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"AVIS OFFICIELS
"~ ' A j COMMUNE

jJ Ĵ 
La 

Coudre

li _|yfip
Les propriétaires de vignes si-

tuées clans le territoire communal
de la Coudre sont convoqués en as-
semblée général e mercredi , 21 sep
tembre courant , à 8 h. du soir , au
collège , pour préaviser sur la levée
du ban nos vendanges.

La Cor ' , le 17 septembre 1904.
Conseil communal.

||ê || COMMUNE

IjgHJ Gortaillod

Enchères JMenflanp
Mercredi 21 courant , dès 3 heu-

res, à l'hôtel de commune, la com-
mune de Gortaillod vendra par
voie d'enchères publiques , la récolte
d'environ 100 ouvriers en blanc et
30 ouvriers en rouge.

Gortaillod , le 15 septembre 1904.
Conseil communal.

——gMSS—1¦———P_«—B¦gagBi

IMMEUBLES
MAISON A VENDRE

à Cressier
On offre à vendre de gré à gré.
. Cressier , nne maison renfei
mant deux logements et dé
pendanees , avec un verger dt
104 mètres carrés. Ean snr l'é
vier. Assurance dn bâti
ment: 8100 fr.

Pour renseignements, s'adresseï
tu n.» à „ire tricot, au Lande
ron. 

A vendre

Château
(Moyen-Age) 23 pièces , en parfait
état d'entretien , confort moderne ,
avec

domaine de 80 poses
d'un bon rapport. Vue étendue , fa
cilités de communication. Au gn
des amateurs il pourrait être faii
un lot comprenant château et parc
et un lot du domaine. S'adresseï
pour tous rensei gnements à M. W
de Rham , gérant , rue de Bourg 15.
Lausanne. H 33952 I

r r

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

'AV 5NDR5 .
M» l_a_ae_fcle «le rapport .
litué RU centre de la ville , ave»1
k*ala_série au plain-p ied. S'a
dresser , pour renseignement , Btude
Amiet , nvocat.

liai' à wiflrB
à SAUGES (La Déroche)

On offre à vendre , de gré à gré.
une maison d'habitation située au
centre du village , avec logement ,
grange et écurie. Electricité et
eau sur l'évier. Dégagement autour
de l ' immeubl e.  Plus i4 poses de
terre très bien situées , avec grands
vergers et vi gne.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. James Humbert , à
Sauges. c. o .

""ENCHèRES' "*"
Eîf C—[EUES

VE-TDÀ-TGE
Lu Département de l ' Industr ie

et de l'Agriculture fera vendre par
voie ùYi i chè n  s publiques, le mer-
credi ai septembre, _ _ y,
heure» de ra)>rès-midi, à
niùtvl de ' '.illumine île Bevaix et,
aux conditions qui seront préala-
blement lu . •» , la umdange de 100
ouvriers de vignes que l 'Etat pos-
sède à l'Abbaye de Bevaix.

Dàpu i lemcnl de l'Industrie
et Je l'Agriculture.

RAISINS DU TESSIN
î 1er choix de table

Caisse 5 kg. 1 fr. 60; 10 kg. 3 fr.;
I 15 kg. 4 fr. 25, tout franco.
I Morgauti & O, Lngano.

ATTENTION
Chaque jour de marché, jusqu 'à»

près vendanges, près de la Caisse
d'Epargne,vente de fromages
gras et ini-gras, anx prix
les pins avantageux.

CHEVAL
à deux mains, âgé de 9 ans ; bon
pour le trait et le trot , à vendre.

S'adresser Brasserie de Boudry.

Dépôt ie ttrip
rue Pourtalès 2

Riche choix de Broderies de
Saint-Gall.

Reçu Itlonscs brodées flanelle ,
cachemire , etc.

Jolis ornements brodés pour
salons ; haute nouveauté.

Reproduction de photogra-
phies sur semi-émail depuis fr. 3.

Ouvrages de dames accep-
tés en dépôt.

Prix de fabrique.~ATVËNDR-ir
buffet de service , table à coulisse ,
canapé et 6 chaises. Coq-d'Inde 24 ,
3me étage. 
______________________!¦—————

Bonne tourte
bon marché, à vendre , chez M.
Robert Feissli , à Anet.

A l'occasion aes vendanoes
Saucisse» au foie

Saucissons
Se recommande,

A. ELZINGEE
28, rne dn Seyon

BIJïïl
presque neuve , marque « Brenna-
Eor », à vendre à bas prix. Deman-
der l'adresse du n° 171 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

pa J_es personnes souffrant de maux d'estomac j, I et digérant mal , supportent facilement le t ,*\

I CACAO A L'AVOINE i
Soi (marque : Cheval Blanc) r^l
H| Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a N?J
WÊ opéré de véritables miracles de guéristm. Kg

H MULLER et BERNHARD, COIRE H

O U V E R T U R E
D'UNE

Boucherie-Charcu-crie
à PESEUX (vis-à-vis du Collège)

J'ai l'honneur d'annoncer a mes amis et an public
que je viens d'ouvrir nne boncherie-charenterie à Pe-
seux, vis-à-vis dn Collège. Je ferai tous mes efforts
ponr satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan-
dises de premier choix. Les livraisons pourront se faire
à domicile. — TÊIiÉPHOXJ_.

Se recommande,
Emile LEISER , maître boucher-charcutier

(Autrefois aux Geneveys-sur-Coffrane)

> Gros et détail PAPETERIE Téléphone 75 î

F. 6ICKËL HEMIOI )
en face de la Poste û

y Maison spéciale de fournitures pour jl

t L 'École de Commerce
\ et les ÉCOLES SUPÉRIEURES
i ****** -

S fabriques 9e Registres
i Cahiers. Copies 9e lettres et formulaires

de première qualité

GRAND CM DI SERVIETTE S, CLASSEURS, ETC.
1 5 % d'esoompte pour paiement comptant (i

-ORTÈKE DES VENDANTES
Choix immense 9e Perruques et Jatte à louer

Arrivera sons peu nn choix snperbe
DE

Loups, Nez et Transformations en tons genres
PEIUtUQUES cl CALOTTES POUR CLOWNS

E&~ Prière de faire son choix sans retard afin que chacun puisse
être servi à souhait.

Se recommande, J. KELLER , sous l'Hôtel du Lac.

lytoits recommandons aux Dames notre assortiment en Tissus de laine, I
1Y JVonveanté et Velours, p. Costumes et Blouses &'jtntomnc et d'JCiver. 1

ff ^ombreuses séries très avantageuses, genres et coloris exclusifs. !
Demandez^, 

p. les échantillons. MaJSOn SPŒRM, Zurich, SOC. aiiOïi. |
^_____%g_--ffiaggg^^

j  ̂ Jl inïL fiaiiûage nernière
Efr\\ Yj* îywyj Retenue complète de toute hernie, même des plus
TO—g (s \̂J? Zvv/ difficiles, par le bandage anatomi que avec ou

_il __L ^_/ 
8an3 ressort. Des bandages de toutes les me-

^__Jm_ f sures sont à la disposition des malades.
?pv ,<3?jf-̂ â Consultation Rratnïte 

de mon ban-
_ *  __1V J __— dagiste-spécialiste, M. Schumacher :
-Vf  j n ' 'tt!_ - _& Saint-Imier , le 22 septembre , à l'hôtel des
_ ï *5. iltMËs-t xni Cantons -

^_f è l ___aj r \ <j  La Chaux-de-Fonds , le 23 et 24 septembre,
^r_£f—? _S;i ¦" _ rf ^ l'hôtel du Lion d'Or.
_il_r w** " _ «_ ^ 

Lc Loclo > ,e "G sept., à l'hôtel de la Gare.
/_*i r ^tr ̂grS^ Bienne , le 27 sept., » »
2£f JT _? <="• Neuehâtel , le 28 et 29 septembre, à l'hôtel

\j ,$r ,̂j $ jj $ tâj_f  Terminus , à la gare.
• _^^^K ^5_^____k Fleurier , le 30 sept., à l'hôtel Victoria.
| -'frj ftv^ _g 'IMSI.A j £, HOFFMANN, fainéant de _mc_g_ i Elgg (Zurich.)

t-
^^^^lm al if ®^^©!PlpÇ
! RUE DI_ _V .SSlk«H£UCnATEL-YrS-^-YIS DU. TEMP

i^^^ -\

NOTEE IXPOSmON M ĉ)

S9Ï VendredMB courant [. „ffj
M/ _S_Y> '& Nous off rons un choix énorme et très '"__ _».I2

\^MÊm &f t 1 
varté> choisi aux meilleures sources pari- -,.,_,»«. i

. ] __*__tefe l W5~ PRIX cora mwm *** ™A™ -«« '̂ t_4r
dr=Zj f \&>' f Los commandes sont exécutées très J S

<j * V̂ l ] promptement et au p lus f i n  goût de la [ \ ^>\/ >
^J.L.

wÛ'̂ my ^,  1 
mode actuelle. ~W w W  ̂ W- ^tf~ ' ^^Éa Î _V

" ~~ "~ ~ ¦—_ ___

Librairie-Papeterie
JAUES ATTIIfiER - NEUCHATEL

Hue Saint-Honoré 9 et place j.uma-Droz

B_B_¥TRÉ_G ©U C^YM-MASIE
et de

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

REGISTRES, CAHIERS, PLUMES, SERVIETTES, MATÉRIEL DE r>ESSEV, etc.

______—, - ¦ ¦--¦¦— - • ¦ u,*~r*

Pianos Blllthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gdrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP_3THE (Pïanola)
Pianos tles fabriques suisse?

Harmoniums americans et au ' i
Grand choix pour vente et location

Hiip-É. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pow-laies nos 9-H
au 1er étage

N E U CH A T E L .

fl VCNDR S
deux tables de nuit neuves et une
machine à coudre. Faubourg du
Lac 21, 1" étage.
__ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -_-_¦»¦»¦¦--- ¦»

_mtT " Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux et suivantes.

Machine à laver le linge j
A vendre à bas prix , faute

i d'emp loi , une excellente ma-
chine à laver. — Demander
l'adresse du n- 180 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu- C
châtel. I

— 
¦
-

A VENDRE
A vendre une

selle d'officier
avec tous les accessoires. Prix
avantageux. Demander l'adresse du
n° 189 au bureau de la .Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

A vendre un joli

petit fourneau
S'adresser Sablons 18, 1°r.

~TTMDRmT
'-aises diverses, lit en fer , toilette

anglaise , nu Goulon 12, 3m".
DEMANDEZ PARTOUT

LES MEILLEURES
IJe public de Pe. *nx et

des environs est informé
Uu 'il pent se procurer tons
Jes jonrs de la H502.0N

charcuterie
première qnalité *

CHARCUTERIE L GLAUSER
PESEUX

Domicile : liaison I_al-
* *Miricder , ronte de Corcel-
les.

Se recommande.
A vendre une

bicycktte
peu usagée. S'adresser 10, rue
Pourtalès , pension française.

Soieries, Velours, Gaie
j n pièces et échantillons do la mai
-on Grieder , Zurich. Grand choh
le nouveautés depuis 1 fr. 40
le mètre.

Coupons de soie pour blou
ses, plastrons , cravates , etc., dé-
f inis  20 cent., marchandises
fraîches.

Soie indéeh.ira Me, toutes
• ¦ailleurs , très appréciée»

Beaux choix de garnitn-
s-es ponr robes, confections,
{eûtes couleurs _ très bas
prix.

fichaatillons de cols ven-
.n» an prix de gros.

Mme FUCHS
Place-d'Armes S

gOlîS1^0CQSi_îl
A rendre , faute d'emploi :
4 chaises Louis XV, recouverte

moquette.
1 table salon Louis XV.
1 fauteuil Voltaire.
Lo tout on parfait , état.
S'adresser au magasin meubles

E. De«so_«lary, Peseux.
"RAISINS DE SI0N ,/Valais-
Caisse de 5 kl., franco , 4 francs

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

Piaia©
h vendre , faute d' emploi , un piaiu
très bon pour commençant. Bas
prix. S'adresser Terreaux 7, l"
étage , à droite. c.o.~

_ _ \EMi_n
Elirait Oe vianûe LieMg

en pots île différentes grandeurs

-lERVEslÛj lEimiRES
en tous genres

et de provenance directe

AU MAGASIN
H. -L.  OTZ
A vendre 8 à 1)00 pieds de bon

fumier de vache
ciiez M. Louis Clerc, à Môtiers ,
Val-de-Travors.

Sabfons-Cassardes

laies île s__-_iis
et autres

Bel assortiment. Bas prix
l_l-J*_M_Wt_--_-> -__Ë__-__Wĝ

Mon Robinet / tonneaux
u Ro _ oiver "

Brevel suisse' 35,613
se fermant automatiquement ,
très solide et très prati que , oCn
un grand avantage aux négo
c'nnts c_ vins , hôtels, restaurants
et particuliers.

Prix : fr. 3.50 la pièce.
J. Gujer, _!unçh

Badenerstrasse n° 7iB
On demande des représentants

solvables dans tous les ean! _s.
III I , —Il III ^lllllllll lllll lll lll l I III llll ¦lilllIllU'"!" —'¦¦

BRODERIES BLANCHES
Initiales depuis 5 c. p.ur mou-

choirs , etc., pour draps der -
lettres de 5 centii-ètrc*
de haut, depuis 45 c.

Pour trousseau prix réduit.
Ecnssons avec lettres depu is

90 c. la douzaine.
Empiècements hrodes à la

main, pour chemises , ainsi qui
bandes brodées pour garnitures.

Prix très modérés.
Mme FUCHS. Place-d'Armes 5, s<

recommande.

PETITPIERRE FILS & (T
NEUCHATEL

TARIF ILLVSTk- . 700 pages ,
!IX)0 grarures. — Encyclopé'1 ' • di
chasseur et du touriste. Prix 40 ceni.

PETITPFK'ÎRE FILS k C°
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

lIIliSiEf
h vendre. — S'adres. chez M. J. -.'.
Michel , Hôpital 7, Neuehâtel.

CUVE
ainsi qu 'une porte double pour
vi gne ou villa , à très bas prix
S' adresser à Albert Georges , fabri-
cant de parapluies, rue de l'Hôp i-
tal 5.

mili-MiiMÉWiiii'i 'iiii' i iiiii' iimiiiiMiii ii ii ni'iini i n -*-

h mnm f _a JOBIN
J rSl BIJOOTIER-ORFÈY-E
i \/ NEUCHATEL
Jr liaison du Grand Hôtel da Lao.

VENTE DE SOLS A BÂTIR
dans l'intérieur de la ville

I/lioïrie de Mme de Pierre née de Pourtalès met
en vente, par vole d'enchères publiques, les ter-
rains en natnre de verger ou sols à «âtir divisés
en 2 lots de 1094 et 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété du faubourg de l'Hô-
pital n° 23, à -Icuchâtel, et qui ont pour limites :
au nord, Mme Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'ave-
nue Léopold Robert ; à l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoisier-P .rthoud et M. _îchîit_ ; enfin, uu midi,
la partie sud de cette propriété.

La situation cxc. ptionnellement favorable de
ces terrains, à proximité immédiate du centre de
la ville, dans un quart? ? tranquille dont toutes
les propriété sont bâties et dont le sol se prête
très facilement à la construction, constitue un
emplacement en quelque sorte unique dans cette
partie de la ville.

L<a vente aura lieu le (5___cdi 15 octobre 1904,
à 3 heures, rue du Blôle 10, en l'Etude dea notaires
Gtuyot & Dubied, où on per t prendre connaissance
du plan de division et des conditions d'enchères.

7 1aj JL.es annonces reçues e|
| avant 3 heures (grandes h
s annonces avant u h.) 1
| p euvent p araître dans le i
| numéro du lendemain. |
|s<a-̂ _â-̂ -_ _^_-_a_ -___^_?_ _l

j  C'est à la

CbaussuF- moderne "
que l'on trouve toujours le jj

plus beau choix de

Ctfi -Uisg-ires |
A. DEVADD & Cie

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2
————————————————— ——————————— I

r ,  -»

ABONNEMENTS
«§»

t an € mois 3 mets
En ville fr- 8.— 4-— *¦—
Hors de ville ou pir la poste

(Uns toute la S_ »e . . . .  g.— *}.5o 1.1S
Etranger (Union postale). »5.— i».5o . 6.%5
Abonnement aux bureaux de poste, i o et. en sus.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-TJeuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc*

 ̂ »

.
*" * .ANNONCES C. S

**>
Vu canton ; i" Insertion, i i 3 lignes So et.

4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes j S »
8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 s
Insert, suivantes (répet.) s ¦ ' * 8 ft - '

De la Suisse et de l'étranger :
«5 et. la lig. ou son espace. 1" ira., minim. ¦ fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Les manmeritt ne tont pat rendu*

\ mj



A VIS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

. ̂ DMrnisrnj mon
dt ta

feuille d'Avis de Neuehâtel.

A LOUER
A louer, à des personnes tran-

Îuilles, appartement au soleil, de
chambres, cuisine avec eau, et

dépendances. — Faubourg de la
Gare 7, 1". . c. o.

Beau premier étage
Vilîamont n° 27 , maison
centrale, 4 pièces, 2 alcô-
ves, cuisine et belles dépen-
dances. Balcon, cliautt-ge
central. Belle situation. A
loner immédiatement a des
personnes soigneuses et
tranquilles.
-('adresser Jf_tnde Borel tSc

Cartier, Môle 1. 

A _J03T-__-
au centre de la ville , pour le 24
septembre, une ebambre et une
cuisine indépendantes. Demander
l'adresse du n° 195 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel .

Pour cas imprévu , à louer un
logement 3C0£Sees
et dépendances, véranda vitrée.

Parc 53, 1er étage.
Joli logement meublé. S adresser

avenue du lop Mars 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 Gorcelles.

A LOUER
& l'Idole, logement de 3
chambres. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Peseux
A louer deux logements de 3

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. E. Leiser , boucher-
charcutier.

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

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

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

VAL-DE-KUZ
On offre à louer , _ une personne

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

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

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

Valangin : à louer 2 jolis lo-
Fements, de 2 chambres chacun,

un avec grande terrasse, l'autre
avec balcon , au Bourg, côté du
collège. Eau sur l'évier.

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

A louer, à l'Evole, appar-
tements de 1 cliambre et
euigine. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer, à la me du S i>yon ,
appartement de 2 chambres
<" _ dépendance, pool* le S-i
septembre. —Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Pour te 24 septembre ou plus tard
joli logement de trois chambres,
cuisine, galetas, cave, jardin , balcon
et terrasse, formant le seul étage
d'une petite maison en plein soleil ,
située aux Parcs. Prix modéré. —
S'adresser Sablons 5, au 1er. c.o.

12 FEUIL LEION u_ il FEUILLE li'A ÏIS l)E HEUCHATEL

PAR

CAMILLE BRUNO
tl—-_-̂ ^-»---_i

11 s'accomplit parfois en peu d'instants des
événements d'une telle importance qu'ils sem-
blent avoir tenu tout un siècle. Quand midi
sonna, nous fûmes stupéfaits de constater que
la j ournée n'était pas finie et qu'il était encore
temps d'aller à Blois. On ressclla la pauvre
bête qui n'y comprenait rien, et Simon l'en-
fourch a de suite.

— Ne bougez d'ici, me dit-il, et, si l'on
venait vous arrêter, n'ayez crainte. Dès l'an-
nonce de notre mariage on vous mettrait en
liberté. Mais ce serait une complication, et j e
vais l'éviter si je puis.

— Si tu publiais nos bansî
— C'est faisable. Toute formalité s'abrège

aisément par le temps qui court
— Que diront les amis? Tu vas leur deve-

nir suspect en m'épousant.
— Point Ils jugeront que je fais une affaire

et que j'ai pour but de m'assurer la posses-
sion incontestée de Malpuy.

— Tout va bien alors. Bonne chance, et
prompt retour.

Cheval et cavalier avaient disparu depuis
longtemps que j e restais encore au seuil à
regarder l'horizon. Brusquement éclairés par
un coup de soleil, les nuages plombés s'amas-
Reproductlon autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

saient pour une autre averse et le vent s'éle-
vait dans la plaine. Mon front se livrait aux
brises et mon cœur à l'allégresse. Le condam-
né qui a senti le froid du couteau, le léthargi-
que dont on allait clouer la bière pourraient
seuls comprendre ce que j' éprouvais alors. Ce
n'était pas seulement d'un péril récent que j e
me sentais affranchie. Pendant des mois
j'avais vécu sous la pression d'un danger
possible ou certain. Enfin j'allais respirer à
l'aise! sortir, parler, dormir sans crainte
d'une alerte ! Ma satisfaction était si vive que
j 'en oubliais la sinistre nouvelle apportée par
les feuilles publiques... Pauvres victimes de
Septembre, pardonnez ce crime à ma jeunesse 1

Comme moi, ma gouvernante était revenue
à l'existence. Un verre de rhum avait eu bien
vite raison de son évanouissement, et l'avait
rendue par ticulièrement loquace. La j ournée
tirait à sa fin que la vieille fille n'avait pas
encore épuisé sa provision d'arguments contre
mon prétendu coup de tête.

— Songez, Mademoiselle, que ce garçon va
vous froisser par ses grossières habitudes I

— D changerait donc beaucoup. Depuis que
j'habite sous son toit, je l'ai trouvé plus con-
venable dans la vie de tous les jours que ne
l'étaient nos muguets dans les occasions d'ap-
parat

— Vos enfants tiendront de sa bonne femme
de mère. Es auront les joues rudes et sen-
tiront l'ail dès leur naissance.

— Ils seront sains et robustes, ce qui n'est
pas fréquent chez nous.

— Allons ! le matois a bien mené sa barque.
D fait un beau rêve en vous épousant.

— Vous oubliez que je n'ai plus ni titres ni
biens. Je ne dis pas que ma petite personne
n'ait de quoi l'en dédommager. D me plaît
d'éteindre ainsi ma dette envers lui. D'ail-
leurs il s'agit de vivre, et j e n'ai pas le choix

des moyens. J'oserai dire qu'à ma place toute
autre en ferait autant, et vous la première. Je
vous connaissais peu vaillante, mais j e vois
que mes périls trouvent en vous une âme
indomptable.

— Mademoiselle, on peut, tout en craignant
la mort, la préférer à certains sacrifices.

— Oui-dà? nous différons, ma chère. Je ne
tremble pas, moi, quand la tempête gronde ;
mais, si mon navire s'enfonce, j e saisis la
bouée qui m'est offerte.

— Encore, si, moyennant ce mariage, votre
salut était assuré 1

— Je vois que vous n'avez pas encore com-
pris la situation. Je vais vous l'exposer de
nouveau.

Et, pour la dixième fois j e lui démontrai
l'efficacité d'une mésalliance, après quoi nous
nous séparâmes ; mais, quelques heures plus
tard, je pus juger que j e l'avais convaincue.

Je m'apprêtais pour le souper, quand la
vieille fille entra dans ma chambre, le visage
digne, l'air solennel

— Mon enfant, me dit-elle, j'ai mûrement
réfléchi à ce qui vous arrive. Je ne puis paç,,
j e ne dois pas permettre cet holocauste. Vous
m'en avez dit la raison, et j e veux^bien l'ad-
mettre. Vous voulez que Simon soit récom-
pensé, par une brillante alliance, de tout ce
qu'il a fait pour nous. Il le sera. Les dieux
veulent une victime. Us l'auront Ce ne sera
pas vous, mais moi qui consommerai le sacri-
fice. Comme vous, j e suis de grande naissan-
ce. Le Chapitre dont j'ai reçu mon canonicat
exige trente-quatre quartiers de noblesse.
Simon ne perdra pas au change.

C'était la j ournée aux étonnements, mais
ce coup-ci dépassait tout. Disons-le à ma
gloire, je ne bronchai pas. Seulement, pour
ne pas éclater d'un fou rire, j e me mordis les
lèvres jusqu'au sang quand la vieille fille pro-

nonça ces paroles épiques: «Simon ne perdra
pas au change».

— Votre vie, reprit Paméla, n'en sera pas
moins saine et sauve. Simon obtiendra faci-
lement un passe-port au nom de sa femme.
Vous vous en servirez à ma place, et, pen-
dant que j'habiterai la Coudraie, vous irez en
Allemagne rej oindre la baronne de Lois.

La follle avait tout prévu. Naïvement elle
m'offrait les risques et se réservait les sûretés.
Mais la potronnerie n'était pas son seul mo-
bile. Certain petit diable fripon chatouillait
son épiderme de vierge mûre, et la belle pres-
tance de Simon lui rendait son immolation
fort régalante. Tout cela me parut si bouffon
que j e sus gré à Paméla de m'avoir donné la
comédie. Je ménageai donc sa vanité. Je lui
dis avec le plus grand sérieux du monde que
mon caractère convenait mieux que le sien à
celui de notre hôte ; que d'ailleurs, en m'é-
pousant, Simon convoitait surtout la posses-
sion de mes terres, et qu'ainsi l'échange était
impossible. Elle pinça les lèvres et s'abstint
de toute protestation , mais pendant deux
j ours elle me tint rancune.

Simon rentra de sa tournée très las mais
très satisfait.L'annonce de son mariage avait
enchanté tout le monde. Les bans devaient se
publier le surlendemain à Menars, petite com-
mune située entre Blois et Malpuy, et dont
relevaient nos domaines. Joseph Royère avait
promis de veiller à tout II serait notre témoin
avec son cousin le juge de paix. Ceux de Si-
mon seraient deux vieux vignerons, oncles de
sa mère, qui vivotaient dans une maison de
retraite située aux environs.

— Tu as agi vite et bien, lui dis-j e, sachons
maintenant quand tu veux nous marier.

— Je crois que le plus tôt sera le mieux.
Jusque-là vous serez touj ours en suspicion,

car ma nouvelle a rencontré naturellement des
incrédules.

— Pourquoi, naturellement? Qu'y a-t-H de
si bizarre à ce que j e veuille m'appeler ma-
dame... Au fait, tu dois avoir un autre nom,
comme tout le monde. D est plaisant que j e
me sois engagée à le porter sans le connaître.

— Il n'est pas beau, Mademoiselle, mais il
n'est pas ridicule non plus. Je me nomme
Simon Florent

— Je serai donc Madame Florent, car j e
crois que les paysannes ne se laissent plus
appeler mademoiselle comme on faisait sous
l'ancien régime?

— Vous ne serez point une paysanne. Vous
serez la châtelaine de Malpuy. Mes biens sont
désormais les vôtres et vous y avez droit dou-
blement

— Hum l ce droit est litigieux, mais j e
consens à l'admettre. En récompense, aide-moi
à me défaire d'une habitude qui ne cadre plus
avec nos rapports. H ne sied point que je te
tutoie. C'est une marque d'infériorité que. je
ne veux plus t'infliger. Te voilà mon égal, et
tu pourrais même te dire mon maître. D'au-
j ourd'hui j e te parlerai comme tu me parles.

Il se défendit pour la forme, mais j e vis
bien que sa dignité masculine trouvait son
compte à notre nouvel arrangement

Je fixai notre mariage au 23 septembre et
j e proposai d'écrire moi-même à Joseph Royère
pour l'en informer.

— Ce sera fort bien fait , me dit Simon, car
vous lui devez peut-être la vie. Je ne lui
avais j amais rien dit de vous, afin do ne pas
le placer entre son civisme et son amitié. Sci-
pion a fourni au tribunal des indices qui ont
tout découvert C'est alors que Royère m'a
envoyé par son fils un billet

— Et j e sais lo reste aj outai-je en souriant
C'est bien M. Royère aura mes pattes de

; mouches, et ma main à baiser le j our des
noces. Qui donc aura l'honneur de nous ma-
rier î

— Le maire de Menars, Clément Porcher.
— Le corroyeur ? Bah ! j e m'inonderai d'es-

; sence de bergamote. Et le curé? Aura-t-il bon
air?

Simon parut surpris.
— Le curé?... Si vous y tenez, soit, mais

j'aurais cru...
— Qu'un prêtre assermenté ne ferait pas

mon affaire ? Dame, j e n'aime pas les poltrons,
. c'est sûr, et vous n'avez que ceux-là dans vos

rangs. Mais enfin , j'aime mieux un curé trenv
bleur que pas de curé du tout.

— Mon Dieu, Mademoiselle, j e crois que la
présence du maire suffira pour établir nain
mariage aux yeux de tous.

— Mais pas aux miens, Simon. Je r_ 'éto_n<
même que vous ayez un doute à ce suj et.

—Mais, Mademoiselle... ce n'est plus comm:
un vrai mariage, et vous aurez plus, de peux
à le défaire ensuite si l'église y a passé.

Pour cette fois, j e n'y étais plus du tout
— Le défaire? mais vous rêvez Simon!

mais j e ne peux ni ne veux le défaire ; quelh
¦ est cette plaisanterie?

Il est probable que, malgré moi, j'avais re
pris mes grands airs, car le pauvre gareoi

; resta tout interdit
s — Voyons, Mademoiselle, supposons qu 'uni

réaction ait lieu.
— Une réaction? Vous moquez-vous? C_a

i que j our marque un nouveau pas vers l'ar
i narchie.

— Précisément, la Révolution touche à soi
L apogée. Tôt ou tard, lassés d'une ère san
. glante, les esprits se retourneront vers l'an

cien état de choses ; Louis XVI reprendra l
pouvoir, ou.si n'est lui.ee sera quelque autre

5 (_. suivre).

___D_J_£ FLORENT

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

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

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

2. Deux appartements de 5 pièces
avec jardin.

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

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

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

A LOUER
pour le 1« octobre , Ecluse 48, lo-
fement de 4 chambres et dépen-

ances. S'adresser au département
des finances , au Château.

CHAMBRES
A louer chambre indépendante

avec pension. Concert 2, 2m °. c.o
Jolie petite mansarde à louer ,

il, Côte, rez-de-chaussée. c. o.
Parcs 45, 3m", à droite , chambre

meublée pour coucheur tranquille.
A louer une belle chambre ex-

posée au soleil , éventuellement
avec pension. — S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18. 

A louer, à une personne tran-
quille, une belle chambre meublée
et indépendante.

S'adresser Bellevaux _° 2, 3m «
étage, à gauche.

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur rangé.

S'adresser Seyon 26, chaussures.
Jolie chambre bien meublée. J.

Keller , coiffeur. c. o.

CURES MEUBLÉES
avec on sans pension. Tau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
enaussée. c. o.

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

Chambre meublée au soleil. Belle
vue. S'adres. place Purry 5, au 1". co.

Chambre meublée, bien située,
à louer tout de suite, Crêt du
Tertre 4. c.o.
if^BelIe chambre meublée, avec
pension si on le désire.

Industrie 15, 3m .
A louer belle chambre meublée,

indépendante et au soleil. S'adres-
ser Pourtalès 11.

Jolie mansarde meublée pour un
jeune homme ou un ouvrier pro-
pre et rangé. Rue Pourtalès 6,
3me, à gauche. c. o.

A louer , jolie chambre meublée.
S'adresser Pertuis-du-Soc 4, rez-de-
chaussée à gauche. c. o.

A louer une belle chambre meu-
blée. Parcs 47a, 2me, à gauche.

A louer une jolie chambre meu-
blée, avec pension si on le désire.
Grand'rue n° 1, 2ral! étage.

Belle chambre
Bonne table

Avenue du Premier Mars 6, l"étage.
Premier-Mars 4, 3me, jolie cham-

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

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

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

Belle grande chambre meublée
à un ou deux lits. S'adresser , de-
puis 6 heures du soir , rue Pourta-
lès 6, au 1«, à droite. c. o.

A LOUEE
pour monsieur tranquille , jolie
chambre confortablement meublée,
donnant sur l'avenue du 1" Mars.
Rue J.-J. -^allemand 1, 2»«
étage, a droite. c.o.

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

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

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

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

Grand'rue. r. n

LOCAUX
Beau local à louer

i-Mii-diatemeiit, sons la
terrasse de Villaïuont* près
de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt.

^'adresser J_tu«le Borel &
Cartier, Môle 1.

Le magasin et les logements
du 3mo et 4rae de l'immeuble en
construction , faubourg de l'Hôpi-
tal 13, sont à louer à partir du
24 mars prochain. — S'adresser à
J. Schorpp, serrurier , Ville.
• A loner, an JPréîmrrean,
nn local pour atelier on
entrepôt. — Ktnde liranen,
notaire, Trésor 5.
~~ 

_L€*CA_L
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser Ecluse 25.
———————————_¦___—__»——_»

DEMANDE A LOUER
Pour tout de suite ou pour épo-

que à convenir , deux personnes
demandent i* loner

un appartement 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
-AiifthÂtal .

un cherche
à louer deux 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 Neuehâtel.

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 Neuehâtel.

OFFRES
Jeune fille

allemande, au courant des travaux
du ménage, cherche place où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. S'adresser _
Emile Balmer, à Hauterive.

Une brav e jeune fille cherche
place de

FEMME de CHAMBRE
ou pour servir, pour le 17 octobre.
Adresser les offres sous chiffres
H. 3822 F. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg.

Jeune fille de bonne famille, par-
lant français et allemand, cherche
place de
FEMME DE CHAMBRE

dans un bon hôtel de la Suisse
française. — Offres à M1Ie Louise
Teuber , Dornach-Brugg, près Bâle.

Jeurje Fille
allemande, de bonne famille, dési-
rant apprendre la langue française,
cherche place dans bonne famille
comme volontaire. On paierait une
petite pension. Adresser les offres
sous M. R. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Une bonne cuisinière
expérimentée, cherche place tout
de suite dans bonne maison bour-
geoise. S'adresser «La Famille » ,
Treille 5. 

Une jeu ne f i lle
de bonne famille , cherche place
auprès d'enfants de 2 à 6 ans. Elle
sait faire une cuisine bourgeoise,
le ménage, coudre et raccommoder.
Bien recommandée par sa précé-
dente maîtresse. Offres à M"0 Elise
Waldvôgel , chez M. J. Wolf , négo-
ciant, Neuenkirch (Lucerne).

PLACES
-""

T » l-Msuâl ln  Bureau de Place-J_a JE a3_-LL_e ment , Treille 5,
offre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles de cuisine et
pour ménage. c.o.

On cherche, pour le l°p octobre,

une bonne
expérimentée et connaissant par-
faitement le service des chambres
et de la table.

S'adresser Beaux-Arts 22, au 3mo.
On demande pour commence-

ment novembre, dans un petit mé-
nage soigné , une
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse, de toute confiance et de
bonne santé, sachant coudre et re-
passer. Elle aura aussi à s'occuper
d'un enfant de 5 ans. Bonnes re-
commandations exigées. Bons ga-
ges. — Offres sous H. 4920 ïCyà
Haasenstein & Vogler, STeu-
ch—itel. ' •.—s

On désire

FEMME DE CHAMBRE
française , bien stylée, sachant bien
coudre. Adresser offres , références
et photographie Schatzalp 43, Davjos.

i—
Une dame seule demande , pour

tout de suite, une

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

Dans famille anglaise peu nom-
breuse, on désire une

Jeune Fïïïe
de bonne éducation , qui , tout en
apprenant l'anglais, seconderait la
maîtresse de maison. Excellent
traitement et voyage payé.

Demander l'adresse du n° 192 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

ON CHERCHE
tout de suite, dans petite famille,
jeune fille, 16 à 18 ans, robuste^ de
parents respectables, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l allemand. Vie de famille,
bonne nourriture. Offres à Me 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. 

PAJRIS
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On demande bonne

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

M»* H. Speyer , Enghien-les-
Bains, près Pans.

Pour un

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

On demande

UN DOMESTIQUE
de campagne sachant traire. —
S'adresser à Fritz Helfer, laitier,
La Jon chère. 

On demande une . _ î j

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

Une bonne domestique, de toute
moralité , robuste , intelli gente , sa-
chant très bien faire la cuisine et
aider aux travaux d'un ménage soi-
gné, trouverait à se placer suivant
entente d'ici à un ou deux mois.
Bon gage. Prière d'adresser les
offres sous A. S. 181 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Bonne servante
active et honnête , connaissant bien
la cuisine et le service en générai

est demandée
pour tout de suite ou l°r octobre ,
pour ménage facile. Bon gage.

S'adresser au magasin A. STi-
coie, i\ Dombresson. II 4979 N

M"° Affolter , successeur de Mme

Hoffmann , Bureau de placement,
rue des Mou lins 5, offre et demande
des cuisinières et filles porir mé-
nage.

On demande, pour St-Gall , une
première femme de cham-
bre connaissant bien la couture.
Adresser les offres par écrit,
avec certificats et photographie ,
à M»' Cécile Gaille , chez M. le
pasteur Morel , Ville. 

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

bonne d'enfants
expérimentée et consciencieuse.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. S'adresser àM mo de
Tscharner Konolttngen, Berne.
Hg____________________ g_____

EMPLOIS DIVERS

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

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-
ehâtel. Adresser les offres à M™«
Hânny-Rentsch, boucherie, Neu«
châtel.

Etnde de notaire demande
jeune garçon libéré des
écoles. Demander l'adresse du
n° 191, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 

On demande un
sommelier

pour faire le service d'un bateau .
S'adresser au bateau entre i V, et
2 heures. 

JEUNE HOMME
de 24 ans, fort et robuste; bien au
courant des travaux de la vigne,
cherche place de vigneron pour
cultiver de 35 à 45 ouvriers de
vigne. Références et certificats à
disposition. Demander l'adresse du
n° 188 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

On demande un

bon caviste
connaissant la fabrication des eaux
tazeuses. Entrée tout de suite,
'adresser sous S. 185591 Ii. à

l'agence de publicité Stnasena
stetn & Vogler, .Lausanne.

TAIJ-J-EÏTI-
Un jeune ouvrier tailleur , capa»

bie et de bonne conduite , cherche
place pour les petites pièces. En-
trée fin septembre. S'adresser à
Paul Gschwend, Oberhofen , Thu-
nersee. 

M. Alfred Lambert, à Neuehâtel ,
demande

UN COCHER
connaissant son métier. Inutile de
se présenter sans de bonnes réfé-
rences, c.o.

Une jeune fille , ayant suivi l'E-
cole de Commerce de la ville,

cherche place
dans un bureau pour n 'importe
quel emploi. Demander l'adresse
du n° 196, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 

Domestique vigneron
sachant travailler seul , cherche
place chez un vigneron ou pro-
priétaire pour commencement no-
vembre. S'adresser à Jean Tala-
mona , route de la Côte 78, Neu-
ehâtel.

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

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

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti ferblantier
qui serait logé et nourri chez le
patron. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du n° 190 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

PERDUS 
~

Egaré chien barbet noir.
Le ramener contre récompense à
M. G. de Goulon , àChauvigny. près
Bevaix , ou l'en aviser.

A VENDRE 
~

ZITHER
A vendre une superbe zither-

concert (forme moderne), et ayant
son délicieux. Industrie 6, au 2me .

1000 à 1500

Bouteilles vides fédérales
sont à vendre. On prendrait moitié
en marchandises. — S'adresser à
E. Gillardet , Yverdon.

DEM. A ACHETER
Des personnes âolvàbles cher-

chent à acheter ou à louer un bon

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

n e ret, à Auvernier. 
On demande à acheter

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

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d 'A\?is « « «
ss _i se de Neuehâtel

p ar carte postale adressée
à l'administration de ce Journal.

t an 6 mois 3 mol»

En ville. . 8.— 4.— 2. —
Au dehors 4>5o 2> -5
(poile ou forleun) -'

produits .Italie I3
V" Trisoglio-Bura

RUE DU SEYON

Répondant au désir souvent ex-
primé par ma bonne clientèle, j 'ai
le plaisir de l'aviser que j 'ouvrirai
à partir de

Samedi 24 septembre
nne succnrsale

RUE DU TEÉSQR 2
Je saisis cette occasion pour re-

commander à nouveau mes pro-
duits.

Vins à l'emporter
rouge et blanc fin et ordinaire

Spécialité „e Paies napolitaines
Salami - Riz - Conserves

Parmesan - Gorgonzola

0 t
|_^*" L" ateliers de la '

Veuille d'Jlvis de Neuehâtel se
chargent de l'exécution soignée
\àe. tout genre d'imprimés. ,
' 
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Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison, en bonnes h
marchandises et à des prix très modérés.
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Chapeaux sport ĵ ^y^ggg 
fiants 

peau 
glacés. i

J BérétS fantaisie, toile, cheviot, feutre , etc. GailtS P6ail laVaMCS. B

i CHEMISES TOILE BLANCHE ET GO-LEUR Gants Suède mousquetaire. !
P pour messieurs. — f*

H PhPTnî _ P _ ae touristes, en flanelle , soie, laine ï-SlllS 00100. III 61 S016. f
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uUD__ l_ o_ tourbe , toile Kneipp, Jœger , etc. |

i Crêpe île santé et Sous-vêtements en tous genres . Gants de jardin. |
i Tricots sport apglais et fransaîs . SPéCIALITé i

I M et iaffll res fl* GAWTS MILITAIRES & GANTS P.CO ^DHIRE f !
B Ceinte Wfc . COKSETS f
[J lil-IfâtSS POIIT iJ__BS fit ifiSSieirS superbe, de qualité et de formes irréprochables Seul dépôt ! Ij
H 

—¦ [ de la marque universellement connue P. D. ; j

| LOIS et M-ietteS moncIioirs, pochettes. ' "~" u
1 R „nw Rnn , Articles de Bébés Hn niMGO, _uaù gellres nouveaux. i_ _ .,-, , „ . . _? _ _* Mm 6 Douillettes, Robes longues, Bobettes, ,
I Ficlros dentelle, Mots, Etapes. j aquettes, Pèlerines, Guimpes, y

CfllS ___, tt- lilSW. WlCte. COUVERTURES DE POUSSETTES, etc. 
|

Mas pr Mes. _)_ \  f w M  _ Blttt |
| Bondes Je -Mores. Râlas ie Ceintes. MIROIR DES MODES 11

Jupons â̂ -S-Sâi--̂  ""• Dépôts (le Thés de Cliioe el de» Indes ff

t. Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux. |J|
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE , reconnue la

I 1 meilleure de toutes les aiguilles à coudre. 4 n»
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Mariages célébrés
Séraphin Tarabbia , gypsour , Italien , et

Emma-Al phousino Fitzé , repasseuse , Appen -
zelloise, tous deux à Neuehâtel

Auguste-Gustave Dellenbach , entrepreneur ,
Neuchâtelois , et Eugénie-Marie Cornetti , cou-
turière , Italienne , les deux à Neuehâtel.

Naissances
17. Mario , à Jean Manshardt , tailleur d'ha-

bits , ot à Emma née Dœbeli.

ÉTAT-CIVIL DE jj HWiTtt

Italie
Le député Saporito, qui avait plus spéciale-

ment contribué à révéler les scandaleux abus
de M. Nasi, raconte que des individus qu'il
croit être Siciliens et amis de l'ex-minis-
tre, ont suivi la famille Saporito clans sa vil-
légiature au Tyrol M. Saporito dit môme
avoir été l'objet d'un attentat qui aurait heu-
reusement échoué.

Turquie
'L'ambassadeur de Russie, dans une au-

dience que lui a accordée samedi le sultan,
l'a tranquillisé au sujet de la question crétoise.
Il lui a donné l'assurance que les puissances
n'ont pas l'intention de changer la situation
politique de l'île.

Mais l'ambassadeur a insisté sur l'accepta-
tion sans autre retard des propositions des
puissances réformatrices relativement à l'aug-
mentation des éléments étrangers dans la gen-
darmerie macédonienne. Il a attiré en outre
l'attention du sultan sur la situation dange-
reuse de l'Albanie du nord où le gouverne-
ment a le devoir de rétablir immédiatement
l'ordre, sous peine d'encourir les plus graves
responsabilités. Si le gouvernement turc ne
prend pas des mesures immédiates, les puis-
sances pourront être amenées à examiner une
convention destinée à sauvegarder leurs inté-
rêts et le succès de l'œuvre des réformes.
L'ambassadeur de Russie a également expri-
mé l'espoir que les troubles qui sévissent ac-
tuellement dans mie partie de l'Arménie ces-
seront bientôt

Etats-Unis
Le juge Parker, candidat présidentiel dé-

mocrate, a quitté sa ferme de Rosemount
pour venir à New-York rétablir l'harmonie
des démocrates de l'Etat, non moins divisés
que l'étaient les républicains sur le choix du
candidat aux fonctipns de gouverneur.

M. Parker va s'installer à New-York pour
prendre lui-même en mains, d'accord avec
son comité, la direction de la campagne
démocrate ; sa lettre d'acceptation de la can-
didature à la présidence va être publiée. C'est
un réquisitoire contre l'administration du pré-
sident Roosevelt et un énergique appel à la
démocratie.

On a remarqué comme un fait très signifi-
catif qu 'après le discours de M. Parker à la
délégation des journalistes démocrates dénon-
çant les i extravagances » de la gestion finan-
cière des républicains, les instructions sui-
vantes ont été données dans les services
publics :

« Par ordre du président, les fonction-
naires s'abstiendront de fournir aucune in-
formation ou de discuter toute question con-
cernant le budget ».

On sait déjà, d'après le « Herald », que le
budget de 1905 s'élève à 781 millions de dol-
lars et que le revenu est évalué à 704 millions,
ce qui ferait prévoir un déficit de 77 millions
de dollars, et le juge Parker s'est contenté
modestement d'en dénoncer un de 42 mil-
lions.

Les républicains eux-mêmes ne dissimulent
pas que ce déficit est un atout dans les m.ains
de leurs adversaires.

POLITIQUE

Les seuls incidents qui troublent la tran-
quillité profonde dont nous jouissons sont les
incidents de Marseille, et encore ce trouble
n 'est-il pas bien profond.

Evidemment, les journaux qui ont intérêt à
tout dramatiser pour se faire lire ont amp lifié
les choses, car si les feuilles conservatrices
pouvaient persuader au public que les me-
neurs socialistes de Marseille réussissent à
ruiner notre grand port méditerranéen au
profit de Gênes, sa rivale italienne, l'opinion
publique s'enflammerait peut-être. Et cette
inflammation se traduirait par la . vente de
quelques centaines de numéros.

Pareillement, les feuilles socialistes ont un
intérêt évident à représenter les patrons mar-
seillais, dans leur lutte contre les ouvriers et
les portefaix, comme animés du désir coupable
de jouer un mauvais tour à la République et
d'amener une crise ministérielle qui débar-
rasserait les réactionnaires de leur bête noire :
J'ai nommé M. Combes.

Or, toutes ces histoires-là sont à peu près
des romans. La vérité est que, pour la pre-
mière fois peut-être, des ouvriers dont les
facultés raisonnantes sont, en somme, peu dé-
veloppées, puisque leur métier n 'exige pas de
connaissances techniques et consiste simple-
ment à transporter d'un endroit à un autre
des objets plus on moins lourds, des portefaix ,
en un mot, classe impressionnable et impul-
sive, pour la première fois, dis-je, ces ou-
vriers se comportent avec prudence et sérieux,
disentant leurs intérêts et montrant une
préoccupation louable de ne rien commettre
d'irréparable. Je suis, pour ma part, émer-
veillé de cette modération.

Evidemment, il y a quelque chose de
changé dans l'âme ouvrière, et quelque chose
de changé en bien. Evidemment, les ouvriers
commencent à comprendre leurs intérêts.
Lorsqu 'ils ont été émancipés par la loi des
syndicats, il s'est passé pour eux ce qui s'est
toujours passé pour les gens subitement ren-
dus à la liberté, après une longue période de
compression. Il s'est passé pour eux ce qui
s'est passé pour les Français à la fin du dix-
huitieme siècle. Habitués à obéir pendant des
siècles à une monarchie, ils ont employé leurs
premières minutes d'indépendance à se cou-
per mutuellement la tète.

Des phénomènes analogues ont toujours
accompagné les affranchissements, soit des
esclaves, dans l'antiquité, soit des nègres,
dans les temps modernes. Les ouvriers avaient
subi pendant des siècles le servage industriel.
Leurs premiers syndicats, organes de leurs
affranchissements, se sont comportés comme
de jeunes chiens qui se font les dents,en mor-
dant à tort et à travers. Maintenant ils s'as-
sagissent.

Il faudrait , si l'on voulait se rendre compte
des progrès immenses accomplis par ces syn-
dicats, pouvoir comparer les comptes rendus
de leurs séances actuelles avec les comptes
rendus des séances qu'ils tenaient il y a une
vingtaine d'années ; on verrait quels progrès
ont réalisés la raison et le bon sens.

H leur reste encore, au moins en ce qui con-
cerne ces industries maritimes, une dernière
évolution à accomplir: former dans tous les
ports une sorte d'union ouvrière dont tous les
membres seront solidaires et travaUlcront en
commun, représentés qu'ils seront par des
délégués pouvant disposer de leurs bras. De
sorte qu 'on pourra aller acheter des effo r ts
humains en masse sans avoir à discuter avec
les prétentions individuelles. D. reste, en
somme, à faire aux ouvriers ce qu 'ont fait les
capitalistes par les sociétés par actions. Et de
même que par les sociétés par actions, les r«
pitaux de toute une couche d'actionnaires son»
employés à un but commun et dirigés par un
gouvernement dont les décisions lient tous les
actionnaires, de même l'époque arrive où les
travailleurs mettront en commun leurs .bras et
se présenteront sous forme de sociétés ano-
nymes.

Seulement, les capitalistes ne mettent que
leurs capitaux en jeu. Les ouvriers devront
mettre leur travail, c'est-à-dire leur libellé.
Leur indépendance n'y gagnera rien ; ils re-
gretteront peut-être les anciens usages ; mais
les conflits du monde du travail se raréfieront ,
sans compter que l'association des travailleurs
pourra leur procurer des avantages que la dis-
persion actuelle ne leur permet pas d'acquérir:
facilité d'embauchage, secours en cas de ma-
ladie, caisse de chômage, etc. , etc.

C'est l'aurore de ces temps nouveaux qui se
lève à Marseille.

Elle est déjà levée à Anvers, et si le
vingtième siècle a pour résultat d'introduire
dans le monde du travail cette révolution pro-
fonde et bienfaisante, il pourra regarder, sans
rougir, l'œuvre de ses devanciers.

(«Journal de Genève».) J. COBNéLY

Sociétés anonymes et syndicats

ETRANGER
Le sosie. — On vient de condamner à Lon-

dres le sosie de M. AdolpheBeck pourles|déUts
qui ont valu à ce dernier plusieurs années de
détention. Et on s'occupe activement en Angle-
terre de faire toute la lumière sur cette affaire.

On annonce maintenant la mise en liberté
d'un autre innocent, M. da Costa, juif portu-
gais, qui avait été condamné à douze mois de
réclusion pour escroquerie, et qui avait déjà
subi cinq mois de sa peine. M. da Costa n 'a
jamais cessé de proclamer son innocence. H
avait été envoyé en prison malgré le manque
de preuves suffisantes pour établir sa culpabi-
lité.

Fiancée disparue. — Tandis que l'on ra-
conte à Londres que M. Mac Caïman , le fiancé
fugitif de Mlle Ritchie est obligé de garder le
lit, le « Petit Bleu » rapporte qu 'à Southfields,
on devait célébrer samedi le mariage de
Mlle Mary Redmaine avec M Evelyn Wood,
deux jeunes gens appartenant aux meilleures
familles de l'endroit. Tout étoit prêt On venait
d'achever l'ameublement d'une maison offerte
par le fiancé à la fiancée comme cadeau de
noces. Or, vendredi soir, Mlle Mary Redmayne
a disparu de la maison paternelle, en laissant
derrière elle ce billet : « Je ne me marierai
pas. Je pars. Ne cherchez pas ma trace. Vous
ne trouveriez pas ».

Dans le public, on se demande si Mlle Red-
mayne n'a pas voulu venger son sexe, outragé
par la fuite de M Mac Caïman.

Le voleur d'un mort. — Le tribunal de
Old Bailey à Londres a jugé William-Alfred
Carter qui, il y a quelque temps, arrivait
d'Australie et réclamait audacieusement une
récompense pour avoir retrouvé une partie des
reliques de Nelson, volées il y a quatre ans à
l'hôtel des Invalides de Green-wich.

L'accusé déclarait avoir rencontré le voleur
de ces reliques en Australie et les lui avoir
arrachées de force « par patriotisme » pour les
restituer au pays. Les débats ont prouvé, tou-
tefois, qu'il était lui-même le voleur et qu 'il
avait réussi à vendre une partie de son butin
historique, tout en rapportant la chaîne et la
montre du vainqueur de Trafalgar, dans l'es-
poir d'obtenir une forte récompense.

William-Alfred Carter a été condamné au
maximum de la peine — sept ans de travaux
forcés — après une allocution du ju ge, qui a
déclaré que le vol des reliques d'un héros an-
glais, reliques d'une valeur incalculable par les
souvenirs qu 'elles évoquent, était une « offense
à la nation tout entière ».

Les cigarières anglaises sont en grève.
Elles protestent contre la prétention de l'Impé-
rial Tobacco Compagny de leur faire refaire
gratuitement 5 % des cigares défectueux.

Les hommes employés dans la même indus-
trie ne sont pas soumis à cette règle. !

Les trade-unions protestent également con-
tre une affiche apposée dans les ateliers par la
direction interdisant toute propagande syndi-
cale et la distribution de brochures et deman-
dant la dénonciation des coupables.

Les hommes ont fait cause commune avec
les cigarières et il y a actuellement 700 gré-
vistes, dont près de 400 femmes.

Coligny à Berlin. — Une statue de l'ami-
ral de Coligny s'élèvera bientôt à Berlin , dans
le square situé en face du château royal.

Samedi on a posé un socle en bois provisoire,
à titre d'essai.

Socialistes allemands. — Le congres des
socialistes allemands s'est ouvert dimanche à
Brème. Il y a à peu près 300 délégués.

Samedi soir a eu lieu une conférence des
femmes socialistes qui a réclamé l'introduction
immédiate de la j ournée de dix heures.

Les coulisses les grands hôtels parisiens
On se doute quel élémen t fertile de chro-

nique est la présence au Grand Hôtel de Paris
de Mm° la princesse Louise de Saxe-Cobourg
et de M. Mattatchitch.

Mais tant a été dit déjà par les interviews
qu'au lieu de considérer le fait en lui-même,
je demande la permission de m'en servie pour
amener le lecteur à connaître l'importance de
nos grands caravansérails parisiens, asiles des
nababs accomplissant leur éducation trans-
mondiale, des ducs soucieux de gardoi la
proximité de l'Opéra, et des altesses fugitives.

Us sont, comme cela , deux ou trois dans la
capitale, dont la superficie, la population, lea

ressources, dopassent de beaucoup celles de
maints chefs-lieux de canton.

Ainsi , le développement des façades du
Grand Hôtel ou du Continental atteint respec-
tivement hui t et sept cents mètres, ce qui re-
présente , pour chacun d'eux , une surface
variant de sept mille à huit mille six cents
mètres carres, et une surface effective (en
comptant les cinq étages et les sous-sols) de
plus de cinq hectares.

Au Grand Hôtel , les cuisines supporteraient
facilement les assises de trois maisons ordi-
naires. Soixante cuisiniers s'y agitent sous les
j fclres d'un chef rôtisseur, d'un chef entre-
"cttier, d'un chef saucier, d'un chef pâtissier
et d'un chef glacier.

Les caves sont divisées en vingt rues grou-
pées par division , chaque division correspon-
dant à un genre spécial de liquides; bordeaux
blancs, bordeaux rouges, bourgognes, cham-
pagnes, eaux-de-vie, liqueurs, bières, etc. Il
y passe chaque année trois mille barriques.

A côté se trouve la réserve des bagages
abandonnés : curieux pandémonium qui n'em-
plirait guère moins d'un train de chemin de
fer ; et, à côté encore, les salles des machines,
avec leurs soutes à charbon aussi vastes que
celles d'un transatlantique.

Puis c'est, dans des casemates, les six mille
couverts formant le service de l'argenterie, les
montagnes de linge, les compilations de ver-
rerie.

Au rez-de-chaussée, salles des fêtes, salles
à manger, pâtisserie, « grill-rooms », salons
innombrables , jardins, d'hiver. An-dessus,
appartements des princes dont la location at-
teint jusqu'à trois mille francs par jour ; et, en
montant encore , chambres étagées comme
alvéoles d'une ruche, —d ' une ruche où s'agite,
quand l'hôtel est plein, une population de deux
mille âmes et de cent cinquante domestiques.

Tel est le milieu où s'est réfugiée M"" Louise
de Saxe-Cobourg, la fugitive d'Elster.

JEA.N DE GAILLON.

SUISSE
Traité de commerce. — Contrairement

à la nouvelle donnée par un journal viennois,
la « Zeit », assurant que la Suisse a dénoncé
son traité de commerce avec ï*Autriche-Hon-
grie, le Conseil fédéral n 'a pris jusqu 'ici au-
cune décision de ce genre. Ils'est occupé, il
est vrai , de cette question , mais il ne prendra
de décision que cette semaine.

BERNE. — Le nombre dés décès causes
par le typhus dans la commune de Berne pen-
dant le mois de juillet dernier est de 23. Au-
jourd 'hui l'épidémie est considérée comms
terminée.

ZURICH. — Dans le but de restreindre le
nombre des étudiantes russes à l'université de
Zurich, il avait été décidé de rendre plus sé-
vères les examens d'admission. Cette mesure
a eu un effet immédiat. Au début du semestre
d'hiver 1903-1904, on ne comptait plus que
30 étudiantes russes, contre 90 au début du
trimestre d'hiver de l'année précédente-

— Ces jours derniers, la police de Zurich
mettait en état d'arrestation un individu
équipé en touriste el qui , au moyen de ma-
nœuvres suspectes, cherchait à vendre une
montre d'or avec sa chaîne. Le personnage se
trouvai t également en possession de divers
objets tels que vélo, jumelles, revolvers, us-
tensiles de voyage, etc. , dont il ne put ex-
pliquer clairement la provenance.

Conduit au service an thropométrique , le
«touriste» fut aussitôt reconnu pour un dange-
reux repris de justice, poursuivi pour vol par
les autorités prussiennes. Avant de qui tter son
pays, le filou avait pénétré par effraction dans
une ferme où il s'étai t approprié la fameuse
montre plus une somme de 430 marks.

Ce mauvais garnemeut sera remis au par-
quet d'Oldenbourg, qui le réclame, dès que
seront remplies les formalités d'extradition.

— Une affaire d'empoisonnement vient de
mettre en émoi la population zurkoise. Sa-
medi dernier , après avoir mange du poisson
venant de Bâle , quatorze personnes habitant
une maison de la Gerti ude-Strasse, à Zurich,
ont été prises de troubles intestinaux et sont
tombées gravement malades. Deux frères, âgés
l' un de huit , l' autre de onze ans, ont suc-
combé. Une enquête est ouverte.

TESSIN. — M. Emilio Pedroli , l' un des
directeurs el fondateurs de la fabrique de ci-
gares de Brissago, a été trouvé mort dans son
lit, dimanche, à la suite d' une attaque d'apo-
plexie.

VALAIS. — Le «Eriger Anzciger » puhlio
l'avis suivant:

• Un paysan de Conches vend 7 tonneaux de
vin très bien conservés dont plusieurs portent
les armoiries du cardinal Schinner, etc. , etc. ,
et deux garde-robes de bois de noyer avec les
dates de 1506 et 1709».

L'avis rappelle qu 'il existe en V alais plu-
sieurs tonneaux de date très ancienne. L'évê-
ché de Sion en possède quelques-uns de grande
dimension , dont l'âge est de 250 ans environ.
A litre de curiosité, signalons encore le ton-
neau d' une pièce creusé dans un tronc de mé-
lèze, qui se trouve chez M. Baur, â Sierre.

VAUD. — La police de Lausanne a fait sa-
medi une importante capture. Quatre faux
monnayeurs, qui cherchaient â acheter des lé-
gumes en payant de leur monnaie, ont été ar-
rêtés. La police a saisi, au domicile de ces
filous , tous les outils nécessaires â leur indus-
trie.

a Jfiatthey
American -Dentist

ABSENT
jusqu'au milieu d'octobre
Une famille de Boudevil-

liers prendrait eu pension
deux oa trois vieillards.
Prix modérés. Ponr rensei-
gnements, s'adresser Etnde
Ërncst Guyot , notaire , „
Boudevilliers.

Une famille chrétienne
d'Aaran reçoit en pension
des jeunes garçons qui dési-
rent apprendre l'allemand
en suivant les classes de
la localité. Vie de famille ainsi
que nourriture saine et abondaute
assurées. Habitation dans une si-
tuation salubre. Surveillance des
devoirs ou leçons dans la maison.
Prix de pension modéré.

Pour renseignements , s'adresser
à M. le pasteur Schmuziger , à
Aarau.

Cours è IrÉile
Klle M Jarlum o ^e retour du Gevverbe111 Ldlldllie MU 3eum de St-Gall ,
cours de ? à 4 heures par semaine.

Terreaux 3 

Il ! I . BK J W  1B P l H e

MM. les fournisseurs do la fête
vénitienne sont priés d' envoyer
leurs comptes au président de la
société, d'ici au 30 courant au plus
tard.

Qui corrigerait .-les thè-
mes «l' acte» notar iaux i

Ecrire snns Z. I!>4 an bn-
reau de Feuille d'Avis de
Nenchatcl .

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti . Prospectus gratis
II. Frisch, «Xpert comptable ,
Zurich.

"IF Ftipnii p
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de l'etour

TEMPLE DU BAS
Jeudi 22 Septembre 1904

à 8 heures du soir ,
ouverture des portes, 7 y, heures

TROISIÈME

Concert d Orgues
avec le concours do

Mme Jules BOREL
soprano , ot

M. Willy SCHMID
violoniste

Prix d'entrée : Fr. \

Billets en vente au magasin de
musique de .M"" Godet , ruo Saint-
Honoré , et le soir du concert à
l'entrée, porte Ouest.

f " MAIL
a repris ses

Leçons de CHANT
Rue de la Balance 2

On cherche

une petite école
à l'Est de la ville , pour fil lette de
6 ans Ecrire poste restante FL S

ff* i LEBET
Place Pnrry

Cours de dessin et de peinture .
Oécoratïon sur porcelaine,
bois, etc.

M116 B. Borel
PROFESSEUR de CHANT

reprend ses leçons
Prière d' adresser les inscriptions

au Presbytère , La Chaux-de-Fonds.

A HOTEL FILLIEUX
| — M A R I N  —

I Tous les jours

\ GOUTERS
 ̂

complets avec beignets aux pommes

wm Franc par personne

lile B. MURISET
Orangerie 2

a recommencé ses leçons
«le mandoline, gui tare  et
zither. — Vente d'instru-
ments, facil i té  de paiement,

Costumes tailleur
et

l-Dleaexjv mesure

ne mi
Evole 9

(Entrée rue de l 'Orielte) c o.nsis
AjgggMT

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

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

PIANO ET CEAIT
Mlle Eveline LEIBER

a repris ses leçons
Avenue du Premier-Mars 18

£eçons k français
CONVERSAT/ON

Pour renseignements, s'adresser
Beaux-Arts 5, 3m « étage,

Leçons d'anglais
_f"« I. Bachmann cherch e

quelques élèves pour leçons de
grammaire et conversation anglaise.
Ruelle DuPeyrou i,

PISII-MILLI
Parcs 15, Surville , Neuehâtel.

teaux JVlOUÎ
Grand format sur carton . 0.40

sur pap ier . o.25
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
Ml
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L'empereur a reçu du contre-amiral Viren
un télégramme le suppliant de bâter le départ
de l' escadre de la Baltique. L'amiral exprime
l'espoir que la flotte arrivera à temps pour at-
taquer l'escadre de Togo, de concert avec les
vaisseaux enfermés à Port-Arthur qui seraient
en parfait état Le contre-amiral assure l' em-
pereur que toutes les chances sont du côté de
la Russie si le commandant de l'escadre de la
Baltique, amiral Rodjestwenski, arrive en
hâte devant Port-Arthur.

— De Chefou au * Daily Telegraph », le 18:
Le 14 Je général Stœssel a reçu de Kouro-

patkine l'ordre de tenir jusqu 'au mois de
j anvier. 11 aurait des munitions pour cinq
mois et du riz et du pain pour six mois. On
fait des préparatifs pour opposer la résistance
la plus énergique au fort de la colline élec-
trique où de grandes quantités de vivres et
de munitions sont accumulées.

L'arrivée d'un navire chargé de farine est
maintenant confirmée. Il battait pavillon
français et venait d'Europe. D a passé à por-
tée de vue de la flotte japonaise. La canon-
nière russe «Gremiaschy» est allée à sa ren-
contre , mais a heurté une mine et a coulé.
L'équipage a été sauvé.

La garnison de la place est réduite à 8000
hommes. La garde civi que a été appelée dans
les forts. Le général Stœssel a donné l'ordre
qu 'aucun Européen ne soit plus autorisé à
quitter la ville. Il a fait cesser la publication
do « Novi-Krai ».

A Port-Arthur

A Rome, dans l'assemblée du personnel des
chemins de fer qui a eu lieu la nuit, une pro-
position tendant à la prolongation de la grève
a été repoussée. Les trains partent et arrivent
régulièrement.

A Turin, la ville est tranquille. Les train*

circulent. Le travail a repris dans toutes les
usines.

On mande de Lugano, que [la grève a
été proclamée à Brescia, Faenza, Vérone,
Venise, Modène et Florence. A Côme, les
ouvriers ont repris le travail On craint des
désordres à Milan pour aujourd'hui, jour
de fête nationale. Les grévistes veulent pro-
fiter de cette circonstance pour manifester.

A Milan, des échauffourées se sont produites
dans la nuit de dimanche à lundi sur le Corso
Garibaldi. Quatre personnes, grièvement bles-
sées, ont été recueillies par la Croix-Rouge.

Pendant la nuit dé dimanche à lundi la
ville de Milan a été plongée dans l'obscurité,
le travail ayant cessé aussi dans les usines
électriques. Les commerçants ont publié un
manifeste dans lequel ils invitent les proprié-
taires à ouvrir leurs magasins. Les boulangers
ont publié aussi un manifeste déclarant qu'ils
ne peuvent pas laisser la population sans pain
et qu 'en conséquence ils travailleront. En fait
on a travaillé toute la nuit dans les boulan-
geries. La population est irritée de la prolon-
gation de la grève qu'elle juge inutile.

A Gènes, les grévistes ont envahi la gare et
ont empêché le départ des trains. A Milan les
ouvriers des chemins de fer ont fait cause
commune avec les grévistes Aucun train n 'est
parti dans la soirée de dimanche,

La reprise du travail a été décidée pdtir
aujourd'hui.

A Rome, Bologne, Parme et Forli, le tra-
vail a déjà repris hier.

A Côme les grévistes ont parcouru les rues
en menaçant les soldats. Le service des bateaux
était inteiTompu. Les Bourses de travail ont
fait distribuer des feuilles bordées de noir
invitant les ouvriers à la grève. On annonçait
la militarisation des employés de chemins de
fer. Dans toutes les gares arrivaient des sol-
dats.

A Venise, les gondoliers et le personnel
des bateaux-mouches s'étaient mis en grève,
de même qu'à Naples les employés de tram-
ways-

»i  » 

La grève en Italie

L'héroïsme d'une femme

Le bruit ayant couru, pendant la retraite
vers Moukden, que de nombreux blessés rus-
ses étaient restés aux mines de Yentaï , la
sœur de charité, Mme Antaïev, voulut abso-
lument les secourir, et faute de moyens de
transport, elle résolut de faire la route , soit
75 kilomètres, seule, à pied, franchissant à
l'aide de hautes bottes la large rivière Scha-
khé, débordée à la suite des pluies. Elle ne
trouva à Yentaï aucun blessé et revint coura-
geusement de la même manière à Moukden.

Côté japonais

On mande de Liao-Yang que les Japonais
réparent le chemin de fer au sud de Liao-Yang
et construisent des ponts sur le fleuve.

— De Tokio an <• Daily Express » via
Shanghaï :

A cause du manque d'officiers et de sous-
ofliciei-s, les hommes de la réserve sont exer-
cés par de simples soldats. Tous les réser-
vistes ont été rappelés de l'étranger. L'effectif
otal de la quatrième réserve est de 00,000

hommes. Il ne reste plus de troupes régulières
au Japon. Dernièrement , deux divisions ont
été enlevées à l'armée d'investissement de
Port-Arthur et envoyées au maréchal Oyama
à Liao-Yang. j

ÎLA €^U-E__tlS-_-

I Monsieur et Madame An- j
t! toine 1IOTZ , ingénieur , el j
I ieurs enfants , Monsieur et \; Madame Georges RAGONOD. •¦

I pasteur , et leurs en fants , !
profondément louches de \toutes 'tes marques de sym- j
palhie qu'ils ont reçues h i
l'occasion de la mort de leur i

j .1 bien-aimée mère et grand' - i
H mère , en remercient de cœur \
P leurs amis et connaissances *
Ë Neuehâtel , septembre 190 '-i 4

Région des lacs. — Une chapelle destiné»
au culte protestant, pouvant contenir environ
60 personnes, a été consacrée dimanche der-
nier, à Sugiez, au pied du Mon t Vully.

Les Ponts. — On annonce la mort aut
Ponts-de-Martel de M. ll.-U. Nicole t, ancien
député aux Grand Consul. Loisqu 'il prit sa
retraite à la fin de l'avaiil-denuère léy;i>!;ilu-
re, son départ lut regretté d'un gra.id nombre
de ses collègues.

Mais c'est surtout dans sa commune, !*.«_
Ponts, qu'il était apprécié. Il y occupa uij?

CANTON



place considérable en qualité de président du
Conseil communal et il y était entouré de
l'affection et de l'estime de tous ses conci-
toyens. M. Nicolet j oua un rôle important dans
la fondation de l'Eglise indépendante et repré-
sentait la paroisse des Ponts au sein du
Synode. La mort de ce vétéran , aussi modeste
qu'il était affable, sera vivement ressentie de
tous ceux qui l'ont connu et vu à l'œuvre dit
la « Suisse Libérale ».

Les Ponts (corr.). — L'été exceptionnel
dont nous avons joui cette année, a valu aux
Ponlicrs une exposition peu commune dans
nos montagnes.

A l'occasion d'un concours de bétail de la
Société d'agriculture du district du Locle, il
avait été organisé pour deux jours, dans la
halle de gymnastique, une exposition de pro-
duits agricoles.

Au milieu de fleurs variées, du dahlia mul-
ticolore au tournesol, on y voyait un riche
étalage de carottes, raves et choux de grosses
dimensions ; puis une collection complète de
tubercules, de la pomme de terre noire, ex-
portée du Brésil il y a une quarantaine d'an-
nées, jusqu 'aux imperators de grosse taille.

Mais ce sont surtout les fruits qui ont réjoui
les yeux des visiteurs. Ici, des pommes super-
bes, telles que plus rj' un propriétaire du Bas
serait fier d'en avoir, puisqu'elles mesuraient
jusqu'à 35 cm de circonférence ; pour dire
qu'elle ont crû à 1100 m. d altitude, ce n'est
pas tant mal Là, on admirait une courge
énorme, là encore des paniers .de prunes et
pruneaux parfaitement mûrs bien qu 'ils pro-
vinssent de la Rotte, une ferme à 1200 m.

On s'est de môme arrêté avec étonnement
devant une grappe de raisin que, dans le Vi-
gnoble, on aurait certainement taxée de gre-
naille, mais qui n'en apparaissait pas moins
extraordinaire quand on lisait sur sa carte
d'état-civil qu'elle avait poussé sur un cep à
la Molta, soit à 1100 m. Elle devait de-
venir rouge ; hélas, elle était encore verte
comme du poireau I

Enfin mentionnons encore des noix de gros-
seur moyenne, qui constituaient aussi un
phénomène pour notre climat

Comme quoi les années se suivent et ne se
ressemblent pas. Se fût-on avisé l'an dernier
de faire une exposition semblable, elle eût été
misérable ; celle de cette année par contre est
une curiosité.

Rochef ort (Corr.). — Dimanche, jour du
Jeûne, la paroisse nationale de Rochefort est
rentrée en possession de son temple. Tout l'été,
ce dernier avait été en réparation, sous la di-
rection de M. l'architecte Châtelain. Depuis
sa construction, en 1754 on n'y avait fait aucune
amélioration sérieuse. Le clocher a été réparé.
L'intérieur a été repeint de couleurs sobres et
fines, et les vieux poêles remplacés par des
calorifères modernes.

Au culte d'inauguration qui était en même
temps celui du Jeûne, la paroisse de Boudry
avait envoyé deux de ses anciens pour appor-
ter en présent une superbe Bible, destinée à
la chaire. L'un des délégués a prononcé une
petite allocution rappelant que les deux pa-
roisses n'en formaient qu'une du temps du
catholicisme et qu'elles restent encore unies
maintenant par une affection mutuelle ; le don
de cette Bible en est la preuve. La cérémonie
s'est continuée au milieu d'une affluence inu-
sitée d'auditeurs, accourus des Grattes, de
Chambrelien, de Montezillon, pour admirer
la fraîche décoration de l'église, les fleurs dont
elle était parée, et pour écouter le chant du
chœur mixte. Espérons que les sérieuses pa-
roles prononcées en cette belle journée laisse-
ront un souvenir profond, et que le culte pu-
blic du dimanche, assez peu fréquenté, le sera
désormais davantage.

Peseux. — Dimanche, à 10 l/s heures du
soir, dans une bagarre qui s'est produite sur
la rue, un nommé D. a reçu d'un Italien un
coup de couteau qui a nécessité son transfert
à l'hôpital de la ville.

Cernier (Corr.). — Une innovation s'est
faite dernièrement à Cernier. On peut voir au
haut du bois du Pâquier devant l'usine Ravens
une scie battante qui marche avec une grande
activité. Mue par la force électrique de la
Hagneck, elle ne redoute pas la sécheresse. De
différents côtés les billons arrivent. Autour de
la maison les piles de planches s'entassent
sans rester longtemps en place. La scie a beau
débiter une quantité de travail, elle est tou-
jours en retard. C'est si commode de déchar-
ger les plantes là près de la forêt.

Le système est nouveau. Point de < charrets »
aux billons. Des crampons tiennent la pièce
suspendue de côté, tant grosse soit-elle. Au
moyen de coulisses on l'approche de la lame
à volonté. Un tour de vis fait un millimètre ;
toute la plante est mue en même temps : aussi
les tailles se succèdent rigoureusement paral-
lèles. La scie bat allègrement, sans arrêt et
sans grand bruit. Les plus longs bois peuvent y
passer.

Tout de même que nos ancêtres seraient sur-
pris s'ils revenaient et voyaient en fonction
une grande scierie à Cernier.

L'électricité nous réservera probablement
bien d'autres surprises agréables encore.

La Coudre. — Hier matin un cheval attelé
à un char de pierres descendait le chemin de
la Favarge. Le frein n'étant pas serré à fond,
la pauvre bête fut gagnée par le poids qu 'elle
traînait, et, poussée par le véhicule, vint
s'abîmer contre les piliers du pont de la Di-
recte.

On nous dit que c'est le même cheval qui,
dans les mêmes circonstances, avait été pré-
cipité dans la vigne de Mm* B., à Monruz, sans
se faire de mal

B n'a pas eu la même chance cette fois-ci,
car il avait les reins cassés.

Bel-Air. — Dimanche après midi , cntrc Set
3 h., deux cyclistes se sont rencontrés à Bel-
Air, près Boudry. Le choc a été violent et
tous deux ont été projet és à terre. L'un, un
jeune homme de Saint-Aubin, avait une

affreuse blessure au-dessus de l'œil gauche,
ainsi qu'à la joue. L'autre s'en tire sans grand
dommage.

Après avoir reçu les soins du Dr Bovet, à
Areuse, où il avait été conduit, le premier des
blessés a été dirigé sur Colombier d'où il a
pris le train pour regagner son domicile.

Colombier. - Un gros chien de garde
d'une des fermes des environs de Colombier
avait disparu depuis quelques j ours et toutes
les recherches faites jusqu'ici n'avaient fait
découvrir la moindre trace du malheureux
toutou.

Or, en faisant une tournée de forêt, un
habitant de Trois-Rods entendit des aboie-
ments partant d'une crevasse profonde de 12
à 15 mètres, celles-ci n'étant pas rares dans la
forêt de Trois-Rods.

Le propriétaire du chien averti se rendit
aussitôt sur les lieux et, avec l'aide de quel-
ques citoyens dévoués, fut assez heureux pour
retirer, à l'aide de cordes, la pauvre bête de
sa fâcheuse position.

Le correspondant du « Courrier du Vigno-
ble » fait au sujet de cet incident la réflexion
suivante :

« Cet accident, arrivé à un chien, peut aussi
arriver à des enfants jouant dans la forêt. La
Commune de Boudry rendrait service en fai-
sant boucher ces endroits dangereux ».

Chambrelien. — Dimanche matin , la loco-
motive du premier train pour la Chaux-de-
Fonds a déraillé en partie au sortir de la
plaque tournante , par suite, dit le « Courrier
du Vignoble », de l'oubli de la fermeture du
verrou d'arrêt de la dite plaque.

Trois roues seulement étaient hors de voie,
mais comme c'était une des nouvelles ma-
chines pesant 70 tonnes à vide, le personnel
de l'équipe, malgré ce poids énorme, avec un
outillage de vérins, etc. , venu exprès de la
Chaux de Fonds, a pu, au bout de deux heures
environ, remettre cette locomotive sur les
rails. Tout se borne à un retard du train ; les
dégâts matériels sont insignifiants.

Hannetons et vers blancs. — Jusqu'au
13 septembre, il a été payé à Saint-Biaise
2832 litres de vers blancs à 1 f r. U a été
apporté mercredi et jeudi 432 litres, payés à
50 cent, le litre.

On arrive donc à un total de 3264 litres,
payés 3048 francs.

Il a été compté pour remplir un litre 478 in-
sectes. Les 32 gerles et 64 litres représentent
donc 1,560,192 hannetons.

Si l'on songe aux dégâts et aux ravages
qu'ils auraient causés aux champs, aux vergers
et aux bois au printemps 1905, on ne doit pas
regretter les dépenses faites.

CHRONI QUE VITICOLE

Bevaix (COïT, du 19). — Bevaix est tout
animé ces jours des travaux préparatoires aux
vendanges. La récolte du rouge a commencé
aujourd'hui lundi pour le Champagne. Nom-
breux sont cependant nos vignerons regrettant
une cueillette aussi prématurée. Nous ne som-
mes qu'au 19 septembre et le raisin serait sus-
ceptible encore d'une notable bonification à
leur avis. Mais les fabricants de Champagne y
poussent, la fabrication de leur article leur
imposant d'autres conditions qu'au produc-
teur de vin ordinaire. On sait que les pre-
miers redoutent tout particulièrement la pour-
riture. Et, une fois la vendange du rouge
commencée, on suit à Bevaix immédiatement
avec le blanc. Le personnel embauché, le ma-
tériel en activité, la fièvre en germe ou en
pleine éclosion font souvent renoncer à une
suspension de récolte au profit d'une qualité
supérieure. Chaque année, c'est la même ré-
pétition, au regret de plusieurs.

La consommation du moût augmentant
d'année en année force aussi les propriétaires
à des vendanges précoces ; les cafetiers ont
hâte d'en offrir à leur clientèle et nombreuses
arrivent leurs commandes ces jours .

A cette heure, aucun ban n'est encore fixé.
On pense que celui du rouge sera levé à la
fin de la semaine en cours et celui du blanc
au commencement de la semaine prochaine.

L'un de nos informateurs nous indique
comme rendement moyen du vignoble bevai-
san 2 gerles pour le rouge et de 5 à 6 pour le
blanc ; l'autre nous dit 2 gerles de rouge et
4 1$ de blanc.

Sur les rives du lac les vignes sont d'une
rare beauté ; des vignes américaines, en
plein rapport, faisaient dernièrement l'admi-
ration - de connaisseurs du dehors ; elles don-
neront, croit-on, jusqu'à 8 gerles. Le vignoble
de l'Etat, l'Abbaye, se présente bien. On éva-
lue son rendement à 6 gerles, en moyenne, par
ouvrier.

NEUCHATEL
Concert d'orgues. — Dans le troisième

concert, qui aura lieu jeudi , nous entendrons
Mmo Jules Borel et M. Willy Schmid.

Musique militaire. — Cette société est
rentrée ce matin de sa tournée à Dijon , où
notre musique a été admirablement bien reçue
et où elle a remporté de vifs succès.

La Musique militaire a reçu une belle coupe,
don des sociétés de Dij on, et deux couronnes
dorées.

La grève en Italie
Rome, 19. — Les tramways et les voitures

circulent régulièrement ; toutes les usines ont
repris le travail ; l'aspect de la ville est rede-
venu complètement normal.

La grève a été déclarée aujourd'hui lundi,
pour vingt-quatre heures, à Florence, Livour-
ne, et Pise; cependant les magasins y sont
ouverts.

La grève est aussi déclarée à Venise, otf'les
magasins sont fermés.

Gênes, 19. — La grève est terminée;le
service des chemins de fer a repris régulière-
ment. Tous les ouvriers ont repris le travail,
y compris ceux du port. Là nuit a été tran-
quille.

Un incident s'est produit au passage du gé-
néral Escard ; les grévistes voulurent arrêter
sa voiture, mais les agents intervinrent et
procédèrent à plusieurs arrestations.

Un des individus arrêtés tenta de se déga-
ger et frappa un agent à la tête ; celui-ci se
défendit et tira un coup de revolver qui tua
le principal agresseur.

Milan, 19 (4 h. après midi). — Les j our-
naux n'ont pas pu paraître. La Chambre de
travail exerce une véritable dictature sur la
ville. Elle a supprimé d'un coup tous les jour-
naux et n'autorise que la publication de son
propre organe, le « Bolletino dello Sciopero ».

Ce bulletin, dans un article intitulé « Le
commencement de la dictature populaire » se
félicite du fait que la Chambre de travail s'est
emparée des pouvoirs publics au nom du pro-
létariat et dirige actuellement le mécanisme
administratif et politique de la ville.

Pour entrer au Palazzo Marino, il faut être
muni d'une carte de légitimation de la Cham-
bre de travail Pour exercer sa dictature, cette
Chambre a à son service trois cents cyclistes à
brassard rouge qui portent ses ordres dans
tous les quartiers de la ville et qui, le soir,
font rentrer les ivrognes et enlèvent leurs ar-
mes aux chasseurs qui rentrent en ville.

A Turin, la grève a cessé. A Gênes, à Bolo-
gne, de graves événements se sont produits.
Les communications par chemin de fer avec
Gênes ne sont pas encore rétablies.

Rome, 19. — On ne signale aucun incident
méritant d'être noté dans les grèves de Venise
et de Naples. Le service des chemins de fer
marche régulièrement ; le service de l'éclairage
public est assuré.

A Gênes, le gréviste tué dimanche par un
agent de police qu'il avait blessé à la tête et
qu'il essayait de désarmer pour délivrer un
anarchiste, est un repris de justice qui avait
été condamné six fois pour rébellion et résis-
tance à la force publique.

A Milan, la grève continue, mais les ma-
gasins sont ouverts ; la circulation des voitu-
res est rétablie ; le service des chemins de fer
s'effectue avec régularité.

La grève est terminée à Ancône et à Forli ;
elle a été déclarée à Sienne, Carrare, Ascoli,
Picerno et Novare.

Lugano, 19. — A Brescia, la grève a éclate
dimanche soir avec une violence extraordi-
naire. En moins d'une heure, les cafés, les
restaurants et les magasns ont été assaillis
par des bandes de grévistes. Une violente ma-
nifestation a eu lieu sous les bureaux de la
« Sentinella bresciana ».

A dix heures, le train venant de Venise et
allant à Milan n'a pas pu sortir de la gare ;

des centaines de grévistes ries deux sexes se
sont couchés au travers de la voie et ont passé
la nui t sur le gravier. Le train n'a pu partir
que lundi matin , à quatre heures.

La planète J upiter

Durant les belles soirées dont nous avons
joui en août et septembre, chacun aura pu re-
marquer , brillant dans le ciel oriental , un as-
tre splendide , dont la vive lumière attirait
involontairement les regards. Bien des per-
sonnes se sont , sans doute, demandé quelle
était cette resplendissante étoile. Ce n'est pas
mie étoile, c'est Jupiter, la planète géante de
notre système solaire. Pendant tout cet au-
tomne on pourra l'observer se levant de plus
en plus tôt derrière la ligne sombre des Alpes.
Sa lumière est tout simplement admirable et
sa période d'éclat maximum n 'aura pourtant
lieu que vers la fin d'octobre. Bien avant
qu 'aucun autre astre ne transperce de ses
rayons les dernières lueurs du jour , on pourra
remarquer, se levant glorieusement à 1 hori-
zon sud-est, la belle planète Jupiter.

Ce monde lointain , comme notre Terre,
tourne autour du grand soleil, seulement plus
éloigné de lui que nous ne le sommes, il lui
faut douze de nos années pour accomplir sa
révolution. Une personne de vingt ans, sur
cet autre séjour, en compterait 210 sur notre
terre. Autre monde, autres mœurs !

Durant cette année le flamboyant Jup iter se
trouvera constamment dans les Poissons, cons-
tellation située au-dessous du Bélier et du
grand Carré de Pégase. Les 26 septembre, 23
octobre et 19 novembre on pourra remarquer
la lune passant fort près de ce beau luminaire
céleste, formant avec lui un couple digne
d'intérêt.

Mais ce n'est pas seulement à la vue simple
que cette planète est intéressante. Dirigez sur
elle une petite lunette et vos regards charmés
pourront contempler l'un des plus beaux
spectacles que le ciel puisse réserver à ses
admirateurs. Le disque lumineux de l'astre
vous apparaîtra alors et autour de lui quatre
de ses satellites, comme de petites étoiles, se
distingueront aisément. O merveilles du ciel,
qui dirait en contemplant cette calme, mais
sublime apparition, que l'on a là, devant les
yeux, un monde colossal, dont mille terres
semblables à la nôtre ne pourraient en égaler
le volume ! G. ISELY.

Août 1904

Promesses de mariage
Carl o Francone , voiturier , Italien , domicilié

à Saint-Biaise , et Laure-Fanny L'Epée, blan-
chisseuse , Neuchâteloise , domiciliée à Haute-
rive.

Maurice-Léon Droz , agriculteur , Neuchâtelois ,
domicilié à Cornaux , et Marthe Virchaux, de
Saint-Biaise , domiciliée à Frochaux.

Jean-François Favarger , ingénieur , de la
Coudre , domicilié à Môtiers , et Sophie-Hélène
Vouga, de Gortaillod , domiciliée à Peseux.

Joseph-Johann-Paul Klameth , fabricant , Amé-
ricain , et Amélie-Emérence Bûhler , de Saint
Biaise , domiciliés à Berne.

Joseph de Guérin , pasteur , Anglais, et Julia
Hélène Finkbohner , institutrice , Neuchâteloise .
domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances
P _ .  Maurice-Etienne , à Jérôme-Aurèle Persoz ,
jardinier , et à Laure-Jeanne née Bauer , domi-
ciliés à la fabri que de Marin.

13. Charles-Edmond , à Aimé-Albert Verpillot .négociant en vins , et à Victorine-Marie-Fran-
çoise-Julie née Tondeur , domiciliés à Marin.

15. Marguerite-Angéline , à Reynold Schaff-
roth , employé au téléphone , et à Marie-Rose
née Tripet , domiciliés à Hauterive.

22. Marcel-Henri , à Auguste Blanck , agricul-
teur et messager , et à Marie-Louise née Frei-
burghaus , domiciliés à Saint-Biaise.

25. François-Alfred-Vincent , à Sigisfredc
Valli , tailleur de pierres , et à Erminia née
Sala, domiciliés à Hauterive.

26. Suzanne-Célina , à Emile-Edouard Chuat ,
pêcheur , et à Adèle née Heubi , domiciliés à
Hauterive.

28. Georges-Auguste, à Auguste-Léon Sandoz,
vigneron , et à Rose née Monnier , domiciliés à
la Coudre.

31. Edouard-Raymond , à Bernard-Raymond
Clottu , médecin-chirurg ien , et à Martha née
Briefer , domiciliés à Saint-Biaise.

Décès
3. Alexandre-Auguste Jacot, 75 ans 4 mois

1 jour , horloger , veuf de Louise-Sophie née
Vasserot , décédé à Marin.

17 Mélina-Virg inie , 1 an 4 mois 25 jours ,
fille de Michel Chiantaretto , mineur , et de Ma-
rie-Josépnine née Meylan , domiciliée à la Fa-
varge.

20. Robert-Arthur , 2 mois 15 jours , fils de
Charles-Edouard von Bûren , manœuvre , et de
Anna-Maria née Badetscher , domicilié à Rou-
geterre.

21. Hélène-Adrienne , 7 ans 23 jours , fille de
Franz-Joseph Rogenmoser , maître d'hôtel , et de
Lina-Josepha née Elsener , décédée à Saint-
Biaise.

26. Christian Portmann , 70 ans 2 mois 28
jours , vigneron , époux de Anna-Maria née
Otti , domicilié à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Juin, juillet et août 1904

Mariages
Juillet 22. François-Ferdinand Mader , Ber-

nois , à Gortaillod , et Bertha-Elisa Gantin née
Troyon , Vaudoise , à Colombier.

Août 12. Henri Landry, des Verrières, à Gor-
taillod , et Blanche-Maria Domagistri , Italienne ,
à Engollon.

19. Arnold-Léon Barbier , de Boudry, à Gor-
taillod , et Marie-Berthe Ricder , Bernoise , à
Bevaix.

Naissances
Juin 16. Georges-André , à Henri-Emile

Choux et à Emma Rytz.
27. Alice-Louise , à Jean-Henri Heuby et à

Louise Landry.
Gérard-Arnold , à Paul-Edouard-Arnold Borel

et à Célina-Maria Lugon.
29. Madeleine-Françoise , à Ami-Frédéric

Perrin et à Marie-Irma Barret.
Juillet 3. Edouard-Pierre , à Ulysse Evard et

à Elise Ray.
14. Alfred-Charles , à Louis-Henri Fragnière

et à Clotilde Ruffieux.
15. Jeanne-Marie , à François-Henri Cornu et

à Marie-Henriette Dubois-Dunilach.
24. Marguerite-Hélène , à Ernest-Arnold Gfeiler

et à Fanny Thonen.
25. Hélène-Béatrice , à Paul Estoppey et à

Christine-Elise-José phine Nick.
Août 5. Alice-Anna , à Ami-Paul Dumont ot à

Anna-Henriette Borel .
6. Albert-Fré déric , à Henri-Frédéric Favre

et à Rosine Imhof.
10. Adeline-Justine , à Samuel-Jean Kung et

à Justine-Louise Gloriod.
20. Noll y-Rose , à Ernest-Oscar Guyaz et à

Rosa-Jenny-Lucy Perrot.
Décès

Juin 18. Paul-Emile , 19 ans 19 jours , fils de
Henri-Louis Pochon et de Anna Jordi , de Gor-
taillod.

19. Agnès-Sophie , 5 ans 8 mois 6 ^ôurs , fille
de Gustave-Ernest Henry et de Ji'Aic-Adèle Re-naud , de Gortaillod.

Juillet 3. Edouard-Hen ri Cuany, 51 ans 3
mois 13 jours , époux de Sop hie-Henriette Ma-
rendtte née Ileg— ., Vaudois.

10. Mario-l j Oiii.se, 17 ans 6 mois 12 jours ,
fille de Emile-Henri Choux et de Emma Rytz,
do Gorg ier.

20. Robert-Ernest, 1 an 3 jours , fils do Fré-
déric Hoslettler et do Jenny-Suzctte Jaques,
do Gortaillod.

Août 9. Albert-Frédéric , 3 jours , fils do Henri-
Frédéric Favre et de Rosine Imhof , Vaudois.

17. Maurice-Louis, 4 mois , lillo de Charles-
Auguste Walkcr et de Elisabeth Perrin , do
Gortaillod.

ÉTAT-CIVIL DE GORTAILLOD

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Le chef do la maison Arnold Nus sbaum.

au Locle , est Fritz-Arnold Nussbaum , domi-
cilié au Loole. Genre de commerce : Emboi.
tages , achat et vente d'horlogerie.

— Par acte du 25 août 190-1, la Société ano-
nyme dos sp iraux Paul Perret , h Fleurier ,
constituée le 23 décembre 1902 , a modifi é ses
statuts ot apporté par là les modifications sui-
vantes : La société est représentée vis-à-vis
dos tiers par le président du conseil d' admi-
nist ration ou l'adminislratcur-dolégué , si gnant
l' un ou l'autre collectivement avec le ou l' un
clos directeurs nommés |¦„.¦ lo conseil d'admi-
nistration. Deux membres du conseil d' admi-
nistration peuvent aussi être spécialement
dési gnés pour signer collectivement au nom de
la société.

— La raison F. Schott , à Neuehâtel , est
radiée ensuite du décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison Vve de F.
Schott .

Lo chef de la maison Vve de F. Schott, à
Neuehâtel, est Louise Schott née l'fistcr ,
veuve de Frédéric Schott , domiciliée à Neu-
ehâtel , laquelle reprend l'actif et le passif de
la maison F. Schott radiée. Genre do com-
merce : Brasserie.

— Le chef de la maison Jean Walter , à la
Chaux-de-Fonds , est Jean-Benoit Walter , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Charpentier-menuisier.

— La société en nom collectif Leuba & Cas-
ser , Usine du Crêt , à la Chaux-de-Fonds , a été
déclarée dissoute par le jugement du tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds du 7 septembre
1904 ; la liquidation étant terminée , cette
raison est radiée.

Berne, 19. — Les nouvelles d'Italie pa-
raissent avoir excité passablement les ouvriers
italiens travaillant sur la place de Berne.
Dimanche déjà, on remarquait des rassem-
blements inaccoutumés. Aujourd'hui, presque
tous les Italiens qui sont occupés sur les chan-

tiers de construction ne travaillent pas. Vers
3 heures cet après-midi, un cortège avec deux
drapeaux a parcouru la ville et s'est rendu au
Kirchenfeld , où se trouve la légation d'Italie.
H semblait avoir l'intention de manifester de-
vant la légation. La police ayant barré la rue,
le cortège poursuivit sa route pour se rendre
devant le domicile du ministre d'Italie, mais
la police s'y trouvant également, les manifes-
tants se sont rendus à la Fosse aux ours, puis
ont remonté la ville pour aller tenir une as-
semblée au BicrhubcL

Zurich, 19. — Suivant la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich», les sociétés politiques ita-
liennes organisent pour demain soir mardi, à
9 h., une démonstration dev ant le consulat
italien pour sympathiser avec les grévistes
d'Italie.

Code civil
Langenthal , 19. — La conférence des ex-

perts pour le code civil s'est ouverte lundi
après midi, à trois heures, sous la présidence
de M. Brcnncr.

Le professeur Huber, conseiller national,
rapportait.

Les membres do la conférence sont MM.
Biihlmann et Martin , conseillers nationaux;
Isler et Hoffman n, députes au Conseil des Etats ;
les professeurs Reichel, à Berne, Oser, à Fri-
bourg, et Grenier à Lausanne.

M. Krentel, avocat, fonctionnait comme se-
crétaire.

Autriche et Suisse
Le Conseil fédéral, en vue de régler sur une

nouvelle base les relations commerciales entre
la Suisse et l'Autriche-Hongrie, a dénoncé
hier lundi 19 septembre, par l'entremise du
chargé d'affaires de Suisse à Vienne, le traité
de commerce conclu entre la Suisse et l'Au-
triche-Hongrie, le 10 décembre 1891. En con-
séquence, ce traité cessera d'être en vigueur
le 19 septembre 1905.

Le Conseil fédéral a exprimé le désir d'en-
trer en pourparlers avec l'Autriche-Hongrie
en vue de la conclusion d'un nouveau traité
de commerce.

Conseil de cabinet
Paris, 19. — Les ministres se sont réunis

ce matin en conseil de cabinet sous la prési-
dence de M. Combes. La séance a été consa-
crée à l'examen de la situation à Marseille et
des moyens d'assurer le transport en Indo-
Chine des troupes de relève dont l'envoi avait
été entravé par la grève.

DERN IèRES N OUVELLES

(Service spécial de la Veuille cl'Avis de Tieuchitet)

Les Italiens à Lugano
Lugano, 20. — Hier soir, à 8 heures, sui-

te place de l'Indépendance, à Lugano, a eu
lieU une assemblée convoquée par les socialis-
tes italiens pour protester contre la politique
du ministère Giolitti.

Plusieurs socialistes et anarchistes italiens
ont pris la parole. Ensuite une bande de 50
manifestants s'est rendue au siège du consulat
italien et enleva l'écusson du consulat, le traîna
par les rues de la ville et le jeta ensuite dans
le lac.

DERNI èRES DéPêCHES

Le général Mitchenko
Londres, 20. — De Shanghaï au «Morning

Post » : Le bruit court que le général Mit-
chenko a été tué.

A Moukden
Londres, 20. — Le correspondant du

« Daily Telegraph » à Tien-Tsin télégraphie
en date du 19 que les Russes avaient évacué
Moukden immédiatement après Liao-Yang.

Ayant cependant constaté l'impossibilité
dans laquelle se trouvaient les Japonais par
suite de pertes et maladies de marcher vers le
nord , ils ont réoccupé la capitale.

On affirme maintenant que les Russes mar-
chent vers le sud.

Démenti
Saint-Pétersbourg, 20. — Une grande

animation règne ici ensuite de la nouvelle
venue de Tokio disant qu'une grande bataille
est engagée à Moukden.

Saint-Pétersbourg, 20. — La nouvelle
donnée par les journaux anglais qu 'une
grande bataille avait commencé près de Mouk-
den est démentie.

JLA «tJ_E_ft__r__-

A Port-Arthur
Chef ou , 18. — Si on en croit le lieutenant

prince Radziwill, qui vient d'arriver à Chefou
porteur de dépèches du général Stœssel au
général Kouropatkine, les belligérants sont
arrivés à un état d'esprit qui les rend absolu-
ment impitoyables.

Le drapeau des parlementaires lui-même
n'est plus respecté, ni par les Russes, ni par
les Japonais Des deux côtes l'antagonisme
est absolument féroce.

i Dans une allocution à la garnison, le géné-
ral Stœssel a dit que l'attitude des Japonais
démontrait la nécessité de résister jusqu 'à la
dernière goutte de sang, car, indubitablement ,
si la forteresse était prise ' d'assaut, les offi-
ciers japonais ne pourraient rester maîtres
de leurs hommes et les empêcher de se livrer
à des massacres.

Le prince Radziwill a quitté Port-Arthur
dans la nuit du 16. Il y était arrivé 15 jours
auparavant porteur de dépêches de Kouropat-
kine à Stœssel. Ses compagnons ont emporté
de Port-Arthur une énorme quantité de dé-
pêches, rapports, lettres et de paquets pesant
en tout 80 livres.

Le prince partira demain lundi pour re-
joindre le général Kouropatkine. B déclare
que les bruits répandus relativement à la pé-
nurie de munitions et d'approvisionnements
sont absolument dénués de fondement. Les
munitions sont abondantes et la forteresse
possède de grandes quantités de conserves.

Une compagnie russe qui occupait un poste
dangereux se voyant dans l'impossibilité de
défendre la position, fit parvenir au général
Stœssel la note suivante : «Nous ne pouvons
plus conserver la position». A quoi le général
Stœssel répondit : «Mais vous pouvez mourir»,
et ils furent tués jusqu'au dernier.

Le 14 on découvrit 2600 cadavres japonais
'en putréfaction entre les forts 2 et 3. Les Chi-
nois assurent que le général Nogi a été tué et
que son successeur est arrivé à Dalny ; mais
les Japonais nient cette information.

Nouveaux combats
Saint-Pétersbourg, 19. — Le général

Kouropatkine télégraphie que les généraux
Rennenkampf et Samsonoff ont dirigé des
reconnaissances importantes. Un violent com-
bat a eu lieu; les pertes sont considérables.
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journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées woisinantes,
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de la société.
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Enchères j £Ten_ange
La commune de Colombier exposera en

vente, par voie d'enchères publi ques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues , le jeudi
22 septembre 1904, €lès les 7 % heu-
res du soir, _ l'Hôtel «le la Couronne.
la récolte d' environ 43 ouvriers de vignes
en blanc et de 5 ouvriers en ronge.

Colombier , le 19 septembre 1904.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

I |||| U||| COMMUNE "

LjC l Saint-Aubin-Sauqes
*̂**»S0̂0tm- _f

Enchères de Vendange
Le mercredi 21 courant , à 8 heures du soir,

à l'Hôtel de la Poste, à Saint-Aubin-Sauges
vendra , par voie d'enchères publiques, la ré-
colte d'environ vingt ouvriers de vigne dont
deux en rouge.

Saint-Aubin , le 19 septembre 1904.
Conseil communal.

On désire acheter environ 60 gerles¦il nu»
territoire Saint-Blaise-Neuchâtel , bon quartier ,
Payement d'après entente. Adresser oll'res dé-
taillées à A. Z. poste restante , Saint-Biaise.

Encore telle Mal
Une corde de pressoir toute neuve,

fûts de toutes grandeurs, en parfait
état , à vendre chez Edmond Bovet , Industrie 23.

TÉLÉPHONE

Bulletin météorol »g ique — Septembre
Les observations se font

à 1% heures, 1 -% heure et %y,  heures.
" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ Tempèr. en degrés cent' g g 5 V* dominant ^§

% Moy- Mini- Maxi- § | & I" I~ §
a enne mum mum M _ % m' l orce 3

19 9.0 5.7 14.5 722.7 N.E. fort clair

20. 7K h.: + 3.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 19. — Toutes les Alpes visibles à travers

la brume.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel . 719 ,5mm.

Septembre | 15 16 17 18 19 20
mm |
735 ==-
730 =_r-

725 = _-

M 720 ~-
715 ==_
710 =-L
705 r~~ ! i
700 =_| j , | |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
18| 4.1 | 4.2 | 5.2 |670.5| |N.O.| var. (clair

Beau tout le jour. Forte bise.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barom. Vo.lt. Ciel.
19 septembre. 1128 4.0 671.2 N. clair.

Niveau du lac
Du 20 septembre (7 h. du matin) : 429 m. -H0

Température du lac (7 h. du matin) : 15°
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