents la jeune fugitive.

ETRANGER

Les petits prof its. — On écrit de Metz au
« Temps s :

L'austère simplicité de Cincinnatus rede-
viendrait-elle en honneur parmi les fringants
officiers de la garnison de Metz ? On serait
tenté de le croire par l'incident très suggestif
qui s'est déroulé sur le marché de la ville.

Les marchands de légumes furent très sur-
pris de voir arriver deux soldats, en tenue de
service, attelés à une charrette remplie de
produits potagers. Il se placèrent dans la
rangée des vendeurs au détail et commencè-
rent à débiter leurs denrées.

A la suite d'une énergique et bruyante pro-
testation des revendeurs du marché, la police
intervint ct les empêcha de continuer leur petit
commerce. Us se retirèrent en déclarant qu ils
avaient été envoyés par leur capitaine (un
riche personnage) et qu'ils vendaient d'ailleurs
couramment les produits de son jardin pour
son compte, sur les marchés de la banlieue de
Metz et sans payer aucune patente.

1 H y a quelques semaines, une aventure plus
extravagante encore advint à un très brillant
commandant d'un escadron de cavalerie de
Moulins-les-Mete.

Ce personnage, de très haute naissance,
faisait recueillir les eaux ménagères de son
escadron et se livrait à l'élevage des porcs. H
reçut un jour du fisc, toujours à la recherche
d'impôts, une lettre l'invitant à payer une
patente d'éleveur. La suscription de cette lettre
était ainsi libellée :

«A M le comte von..., chef d'escadrons et
marchand de cochons, à Moulins.... »

L'officier porta plainte contre l'irrespec-
tueux plumitif et le fit mettre à pied pour
quelques mois, mais s'il eut gain de cause de
ce côté, il dut néanmoins payer patente pour
l'exercice écoulé, et de plus il dut cesser son
commerce de « marchand de cochons ».

Il y  a des juges à ... Breslau. — On mande
de Breslau que le tribunal civil a rendu jeudi
un jugement contre le kronpnnz. Son Altesse
Impériale était poursuivie, à la demande du
percepteur local, qui lui réclamait la somme
de 6250 francs, impôt dû pour certaines pro-
priétés que le futur héritier au trône d'Alle-
magne possède près d'CEls, et dont le revenu
annuel est de 158,000 fr.

Le prince déclarait qu'il n'étnit pas astreint
à l'impôt, mais le tribunal en a décidé autre-
ment en disant que seul, en Allemagne, l'em-
pereur était exempt d'impôts.

Télégraphie sans f il .  — On annonce quo
Saint-Louis et Chicago, séparés par une dis-
tance de 300 milles, on été mis en relation par
la télégraphie sans fil.

T^ain dévalisé. — Cinq individus mas-
qués ont arrêté et dévalisé un train, mercredi,
à minuit , près de Letts (Iowa).

Deux de ces bandits, qui étaient montés dans
le train tandis que les trois autres attendaient
sur la voie, à un endroit concerté entre eux,
ont tiré le signal d'alarme. Le convoi s'étant
arrêté, les malandrins tenant en respect avec
leurs revolvers le chauffeur, le mécanicien, le
conducteur et les voyageurs, ont fait sauter a
la dynamite le coffre où étaient les valeurs
dont ils se sont emparés. Puis ils ont détaché
la locomotive et se sont enfuis sur elle à toute
vitesse. On a retrouvé la machine abandonnée.

Tout cela s'est passé à deux kilomètres à
peine de l'embranchement de Columbus, au
même endroit où , il y a deux ans, s'était pro-
duit un attentat semblable.

SUISSE
FRIBOURG. — La série des sinistres con-

tinue. Mardi , une grange brûlait à Wûnne-
wyl, près deBlumisberg et vendredi dernier,
vers les 8 heures du matin, c'est à Wallen-
ried qu'un incendie éclatait dans la maison de
Hans Stcchr, au bout du village, du côté de
Courlevon. Le feu a pris à la grange, entière-
ment construite en bois et garnie de récoltes.

La maison n'est plus qu'un amas de ruines.
— La maison de la Léchère, près Bulle, qui

a été incendiée l'autre nuit, est la maison du
« pauvre Jacques », de Mmo Elisabeth de
France.

Mra° Elisabeth, sœur de Louis XVI, avait
installé à Montreuil, près Versailles, une lai-
terie ; elle voulut y avoir à son service un va-
cher suisse, un vrai « armailli ». On le fit
venir de la Gruyère. Ce fut Jacques Bosson ,
de la Léchère, qui fut choisi.

A Montreuil, Jacques fut choyé ; mais un
gros chagrin l'empêchait de prendre goût à
sa vie nouvelle : il avait laissé au pays sa pro-
mise, Marie Magnin , de la Buchille. Le pau-
vre armailli dépérissait d'ennui dans la co-
quette vacherie de Montreuil. Comme on
tenait à lui, on voulut qu'il fut heureux : On
fit venir Marie et on les maria.

Le bonheur du couple gruérien dura quatre
ans. La Révolution y mit fin. Elle menaça
même la tête de la douce Marie, trouvée cou-
pable de trop aimer sa bienfaitrice, Mm° Eli-
beth. Jacques Bosson dut arracher sa jeune
femme aux tribunaux révolutionnaires. Es
s'en revinrent au pays, à la Léchère, où ils
moururent, elle en 1835 et lui en 1836.

GRISONS. — Le gouvernement a réduit do
moitié le prix de tous les livres d'école en em-
ployant pour cela la subvention scolaire fédé-
rale.

Il a demandé à l'Assemblée fédérale une
subvention de 723,000 fr. , soit le 80% des
frais de la route projetée dans la vallée de
Samnaun. (Samnaun est une vallée très reti-
ré", qui confine à l'Autriche. )

TESSIN. — F ) conformant au désir de ses
collègues du Conseil d'Etat, M. Simon a dé-
claré que, tout en maintenant sa démission
de membre du gouvernement, il ne se retirera
qu'à l'ouverture de la session de novembre
du Grand Conseil.

Parmi les milliers de personnes qui liront
ces lignes, il s'en trouvera un grand nombre,
sans doute, dont les cheveux commencent à
grisonner ou, peut-être, ont déjà acquis cette
teinte vénérable.

Ces personnes admettront volontiers que la
découverte des premiers cheveux blancs n'a
rien de bien agréable. Un grand poète les a
appelés « les fleurs de la mort » ; l'expression
peut être exagérée ; cependant , ils sont indu-
bitablement les avant-coureurs de la vieil-
lesse.

Hommes ou femmes, personne n'aime qu'on
lui rappelle qu'on est vieux ou en voie de le
devenir, bien que le temps soit une des rares
lois équitables auxquelles nous sommes tous
soumis impartialement dans un monde in-
juste.

Mais en approchant de la quarantaine , il ar-
rive fréquemment que nous subissons d'autres
changements, dont quelques-uns sont bien
plus incommodes que les cheveux blancs. Le
plus important de ces cban'gemeîïis c'est la
perte de la faculté de digérer nos aliments.
En ce cas, le charme de l'existence disparaît
et la malheureuse victime est désormais ex-
posée à toutes les autres maladies qui affligent
l'humanité. H est véritablement impossible
d'en prévoir les conséquences ultérieures ;
c'est pourquoi le mal doit être attaqué dès son
début et être guéri tout de suite, résultat que
l'on ne peut obtenir que par l'emploi de la
Tisane américaine des Shakers, le merveilleux
remède introduit en France par M Oscar Fa-
nyau, pharmacien à Lille. Comme preuve à
l'appui nous allons citer le cas de M"" Marie
Chollet-Escher, qui tient sur la place Palud , à
Lausanne, un café des plus fréquentés.

« Pendant plusieurs mois », écrivait-elle lo
28 janvier 1904, «j'ai beaucoup souffert d'un
mal d'estomac ; j'avais de grandes difficultés
à digérer et parfois j'étais presque suffoquée.
J'étais devenue très enflée, j'étais anémique,
j'avais le regard égaré et j'étais extrêmement
pâle et abattue. Je dormais mal, j 'étais très
constipée et je souffrais d'un malaise général
qui me causait beaucoup d'inquiétude. Une
dame du voisinage m'ayant parlé des bons
effets qu'elle avait éprouvés de la Tisane amé-
ricaine des Shakers, remède introduit en
Suisse par M. Oscar Fanyau, pharmacien à
Lille, France, et vendu par tous les pharma-
ciens de ce pays à 4 fr. 50 le flacon , j'eus re-
cours à cet excellent remède qui , en moins
d'un mois, m'a guéri de l'indigestion et aussie
de l'anémie et m'a rendu la santé complète-
ment »

La plupart des personnes qui échappent aux
cheveux blancs sont celles qui meurent jeunes.

Comme nous venons de le voir il y a un
meilleur moyen d'échapper à la maladie dont
M- Marie Chollet-Escher était affligée.

LES PREMIERS CHEVEUX BLANCS

wille «le .FriboiHag?
EMPRUNT A PHÏMES ÎDE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations
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Toutes les primes ci-dessus, ainsi quo les obligations des séries
69, 388, 715, 816, 873, 1071, 1088, 1297, 1559, 4567, 1598, 1654, 2203,
2211, 2376, 2775, 2777, 2826, 3119 , 3178, 3345, 3385, 4078, 4233, 4493,
4760, 4889, 5319, 5542, 5821, 5833, 5940, 6004, 6224, 6306, 6637, 6840,
6889, 7079, 7103, 7098, 8057, 8210, 8240, 8589, 8837, 9106, 9106, 9189,
9221, 9241, 9504, 9895, 10323, 10477, 10647, seront payées, dès le 15
janvier J.90Î», par 15 fr., par la banque do l'Etat de Fribourg, ct
par les Banques mentionnées dans les obligations.
" J?iibonvg, le 15 septembre 1904. H. 3809 F.

La Commission des Finances de la ville fle Fribourg.

A Lin Commerciale
WmJ7§
y m W  BE NEUCHATEL

informe les jeunes gens désirionx «le prendre purt anx
cour» de cet inver que ces derniers recommenceront
prochainement.

Cours de français , d'allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnol , de
comptabili té , d'arithmétique commerciale, de lé g islation , de calligra-
phie, de sténographie française el 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 Jo membre externes.
JLocaux ouverts aux sociétaires , rue du Pommier 8, lor étage.
Galles de travail ct  de lecture avec riche bibliothèque ,

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

Sections d'études littéraires et commerciales , de chant , de gym-
nastique , de courses , orchestre.

La société organisera comme par lo passé dos cours d'équitiu-
tïon, d'escrime ct de danse, à des conditions très réduites pour
ses membres.

Pas ete finance d'entrée - Cotisation mensuelle, 1 fr.
SERVICE DE M.ACEMENT

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

Société Suisse pour l'Assurance ln lier
isrinrTATioar

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

La quittance de contribution pour l'exercice 19O'q05 sert de légi-
timation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être présentée à
l'entrée du local de vote.

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

de la Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier :

H 5070 Y ARNOLD ROBERT
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Cortège des vendanges
-I9Q4

Les Sociétés , Clubs et Corporations , ainsi que toutes les personnes
qui ont l'intention de participer au cortège sont informés que la date
de celui-ci a été fixée au dimanche 2 octobre , après midi.

Le programme paraîtra très prochainement. M. Lambert , vice-pré-
sident du Comité d'organisation (bureau officiel de rensei gnements)
donnera volontiers toutes les explications qui lui seront demandées.

IaC Comité.

ILa Tffttoraîie d© Crenêve
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 , Salle?
de lecture , Cabinets de réception de Praticiens , Pharmaciens , Pen-
sionnats , Instituts , Instituteurs , Institutrices et emp loyés Fédéraux
(Employ és des Postes , Téléphones , Télégraphes , Chemins de Fer el
des Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an
pour le canton de Neuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à
chaqu e nouvel abonné de cette catégorie un porte-journal à l'exception
des Instituteurs , Institutrices ct Employés Fédéraux.

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

Transvaal
Une dépêche de Washington aux journaux

annonce que le gouvernement américain vient
de recevoir une pétition transmise par le con-
sul américain de Pretori a.

Cette pétition émane d'un grand nombre
de nègres américains établis au Transvaal.
Ces nègres sont en maj eure partie des mis-
sionnaires, des instituteurs chez les Cafres. Ils
se plaignent de ce que leur situation sous la
domination britannique est beaucoup plus
mauvaise que sous le gouvernement boer. Us
sont traités de toute façon comme les Cafres.
On ne leur permet pas d'aller sur le trottoir,
de voyager dans les vagons de Ire et de 2e
classes, d'entrer aux buffets et dans les res-
taurants où se trouvent des blancs. Ils récla-
ment la protection de leur gouvernement

Thibet
Conformément à la promesse faite au Po-

tala, tous les prisonniers thibétains ont été
remis, le 8 septembre, en liberté. Cette opéra-
tion a donné lieu à une cérémonie des plus
originales. Les prisonniers, aa nombre de
soixante-seize, étaient assis en rang à côté

d'une escouade de soldats. La plus grande
partie dîentre eux étaient des guerriers
khamba.

Chaque homme a reçu en cadeau la somme
de cinq roupies, qui lui a été remise en pré-
sence du colonel Younghusband , du général
Macdonald ct des conseillers thibétains.

Après cette distribution d'argent , on dit
aux prisonniers qu 'ils étaient libres. Alors,
ils se mirent à tirer la langue, à tourner leurs
pouces vers le ciel, et à se livrer à de nom-
breuses mimiques en signe de gratitude. Puis
ils s'enfuirent vers Lhassa.

De leur côté, les Thibétains ont relâché tous
les hommes qu'ils avaient mis en prison pour
avoir eu des relations avec les Anglais. Quel-
ques-uns de ces malheureux étaient restes plus
de vingt an?, emprisonnés. Un vieillard avait
été jeté ci prison pour avoir aidé Sarat Ohn-
dra Das. H était resté enfermé dans une cel-
lule sombre, où il était devenu aveugle. H re
fusa tout d'abord de croire qu'on le rendait à
la liberté. H s'imaginait qu'on le conduisait à
la torture.

aaaa .̂ ¦ aap 

POLITIQUE

Berne, 16 septembre.
Petits soldats. — Petite affaire. — Petits ours.
Après les grandes manœuvres, nous allons

avoir les petites. Je veux parler des exercices
de cadets qui auront lieu aux environs de
notre ville ce mois. Les soldats en herbe seront
reçus le dimanche 25 en grande pompe. L'a-
près-midi il y aura cortège dans les principa-
les rues de la ville et le soir retraite sur la place
du Parlement Défense aux cadets de se pro-
mener seuls après neuf heures et demie du
soir.

Le lendemain on passera aux affaires sé-
rieuses. Nous voirons reparaître le fameux
corps blanc chargé d'arrêter un détachement
rouge. L'exercice de combat aura lieu entre
Ostermundigen et Bolligen, nul doute qu'il ne
soit suivi par de nombreux curieux. Après le
combat, soit vers midi il y aura bivouac sur
le Bcudenfeld. Les combattants sont invités à
apporter avec eux fourchette et cuiller. Le
lundi soir enfin, comme clôture, il y aura con-
cert et feu d'artifice.

Ce programme est fort beau... sur le papier.
Mais il y a une difficulté, c'est celle de loger
tous ces petits troupiers. Il y en aura à peu
près 2500 et jusqu'ici on n'a trouvé qu'un mil-
lier de bonnes âmes qui consentent à donner
abri et couvert à ces j eunes gens. Espérons
que ces pauvres gosses n'en seront pas réduits
à dormir à la belle étoile, ce qui serait assuré-
ment un bel entraînement pour les bivouacs
futurs, mais ne ferait guère l'affaire des pa-
rents soucieux.

* •
On se souvient que l'an passé, an mois de

septembre, l'aéronaute Spelterini fit une as-
cension en ballon en partant de Zermatt

Après avoir passé au-dessus du massif du
Mont-Rose, il était venu tomber en Italie,
alors que son intention était de traverser les
Alpes. Il renouvellera sa tentative cette année,
en essayant cette fois-ci cle traverser les Alpes
bernoises. La chose est annoncée du moins
dans de nombreuses communications aux
journaux . Le capitaine devait primitivement
partir le 9 ou le 10, nous sommes au 16 et il
est toujours à la Petite Scheidegg.

Ceci fait croire que ce n'est qu'une habile
spéculation pour retenir les étrangers à la fin
d'une saison qui a déjà été exceptionnelle. Le
moyen paraît du reste fort bien réussir. On l'a
constaté l'an passé à Zermatt où .l'ascension
promise retint une quinzaine de jours les hôtes
de M. Seiler prêts à faire leurs malles.

Ce que je dis là n'est pas nouveau et un
correspondant de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » a déjà relevé la chose. Il n'y a certes
clans ce petit truc rien d'illicite, mais qu'on ne
vienne pas nous parler alors d'ascensions fai-
tes dans le seul intérêt de la science. Si,
comme le faisait judicieusement remarquer le
j ournal zuiïcois, le seul objectif de l'acronaulc
était de réussir la traversée des Alpes, que ne
l'a-t-il tenté en juil let ou en août, alors que lo
temps était splendide et les vents favorables?

Je crois que l'on peut prévoir , sans trop se
hasarder, le moment où le capitaine Spelterini
so décidera à prononcer le sacramentel « Lâ-
chez tout » ; les vents et les prévisions de l'ins-
titut météorologique de Zurich n'auront rien
à voir là-dedans, car on partira quand la pa-
tience des bons touristes se sera lassée.

Il est certain du reste que l'ascension ne
manquera pas d'intérêtet que les compagnons
du capitaine verront du neuf. Mais, j e le ré-
pète, ce n'est pas une raison pour couvrir du
nom d'expédition scientifique une habile spé-
culation d'hôteliers. En tout cas avant de se
confondre en admiration, il faut attendre les
î ésultats et voir ce que seront lés observations
scientifiques de l'aéronaute. Il faut espérer
aussi qu'il ne jugera pas à propos de publier
ses photographies prises en ballon dans un
quelconque magazine anglais comme il le fit
voici quelques années, car dans ce cas notre
public n'en profitera guère.

Pour terminer je signale aux Neuchâtelois
qui viendront à Berne les embellissements (?)
apportés à la fontaine de la Place aux ours.
On distingue de loin , surmontant la colonne
de la dite fontaine, une sorte de boule grise
d'un effet des plus singulière. Quand , in-
trigué, le spectateur s'approche, il constate
que la susdite boule est tout simplement un
conglomérat d'oursons, roulés en boule com-
me un hérisson. Devant le grand succès qu 'a
rencontré ce monument, nos édiles ont décrété
l'enlèvement de la boule à bref délai. Donc,
Neuchâtelois qui vous intéressez aux belles
choses, accourez, demain il serait trop tard.

COURRIER BERNOIS
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AK i ON
Recrutement.— Du 15 août au 3 septem-

bre, il a été procédé dans notre canton au re-
crutement annuel de l'armée suisse.

Des 1347 jeunes gens qui se sont piésentés
cette année devant les commissions, 746, soit
le 55 p. c. envhon , ont été déclarés aptes au
service, 46, ont été renvoyés à une année et
50 à deux ans, pour développement insuffi-
sant

Enfin 485 ont été exemptés d'une façon
absolue et deux (Mischler et Vaucher) se sont
déclarés réfractaires en refusant de travailler
à l'examen pédagogi que et de se présenter
devant les médecins.

La Société pédagog ique neuchâteloise s
eu sa réunion plcnièrc annuelle samedi après
midi, 17 courant, à Corcelles, sous la prési-
dence de M. Fri tz Rosselet, instituteur à Be-
vaix.

Après avoir entendu la lecture des rapports
habituels, elle a chargé son comité de s'ap-
procher des membres de la commission du
Grand Conseil qui va s'occuper de détermi-
ner l'affectation de la subvention fédérale à
l'école primaire, pour lui présenter les vœux
du corps enseignant.

Gorges de la Reuse. — Un groupe de
cyclistes de Vevey se trouvaient dimanche
3oir vers 6 heures, dans les gorges de la Reuse,
sntre Champ-du-Moulin et Boudry. L'un
d'entre eux fit une chute sur la pente du talus.
Lui-même ne se fit pas grand mal, mais sa
machine est hors de service,

Cressier. — La levée du ban des vendanges
est fixée à mercredi 21 courant

La vendange de la commune environ 5 ou-
vriers — une vingtaine de gerles — a trouvé-
preneur à 26 fr., frais de récolte à la charge
de l'acheteur.

DERN IèRES N OUVELLES

La grève de Marseille
Marseille, 17.— Samedi matin, 780 dockers

seulement travaillaient sur les quais. Le com-
missaire du gouvernement ayant mis la Com-
pagnie des docks en demeure d'exécuter tous
les services auxquels elle est tenue par son
cahier des charges, quelques ouvriers ont tra-
vaillé aujourd'hui aux docks.Le nombre total
des chômeurs est de 12,800, ainsi répartis:
dockers 5000, inscrits maritimes 4000, tuiliers
2000, charbonniers 1500, cordonniers 300.
Aucune entrevue n'a eu lieu aujourd'hui sa-
medi dans les bureaux de la marine,

Chine
Pékin, 17. —- Une collision s'est produite

dans l'après-midi de jeudi , entre des soldats
italiens et chinois dans les circonstances sui-
vïintcs: Deux soldats chinois se promenaient
sans armes dans le terrain contigu au champ
d'exercice italien, près de la légation italienne.
Ils s'étaient arrêtés pour voir manœuvrer les
soldats italiens. Ceux-ci leur ayant enjoint de
s'éloigner, ils refusèrent. Les Italiens s'empa-
rèrent do l'un d'eux et l'enfermèrent dans la
légation ; l'autre s'enfuit et gagna la résidence
du commandant en chef des troupes chinoises.
Une douzaine de soldats italiens le poursuivi-
rent et tirèrent deux coups de feu contre la
résidence du commandant en chef. Un soldat
italien pénétra à l'intérieur. Les soldats chi-
nois se rassemblèrent alors ct se préparèrent
au combat. Un officier chinois s'interposa et
fit cesser la lutte. Des représentations ont été
faites à la légation italienne. La réponse n'a
pas encore été reçue. On espère que l'incident
sera réglé sans nouvelles complications.

JLàA. CnDMEflRJB.
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 17. — Un train de
chemin de fer a amené le 15, à Moukden,
vingt-cinq blessés du détachement de Mit-
chenko, qui a dû rétrograder. L'attaque qui
a eu lieu peut être considérée comme un pre-
mier indice de l'offensive des Japonais contre
Moukden.

Ayant laissé à Liao-Yang une petite garni-
son , les Jfiponais s'avancent pour tourner les
Russes. Es font venir d'Amérique du matériel
roulant pour fonctionner entre Dalny et In-
kéou. On prévoit que si les Japonais occu-
pent Moukden, ils relieront cette ville par voie
ferrée à Niou-Chouang, par Sin-Ming-Ting.

— Un télégramme de Moukden annonce
que les Japonais ont enrôlé tous les Chinois
disponibles pour les travaux de fortification
autour de Liao-Yang. De vastes campements
ont été établis dans le voisinage de cette der-
nière ville.

Moukden , 17. — On annonce que les Japo-
nais s'avancent sur les deux flancs des direc-
tions de l'Est, du Sud-Est et du Sud-Ouest
Les avant-postes russes se sont montrés à
vingt milles au Sud-Est de Moukden . Tout
indique une autre grande bataille dans le voi-
sinage de Moukden. Les troupes russes oc-
cupent tous les villages environnants. Des
milliers de réfugiés arrivent dans la ville.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* spécial de la Teuille d'Avis de Ncucbitel)

L'utile enseignement
Paris, 18. — Mme David, concierge, bou-

levard Voltaire, ayant dû monter hier aux
étages supérieurs de la maison, accrocha à.la
porte de sa loge l'écriteau traditionnel : «La
concierge est dans l'escalier».

Quand elle redescendit, un moment après,
elle trouva la pancarte retournée. Ces mot^ y
étaient écrits : «Merci de l'excellent avis. Tout
s'est bien passé!»

La loge avait été cambriolée.
La mort du prince Herbert de

Bisr^ arck
Frederichsruhe, 18. — Le prince Herbert

de Bismarck est mort ce matin dimanche,
à 10 heures V*,; il s'est éteint doucement

Incendie d'un bourg
Stuttgart, 18. — Le bourg de Binsdorf en

Wurtemberg a été détruit par un incendie ;
93 maisons sont réduites en cendres. Le feu a
éclaté samedi matin ; il a fait de rapides pro-
grès grâce à un vent violent et au manque
d'eau.

IiA CnCMlMDUE
Saint-Pétersbourg, 18. — Une dépêche

du général Sakharof à l'état-major général, en
date du 17, dit : Les 16 et 17 il ne s'est pro-
duit aucune conflagration dans l'armée de
Mandchourie. On remarque sur tout le front
de l'ennemi un renforcement considérable des
avant-postes, surtout près du village de Bia-
nopoudza et à l'Est du chemin de fer dans la
direction des mines de Yentaï.

Paris, 18. — On mande de Saint-Péters-
bourg au «New-York Herald» : Dalny se
trouve actuellement relié par une voie ferrée à
Inkéou, ainsi que cette dernière ville à Liao-
Yang. La neige a commencé à tomber à Ir-
koutsk ; dans la nuit le thermomètre est des-
cendu à 1 degré au-dessous de zéro.

Moukden, 18. — La reprise de la marche
en avant des Japonais est prévue incessam-
ment. Leur aile droite aurait commencé ses
mouvements vendredi.

Chef ou , 18. — Les Chinois et les Japonais
s'accordent à dire que le bombardement de
Port-Arthur a été extrêmement violent le 15,
à l'aube, et se continuait dans la matinée du
16. Les Japonais tiraient de Chen-Chi-Yen,
de Pali-Chouang et de la baie du Pigeon.
Beaucoup d'obus sont tombés dans la ville
neuve chinoise.

On prétend que 500 cavaliers russes, qui
tentèrent de déloger les Japonais de Pali-

Cliouang, ne sont pas revenus dans la for-
teresse.

Londres, 18. — Plusieurs journaux pu-
blient une dépêche de Tokio , le 17, disant qu 'un
transport russe chargé d'armes et de muni-
tions, qui allait de Shanghaï à Vladivostok ,
s'est échoué vendredi soir au sud de l'île
Iturup, dans l'arch ipel des Kouiï lles. Le na-
vire est profondément engagé, et il y a peu
d'espoir de le renflouer ; 15 matelots alle-
mands et américains ont débarqué et campent
dans l'île.

Plusieurs journau x publient également une
dépêche de Saint-Pétersbourg, le 17: L'am-
bassade de France a transmis au ministre des
affaires étrangères la nouvelle de l'intention
du gouvernement japonais de relaxer tous les
prisonniers malades, blessés ou appartenant
au corps sanitaire.

Renforts russes
Saint-Pétersbourg, 19. — Les troupes du

district d'Odessa se préparent à partir pour
l'Extrême-Orient

Bataille
Tokio, 18. — Au » Daily Express » :
Un grand engagement avec toute l'armée

de Kouropatkine a commencé près de Mouk-
den.

Les Japonais canonnent les positions russes.
Le maréchal Oyama se prépare à l'attaque
de Moukden et essayera par un mouvement
tournant de couper la retraite à Kouropatkine,

Les avant-postes ont attaqué le général
Mitchenko qui s'est retiré sur la capitale avec
une centaine de blessés.

La ligne de front des Japonais, qui a envi-
ron 25 milles de longueur, décrit un vaste
demi-cercle dont Kuroki occupe le centre.

Les positions sont les mêmes qu'à la ba-
taille de Liao-Yang.

EXTRA T DE U FEE LIE OFF ELLE
— Faillite de Charles Dulché , fabricant d'hor-

logerie , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : le 27 septembre 1904.

— Faillite de Charles-Henri Barbezat , négo-
ciant , domicilié précédemment à Locchc-la*
Ville (Valais), actuellement détenu au Péni-
tencier de Neuchâtel. Date de l'ouverture de
la faillite : 24 juin 1904. Première assemblée
des créanciers : mardi 27 septembre 1904, dès
11 heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Délai pour les productions : 17 octobre
1904.

— Bénéfice d inventaire de Sunéon Marty ,
négociant , époux de Elvina Joss, domicilié à
NeMchâtel, où il est décédé le 7 septembre
1904. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu , ju squ'au samedi 15 octobre
1904, à 9 heures du matin. Liquidation d
inscriptions devant le juge , qui siégern à l'hô-
tel de ville cle Neuchâtel , le mardi 18 octobre
1904, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Georges-Frédenc-
Albert Wenger , gérant , époux de* Rose Mar-
guerite née Corribe , domicilié à Paris , où il est
décédé le 11 août 1904. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Neucl .̂tel , jusqu 'au
lundi 17 octobre 1904, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le mardi
18 octobre 1904, à 9 heures du matin.

13 septembre 1904. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Angela-Célestc
Casagrande née Folli , négociante , au Locle, et
Joseph Casagrande, ferblantier , au dit lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Herminie-Virginic Lovis née Peugeot , horlo-
gère, au Locle, à son mari , Constantin Lovis ,
monteur de boîtes , au dit lieu.

— Il a été fait dépôt lo 13 courant , au greffe
de paix de Neuchâtel , de l'acte de décos de
Georges-Frédéric-Albert Wenger , gérant , do-
micilié à Paris , époux de Rose-Marguerite née
Combe , de Neuchâtel , décédé à Paris le 11
août 1904. Ce dépôt esl effectué en vue des
délais à courir pour l'acceptation de la succes-
sion du défunt.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel. — Maîtresse auxiliaire de ti avt iux
à l'aiguille dans les classes primaires. Entrée
en fonctions : le 15 décembre 1904. Offres de
service jusqu 'au samedi 1er octobre 1904.

Neuch&tel. — Institutrice de la 4m<- classe
primaire A de filles. Entrée en fonctions : le
mercredi 2 novembre prochain , à 9 heures du
matin. Offres de service jusqu 'au samedi 1er

octobre 1904.

La cour d'assises se réunira au Château
de Neuchâtel les 22, 23 et 24 septembre pour
le jugement de huit affaires, dont quatre sans
l'assistance du jury.

Musique militaire. — Invitée par deux
sociétés de musique dijonuaises , la Musique
militaire est partie pour Dijon , où elle devait
donner un concert le soir même et un second
nier.

NEUCHATEL

(Le journal ritenie ion opinion
ai l 'e'gird des lettres paraistanl soin celle rubrique)

Question d'impôt
Neuchâtel, le 15 septembre 1904.

Monsieur le rédacteur,
J'ai recours à votre extrême obligeance

pour vous demander l'insertion d'une lettre
exposant une disproportion peu commune
dans l'administration de l'impôt couramment
en vigueur, un correspondant le disait à
1'«Impartial» : le contribuable est sommé de
déclarer ses ressources avec conscience, mais
en retour la législation ne se présente pas avec
la même qualité.

En effet , la pensée s'arrêtant sur ces 400
francs déduits des ressources pour frais d'en-
tretien placera aisément cette nouveauté au
rang des dérisions ! Qui donc accepterait la
responsabilité d'entretenir un citoyen moyen-
nant versement annuel de 400 francs? Les
600 francs déduits jusqu'à ce jour quoique
déjà peu relatifs aux frais paraissaient infini-
ment plus admissibles dans notre patrie hel-
vétique qu'une telle appréciation !

A ce sujet, on trouvara une comparaison
qui frise ie ridicule en disant qu'un père de
famille aura meilleur temps de déduire 400
francs pour l'entretien de deux jeunes enfants
qu'un célibataire de gros volume à s'entretenir
pour le même prix ! Ces proportions pa-
raîtraient naître d'un principe autocratique
pur et simple, du moins très peu républicain,
et l'on serait tenté de croire que, s'il échappe
au fisc une somme colossale de valeurs com-
merciales ou foncières, le travailleur a l'avan-
tage de bénéficier des conséquences ! On ne
pense plus qu'il demande à vivre ct que s'il
devient malade il empoche la misère et la
garde précieusement On oublie volontiers
ceux qui ont un ou plusieurs membres de leur
famille à leur charge. Une statisti que mettant
au jour l'étendue de ce cas particulier serait
faite pour surprendre. Voilà bien des maux
dont le remède a toute la tournure d'un pro-
blème insoluble ; mais ne serait-il pas du pre-
mier devoir de l'autorité compétente de cher-
cher à ne pas taxer outre mesure les sommes
de première nécessité?

On souhaite donc un remaniement aux fu-
tures taxations montrant que celui dont les
ressources dérivent de sa main-d'œuvre n'est
pas pris pour un mouton auquel on tond la
laine, mais un aspirant au progrès par le tra-
vail dans un pays où le peuple tout entier est
digne d'une souveraineté respectée.

Recevez, Monsieur k rédacteur,l'assurance
de ma parfaite coi.-j ideii-.tion. M. P.

CorLillod , 16 septembre 1904.
Monsieur le n'vbicteur,

Permettez-moi, par l'entremise de votre ho-
norable journal, de venir remercier l'intéres-
sant auteur de la Chronique viticole, parue
dans votre numéro du 13 courant.

Si le «propriétaire de vignes» a pour but
d'amener le commerce des vins à bien, la
thèse qu'il a soutenue n'est pas très juste.

La vraie cause de la non entière liquidation
des stocks de vins de 1903 est due à la trop
grande fabrication d'eau de marc —le mildiou
du commerce. — Monsieur, mon cher col-
lègue, veuillez, je vous prie, encaver un peu

plus de nos vrais crus et moins de «piquette »,
vous vous en trouverez bien «Tuares agitur».

En vous remerciant pour votre grande hos-
pitalité dans vos colonnes, jo vous prie d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance do
ma très haute considération. M. v.

CORRESPONDANCES

La Grève générale en Italie
Rome, 17. — La grève générale a ete dé-

claré aujourd'hui samedi à Bologne, à Parme
et à Livourne. A Naplcs et à Catanzaro, elle
sera proclamée lundi.

Milan, 17. — On évalue à 100,000 le nom-
bre des grévistes. Les chemineaux n'ont pas
encore pris de décision définitive ; ils doivent
se réunir lundi soir à ce sujet

On dit que le comité de la grève a déclaré
que celle-ci se prolongerait en tout cas jus-
qu'à mercredi. Aujourd'hui les rues sont
très animées. A 1 h. de l'après-midi a lieu
une assemblée des ouvriers.

Milan, 17 (1 h. 20 après midi). — La ville
est tranquille. De nombreux placards sont
affichés demandant la démission du minis-
tère. Plusieurs magasins ont été ouverts à
nouveau.

En l'absence du syndic, parti pour Rome,
l'adjoint , M. Maino, a publié une proclamation
dans laquelle il déplore l'assassinat commis
vendredi soir, et invite la population au calme.

Milan, 17 (3 h. 20). — A la réunion des
délégués tenue ce matin, M. Turati, qui par-
lait dans un sens modéré, a été sifflé ; le ré-
publicain D. Andreis, et l'anarchiste Caccia-
larga ont été applaudis.

Une délégation de journalistes s'est rendue
à la chambre du travail pour obtenir la publi-
cation des journaux. La chambre donnera sa
réponse demain après midi. L'opinion publi-
que est contraire aux grévistes.

Les chemineaux doivent se réunir ce soir
samedi pour décider s'ils adhéreront à la
grève. On craint que des désordres ne se pro-
duisent si leur décision est négative. Les
anarchistes prêchent vivement les chemineaux
pour les pousser à la grève.

Milan, 17 (5 h. soir). — Le bruit court que
la grève a éclaté à Turin. Les journaux cle
cette ville n'ont pas paru. L'agitation paraît
être grave dans cette ville. On parle de deux
morts et plusieurs blessés.

Milan, 17. — lie comité central
des chemineaux a décidé la grève
générale sur toutes les lignes pour
cette unit, dès mû... it. Cette grève
immédiate serait de 24T heures, à
partir d'aujourd'hui samedi, â mi-
nuit, jusqu'à dimanche soir à mi-
nuit.

Lie bruit court que la Chambre
italienne a été convoquée d'ur-
gence.

7 heures.
On affiche en ce moment, à l'hôtel de ville,

un télégramme du syndic Barinetti, qui s'était
rendu à Rome, télégramme annonçant que le
ministre de l'intérieur a fait arrêter les cara-
biniers qui ont tiré sur la foule à Baggeru,
Castelluzzo et Sestri et qu'il promet d interdire
que la troupe intervienne au cours des mani-
festations ouvrières. (D'uricorrespondantpar-
ticulier de l'Agence télégraphique suisse. )

On signale à Forli, une grève partielle, pro-
clamée seulement pour un jour. A Fabriano,
la grève commencée hier s'est terminée au-
j ourd'hui, A Turin , tous les théâtres étaient
ouverts hier soir ; les établissements publics
étaient illuminés en l'honneur de la naissance
du prince-héritier,

Ce matin , malgré la proclamation de la
grève générale, quelques corporations ouvri-
ères seulement ont abandonné le travail. A
Rome, bien que la grève générale ait été
proclamée, la cessation du travail n'a eu lieu
que pour le personnel des tramways, les
cochers et quelques classes ouvrières.

Les magasins sont ouverts. Toutes les per-
sonnes militaires ou civiles qui ont été bles-
sées au cours des incidents de Sestri Ponente,
sont en bonne voie de guérison. .

JRome, 17. —La grève continue aujourd'hui
à Milan et à Gênes, pour protester contre les
incidents de Sardai gne et de Sicile. "On signale
quelques actes de violences.

La grève a également éclaté à Bologne.
Gôme, i l .  —Lo bruit court avec persis-

tance que l'état de siège a été décrété à Milan
par le gouvernement

— Vendredi soir, une troupe assez considé-
rable de grévistes a parcouru la ville obli-
geant les marchands à fermer leurs magasins
en profitant de l'obscurité pour les y contrain-
dre par la force. . ,- ,

Des collisions se sont produites i entre des
grévistes et la police; un fonctionnaire,- cina
agents de la sûreté, deux carabinierSj'deux

. * , * ' J i .
gardes ainsi que deux manifestants ont étélé-
gôremcnt blessés.

Côine, 17. — Les grévistes ont tenu samedi
après midi une réunion , au cours de laquelle
ils ont décidé la publication d'un bulletin des-
tiné à renseigner la population sur la grève;-

Après la réunion , une colonne de grévistes
s'est rendue aux gares de la ligne Milan-Nora
ct du funiculaire Côme-Brunate pour faire
cesser le travail. Es ont même commencé à
démolir les voies ; nne bri gade de carabiniers
a dispersé les manifestants ; les dégâts ont
été réparés ; les trains circulent régulièrement.

Gênes, 18. — Contrairement au bruit qui
avait couru, les dégâts causés par les gré-
vistes aux rails et appareils continuent entre
Rivavolo et la gare de Santa-Barena.

Chiasso, 18. — Tous les trains de la Haute-
Italie sont arrêtés.

Milan, 18. — Dimanche après midi à 4 h.
aura lieu une grande réunion à laquelle les
députés républicains et socialistes prendront
part. — Samedi soir jusqu'à minuit, la ville
était assez calme.

Turin, 18. — Samedi après midi, une pa-
trouille de cavalerie a été accueillie dans le
quartier de Porta Victoria aux cris de: «A
bas l'armée! à bas la monarchie! »

Le commandant, ayant intimé vainement
aux manifestants l'ordre de se taire, la cava-
lerie chargea la foule. Il y a un mort et plu-
sieurs blessés grièvement

Lugano, 18. — Les communications télé-
phoniques entre Milan et la Suisse sont inter-
dites.

Lugano, 18 (D'un correspondant spécial de
l'A. T. S.). — A Gênes, pendant la^tiit^de
samedi à dimanche, de graves conflits se sofit
produits entre les grévistes et la troupey Oh
aurait même tente de donner l'assaut à la
succursale de la Banque d'Italie. Il est impos-
sible'd'avoir des détails, car les grévistes ont
coupé les fils télégraphiques : les j ournauk
n'ont pas pu être publiés.

A Rome, la grève a éclaté samedi à midi.
On prépare la grève à Venise, Florence et
Pise. Les informations de Turin sont confir-
mées : la personne décédée a été frappée à la
figure d'un coup de feu. Transportée par les
agents de police dans une pharmacie du Cor-
so Regina Margherita, elle a expiré tôt après.

Milan , 18(11 h.). — (D'un correspondant
spécial de l'A. T. S. ) Samedi soir, les1 théâtres
étaient fermés par raison d'ordre public. D y
a eu des collisions el quelques blesséa Dans
la rue Monte-Napoleone, les manifestants ont

arrête îa voiture du général Fecia di Cossato,
commandant de la division de Milan.

Le général tenta de persuader la foule de le
laisser continuer, mais les manifestants déte-
lèrent les chevaux ; le général dut descendre
de voiture et s'en aller à pied. Dans la soirée,
6 régiments sont arrivés.

Après le télégramme du syndic annonçant
que le ministère faisait aux grévistes la pro-
messe de ne plus faire usage de la troupe dans
les conflits entre le capital et le travail , les
éléments les plus raisonnables des groupes
socialiste et républicain recommandaient des
résolutions modérées, mais à l'assemblée à
laquelle assistaient 30,000 personnes, l'anar-
chiste Lazzari déclara qu 'on ne voulait pas
les promesses de Giolitti , mais sa démission,
et. la foule vota la continuation de la grève.

Notre correspondant aj oute : A Côme, d'où
je tiens ces informations, on croit que l'état de
siège sera déclaré à Milan après la proclama-
tion de la grève des chemineaux.

Lugano, 18. — Le correspondant de r«A.
T. S. » mande à 11 h. 55 : « Je reçois de Milan ,
par un reporter envoyé ce matin , les nouvel-
les suivantes : Les magasins sont fermés, les
tramways et voitures ne circulent plus. Les
grévistes arrêtent dans les rues les omnibus
des hôtels et en font descendre les étrangers.

Après la proclamation de la grève des che-
mineaux, la cavalerie a occupé la place de la
gare. La plupart des chemineaux ont aban-
donné le travail la nuit de samedi. Toutefois ,
quelques trains circulent encore, naturelle-
ment avec de grands retards. Duran t, la nuit ,
il y a eu quelques désordres ct quelques ba-
garres, mais sans gravité exceptionnelle.

Les étrangers abandonnen t en masses la
ville en automobiles, en ;hars , en bicyclettes,
et sur les voitures qu 'ils - .cuvent trouver dans
les faubourgs. On assure u une grande quan-
tité de troupes sont concer*'.Tv >es à Milan, mais
pour le moment elles resten»- c ans les casernes.

Lugano, 18 (Correspondance spéciale de
l'A. T. S.), 3 h. 45. — Un bulletin du journal
« Gazzettino del Popolo », de Gênes, qui est
arrivé à Milan, dit qu'à Gênes, dans une ba-
garre qui a lieu la nuit dernière, il y a eu 80
morts. L'état de siège a été proclamé à Gênes ;
le général del Magno est nommé gouverneur
militaire de la ville.

Lugano, 18, 6 h. 10 (D'un correspondant
spécial de l'A. T. S.). La censure a probable-
ment retranché dans une dépêché l'information
suivante, reçue postérieurement par lettre :

Milan. — Samedi soir, une bande de 300
manifestants s'est rendue sous les fenêtres du
consulat de France, où elle a exigé qu'on enle-
vât le drapeau qui avait été arboré à l'occasion
de là naissance du prince-héritier. Le consulat
s'y refusa; il s'en suivit une vive bagarre. La
police intervint et réussit à disperser les ma-
nifestants.

La commission de la chambre du travail de
Milan a décidé de proposer à l'assemblée po-
pulaire qui aura lieu dimanche soir à l'Arena,
la cessation immédiate de la grève, si les dé-
putés de l'extrême gauche s'engagent à faire
voter par le gouvernement une loi qui protège
les ouvriers contre les abus de la force armée
en cas de grève. Si le gouvernement n'adop-
tait pas cette demande, les députés d'extrême
gauche devront recommencer de nouveau
l'obstruction.

Rome, 18. — La grève des cochers et du
personnel des tramways continue, mais les
magasins ayant l'habitude de rester ouverts
le dimanche sont tous ouverts.

La grève a été déclarée samedi soir égale-
ment à Ancone, Forbi et Terni. Dans cette der-
nière localité les grévistes ont attaqué les
agents et en ont blessé trois.

Milan, 18. (D un correspondant spécial de
l'A. T. S. ) — A 4 heures de l'après-midi, a
eu lieu à l'Arena une assemblée à laquelle a
participé une foule qu 'on évalue approxima-
tivement à 50,000 personnes. Plusieurs ora-
teurs ont parlé pour et contre la continuation
de la grève.

Par acclamations et à l'unanimité, la conti-
nuation de la grève a été décidée jusqu'à
mardi soir.

A la sortie c1 i l'assemblée, à 6 heures, une
volée de pierres a accueilli les orateurs qui
avaient proposé la cessation immédiate de la
grève. Les journaux de Milan paraîtront lundi
avec la permission du comité de la grève. La
ville reste tranquille.

Goldau , 16. — Maigre fla grève du per-
sonnel italien, tous les trains du Gothard
ont circulé dimanche, mais avec des retards
considérables, à cause de la lenteur avec la-
quelle ils marchent jusqu'à Chiasso.

Situation critique
Paris, 19. — On télégraphie de Nice au

« Journal » :
La situation est des plus graves dans toute

l'Italie. A Rome, le Conseil des ministres a
voté l'appel de deux classes pour assurer le
service d'ordre dans les villes où sévit la grève.

A Porto-Nuovo, on a tenté de faire sauter
le bureau de poste. Des trains ont été arrêtés
par la foule. De nombreux enfants se sont
étendus sur les rails devant la locomotive.

La troupe est impuissante. On craint, par
suite de la grève des boulangers, le manque
de pain. Des conflits sanglants se sont produits
entre les grévistes et la force publique.

Un ouvrier a été tué, il y a de nombreux
blessés.

La Grève générale en Italie
* t

AVI S TAR DIFS

Eiclèi'esj fi JeiiijG
Le Département de l'Industrie et de l' Agri-

culture iera vendre par voie d'enchères publi-
ques, lo mercredi SI septembre, t\ <l %
h e m* es <lc l'nprès-imdi, à l'Hôtel do
Commune de Bevaix et aux conditi on s qui
seront préalable Tient lues , la vendange de
100 ouvriers de vi gnes que l'F'-«t possède à
l'Abbaye cle Bevaix.

Département de l'Industrie
et de l'Agriculture.

Docteur lnlÉr
ABJSEMT

Encore telle Mie
Une corde «le lu'ewsoii' toute neuve,

fûts de tontes grandeurs , en parfait
état, à vendre chez Edmond Bovet , Industrie 23.
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BOURSE DE GENÈVE , du 17 septembre 1001
Actions Obligations

Jura-Simplon . 195.— 3% féd. ch. de f. 07.50
Id. bons 19.— 8% O. de fer f*d. 1002.75

N.-E. Suis. anc. — .— 3% Gen. à lots. 106.25
Tranrw . suisse — .— Prior. otto. i% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4% 381.H
Fco-Suis. 6lec. 'i72 .— Jura-S. ,  3 ;, % 439.75
Bq» Commerce 1110 .— Fra i. Suisse . 480.—¦
Union fln. gen. 591. — N.-E. Suis. 3 % 498.—
Parts de Sélif. 432.50 Lomb. .anc. 3% 328.50
Cape Cop per . 94. — McVid. ita . 3% _ IM.0 .25

Demandé Offert
Chanaes France 100. — 100.06

Italie 99.95 100.05a Londres 25.2 1 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123.57 123.G5
' Vienne 105.22 105.3C
Cote de l'argent fin en gren , en Suisse ,

fr. 98.50 le kil.
Neuchâtel , 17 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS , du 17 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.35 Bq. de Paris. . 1210.—
Consol. angl. . — .— Créd. lyonnais. 1162.—
Italien 5% • • • 104.— Banque ottom. 590.—
Hongr. or 4% . 100.95 Bq. internat. . —.—Brésilien 4%.  . 81.30 guez 4352.—
Ext. Esp. 4% . 88.80 Ri0-Tinto. . . . 1417.—
Turc D. 4% . . 88.75 De Beers'. . . . 473.—
Portugais 3% . 63.05 ch. Saragosse. 288.—

Actions Ch. Nord-Esp . 174.—
Bq. de France. —.— Chartered . . \ 42.—
Crédit foncier . 711.— Goldflelds . . .  156.—

i —̂ —M—UMM—MMÉ—1 - i r i-irrTt

Bulleti n météorologi que — Septembre
Les observations se font

à 7 % heures , 1 Y, heure et 9 % heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés ccute S s -S Y* dominant Sw -g ë § a
S Moy- Mini- Maxi- | S. -g nî F 2â enne mum mum g|  | 13"' l orce 

|
yf 12.0 9.0 17.5 722. 1 N. B. fort clair
18 10.9 7.0 15.8 724.0 » » »
19. 1% h. : + 7.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 18. — Toutes les Alpes visibles à travers
la brume. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchât*-*! : 719 ,5mm .

Septembre 14 -15 16 17 18 19
min
735 ==-
730 ==-
725 —§-

M 720 ~L

'15 ===-
710 ¦=-

705 ~- !
700 SL { 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
16| 12.7 | 6.5 | 13.0 |669.0| [0.N.0|moy.|couv.

Soleil intermittent tout le jour. Al pes voit
lées. Cumulus tout le jour.

7 heures du matin
Allit. Tcmp. Baron*.. Ve.it. CMJI.

17 septembre. 1128 7.5 670.2 N. couv.

Bulletin météorologique des G. F. F.
19 septembre (7 h. matin)

—. —̂ T
(D: « *£ m\

I| STATIONS al TEMPS & \._ ..T
5J fc-f a

394 Genève 9 Couvert. Calma
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. »
389 Vevey 13 Couvert. . ,  » . _
598 Môhtreux 13 >• ' »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 0 Tr.b. tps. ' »
482 Neuchâtel 8 » Bh
995 Chaux-de-Fonds 3 » Calme.
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne 5 Tr. b. tps. »
562 Thoune 6 Couvert. »
566 Interlaken 8 Qq. n, Beau. »
280 Bâle 8 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 7 Couvert. »

1109 GOschenen 3 » »
338 Lugano 14 » »
410 Zurich 6 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 9 » Bise.
673 Saint-Gall — Manque.
475 Glaris 7 Qq.n.B. Cîilme*.
505 Ragatz — Manque.
587 Coire — »

1543 Davos — »
1356 Saint-Morftz —1 KJjuIeux, Calmo.

IMPRIMERIE WOCFRAXH & RwaniS

AVIS m miîi
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 1er octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le fH octobre.

Mercuria le du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 septembre 1904

Pommes de terre, les 20 litres , 1 20 — —
Haricots les 20 litres , 3 — 
Carottes les 20 litres , 1 20 
Carottes lo paquet , —¦ 10 —- —
Poireaux le paquet , — 10 — —
Choux la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs la pièce , — 40 . ¦*--> 5.0
Oignons.. la chaîne , —- 10 
Concombres la douzaine , — 50 — —
Pommes les 20 litres , 130 150
Poires les 20 litres , 2 —  3 —
Pruneaux les 20 litres , 2 — 2 50
Noix les 20 litres , 4 —  
Pèches le J, kilo , — 4 0  
Raisin le 'A kilo , — 4 0  — —
Œufs la douzaine , 120 
Beurre le K kilo , 1 60 — —

» en mottes, le % kilo, 1 40 —- —
Fromage gras .... le % kilo, — 90 \ —

* mi-gras, le % kilo , -— 70 — 80
> maigre. . le K kilo, — 50 —- 60

Pain .. le s kilo , — 16 
Lait le litre , — 2 0  
Viande de bœuf. ,  le % kilo , — 90 1 —

> » veau .. lo % kilo , t — 1 30
» » mouton le % kilo , — 90 1 30
» » porc .. le y, kilo , i — — —Lard fumé le % kilo , - — — —» non-fumé ... le % kilo , — 80 — —

Tourbe les 3 m. cubes, 19 —• — —

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

Monsieur et Madame Christian Bûcher et
leurs enfants Samuel ot Elisabeth , à Neucli ù -
tel , Monsieur Bûcher , h. Fâgri , les ÏSmilles Bal.
mer ct Herren , à Allenlii l en , la f ;»mi ¦ le Bnu .
mann , à Laupen , et la famille ISindeubiu-lior,
à Giimmenen , font part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte douloureuse qu ' ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère , neveu et cousin ,

ERNEST
quo Dieu a retiré à lui aujourd'hui vendredi , à
6 heures du soir , à l'â ge de 4 ans et 4 mois,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 16 septembre 1904.
Matth. XIX , 14.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Treille 5.


