
AVIS OFFICIELS
j S tj D  COMMUNE

^̂ i Neuchàtel

La Direction des Travaux pu-
blics de la commune do Neuchàtel
met au concours , jusqu 'au 8 octo-
bre 1904 , à midi , les travaux de
bétoiiiiage et de maçonnerie
nécessaires à la construction du
Srolongement du qnai de la
laladièrc.
Les intéressés peuvent prendre

connaissance clos plans et des ca-
hiers des charges au bureau des
Travaux , à l'Hôtel municipal.

ïj lyïl COMMUNE

3$g*J Neuchàtel

CONCOURS
La Direction des Travaux pu-

blics de la commune de Neuchàtel
met au concours , jusqu 'au 8 octo-
bre 1904, à midi , la fourniture et
la construction des caissons de
bois nécessaires pour le prolon-
gement du qnai de la Mala-
dière.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance des plans' et cahiers
des charges au bureau des Tra-
vaux publics , à l'Hôtel munici pal.

jg^M J COMMUNE

IIP NEUCHATEL

Jainsin £ac
Les établissements des bains du

lac seront fermés dès samedi 1«
octobre prochain .

IMMEUBLES
lia avec granfls ja rt ins, __%££;
de la ville , clans belle situati on.
Maison principale et bâtiment de
dépendances. Beaux ombrae. es.

S'adresser Etnde G. ÏUter,
notaire, 8, rne Pnrry.
*̂amaa^̂ aa.^̂ aaaa^̂ ^_______________ a_______________m

A VENDRE
A vendre quelques cents

Ijouîeilles îéûérales
propres et un fourneau _ pétrolr
en bon état. Adresse : rue Matile ï.

IPotager
moyen , à charbon ou bois , peu
usagé, ù vendre.

S'adresser magasin Kuchlé-Bou-
vier.

La sottoscritta a l'honore dl faro
sanperc a tutti gli Italiani che re-
sulano nel Canton Neuchàtel , che
a apperto un magazine di ogni
qualita di prodotti d'Italia e co-
mestibil i , vino e merçe buon mer-
cato , a Peseux , rue du Château
n° 71.

Si racomantfa,

SeconDina Sayn..
Calorifère iiextinpii

à vendre d'occasion
A vendre , pour cause de change-

ment de domicile , un excellent ca-
lorifère très peu usagé. Forte ré-
duction de prix. S'adresser à M™«
.«.. Delachaux , rue de la Serre

' " *• C .O .
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COLLECTION UNIQUE |
en I

IOUVEÂDTÊS D'AUTOMNE ET D'HIVER
_-—__„-_______. _

I/assoi'timcnt de -Lainages noirs ct conlenrs, Flanelles coton. Flanelles .
de laine. Confections et Costumes ponr daines. Japons de dessous. Jupes ^

i de lïob s, Itlonses, Velours. Fourrures. Couvertures de laine. Draps pour |
\ Vêtements de Ci arçons |

| EST AU GRAND COMPLET
i Se recommande, |

Alfred Dolieyres \
HALLE AUX TISSUS ¦ 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL t¦̂—ii __¦_________—_______________________ . . .  | , . ,  ..!¦„ ¦___¦_._______________ —__m *%———— ^—M—a—i— —̂. **-******* m— "̂ ^" 9

J-STICIdi-S POUK TK©!_ _. __ EAUX - Ii
Nappages. Serviettes. Linges de toi- Cretonnes pour meubles et enf ourra- .

, lette. Essuie-mains. Essuie-services. ges. Cotonnades et Indiennes. Plumes. I
Toilerie blanche et écrue. Descentes et Edredons. Capok. Crins et laine à ma- ï
Tapis de lits. Rideaux blancs, crèmes, telas. Tapis de tables lavables et laine. \f antaisie. Coutils matelas, Limoges à Bazins et damassés pour duvets et j

; carreaux pour f ourres. Toiles cirées oreillers. Piqués molletonnés. Petits et f
j pour tables. grands rideaux encadrés. \ S

Claoix toujours très complet.

HALLE AUX TISSUS - Alfrefl Dolieyres - 2, Rne du Seyon - Kencliâtel S
__-__âi___â_____ ____ i_i_5__â____^̂

Le renommé

PAIN D'ÉPICES Ei DAIIDES
" MELPAN „

(Ch. MONTET & C", Toiir-tie-Peilz)
- est en vente chez :

MM. Luscher, épicerie, faubourg de l'Hôpital.
Gacond, » rue du Seyon.
Dagon-Nicole, » ruelle de Flandres.

j Les médecins soni unanimes à reconnaître Ja supériori té J
! du [

| CACA® à l'AVOINE ' . |
(Marque Cheval Blanc)

S 

comme le meilleur déjeûner pour chacun
S£P"" Prix par boîte de 27 cubes , Fr. 1.3© j

MULLER & BERNHARD , fabricants à Coire |
N£&d\*a\im*Amm«imLml *a^^

X_aitei'ie de Isa Société
ies

L A  TPpÇJ ÇJ A T TT'D"'© TJ^Q
îgL^saa m. hit h&éÇsïmÂmâ W B_ &J_ àaW——- \^

NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

liait salnbre, porté _ domicile , à 20 cent, le litre.
ï_ n_ _  salnbre régime (pour enfants on bas-âge), à 20 c. le demi-litre.
Beurre fin salubre, h 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours .

La Laiterie el la Beurrerie peuvent cire visitées chaque jour :
S 'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et bourre) : P.-L. Sottaz , comesti-
bles , rue du Seyon, et Rodolphe Luscher , épicerie, faubourg de l'Hô-
p ital. 
ss___j_ - _ _ _ _ _HK_a^̂
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s^Hisé des 
Alpes bernoises 1

I W_fet!l _̂_£  ̂
son

* toujours frais et 
roses, à l'abri de g

àf i vff lMVlr & *a diarrhée infantile et des autres ma- I

' ^^^i_^_i_^^___wi_l WcncbUtel : Seinet fils. Pharm. Jordan. |
***i__$_____ s2?~' ^^&Kpi__r. Morcelles : Pharmacie Leuba. |:

4 .. «Colombier : Pharmacie Chable. I

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instmments de rmxsique

^tfjj fjgfH^F^ 7; __ „S Cordes IIa_ 'î_ io.iiqnes
^^^5f^^ i _ _ _ r r __3____-_ î  s*g""' Réparations

LOUIS KURZ
-, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL-

j  ̂ jf \ Kouveau bandage MUR
|£SwjK /;%tâyJ Retenue complète de toute hernie, même des plus
\ÉB&\^~̂ J  ̂Zy// difficiles, par le bandage anatomii/ ue avec ou
^\ £  \iÊT SSS sans ressort - Des bandages de toutes les me-
\\ ̂ _& ¦ sures sont à la disposition des mala des.

^§l_ _%àiç$_ Consultation gratuite de mon ban-
k _  ^^^_lswv_ dagiste-spécialiste , M. Schumacher :
K;ï ^f W //Awll-*- . Saint-Imier ,- le 22 septembre , à l'hôtel des

W'J Wi WJmS  ̂
XUI Cantons.

^Ŵ W_%à$S^\ii La Chaux-de-Fonds, le 23 et 24 septembre ,
«^&#ï| ^hf ^ l'hôtel du Lion d'Or.
^S_y i_4ô_wl. ^e Locle, 1° 20 sept., _ l'hôtel du Jura.

j k?lvj r ^^P^K_ » Bienne , le 27 sept., » de la Gare.
?s|§r ^  ̂ w'̂ ' Neuchàtel , le 28 et 29 septembre , h l'hôtel

__ \ <^^ _& _^ r̂A®_? Terminus , à la gare.
_^^^^^S^si_ s, Fleurier , le 30 sept., à l'hôtel Victoria. -
^TW  ̂ I3_ . E. HOFFMANN , falmcan! de banflanes à Eln n (Zurich.)

B ^^ Canolin - Toilette - Créai
-^Bllf

! T) Vi\ incomparable pour la beauté

^̂ _̂ _ JJJA ei fes solns Oe fa peau

y ^ ^s^^  Se trouve chez tous les pharmaciens et

f y t tK B  pFE \U^' 
droguistes

En boîtes à 15. 25 et 75 cent., en tubes h 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

¦M****—t—mma\é___MMm***—m_me*\mt\m
THÉ S WOBODA |

remède diététique
«• contre les rhumatismes et la goutte 0
i Ce thé est un remède d'un |
fe efl' .t bienfai sant en cas do n>
* g o u t t e  in v é t é r é e  et P
| «l'affections rhumatis- &
* maies, «lonlenrs dans S
1 les muscles, membres P
^ 

et 
articulations. g

M Son emp loi in terne éloi gne ï ,
H les princi pes morbides du P¦ corps. h
M Prix: l fr. 75 lo paquet , V
 ̂

Dépôt à Neuchàtel : phar- P
fl macie Bourgeois. b

A vendre un
HACIIE-PAIIiliE

en bon état , chez \Vc_lther (Rouge-
Terre), Saint-Biaise.

VEAU
à vendre tout de suite _ la vache-
rie do Beauregard.

3 fûts de 350 litres
à vendre , presque neufs. Bonne
occasion. S'adresser à Joseph Mal-
bot , Fahys 31. ' -

[Pistmo
h vendre , faute d'emploi , un piano
très bon pour commençant. Bas
prix. S'adresser Terreaux 7, Ie'
étage , à droite. c.o.

RAISINS DE SI0N, Valais
Caisse de 5 kl., franco , 4 francs ,

chez F. de Sépibus,' Sion. Téléphone
ct télégraphe : Franzibus , Sion.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

MIEL
Beau MIEL coulé du pays , garanti pur

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs , 8

BOUCMEKIE

JIM FEUTZ
//, Temp le-Neuf, 1Î

Dépouilles fl. H
soit

têtes, tripes, |
foies, g

cœurs, poumons, |
boyaux '

à bas p rix |
Se recommande |

1 JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE T^ 1 HORLOGERIE

ORFÈVRERIE NgJ' POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHEVRONS

—— Maison fondés en 1833 .̂ ~

n «MM i ni ¦iiiiiii-__-------a_g--_»_TTi -_ _i__f

Lo plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la '

HALLE an CHAUSSURES
rne du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

.,_—__ _¦—-_---.___—_______»_»___._J__-,.̂ ,-_-.,-,_.
rinlB
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DAVID STRAUSS & Cie, Heuchatel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

Arboïs — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux
mVm&l *1mamm*mimi~B *^

Reconnue la meilleure 1

j  ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

È L a  

plus f ine, ia p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygién ique suisse, à Auvernier 1

POUR LA SANTÉ POm LA TOlLETTt I
Boisson rafraîchissante T „ , ,  i m

et calmante. Indispensable pour les I
Souveraine contre les solns ,̂ e &*™-h*> 1

indigestions, les coliques Aa ,, ^„ ,e „?¦ „„,,„
les maux d'estomac, „™ * ?T„ °̂h?iJsn I
les maux de cœur et procure

n
r
„^",e,a

hale,ne 1
de nerfs agréable

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries , 1
' DE'TA-. .ue Drogueries , Pharmacies. I

"ii'mwi M» i ' IWUIIBIIII .ii'iiiimii"-n_-rn___n|i M 'l'iiniiiiininiiM rr'T iii'iin. iiiiwn iiu m i i r w  ' . ' i '¦ IM

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

PTFP P TTftTTTr ^l TFT "HAP^R !?^Ai iilsil iJaUJsy W W W ésÂ\& ik— *h i£^E___-
_!-U-__7 -_a_ (&

A LOUER

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

A LA RENOMMÉE

En»»«ntïial la ponr fonilne ct clessei't.
ïb,ioi-i_-ge de la Brévine, 1er choix.

'Fromage fin «le Tilsit, an détail.
"Véritables tommes de la Vallée.

Roquefort persillé français.
ïiemre Uc tal»le et h fondre.

Magasin Charles-A. FR1SI, rue de l'Hôpi tal, 10

Parquets, iiiM.., Carrelages et Linoléums
suppression complète du frottage à la brosse

par T emploi du
f *****-

Encav.stique antiseptique à base de cire pure d'abeilles

IBrillï-ïit superbe, rî_ iti«lïté, écononiie.
hygiène, tels sont les avantages obtenus par l'em-
ploi du VÉNITIEN.
EN VENTE à NE UCHA TEL : Maisons Zimmermann,

Luscher, Gacond , Mortier.

VENDANGES 1904
Laùoraloire ie l'Ecole le ïlii

AiiTernier
iievnres paires pour l'amélioration de la fo rmonia l ion , la bon

i.tîille, 1 fr. (Prière des inscrire au moins deux jours nvaul, la veadunge
Analyses gratnites do moûts et vins neuchâtelois. Rensc

gnements sur la vinification.
Pèse-moftts contrôlés avec modo d' emploi. Modèle de l'Ecol.

ri e viticulture 1904 , indi quant directement le degré d'alcool du vii
fait. . fr. 50.

Magasin E. Wnllscbleger -Elzmgre
Rue Saint-Honoré et place Jfuma-Droz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schaftiionse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis M fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

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

SAX0NIA
¦
A. PERKEGAUX , Kcnclii\tcI

Faubourg de l'Hô pital , 1
Maison neuchâteloise , la plus

ancienne en Suisse

S2_ /̂-^ '̂«^ '̂̂ > _̂ /̂ ->-^-^ _̂_3 â̂'̂ 3 '̂'̂tr^

| JLes annonces reçues Û
i avant 3 beures (grandes S
| annonces avant u b.) |
i p euvent paraître dans le i
s numéro du lendemain. h
c ĉ^̂ ^^̂ '3^̂ ^̂__ _̂ ^ _̂ ^ _̂ _̂ c _̂d& ë̂^

¦. ^^^"^wmw ŝWiWa wiis TiririïïÊvmiïïim thumN Wnamm a^Miimiïïm

PRESSOIRS Â RAISIN ET à FRUITS
avec bassins en acier comprimé

* 

Pressoirs hydrauliq ues
grand rendement avec économie de temps

fouleases à raisins
avec cylindre en hois et en f onte

Machines à boucherleslîouîeïlles &LDRIA
et antres wysti-mes

A l'Agence agi _ < ol ', ianbenrg du Crèt , 23, A'ciicliiUel

Scbflrch & Bohnenblnst
Successeurs de J.-It. GABBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de TTeuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhou.e.
Représentant pour la Béroche : M. Ï.OHîS DUBOIS, si Bevaix.
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Pour une cure d' autoipiie, exi gez
la véritable

Salsepareille Jfod
Le meilleur Ê^J ^-̂  

_,~ 
^f _ ^Dépuratif ®g|llgdu saug **—*—— *¦.— gî_^

contre
Boutons, Dartres

épaiasïsseineiit du r_ aitg,
r oHffeur.H, înanx d'yeux ,
».ci'ofulcf, <Jé« -iai. .!>' eaÎM«n« ,
goutte, l'haiiiatÎMincH ,. mala-
dies de l'estomac , hémorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

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

1 lit. 8 fr.
(une cure comp lète)

Dép ôt général et d' expédition :
l 'harmacie centrale , 9, rue du
.Mont-Blanc, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchàtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Rentier ,
à Saint-Blaiso : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; a Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier . Schcll i i .g, 

un lit d'enfant , peu usagé, ainsi
qu 'une chaise d'enfant à roulettes.
S'adresser à la boulangerie llaus-
mann , Saint-Maurice 12. 

Beurre pure crème, pre-
mière qualité , pour pâtissiers ct
pour fondues, ix bas prix.

B nrre extra ponr la ta-
ble, qualité sans concurrence. —
Réduction aux revendeurs.

Crème fraîche tous les jours.
Chaud-lait, \" qualité , matin

ot soir , aux magasins et porté à
domicile.

Se recommande,

Ami LAMBELET
Saint-Maurice 15 el H&pilal 13

Phonographe
presque neuf , système Ménestrel , à
vendre. S'adresser ii M"" Bruner ,
chemin Viner 25, Saint-Biaise.

A vendre , faute d' emp loi ,

un potager
en bon état.

S'adresser h l'Evole 53. c.o.
i imiiK i r ni ni mi H-in _mr~KMTm~Trr-~ m̂^^*—mmm

DEM. A ACHETER

TfflRWflir
On achèterait une collection

d' une certaine importance cédée à
des conditi ons favor.fl.I_ *. Adresser
offres détaillées et prix sous chif-
fres A. 25733 L à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , Lau-
saune.

t-t-________________-_----__---_____MMg»°»

J RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
1 Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné , prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

¦JEJlMJMa IIMII_lM_-_--il II ¦¦!! ¦'¦¦ _ »' . _ -—-

—____ GAI__ .l_BfW _JI_.IW s~~m,
SAVON HOJlfoPATHIQUE DE

ïîl_«GMAW__ &C i «,ZCKICH
iÇÏt merveilleusement contre les
i-uptions de la peau , taches , en-

, dures, pellicules des cheveux et
la la barbe , rend tondre et douce

i peau gercée. Savon antiseptique
. ulageant promptement contusions
t blessures. Recommandé par les
uklecins. 75 cent , le morceau ,
uns les pharmacies A. Donner , A.
iK-bhard , F. Jordan.

PETITPIERRE EILS A (T
NEUCHATEL

~ T7ÛilP
_

lLLUSTllc : 7UU page's*
3000 gravures. — Encyclopédie du
chasseur et du touriste. Prix 40 cent.

PETITPIERRE FILS « C°
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

É
______________mm_____________________mm

s - >ABONNEMENTS
t an € moi, 3 moi,

En ville fr. t.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 ».lî
Etranger (Union postale). a5.— la.5o 6.1S
Abor.-.cment aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. :

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

Bureau : i, Temple-"Neuf, i
Vente au numéro aux kioiquet , dép ôt, , etc.

\ S

w ' * ' —^¦__ _— —¦%

ANNONCES C. S

Vu canton ; i" insertion , i à 3 lignes 5o ct.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y ligne* y 5 » )
8 lig. et plus, i " ins. , la lig. ou son espace io •Insert, suivantes (repet.) » » 8 p

De ta Suisse et de l 'étranger :
i5ct. la lig. ou son espace, i ™ ins. , minim. i fir.

;. N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-
clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

! Bureau : i, Temp le-Neuf, /
Les manuscrits ne sont pat rendus

% ê
*\ ê



Deux dames seules désirent re-
prendre la suite d'un

petit conunerce
propre et facile. Adresser les offres
aux notaire» -Savbier & Ja-
cot-Gnillaraiotl, à la Chaux-
de-Fonds.

âCHAT
ad bo/s oe noyer

sur pied ou abatlu_j_ Payable comptant

Bernard BASTÏNG
Maillefer 2 - NEUCHATEL

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

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

nerct , à Auvernier. 

J7H. Schlup - Vins
Industrie 20 — NEUCHATEL

est acheteur de vendange blanche ,
l r° qualité.
f i. T _ " 'ininTrirtn. ara L i _ i.ini»-i___ -—_—-_ " _

fl LOUER
A louer logement de 2 cham-

bres , cuisine avec eau , et dépen-
dances. S'adresser M. Jean Gugger ,
Fahys 2. 

Sole
A louer , pour Noël , logement de

4 pièces, cuisine, chambre-haute,
galetas , cave, four , lessiverie et
jardin. Eau et électricité. — Prix :
30 fr. par mois, y compris abonne
ment d'eau. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier.

A louer un petit logement, avec
eau , d'une chambre, cuisine et ga-
letas.

S'adresser Chavannes 1.
A louer , pour Noël ou plus tôt

si on le désiro, logement de 4
chambres avec véranda vitrée et
dépendances d'usage.

Demander l'adresse du n° 208 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , un bel appartement de 3
chambres et alcôves, dépendances,
et part „ la .lessiverie, situé à la
rue J. -J. Lall_ .mand. S'adresser
Etude Amiot, Poteaux 4.

A louer , pour le 24 octobre 1904
ou plus tôt , une jolie chambre,
part de cuisine et galetas.

Adresse : Epicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

A LOUEE
sur le parcours

du Tram Neucnâtel-Saint-Blaise
appartements do 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau_ sur l'évier.
S'adresser à Mil. Siunlmch &
<_ , à St-Biaise, c. o. II 3447 N

A loner, rue dn Seyon,
]>onr Koîil, appartement de
il chambres. Eimïe Branen,
notaire, Trésor 5.

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

A ïoner, rne ]_ lenry, loge-
ment d'une chambre et cui-
sine. Etude Bi'aacn, notaire,
Trésor 5.

' La Veuille d'Avis de "Neuchàtel, '
hors de ville,

_ 2 fr. a5 par trimestre. J

2 FEBILIETOH DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

rAn

CHARLES CAREY

Traduit da l'américain par Pierre Luyuet

n
TOUT AU MOINS UNE HYPOTHÈSE

L'OmarKhayyam, Tcnonne maison meublée
où habitait Ditson, et où le docteur Farthin-
gale avait également son appartement de céli-
bataire, était un bâtiment à seize étages, situé
presque à l'angle d'un long pâté de construc-
tions. Il tenait à lui seul les deux tiers de la
'distance qui sépare la Cinquante-septième de
la Cinquante-huitième rue.

H était construit dans la forme d'un carré
enfermant une cour intérieure, sur laquelle
donnaient les fenêtres d'un bon tiers des ap-
partements.

Sur la façade est de cette cour ct au dixième
étage, comme nous l'avons dit, se trouvaient
les logements occupés par le journalist e et par
l'homme qui venait de si mystérieusement
disparaître.

Les deux locataires étaient même voisins
de portes.

Quand Ditson se leva, le malin du jour qui
suivait celui de son long entretien avec
O'Harra , il resta quelque temps à la fenêtre
de son aire, examinant rie plus près qu'il ne
l'avait jamais fait la cour intérieure de la
maison.

Quelques efforts avaient été tentés pour

Hefiioduction autorisée pour los journaux ayant un
UaitO aveo la Société des Gens de Lettres,

l'embellir, cette cour. Une fontaine et un jet
d'eau en ornaient le centre, et quelques plan-
tes courageuses essayaient de conserver au-
tour leur précaire existence sans soleil. Les
murs, jusqu'à quelque distance du sol, étaient
couverts de la toison d'un épais lierre anglais.

Mais ce n 'était pas ce spectacle banal qui
captivait particulièrement l'attention de Dit-
son.

Il calculait les chances que pouvait avoir un
homme de descendre, sans se rompre les os,
dans cet effroyable gouffre de briques et de
mortier.

Son inspection miuntieuse l'incita pour la
négative, car il murmura en se retirant :

— Non. Le capitaine avait raison pour ceci
tout au moins. Les échelles de sauvetage sont
toutes sur les murs extérieurs, et même avec
une corde vouloir descendre par ici serait une
sorte de suicide. D'autre part, comme il dit,
une fois arrive en bas, si on y arrivait, où
irait-on .

Mais il revint machinalement vers la fenê-
tre, et regarda en l'air. Son attention fut im-
médiatement attirée par uno corniche sur-
plombante qui faisait le tour de la cour.

— Ah! ah!... dit-il, voilà où je ne serais
plus tout à fait d'accord avec ce cher capi-
taine.

Et sa lèvre mince, courbée étrangement,
retrouvait un sourire légèrement railleur.

— Ce ne serait qu'une ascension très prati-
cable, cn somme, et une fois sur le toit , j'ima-
gine que j 'inventerais aisément un moyen de
m'en aller. H faudra que j 'examine sérieuse-
ment cette phase du problème.

En achevant sa toilette, il répétait:
— Oui , il faudra que j'étudie ça de plus

près.
Au coin de la Cinquante-huitième rue se

trouvait un hôtel-restaurant du type usité en
Amérique. Le journaliste s'y rendit , comme
il faisait habituellement, en quittant l'Omar
Khayyam,

Et comme il poussait les portes volantes du
bar qu'il fallait traverser pour pénétrer dans
l'établissement, quelques mots parvinrent jus-
qu'à lui qui lui firent dresser l'oreille.

L'homme qui servait au comptoir était en
grande discussion avec un de ses clients, et
celui-ci prétendait reconnaître infailliblement
la nationalité d'un individu quelconque à la
seule inspection de ses traits.

— Eh bien, ripostait le tenancier du bar, il
y avait ici, voilà quinze jours, un couple de
camarades qui vous auraient fait chercher
quand même un bon moment, M. Smith. Ils
avaient des yeux comme des Chinois et une
odeur comme les singes; une rsale peau jaune
comme les Indiens de l'Est. Es parlaient avec
ça une sorte de langage à eux que personne
n'y comprenait goutte. Je n'avais jamais vu
rien de pareil. «Qu 'est-ce que ça peut bien
être que ces gens-là?» m'a demandé Jim. Et
je lui ai répondu: «Je n'en sais rien». Et per-
sonne n'a pu me dire d'où ils sortaient.

Ils sont restés ici une semaine à peu près.
Puis, un beau jour , ils sont rentrés à deux
heures du matin e t 'ont demandé , leur note.
Jim leur a dit qu'ils pouvaient passer la nuit
sans avoir davantage à payer, mais ils n'ont
rien voulu entendre. Es ont envoyé le garçon
chercher une voiture; ils y ont porté leurs pa-
quets ct en dix minutes, plus personne. Ils
étaient pressés de s'en aller, ceux-là!

— Ce n'est pas moi qui les en blâmerai , ré-
pondit un homme glabre et qu 'à l'affectation
de sa pose on reconnaissait aisément pour un
comédien. Il suffi t  d'avoir mis le pied dans
un de vos lits pour avoir envie de déguerpir,
même au milieu de la nuit.

— Et quand tout cela est-il arrivé? de-
manda Ditson tout cn affectant de rire de la
remarque de l'acteur. *

— Voyons?... répondit le cafetier , cher-
chant dans sa mémoire. C'était vendredi...
non , c'était jeudi soir, il y a huit jours à peu
près. Je me le rappelle d'une façon particu-
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lière, parce que j 'ai fermé moi-même ce jour-
là. Jim s'endormait partout.

— Merci, dit tranquillement le journaliste,
mais il avait peine à réprimer le frisson de
joie dont il avait été saisi en entendant ces
paroles.

La nuit du jeadi au vendredi était exacte-
ment celle qui avait vu la disparition mysté-
rieuse du docteur Farthingale.

— Sam, ajouta-t-il au bout de quelques ins-
tants, je vais me servir de votre téléphone,
vous permettez?

— Faites donc.
Ditson se fit mettre en communication avec

la demeure particuière du capitaine O'Harra.
Il savait qu'à cette heure matinale le chef des
détectives n'était pas encore à son bureau.

— Bonjour , mon cher ami, dit-il, quand
une voix ensommeillée consentit à répondre à
son appel. C'est Ditson qui vous parle. Je
voudrais que vous veniez immédiatement au
n° 196 de la Cinquante-huitième rue.

— Pourquoi faire? hésitait O'Harra.
— Je crois que j 'ai trouvé un fil de l'affaire

Farthingale.
Cette fois, toute apparence de sommeil dis-

parut de la voix de l'inter-. cutcur. Elle de-
vint instantanément décisive et nette:

— J'y vais.
Ditson raccrocha en souriant les récep-

teurs.
— Le capitaine s'émeut, pcnsa-t-il. Allons !

décidément pour faire de bons policiers, il
n'y a encore que les journalistes !

Quinze minutes après, O'Harra pénétrait
dans le bar comme une trombe ot soufflant
comme un buffle. Ditson l'attirait dans un
coin ct posément lui racontait son histoire,

— Deux hommes ayant l'air d'étrangers !
murmurait le capitaine sur le ton de la jubi-
lation. C'est exactement ce qu 'a dit l'agent de
service devant le cercle Colombus. Deux
étrangers qui semblaient suivre do près le
docteur Farthingale. Vous vous souvenez,
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Ditson?... Vous avez raison, mon ami, nous
pourrions bien être, à la fin , sur une piste sé-
rieuse.

Sans perdre de temps, ils gravirent les quel-
ques marches qui conduisaient à l'hôtel, et le
reporter se mit à poser des questions à l'em-
ployé du bureau des entrées, avec la rapidité
d'un feu de tirailleurs.

En cinq minutes, il avait appris tout ce que
cet homme savait lui-même. A sa grande sa-
tisfaction , il avait aussi recueilli des éléments
précieux pour l'hypothèse qui s'édifiait d'ins-
tant en instant dans son esprit actif.

— Oui, déclarait l'employé, deux personnes :
répondant au signalement donn é avaient ha-
bité l'hôtel pendant une semaine environ.
Elles étaient arrivées le 17 et étaient parties
le 25 à 2 heures du matin. Elles avaient eu i
très peu de relations avec les autres locataires <
de l'hôtel. Elles ne paraissaient pas désireuses :
de faire des connaissances et avaient vécu
très solitaires, la plupart du temps enfermées
dans leur chambre ; cn réalité, elles n'avaient '.
guère parlé qu'à lui-même et peut-être au
propriétaire.

Un détail, cependant : l'une d'elles avait ,un
jour, causé quelques minutes et dit qu'elle ¦

avait peur du feu. Pour la rassurer, le comp-
table lui avait indiqué à quel endroit de sa .
chambre se trouvait une corde dont elle pou-
vait user en cas de sinistre. '

H ne savait pas du tout à quelle nationalité
ces hôtes étranges pouvaient bien appartenir
ct n'avait pas, naturellement osé leur poser :
de question à ce sujet. 11 croyait pouvoir
juger, cependant, de leur apparence générale ;

et de la forme spéciale de certains de leurs
bagages, ressemblant à d'énormes rouleaux de
tapis, qu'on se trouvait en présence d'Arabes
ou de Syriens.

Us parlaient très bien anglais.
Ils avaient occupé la chambre n° 34 pen- :

dant toute la durée de leur séjour. Les «gen-
tlemen» pouvaient visiter celte chambre s'ils
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le désiraient. Elle se trouvait au dernier étage
delà maison;les étrangers avaient exprimé le
désir de se trouver le plus loin possible de la
rue dont le bruit les tenait éveillés toute la
nuit

Ditson se mit à escalader, le capitaine
O'Harra , fort ému, derrière lui. Il pénétra
dans la chambre, qui n'offrait à la vue rien de
particulier : nn tapis usé ct fané, deux lits cn
fer, une table à toilette vermoulue surmontée
d' une glace fendue, trois ou quatre mauvaises
chromolithographies aux murs.

C'était la chambre banale d'hôtel , telle qu'on
la rencontre à peu près partout et où passent
des légions d'individus sans qu'aucun d'eus,
y laisse rien d'original ou de personnel.

D'un seul coup d'œil circulaire, Ditson vit
qu'il n'y trouverait aucun indice do nature à
éclairer la situation ; le contraire, d'ailleurs,
l'aurait énormément surpris.

Mais, gagnant rapidement la fenêtre, il SQ ;
mit à examiner les bâtiments avoisinanls et
les murs effrayants qui se dressaient autour-
de lui.

Un seul regard, et il saisissait O'Harra par
le bras, lui désignant un objet qui se trouvait
clans leur champ de vision immédiat.

C'était la structure colossale de l'Omar*
Khayyam et, devant eux, à six mètres envi-
ron, une échelle de sauvetage montant jus *
qu'au toit. Le gouffre, entre la fenêtre de là,,
chambre n° 31 et cette échelle, était vertigi-
neux, mais il ne paraissait pas impossible à:
franchir. Si une corde avait été tendue...

Eh parbleu! Voilà pourquoi les étrangers;"
avaient parlé à l'employé du danger d'in-
cendie. Ils cherchaient un prétexte pour in-
troduire une corde dans l'hôtel et avaient cté.
débarrasscs de ce souci cn apprenant qu'il err
existait une dans leur chambre même.

— Et regardez, capitaine, cette marque su*.
le bord de la fenêtre !... C'est l'endroit où la.
corde a frotté... Et voici dans le plancher le;
crochet où elle a été fixée. (_1 sume)--*1

I SORCIER DU THIBET

Deux j eunes ïscemoises
connaissant tous les travaux du
ménage, cherchent place à Neu-
chàtel ou environs , où elles puis-
sent apprendre le français. Petit
gage et bon traitement demandés.
Entrée commencement novembre.
Bons certificats à disposition. Of-
fres à M"0 Anna Amrein , Hôtel
Storchen , Kornmarkt , Lucerne.

Cuisinières
d'un certain âge, cherchent place
dans bonnes familles. S'adresser
bureau de placement , Moulins 5.

ïïne fille
de 21 ans , bien recommandée , au
courant du service des chambres
et sachant un peu cuire, cherche
une place pour tout de suite dans
une petite famille , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la cuisine. S'adresser 3, rue de la
Serre , 1er étage.

Cuisinière capable
et sérieuse, cherche engagement
pour époque _ convenir. Gage dé-
siré 40 fr. S'adr. pension , Beaure-
gard 2, Neuchàtel.

PLACES
On demande , pour tout do suite,

Une jeune fille
robuste , pour une ou deux heures
de travail chaque jour.

S'adresser Cité de l'Ouest 4, 2m¦.
On demande un bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire et soigner le
bétail. Entrée immédiate. S'adres-
ser boucherie Petter , Boudry.

On demande , pour un ménage
soigné de deux personnes, une
bonne domestique pour tout faire
et connaissant le service ; propreté ,
bon caractère ©t fidélité sont exi-
gés. Inutile de s'annoncer si l'on
ne possède pas ces qualités.

S adresser case postale 57Q9.
On demande une

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 _<Iôle n° 1, au 2m .

On demande femme
de chambre expérimen-
ti*(s Pour l'Allemagne (Darmstadt) .
WC S'adresser à Mmo Guggen-
heim , Nauenstrasse 37, Bâle.

On cherche une

DOMESTIQUE
de confiance, sachant bien cuire.
Bons gages. S'adresser Côte 56.

Mlle Affolter , successeur de M™
Hoffman n , Bureau de placement,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

EMPLOIS DIVERS
Dp juriste, désirant se perfection-

ner dans la langue française, cher-
che place comme

Volontaire
chez un avocat. Prière d'adresser
les offres sous initiales _Z _$_ SIVS
àRod.IIoss<.,__ i-._-ic_-_ Z.11242

One j eune fllle
de 17 ans , ayant terminé les éco-
les secondaires , sérieuse et de toute
moralité, désirerait se , placer à
Neuchàtel dans nn bnreau ou
maison de commerce pour
s'occuper des écritures. Demander
l'adresse du n° 219, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche jeune

commis
connaissant les deux langues pour
simples travaux de bureau .

Offres écrites sous chiffres A. C.
220, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

CHAMBRES
A loner jolie chambre meu-

blée , indépendante. S'adresser
Champ-Bougin 28. c.o.

Chambre indépendante , chauffa-
ble, non meublée , au soleil. Fau-
bourg du Lac 15. 3m .

gelle chambre Î^S,.^étage.
A louer uno chambre meublée

et une non meublée. S'adresser
Ecluse 31, 3m°, à droite.

A louer belle chambre meublée,
indépendante et au soleil. S'adres-
ser Pourtalès II , 4 rao .

Deux jolies chambres meublées ,
une avec balcon , au-dessus de la
gare, et une mansarde non meu-
blée. Chemin de la Carrière 10,
2 m° étage à droite.

Belle chambre meublée à 15 fr.
par mois. Faubourg du Lac 3, 2mo
a droite.

A louer , tout de suite , à Gibral-
tar , 3 jolies chambres non meu-
blées. — Pour visiter , s'adresser
Fausses-Brayes 7, 1" étage.

Jolio chambre bien meublée, in-
dépendante. J. Kellcr , coiffeur, c.o.

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

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

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Avenue du lor Mars 16, 3nl .

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

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

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

LOCAUX

Local à louer en Tille
On offre h louer au cen-

tre de la ville et ponr le
34 jnin 1905, un grand lo-
cal an rez - de - chaussée ,
pour magasin ou entrepôt
de marchandises.

S'adresser .Etude Guyot &
Dubied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme -instruit cherche

chambre et pension
dans famille privée où on parle
le français.

Prière d'adresser offres sous ini-
tiales Z. W. 8173 à Rodolphe
-_Io_.se, Zurich. Zà 11.12

OFFRES ""
Une jeune Bernoise, âgée de 20

ans, ayant déjà été en service et
connaissant bien la couture, cher-
che, pour le 15 octobre , place
comme bonne ou femme de cham-
bre. Elle se contenterait d'un gage
modeste pour commencer, à con-
dition d'avoir l'occasion d'apprendre
le français. Adresser les offres sous
chiffre M 5473 Y à Haasenstein
<& Vogler, Berne.

Demandez les échantillons de nos '.Nouveautés en noir ,
ra blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 lo mètre.
" Spécialités : Etoffes de soie ct velours pour toilettes |
M de promenade, de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour
¦ blouses, doublures , ete. j
g Nous vendons directement aux consommateurs et
H envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile.
1 SCHWEIZER et C'°, Lucerne K 69
I EXPORTATI ON DE SOIER IES 1
!HB___gBI-_88aBBBIBM-l_M

Jeune homme
19 ans, grand et fort , connaissant
quelque peu les travaux de la cam-
pagne, cherche place analogue
ou comme commissionnaire-maga-
sinier , etc. De bons soins et une
vie do famille seraient préférés à
un gage pendant les premiers
temps. S'adresser à M. Fritz Por-
ret, préposé aux poursuites,
k Môtiers. II 5050 N

Volontaire
désirant apprendre l' allemand peut
entrer dans maison de confection
de la Suisse allemande. Salaire
suivant capacités. Offres sous chif-
fres Te 5403 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

La place de tenancier du Cercle
de l'Union des Travailleurs , de
Serrières , est _i repourvoir. — S'a-
dresser , pour tous rensei gnements
et prendre connaissance du cahier
des charges , chez M. Ch. Porchet ,
ruo Martenet 4, Serrières.

Les demandes doivent être fai-
tes par écrit et envoyées sous pli
cacheté au président du cercle.

Délai d'inscription : 15 octobre
1904.

Le Comité.
Pour trouver rapidement une

place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

asm— —mmmMMnmm *—aiaÊB *—a

On demandé , pour tout de suite
ou 1er novembre ,

Dame instruite
d'un certain âge

comme institutrice d' une jeune
fille de 8 ans. dame de compagnie
et aide d'une jeune dame dans pe-
tit ménage. On exige certificats de
place antérieure dans de bonnes
maisons.

Offres sous V. M. à Rodol phe
Mosse , Berne. Zag. E. 474

On cherche un

JEUNE HOMME
comme vacher et pour aider à la
campagne. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. S'adresser à
Jacob Madérin , itingen (Bâlc-
campagne).

On demande pour

BUREAU
jeune Jiomme .ou une jeune fllle
ayant belle écriture. Entrée immé-
diate. Offres avec prétentions et
références sous A. C. 15, poste
restante, Neuchàtel.

Demoiselle-
de la ville , 18 ans , ayant suivi une
année une Ecole secondaire alle-
mande et l'Ecole de commerce et
obtenu certificat 2mo année , désire
place dans bureau ou magasin.

Demander l'adresse du n° 217
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

Union Commerciale
N E UC H A T EL

Service de pfocemem
Place de commis, maison horlo-

gerie, françai s et anglais désirés.
Places d'apprentis.

On demande, pour entrer tout de
suite, un bon garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Bourquin.
Jeune fllle , dans sa 17mo année ,

ayant terminé un apprentissage de
deux ans, demande engagement
comme

assuj ettie chez une couturière
avec, si possible, pension et cham-
bre chez sa maîtresse.

Adresser les offres par écrit,
avec conditions , à M. Etter, no-
taire, rue Purry 8, Neuchàtel , qui
les transmettra.

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 Neuchàtel. . c.o.

Etude de notaire demande
j eune garçon libéré des
écoles. Demander l'adresse du
n° 191, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

ASSUJETTIE
On désire placer fin octobre une

jeune fille comme assujettie chez
une bonne couturière, où elle pour-
rait également se perfectionner
dans le français. Adresser offres
et conditions Faubourg du Lac 21,
2"ie étage.

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

 ̂VINS' EN GROS 9
Importante maison , domiciliée

en Suisse et à l'étranger , ne visi-
tant que les négociants , cherche
tout de suite
voyageur-représen tant
pour la Suisse française , connaissant
à fond clientèle et partie. Position
assurée. Ecrire avec renseignements
sous chiffre X. 4047 _____ à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Une personne se recommande
pour du tricotage , crochetage et
raccommodage, de tout genre.

S'adresser Pertuis-du-Soc 4, rez-
de-chaussée, à gauche. 

Une jeune fille cherche une place
comme

ouvrière repasseuse.
S'adresser rue Saint-Maurice 15.

SRSéSF Q ® ©

Ouverture Oes Cours : S octobre 1904
Pas de finance d'entrée

Cotisation mensuelle : -I fr. Externes : 9 fr.

tfsm_f~  S'adresser pour renseignements et inscriptions au président ,T. ouïs  T1IJ__VENAZ, Musée 4, et le soir au local , Pommier 8,1e'' étage.

AVIS DIVERS
Ecole djéquitation

MAIÈGE DE IEUCÏÏATEL
TÉLÉPHONE 392

Reprise (les cours dès le 1er octobre
Abonnements pour dames et messieurs.
Cours spéciaux dn soir ponr sociétés.
Cours collectifs à prix réduits pour un mini-

mum de 6 participants.
Pension de chevaux

Dressage pour selle et voiture garanti
Afin de satisfaire plus complètement encore

MM. les amateurs d'équitation, j'ai attaché à mon
service, comme écnyer, M. Orozio Zanatti, ancien
capitaine de cavalerie italienne, qui entrera en
fonctions dès le 1er octobre prochain.

A. OPPLIGER, professeur.

Chemins de fer fédéraux

JCoraire D'hiver 1904-1901
L'horaire d'hiver , du 1er octobre 1904 au 30 avril 1905, pour les

lignes du 1er arrondissement des chemins de fer fédéraux , peut être
consulté dès maintenant dans toutes les gares et stations , ainsi qu 'au
bâtiment d'administration à Lausanne. H 13715 L

Société lMili.f. i. Mterni
assemblée générale Des actionnaires

Le Conseil d'administration informe . MM. les actionnaires , que
l'assemblée générale ordinaire aura lieu le mardi II octobre 1904
h 10.. y, heures du matin en l'Etude de MM. Borel &
Cartier, avocat et notaire , rue du Môle 1, à Neuchàtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 8 oc-
tobre inclusivement dans la dite Etude (art . 13 des statuts). Il leur
sera remis en échangé une carte d'admission nominative et person-
nelle constatant le n«mbre des titres déposés. Des formules de procu-
ration seront remises au même domicile. Nul ne peut représenter un
actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister à l'assemblée.

A partir du 1er octobre , le bilan , le compte de profits et pertes
et le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront mis à la
disposition de MM. les actionnaires , au siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration; 2. Rapport des commis-

saires-vérificateurs ; 3. Approbation des- comptes ; 4. Nomination de
deux administrateurs sortants et rééligibles ; 5. Nomination de deux
commissaires-vérificateurs ; O. Modification de l'article 28 des statuts ;
"7. Divers.

Neuchàtel , 23 septembre 1904.
le Conseil d'administration.

_____ 4__*f_*_v_____-_______________B___________________ n___E_____

SKé Fédérale _ Gpilip
Section „ ANCIENNE "

Ay_int recommencé ses leçons, imite chaleureusement les
jeunes gens désireux de développer leurs forces corporelles
à se faire recevoir membres de la Société. Age d'admission
16 ans.

La Société avise également les parents qu'elle organise à
nouveau un cours d'élèves pour jeunes gens de 12 à 16
ans.

Pour tons renseignements, s'adresser au président M. E.
Fontana , Grand'Rue 13.

Les leçons ont lieu le mardi et le vendredi de 8 à
10 heures.

Ï.C Comité.

f$MBCIIii
de la

MUSIQUE des ARMOURINS
Tirage : Jeudi 29 septembre 1904,

dès 9 heures du matin, au Chalet de la Promenade
Notre collection de lots étant insuffisante , nous venons encore unô,

fois recommander notre entreprise à la générosité de la population.
Les lots seront reçus avec reconnaissance dans les dépôts suivants

où des billets sont encore en vente pendant quelques jours : '•
MM. J.-Aug. MICHEL, magasin de ci gares, rue de l'Hôpital.

A. JOBIN , bijoutier , rue Saint-Honoré.
M. LUTHER , opticien , place. Purry .

.Le Comité.

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

64, FA UBOURG DE L'HOPITAL

Réouverture des soirées : 15 septembre
Mardi pour dames \ , „ , ». . « «. j„ ,. . } do 8 heures à 10 heures du soir.Jeudi pour messieurs J

Cercle de conversation française pour j eunes étrangers
I/imdi, de 8 à 10 heures du soir.

Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus. 

Société des Amis des Arts .le la Chaux-de-Fonds
X|Xme

Exposition de Peinture
WàmT" Du 10 septembre au 10 octobre **§r$8

Au Collège Industriel (rue Numa Droz .-G)
Onvertni-e : Tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Cartes

d'entrée : fr. 0,50, enfants fr. 0,80. Actions à fr. 5— , donnant
droit à la loterie d'œuvres d'arts , en vente à l'entrée, de même que
les affiches de l'Exposition (prix 1 fr.). II 3190 C

IL» Tritoiame de €weiaêve
L'Administration de la Tribune de Genève porte à la connaissance

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

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

APPRENTISSAGES
Apprentie demandée

chez une bonne chemisière et lin-
gère. S'adrosscr à Mme Reuter,
Birsigstrasse 91 , «aie. (II4911 Q)

APPRENTIE MODISTE
On désiro placer uno jeune fille

pour une année dans un magasin
de modes, pour apprendre la par -
tic et au besoin s'aider aux tra-
vaux du ménage. Offres sous chiffres
F. ÎOOOI J. a Haasenstein
&. Vogler, $aint-Iiuier.

PERDUS
La personne qui a enlevé par

mégarde

un parapluie
au vestiaire du Théâtre à la sortie
de la soirée du 12 septembre , est
instamment priée de le rapporter
au magasin Temple-Neuf 8.

On a perdu de Bussy à Serrières,
un cric

La personne qui en a pris soin est
priée d'en avertir M. Saisselin , à
Serrières , contre récompense.

m \

f B®- La Fen/7/e d'Avis de\
JVeucbâtel est lue chaque jour

^dans tous les ménages. 
(



A partir du 19 septembre 1904, la Soefê- é anonyme des Entreprises Mordnsini
& Holliger, fondée en 1901, a changé de raison sociale et s'appelera dorénavant

So. fn. d'Entreprises et k Constructions
Les bureaux demeurent rue dit Coq-d'Inde _54, 2me étage ; cliantier ct

magasins, rne du Manège (Maladière).
TÉLÉPHONE _ ° 756 — Adresse télêpplrip : ENTREPRISES -NEUCHATEL

Entreprise de travaux publics
EN TOUS GENRES

Travaux de maçonnerie et de terrassements ; propriétaires de la carrière des
Longcliamps.

Maçonnerie et pierre de taille de Hauterive
CHAILLE JAUNE

Concessionnaires de la carrière de la Cernia, route de Fenin.

Pierre de taille en roc
Maçonnerie, moëllonages, dalles couvertes et éviers. — Chaille grise, gravier et

sable concassés. . ;

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT
Dallages, briques en ciment. Moulages en ciment : tuyaux, encadrements, bordures;

balustres, etc. Sable, groise et gravier de jardin.

BÉTON AK.MÉ
cie grande résistance et à l'épreuve du feu. — Planchers, parois, ponts, cuves,

réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des brevets Hennebique et Kœnen.

ASPHALTAGES
Chapes et dallages en asphalte coulé ou comprimé. Flanelles du centre. Toitures

on ciment ligneux et « Duresco ».
Concessionnaire» de l'entreprise générale de travaux en ci-

ment, alpïialte, béton armé et autres analogues de feu
Adolphe Rychner, entrepreneur à Neuchàtel.

Carrelages et revêtements en tons genres
Fourniture et pose

Représentation exclusive pour le canton de -Neuchàtel des produits des fabriques
de Eansbach, Hemixem et Appiani.

Carrelages de Mettlach, de Sarreguemines et de Marseille. Tuyaux et poteries en
grès de Belgique. Planchers eh litosilo.

entreprise générale 9e pavages en tons, genres
Successeurs de V. Orange, maître-paveur

Pavés Jt©;.. toîitla Etudes et devis sur demande
Les directeurs :

C. LARDY. C. BOREL, ingénieur.

SOCIéTé mm ns immm
A

t
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3 ĵm_ Année

Conditions d'admission :
Membres actifs : Finance d'entrée , 3 fr. Cotisation mensuelle ,

I fr. — Membres externes : 9 fr., pour un ou plusieurs cours.
»i_»Wl- *i_^̂ S«W,pl

Ouverture des Cours
Iitfî-DÏ 3 OCTOISKE ET JOURS SUIVANTS
Cours de français , d'allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnol , de

comptabilité , d'arithmétique commerciale , de lég islation , de calli gra-
Î ihie , de sténographie française et allemande, de machine à écrire

dactylographie), d 'économie polit i que et sociale , géographie com-
merciale , elc.

Cours gratuits pour les membres de la Société
Directeur des cours : M. le prof. Louis Coulon

JuOCAJL : Ruo Pourtalès 5, 1er étage. — Club de gymnastique.
Club de Chant. Club littéraire.

Envoyer les demandes d'admission au président , M. Henri Favarger ,
route de la Gare 11 , et pour tous renseignements , s'adresser au local
do la société , rue Pourtalès , 5, 1°'" étage, tous les soirs de 8 à 9 heures
et demie. H. 5052 N.

Dimanche 2 octobre 1904

INSCRIPTION S
Les inscriptions seront reçues dès lundi 26 septembre ,

anx adresses suivantes :
Bureau officiel de renseignements, place Numa Droz.
Bureau officiel pour la location des costumes, foyer du

fliétUrc.
M. Badcr, confiseur , place Purry.
M. W. Scliilli , négociant, Promenade Noire.
M. Fritz Wengcr , boulanger, avenue du 1er Mars.
Cité Ouv rière, rue du Seyon.

Il ne sera perçu aucune finance d'inscription
Chalet cl® lim _fPis©ii__ei__a€Ïe

LUNDI 26 SEPTEMBRE 1904
& S li. dn soir

CONCERT
donné par Sa

MÏÏSIÇÏÏE DES ABMOUIUNS
53fp- an profit de sa Caisse "̂ (X

avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE SAINTE - CÉCILE
EXTliJHI-. : 50 C__.XTJL_I.ES

Demandez prix-courants originaux chez tout marchand du fourneaux
important.

OI.CAB WINTJE-It. Haimovre & Kaudein.
Bwy. 1121 Maison fondée en 1796.

fKT-ciïiL m memm
Naissances

22. Pascal-Josué-Edouard , à Josué Zanone ,
maçon , et à Ida-Emma née Thomet.

22. Charles-René , à Léon Kunzli , meunier ,
et à Louise née Stoll .

Décès
22. Jean-Louis Desponds , sans profession ,

veuf de Marie-Louise née Bolle , Vaudois , né
le 21 juillet 1823.

23. Emma-Lina , fille de Edouard-Auguste
Ryser , couvreur , et de Lina-Marie-Georgette
née Perrenoud. Bernoise, née le 28 octobre 1903.

_LA CnCSHKE

En Mandchourie
Les dernières informations de Moukden

rapportent que l'année de Kuroki est con-
centré dans le rayon Yan-ya-poudza et Tei-
ben-ti-kou. Ses avant-gardes marchent vers
Fouchoun et Foulin. Les détachements d'a-
vant-garde des deux autres armées japonaises
occupent les mines de Yentai et de San-de-
nou. Les trois années ont leur front dissimulé
par un épais rideau d'avant-postes qui ne
laisse pas passer les Chinois. Un petit déta-
chement japonais longe la. rive gauche du
Liao pour protéger les jonques naviguant
sur le fleuve. Les Koungouses de la contrée
riveraine prennent ouvertement parti pour les
Japonais.

— Plusieurs journaux de Londres publient
la dépêche suivante de Saint-Pétersbourg : Un
télégramme officiel de Kharbin dit que le 21
deux divisions japonaises ayant une forte ar-
tillerie ont attaqué le flanc gauche russe sur
les bords du Kounho. Le général Bilderling a
repoussé l'attaque après un combat long et
acharné. L'ennemi a perdu près de 700 hom-
mes ; les pertes russes seraient de 86 morts et
270 blessés. Les troupes russes conservent
leurs positions avancées sur la chaîne de col
Hhes qui s'élève devant le Kounho, à 10 kilo-
mètres an sud-est de M_ _I_ _ _ T _

— On mande de Liao-Yang, le 19, via Fu-
san le 20; au «Daily Ghronicle» : Le froid ri-
goureux et la pluie viennent de faire leur
apparition, mais les troupes n'ont pas encore:
trop souffert de la rigueur des intempéries.

.On télégraphie de Liao-Yang au même
journal , le 19, via Fusan le 23 : On déclare
officiellement que les pertes japonaises sont
de 21 mille hommes du 24 août au 4 septem-
nra

— On télégraphie de Moukden que les Rus-
ses ont été attaqués par les Japonais près de
la passe de Taling et qu 'ils . ont dû se replier
s.us le feu violent de l'artillerie et de la
mousqueterie, perdant 280 hommes.

— On télégraphie de Moukden au «Berliner
Tagblatt», que 9 chefs okungouses- ont été
exécutés le 23. Les autorités militaires russes,
étaient représentées. Les Pusses maintiennent.
éhergiquement vis-à-vis, des autorités chinoi-
ses civiles les droits que les traités leur con-
fèrent.

A Port-Artnur
Un officier de marine russe qui se trouve à

Tsingtao a reçu l'avis officiel de l'apparition
dii choléra à Port-Arthur. Quelques cas seule-
ment se sont produits jus qu'au 19, mais on a
des motifs sérieux de craindre mie propaga-
tion de l'épidémie.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Matin» : Des télégrammes reçus vendredi à 4
heures du matin signalent au tsar un nouvel
assaut général contre Port-Arthur donné par
les Japonais avec le concours de leur flotte.
Les assaillants auraient déjà subi des pertes
énormes. Une grande anxiété régnait Ven-
dredi •_ Ta. mur:

— On télégraphie de Tokio au «Daily Ex-
press», le 23: L'armée d'invasion de Port-
Arthur a renoncé à creuser un tunnel sous la
forteresse parce que les Japonais se sont
aperçus qu'il aurait fallu percer le roc pour
réussir à s'ouvrir un accès dans la ville.

Les assaillants sont en train d'incinérer
leurs morts ; les corps sont entassés en grand
nombre, puis arrosés de pétrole auquel on
mpt. 1p. fen.

La flotte de Vladivostok
Deux contre-torpilleurs russes sont rentrés

dans le port après avoir capturé un transport
japonais et un navire à voiles.

En Corée
On télégraphie de Séoul au «Daily Tele-

graph» , le 22: Des troupes japonaises venant
de Gensan sont arrivées à Ham-Hoeng et ont
trouvé la ville évacuée par les Russes. On
pense que la ligne de chemin de fer Scoul-
Fusan sera terminée en novembre.

POLITIQUE

llussle
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à la

« Gazette de Cologne » que le traité entre l'An-
gleterre et le Thibet a provoqué une vive in-
dignation dans toute la Russie. On entend
souvent déclarer qu'il importe de mettre fin
à la guerre avec le Japon pour concentrer
toutes les forces russes dans une guerre avec
l'Angleterre. Les libéraux mêmes so montrent
favorables à cette idée. Le « Rouss », journal
anglophile jusqu 'ici, qualifie de mensongères
toutes les assurances des hommes d'Etat an-
glais. Le « Rouss » dit que l'Angleterre s'est
chargée du protectorat du Thibet dans une
forme qui fait que le Dalaï-Lama aura grand'-
peine à tenir sesr engagements. Mais c'est là ,
dit le « Rouss », ce que l'Angleterre désire.
Elle voudrait un prétexte qui lui permit un
jour d'intervenir.

— Une dépêche d'Odessa nous renseigne
touchant l'attentat commis, le matin du 22 sep-
tembre, sur le boulevard Nicolas, contre M.
Neidhardt. chef de la police d'Odessa.

Celui-ci accompagnait le prince Obolènsky,
qui inspectait certaines constructions dans le
voisinage du monument de Pouchkine. Tout
à coup un jeune homme de dix-neuf ans, vêtu
d'une blouse bleue, se dirigea de leur côté et ,
à une distance de dix pas, tira sur le chef de
la police une balle de revolver. La balle passa
à gauche de M. Neidhardt et personne ne fut
atteint.

Le jenue homme se disposait à faire feu une
seconde fois, lorsque le prince Obolènsky, lui
frappant sur la main , fit tomber le revolver. Le
chef de la police se jeta sur l'auteur de l'attentat
pour l'arrêter, et une lutte s'engagea, au cours
de laquelle M. Neidhardt se blessa à la main
avec le poignard dont le jeune homme était
firme

ETRANGER

Droit intei-nation al. —L'institut do droit
international s'est réuni à Edimbourg sous la
présidence de lord Reay. H a voté des remer-
ciements à M. Carnegie pour son don de
1,500,000 dollars destinés à la construction
d'un palais de la paix à La Haye. Il a décidé
de nommer une commission chargée de
l'étude générale permanente des traités d'ar-
bitrage internationaux.

Les brigands marocains. — On mande
de Tanger au «Times» que des lettres de-
Rabat annoncent que l'Américain Lee a été
rends en liberté.

L'expédition du et Discovery ». — Le
« Discovery » est actuellement dans TEast In-
dia Dock à Londres. Les curieux, forts nom-
breux, le contemplent avec respect, en son-
geant à la terrible campagne qu'il vient de
fournir, pendant trois années, au milieu des
glaces éternelles, dans des mers qu'aucun na-
vire encore n'avait sillonnées.

L'équipage que porta le « Discovery » s'est
dispersé ; tous les vaillants explorateurs s'en
sont allés vivre, en repos, leurs souvenirs.
Tous ou presque tous, car — chose digne de
remarque — un seul manque à l'appel. Ceci
fait l'éloge du chef de l'expédition, le capitaine
Scott, qui sut maintenir à son bord , pendant
toute la durée d'un si long séjour dans les ré-
gions les moins hospitalières du monde, une
discipline admirable.

On se montre assez réservé sur l'es résultats
scientifiques obtenus. Par le peu qui a été dit-
il est permis de supposer qu'Os sont d'une
très réelle importance.
¦ Des observations magnétiques ont été faites
en mer et sur terre, avec un soin méticuleux,
de façon à parer à toute erreur. Elles ont per-
mis, affirme-t-on , de déterminer avec exacti-
tude la situation du Pôle Sud magnétique, qui
ne serait pas celle qu'on lui attribue actuel-
lement.

Les travaux météorologiques, .ne sont pas
moins complets ; des observations- nombreuses
et répétées ont été faitespendant trois années,
qui seront fécondes cn résultats.

Au point de vue biologique, l'expédition
fut non moins fructueuse. On a étudié les
mœurs du « phoque weddel » et celle d'un
animal fort curieux, le «p ingouin empereur »,
oiseau le plus endurci qui soit aux intempé-
ries des mers polaires. On peut s'en faire une
idée cn songeant qu'il pond au plus fort de
l'hiver et qu 'il laisse éclore ses œufs sur la
glace. Dix-sept œufs à toutes les phases de leur
développement, ont été rapportés. On signale
la découverte d'une araignée merveilleuse.
Les explorateurs ont, en outre, ramené avec
eux quatre superbes chiens sibériens.

Une collection unique d'aquarelles et de
photographies va être soumise au roi Edouard
par le capitaine Scott, qui va se rendre à Bal-
m rival.

Le boston d 'Auvergne. —A Pans, l 'Aca-
démie internationale des auteurs, maîtres et
professeurs de danse a entendu, dans sa der-
nière réunion, une intéressante communica-
tion de son président, M. Giraudct, sur l'ori-
gine de la nouvelle danse à la mode, le «bos-
ton», qui nous vient d'Amérique. Mais,
d'après M. Giraudet, et d'après l'Académie
des maîtres de danse, qui a ratifié les conclu-
sions du sagace professeur, ce ne serait qu 'une
restitution. L'Amérique n'a pas inventé le
«boston» , qui est simplement la bourrée au-
vergnate.

M. Giraudet a fait là-dessus à ses confrères
une démonstration dont l'évidence leur a paru
incontestable. Or, si le «boston» n 'est autre
que la bourrée d'Auvergne, il est à peine be-
soin d' ajouter que les Américains ne sauraient
revendiquer le bénéfice de son invention. M.
Giraudet a fait à cet égard de patientes re-
cherches qui montrent qu'on dansait la
bourrée déj à en 879. Bernard de Menthon la
signale en 950. Le duc de Guyenne en parl e
en 1463. Et Louis XIV lui-même fut un in-
comparable danseur de bourrée. Si on veut
bien se rappeler que l'Améri que n'a été dé-
couverte qu 'en 1492, ajoute M. Giraudet, on
constatera sans peine qu'elle n'a pas inventé
la bourrée. Aussi propose-t-il de nommer dé-
sormais la nouvelle danse à la modè le «boston
d'Auvergne».

Mœurs militaires. — On écrit de Metz
au «Temps» ;

Toujoursles sévices dans les corps d'Alsace-
Lorraine. Hier, ou nous signalait de Stras-
bourg la condamnation du maréchal de logis:
Warschau ; aujourd'hui , le conseil de guerre
de la 34e division à Metz a condamné le sous-
officier Guske, du 14e uhlans-, à trois mois de
prison pour 21 cas de sévices différents, où
dominaient les soufflets , coups de pied et
coups de sabre. Une des tortures favorites de
ce sous-officier consistait à prendre le nez des
recrues et à le tourner à droite ou à gauche
comme pour lé dévisser. Dans d'autres cir-
constances, il faisait coucher ses hommes à.
plat ventre et leur enfonçait le nez dans le
fumier.

L exposition macabre. — Jeudi a été ou-
verte à Manchester une exposition d'un carac-
tère vraiment par ticulier. L'association des.
croque-morts du Nord de l'Angleterre a réuni
dans le «Coopérative Hall» tout ce qui se rat-
tache à leur profession. Il y a là des cercueils
perfectionnés, des appareils de désinfection et
jus qu'à des cartes postales illustrées.

A l'occasion de cette exposition , pour le
moins instructive, à défaut d'aiUrns attraits,
auront lieu des conférences techniques suivies,
comme "de juste, d'un banquet.

Lagriculture anglaise. — Lord Woi--
wick, parlant dans une exposition agricole à
Dunmow (Essex), a exprimé les regrets que
lui inspirait l'absence des hommes jeunes
dans les concours de labourage et il a dit
qu'il fallait espérer que la:jeunessc ne renon-
çait pas entièrement et. absolument à la vie
rurale.

Une horrible tentative. — Le lancement
du nouveau cuirassé-«Gonnccticnt» à l'arsenal
maritime de New-York, qui deva voir lieu
jeudi , a été retardé parsuite de la découverte
d'une tentative criminelle sans précédent
dans l'histoire de la marine américaine.

Pendant la nuit qui précéda le jour fixé
pour le lancement, on entendit des bruits in-
solites dans les chantiers, ct l'< -lala que
d'énormes coins de fer avaient ^ __  enfoncés
sur le plan incliné que devait suivre le navire
en glissant vers l'eau, afin de le faire dévier
et de le précipiter contre uno pile de pont où
il se serait brisé.

L'attentat, préparé par une main experte,
aurait eu, croit-on, pour mobile une puérile
question personnelle' entre ingénieur et chef
de chantier de l'arsenal qui se disputaient
pour leurs parents et amis les cartes d'invita-
tion à la cérémonie du lancement. Le fait
inouï qu'une aussi insignifiante querelle ait
pu inspirer un acte semblable cause quelqu e
_ r ___ rv n New-York.

Un auteur f écond. — A Boston vient de
mourir, à l'âge de soixante-quatre ans, le co-
lonel Prentiss Iugraham, qui détient le record
de la production littéraire,

Prentiss Iugraham, fils du Rôv. Joseph H.
Ingraham, dont le livre «Un prince de la mai-
son de David» a obtenu un immense succès cn
Amérique et cn Angleterre; à commencé à
écrire en 1873, à l'âge de trente-trois ans, et
a produit depuis lors «sept cent sept» romans
contenant une moyennede soixante-cinq mille
mots !
: En une seule amiée, dit le «Boston Evening
Transcript», Prentiss Ingraham a écrit cin-
quante-deux romans, soit un: roman par se-
maine. A un moment donné-, il travaillait
simultanément à cinq livres : une histoire
"d'amour, un conte maritime, un roman cri-
minel et doux romans d'aventures. En quatre
¦jours et quatre nuits il' a fourni «sur com-
mande» un roman-feuilleton de douze mille
lignes: c'est là le maximum de production de
'ce «pondeur de copie»-, dont le- bagage litté-
raire (?) laissera rêveurs les meilleurs usiniers
du monde entier.

Herbivores. — Il y a à New-York un Cu-
bain nommé Eusebio Santos, qui a réussi,
paraît-il, à gagner de nombreux adeptes à sa
doctrine d'après laquelle l'homme peut et doit
vivre d'herbe , comme los ruminants. Il ne se
nourrit lui-même que d'herbe et de chardons
et l'on voit de ses disciples couper du gazon
dans les parcs publics pour s'alimenter.

Le dernier converti est un vieux fermier,
Frank Taylor, âgé de soixante-douze ans, qui
se serait trouvé si bien du régime de l'herbe,
après avoir souffert de gastrite pendan t huit
ans, qu'il est en train de rentrer du fourrage
pour sa consommation personnelle de cet
hiver.

La dépêche du «Dail y Telegraph» , annon-
çant ce triomphe du végétarisme, dit que les
Américains sont très accessibles aux cures
nouvelles et que la soupe à l'herb e pourrait
devenir très fashionable à New-York.

La bureaucratie expéditive ! - A main-
tes reprises, on a signalé l'esprit routinier des
administrations officielles. Notre esprit do
justice nous fait un devoir de signaler ici un
exemple de bureaucratie qui forme un heureux
contraste avec tout ce qui a été signalé jus-
qu'à présent.

Il y a quelques j ours, un grand incendie dé-
truisait une partie de la forêt de Primkenau,
en Silésie. L'autorité militaire s'empressa
d'envoyer par chemin de fer des troupes nom-
breuses qui réussirent à circonscrire le feu,
puis à l'éteindre. Quand , trois jours plus tard,
le terrain f ut praticable, le gouverneur de la
Silésie, le préfe t de Liegnitz ct le directeur
des chemins de fer prussiens se rendirent sur
place, pour examiner les dégâts, fixer les res-
ponsabilités et déterminer le montant de l'in-
demnité à accorder.

Le même jour ce travail était fini L'admi-
nistration des chemins de fer prussiens, en la
personne de son directeur, se reconnut respon-
sable du sinistre causé par une locomotive.
Les dégâts furent fixés à 1 million 750,000
francs, ct le surlendemain l'indemnité était
payée au propriétaire de la forêt. Nous avons
omis de dire le nom de ce dernier. C'est le
duc Erncst-Gonthicr de Schleswig-Holslein,
beau-frère de l'empereur Guillaume. Tout
s'explique.

ABSEWT
jusqu'à fin octobre

Cours fie cuisine
On accepterait une ou deux élè-

ves externes pour cours de cuisine.
Pour renseignements , s'adresser

par écrit à Mmo Piguet-Truan , Trois-
Portes 7.

Le soussigné a l'honneur d'aviser
ses amis et connaissances , ainsi
que le public en général , qu'il a
repris le

.Restaurant

DE LÀ GEÀPPE
à HAUTERIVE

tenu précédemment par Mmc Breh.
Par un service prompt et soigné

et en fournissant de la marchan-
dise de 1er choix , il espère voir
reporter sur lui la confiance qu'on
témoigna toujours à son prédéces-
seur.

Hauterive , le 22 septembre 1904.

Edouard L'EPÊE

PENSION
Plusieurs employés de bureau

demandent bonne pension bour-
geoise. Offres sous SI, R. 8, poste
restante.

LEÇOEJPUIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde HO,
au 2°".

DÉFENSE
Il est rappelé au public qu 'il est

défendu de

ramasser du "bois
sans autorisation écrite et cela
dans toutes les forêts. Les contre-
venants seront punis.

Saint-Biaise, le 23 septembre 1904.
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.

BONNE PENSION
dans famille ne parlant que français.
S'adresser rue Saint-Honoré 8, t 01'.

COU RS

.ALLI .îlIIE
5e tenue et h Sanse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 24 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2mo.

Dames trouvent bon accueil et
discrétion avec soins particuliers à
des- prix modérés. Accepte les en-
fants en pension. Mm° Walpert ,
sage-femme, Sempaclierstrasse 26,
3ra . Bcke Habsburgerstrasse, Lu-
cerne.

(Sis d'enfants
et layettes de bébé , depuis les-
plus simples, avec étoffe neuve
ou _, faire -revaloir.

Façons- à. prix très mo-
dérés.

Place d'Armes 5, 2mo, à droite.

Qni corrigerait des thè-
mes d'actes notariaux?

E.vire sons Z.. 194 an bu-
reau de Fcnille d'Avis de
Jj cnchi-tel.

Cortège ki piges"
Les personnes disposées à s'en-

gager comme quêteurs, pour le
2 octobre prochain, sont priées de
s'inscrire chez M. PauL Tripet ,
place des Halles.

reprendra le 1er octobre, son
cours de solfège

chez. M"0 Toiler, faubourg du Châ-
teau 1.

Inscriptions chez Mmc Béguin,
faubourg du Château 1.

J.-Ed. BOITE!
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'au lundi i0 octobre

Docteur GICOT
absent jusqu'au 15 octobre

PENSION
Famille distinguée , ne prenant;

quo deux pensionnairea, offre cham-
bre et pension.

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

Docteur 0T_ .
absent jusqu'à nouvel avis
Costumes de mascarade
pour les vendangea, à louer ou à
vendre. S'adresser Poteaux 8, rez-

ï de-chaussée.

CONVOCATIONIT
Cercte Monal

Perception des cotisations pour
le second semestre de 1904,
ces jours-ci , au Cercle et à domi-
cile.

Le Comité.

1 COSTUMES M (JARçiT
Mlle Bertlie Scïitipbacîi

Couturière pour Garçons
vient d'ouvrir un atelier rue
du Trésor 5, au 3œc. Ouvrage I
soigné. Prix, modérés. g

TRAVAUX EN TOUS GENRES

 ̂L'IMPRIMERIE Q? LA FEUILLE D 'AVIS DE MEUCNJl TEt

É
H F V R A I  R 8 F  MIGRAINE , INSOMNIE

, E  L. U nHLU I L Maux de Tôle tr r r r\ \
J& SEUL REW EDE SOUVE ÇniM R t rrOL
* fô Boîto (10 Poudres) 1 Ir.BO. - Ch. BONACCIO .Ph- .Gen^e
"_ \ <J_ ¦routes L 'harmacics. Illrn exiger le ..Rtt- uu.

ST -__ __• .Mira __ f_ Hôtel .Pension
•It_ia&|g«8Jla -P Berna* BeI_-.-Yi._ta
Position magnifiqu e et ensoleillée. Grand j ar-
din. Chauffage central ct ù poêles. Cuisine
exquise . Prix modéré . Z_. '27i2 g.

Otto B^EK__ OCH__lî, propr.

La Veuille d 'Avis de "Neuchàtel,
en ville , 8 fr. par an.

gg£- Voir la suite des nouvelles à la pa ye quatre.
_-_----_---_----------- -_______nB_BM_-__H>M-9__H-_0_r.



SUISSE

Les langues en Suisse. — Le- bureau
fédéral des statistiques publie les résultats
définitifs du recensement de 1900. Sous le
rapport des langages, cette statistique fournit
des renseignements intéressants : Elle prouve
que l'allemand ctlc romanche sont en décrois-
sance, le français et l'italien en croissance.
Voici les chiffres : pour l'allemand , en 1880,
713 p. m. ; en 1900, G98 p. m. — pour le fran-
çais, en 1880, 214 p. m. ; en 1900, 220 p. m. ;
— pour l'italien , cn 1880, 57 p. m. ; en 1900,
67 p. m.

VAUD. — La commune de Commugny,
près Coppet , a créé récemment un nouveau
cimetière. En creusant les fondations du mur
d'enceinte, on a mis au jour de vieux murs,
datant de l'époque romaine.

Des fouilles systématiques ont été entre-
prises, grandement facilitées par le bon vou-
loir des autorités locales. On a tout lieu de
croire que l'on se trouve cn présence des restes
d'une villa romaine dont personne ne soup-
çonnait l'existence.

On n 'a fai t encore que creuser le long des
murs, de façon à pouvoir relever le plan gé-
néral de la construction ct se rendre compte
des endroits où devront être faites les fouilles
proprement dites.

Les résultats de ces premiers travaux sont
intéressants : on a découvert entre autres une
partie serai-circulaire, sorte d abside, décorée
de panneaux d'un rouge pompéien qui, en dé-
pit de ses dix-huit siècles d'existence, a con-
servé tout son éclat.

Ces panneaux sont séparés par des bandes
peintes d'un blanc jaunâtre. Tout autour court
un soubassement formé de dessins bariolés de
différentes couleurs, d'une fantaisie char-
mante.

On n'a pas trouvé de monnaie de l'époque
romaine, de sorte qu 'il n'est pas possible,
pour l'instant, de dire exactement à quelle
époque remonte cette construction.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 septembre 1904.

(De notre correspondant)
La question des cadets. — L'hiver. — Le Salon.

Une fois de plus — il y a de cela quelques
jours — le corps des cadets de la Chaux-de-
Fonds a été mis sur la sellette ; ce fut en
séance du Conseil général.

Nos petits soldats ont do chauds admira-
teurs, mais aussi des ennemis bien décidés.
D'une manière générale, tous ceux qui ré-
pandent les idées antimilitaristes et une
grande partie de ceux qui s'occupent active-
ment de la Ligue de la paix réclament la sup-
pression de notre corps de cadets.

A dire vrai l'institution des cadets est quel-
que peu vieillotte; en bien des villes on l'a
mise au rancart et, sans aucun cloute, elle dis-
paraîtra de chez nous également. Que les exer-
cices et les marches de nos jeunes pioupious
ne soient point inutiles, que même ils soient
excellents au point de vue hygiénique, c'est
assez probable ; mais une heure de leçon de
gymnastique les remplacerait avantageuse-
ment. On a dit, au Conseil général, que la
création de nouvelles heures de leçon de gym-
nastique grèverait le budget d'une dépense
assez forte. Peut-être bien. Qu'on prenne un
moyen terme, alors ; et que l'on se borne à
faire faire aux cadets une course hygiénique
dans nos environs très pittoresques, une course
dans laquelle ils n'emportent avec eux ni fusil,
ni giberne, et ne traînent après eux ni canons,
ni caissons.

Les idées de paix universelle doivent être
répandues; il faut habituer les nouvelles gé-
nérations à cette pensée que l'idéal de la
société est de vivre dans l'attente de la paix
et non dans l'attente de la guerre.

Pourquoi mettre entre les mains des enfants
un engin de destruction '? Est-ce pour faire de
l'hygiène? Un bâton ou une canne sont tout
aussi... hygiéniques. Est-ce pour faire croire
à des moutards de 12 à 15 ans qu'ils sont des
hommes? Ce serait là un principe pédago-
gique détestable. Est-ce pour leur apprendre
l'obéissance et la discipline?

Je ne vois pas bien en quoi un fusil et une
giberne favorisentl'obéissance etla discipline?
H m'apparaît que l'on peut supprimer sans
inconvénient aucun ie corps des cadets
chaux-de-fonniers.

La terre continuera de tourner et... neuf
cadets sur dix sauteront de joie.

Voici venir l'automne ; déj;\ les nuits sont
froides, et les gelées nombreuses. Au dire des
initiés l'hiver sera précoce, long et rude. Ça,
je n'en sais rien, par exemple, les prédictions
mctérrologiques ayant ceci de commun avec les
nouvelles de la guerre russo-japonaise qu'on
ne peut y ajouter foi. Quoiqu 'il en soit, il a fallu
chauffer déjà les appartements un ou deux
jours La saison des conférences ct des con-
certs va commencer ; puisse-t-ellc n 'être pas
trop encombrée.

L'exposition do peinture — peu de grandes
couvres, par exemple — reçoit un nombre
réjouissant de visiteurs. Mais que de paysages!
Que de paysages!

Lettre de la Montagne

C'est deux jours que la Société suisse de
pêche et pisciculture, présidée par M. Meister,
conseiller national, de Zurich, a été dans notre
ville et ses environs.

Samedi, l'assemblée des délégués a eu à
l'Aula de l'Académie une séance administra-
tive dans laquelle elle a approuvé la gestion
et les comptes du comité central, ainsi que
les décisions du jury en ce qui concerne les
primes pour les alevins d'été. Le 1" prix, une
médaille de vermeil, a été décerné à M.
Oltramare, de Genève.

Deux propositions de la section de Genève
ont été transmises au comité central La pre-
mière a trait aux mesures à prendre contre la
contamination des eaux par les entreprises
industrielles ; la seconde, à l'emploi , dans le
lac Léman, des grands filets connus sous le
nom de «p ics ». li en a été de même d' une
proposition de Berne-ville visant la publica-
tion d'instructions pour l'examen chimique et
bactériologique des eaux.

Un cours de pisciculture sera donné en 1905
à Neuchàtel, sous la direction de M. Fuhr-
mann, professeur.

Une somme de G00 fr. a été affectée aux
primes à décerner en 1905, pour alevins d'été.

La prochaine réunion aura lieu à Glaris.
M. V. Fatio, de Genève, a été nommé mem-

bre d'honneur de la société.
M. Stierlin , de Meyringen, obtient égale-

ment de très bons résultats, bien que les con-
ditions dans lesquelles il opère soient moins
favorables. Le comité lui décerne également
un 2'"° prix de 200 fr.

M. Bruppacher, forestier à Sihlwald, four-
nit la preuve qu'avec un établissement très
modeste et malgré des conditions défavorables,
on peut néanmoins arriver au repeuplement
des eaux. Le comité lui alloue un prix de
50 fr.

Après la séance, il y eut visite de l'établis-
sement de pisciculture de Chanélaz, puis ban-
quet très animé à Auvernier. M. Philippe Go-
det, dans un discours fort goûté, a fait un
rapprochement entre les pêcheurs et les jour-
nalistes qui, tous, vivent du produit... de la
ligne !

Le lendemain matin, dimanche, assemblée
générale à l'Aula.

M. Meister, président, rapporte sur l'exer-
cice dernier, au cours duquel s'est produite
l'adhésion de trois groupes nouveaux, de Ge-
nève, du lac de Joux et de Berne.

M. F.-A. Forel, de Morges, soumet ensuite
à l'assemblée un problème fort intéressant.
Le bassin du Léman n'a que 19 espèces de
poissons ; les bassins du Rhin et du Bas-Rhône
(depuis la perte du Rhône à son embouchure)
en ont 34 à 35. Comment expliquer ce fait?
Et aussi celui que les poissons du Léman ne
sont pas spéciaux à son bassin?

Le bassin du Léman est séparé de celui du
Bas-Rhône par la perte du Rhône, une chute
qu'aucun poisson ne saurait remonter. H n'a
de communications avec les autres qu'en trois
points, encore sont-elles artificielles : près de
la Sarraz, parle bief du moulin de Pompaples,
depuis 1050 ; entre la Sarraz et Eclépens, par
le canal d'Entreroches, ouvert en 1640 ; par le
lac de Bret, depuis 1875.

Il faut supposer ou bien que la chute de la
perte du Rhône n 'a pas toujours existé, ou
bien l'existence à travers Entreroches d'une
cluse qui fit communiquer un temps le lac de
Neuchàtel et le Léman, ce qui semble plus proba-
ble puisqu'un cours d'eau large est nécessaire
aux migrations des corôgones (palées, bondel-
les, etc.).

Ce qui paraît certain , c'est que la commu-
nication a été bouchée avant le développement
actuel de la faune des bassins autres que celui
du Léman. On comprend dès lors que le bas-
sin du Léman ait les mêmes espèces de pois-
sons que les bassins voisins et qu'il ne les pos-
sède pas toutes.

M. Fatio, le savant naturaliste genevois,
entretient, après M. Forel, l'assemblée de l'hé-
rédité et de l'adaptation des poissons à leurs
différents habitats. Incidemment, il conteste
en s'appuyant sur la pigmentation et la con-
formation différentes de la palée et de la bon-
delle que celle-ci soit une petite palée.

Puis, dans un langage pittoresque, il dé-
montre que la truite de lac et la truite de
ruisseau sont une seule et même espèce, modi-
fiée par l'adaptation au milieu ; il donne une
série d'exemples des effets de cette adaptation
et conclut que celle-ci doit être assez lente
pour que l'équilibre puisse s'établir entre les
organes qui y sont directement intéressés et
ceux qui le sont à un moindre degré.

Le troisième travail à l'ordre du jour est
celui de M. Fuhrmann, professeur à la faculté
des sciences de Neuchàtel II traite des lacs
suisses et des effets dus aux phénomènes" natu-
rels de l'érosion, des affaissements et des sou-
lèvements du sol Tout donne à croire qu'à
l'époque préglaciaire les lacs de Neuchàtel,
Morat et Bienne ne formaient qu 'une seule
nappe d'eau s'étendant d'Orbe à Soleure, avec
la presqu'île du Vully, les îles formées par la
Motte dans le lac de Neuchàtel, Jolimont et
Saint-Pierre et d'autres encore clans le See-
land.

M. Fuhrmann parle aussi de l'état de la
question piscicole pour le lac de Neuchàtel,
du concordat conclu entre les riverains. Il
termine son intéressant exposé cn exprimant
l'espoir quo l'Etat de Neuchàtel ne travaillera
plus seul à l'empoissonnement du lac.

Enfin le président donne la parole à M. Paul
Savoic-Petitpierre, dont le superbe travail
force l'admiration générale. C'est une carte
piscicole du lac de Neuchàtel au 25,000°, très
belle, très nette, très complète.

Veut-on savoir toutes les indications que
porte cette carte? Voici :,les limites des cantons
riverains, celles du lac avant la correction des
eaux du Jura ; les mares poissonneuses de la
rive sud ; les installations des pêcheurs et les

postes de garde-pêche ; les périmètres où la
pêche est interdite à l'embouchure de quel-
ques rivières ; les établissements de piscicul-
ture et les pêcheries ; les emplacements de
pêche aux filets flottants (palée), aux filets
dormants (bondelle), aux grands filets et aux
battues ; les stations d'incubation proposées
par la commission technique piscicole ; les
fraies des principales espèces de poissons et
les époques de fraie ; les noms locaux — bien
curieux et parfois inattendus — de divers en-
droits du lac que les pêcheurs sont presque
seuls à savoir ; les noms de tous les cours
d'eau, il y en a une cinquantaine, dont s'ali-
mente le lac ; les hautes et basses eaux avant
et après la correction ; le volume d'eau du lac,
sa surface, son niveau moyen , les courbes de
niveau et les cotes de profondeur , la tempé-
rature à une môme époque et à diverses pro-
fondeurs ; quatre profils du lac, l'orientation
de la carte avec la rose des vents régionaux ;
enfin , la reproduction exacte et artistique,
par la plume et la peinture des 30 espèces
(appartenant à 9 familles) de poissons du lac
de Neuchàtel.

C'est tout cela que contient la carte et qu'ex-
plique M. Savoie avec la grande compétence
qu'on connaît au rédacteur du « Bulletin suisse
de pêche et pisciculture ».

Le président et des membres de la société
soulignent la valeur excepttonnelle d'un tel tra-
vail et l'importance de la contribution qu'il
apporte aux connaissances piscicoles. Ils es-
pèrent qu'on trouvera des ressources pour re-
produire en couleurs et naturellement à une
échelle plus réduite cette carte (qui mesure
2 m. 25 sur 1 m. 15) et M. Meister annonce
aux applaudissements de tous, que le comité
central a décerné à M. Savoie la plus haute
distinction dont il dispose — la médaille de
vermeil

La séance est close et les assistants se trans-
portent à l'hôtel du Soleil, où les attendait
un banquet auquel n 'a pu prendre part, à son
regret, le rédacteur de ce journal , aimablement
invité.

MM. Berthoud, conseiller d'Etat , Meister,
président, Boss, conseiller communal, Fatio,
Stadler, de Zoug, William Wavre, Savoie-
Pctitpierre, Hurlimann, Hcuscher prirent
successivement la parol e durant le repas. Dans
les intervalles, l'orchestre Augsburg se faisait
entendre.

Nous apprenons que la carte piscicole de M.
Savoic-Petitpierre sera exposée quelques
jours dans les devantures du magasin de meu-
bles Kuchlé.

Contrairement à ce qui a été dit, M. Savoie
a dressé sa carte cette année: c'est donc le lac
en 1901 qu'elle représente. Il n'est pas exact ,
non plus, qu'il ait l'intention d'en faire l'objet
d'un don à qui que ce soit.

les pêcheurs et pisciculteurs suisses
A NEUCHATEL

NEUCHATEL
La cour d'assises, siégeant sans jury, a

prononcé samedi matin quatre condamna-
tions.

Emile Jeanmonod, voituricr aux Prises de
Couvet, a été condamné à un an de réclusion,
20 fr. U'amende et aux frais, pour avoir ap-
posé lui-même la signature de Alphonse Rou-
lin-Dessoulavy au pied d'un billet de change
de 270 fi\ , créé le 15 avril 1904 à l'ordre de
Ch.-Robert Perrin, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et d'avoir obtenu de ce dernier, contre
la remise de ce billet portant la fausse signa-
ture de Alphonse Roulin, la vente et la livrai-
son d'un cheval que le plaignant ne lui aurait
pas livré sans cette circonstance.

Alfredo Fiume, un anarchiste italien rentré
en Suisse malgré un arrêt d'expulsion rendu
contre lui , a soustrait au Pussin (Verrières)
divers objets à Louis Nicollier, berger. I]
attrape 13 mois de réclusion, 20 fr. d'amende,
10 ans de privation de ses droits civiques et
les frais.

Au voleur professionnel Philippe Kràhen-
biihl, qui a volé une série d'objets à la Combe-
Girard et aux Côtcts, la cour octroie 3 ans
de réclusion et 10 ans de privation des droits
civiques, plus les frais à payer.

Elle condamne par défaut à 2 ans de réclu-
sion, 100 fr. d'amende et 10 ans de privation
de ses droits civiques, Eugène Blœsch, en
fuite, prévenu de détournement d'une somme
de 5138 fr. 25 et de faux en écritures de com-
merce, au préjudice de H.-V. Danchaud, en-
i.  ; - relieur à la Chaux-de-Fonds.

(Le journal réserve son opinion
à l 'égard de, lettre, paraissant ,ou, cette rubrique)

Cortaillod, 22 septembre 1904.
Monsieur le rédacteur,

Serait-ce incorrect ou abusif de recourir de
nouveau à vos hospitalières colonnes pour
venir éclairer Monsieur X sur ma correspon-
dance du 16 courant ?

Vous vous fourvoyez, mon cher collègue. Si
par malheur pour votre conscience, j 'ai joué
le rôle d'un Alceste, ne jouez pas celui d'un
Ajax, vous n'êtes pas si cruel

Mon adresse est fort juste, mais pour votre
douce quiétude, ne cherchez pas à pénétrer
les ténèbres qui enveloppent mon nom. Votre
bon flair de chasseur même ne parviendra à
vous faire connaître le M...ystérieux V..,éla-
rium.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
M. v.

CORRESPONDANCES

JJ JL *U~ïïJM~mMM
Devant Moukden

Saint-Pétei^sbourg, 24. — Un télégramme
de Kouropatkine constate que le 22 aucun en-
gagement n'a eu lieu avec les Japonais.

(Officiel. ) Kouropatkine télégraphie à l'em-
pereur, en date du 23 : «Je n'ai reçu pour le 23
aucun rapport concernant des actes d'hostilité.
L'ennemi n'a entrepris aucun mouvement ac-
tif en un endroit quelconque du front. »

Moukden, 24. — Les armées des généraux
Oku et Nodzu sont près de Tentai. Un épais
rideau de cavalerie voile les positions ct les
mouvements japonais.

H y a des escarmouches continuelles entre
les avant-postes de cavalerie. Le régiment du
Turkestan a tué huit cavaliers japonais dans
une rencontre près de l'entai.

Le retour du général Rennenkampf à la
tête de sa division de cavalerie a été marqué
par un renouveau d'activité de la part des
Russes.

Par décision de Kouropatkine, le géné-
ral OrloJF est rappelé à Saint-
Fétersbonrg- sans jugement et
exclu «le l'armée.

On dément officiellement la nouvelle répan-
due à l'étranger suivant laquelle Kouropat-
kine aurait donné l'ordre d'expulser du théâ-
tre de la guerre tous les correspondants de
journaux russes.

Le général de brigade Somine, du détache-
ment Orlof£,que l'on croyait tué à Liao-Yang,
est seulement blessé. On espère le sauver.

Port-Arthur
Chef ou , 24, midi.—Des Japonais venant de

Dalny disent que, d'après certains bruits non
vérifiés, les troupes assiégeant Port-Arthur
auraient gagné du terrain du 19 au 22.

Le bombardement a commencé le 19, à
trois heures du matin et cessa à quatre heu-
res. Il reprit avec violence à l'aube ; les gros
canons tiraient jusqu 'à deux coups par mi-
nute. Le feu de l'artillerie continua pendant
la nuit du 20, diminua les 21 et 22.

Les Chinois confirment ces renseignements
et ajoutent qu'ils ont entendu le bruit d'une
canonnade alors qu'ils se trouvaient au large
des îles Miao-Tao ; cette canonnade dura de
dix heures du mtin à quatre heures de l'après-
midi.

Kiaoutcheou, 24. — Le navire charbon-
nier allemand «Brika» a appareillé vendredi
soi-disant pour Victoria.

Le mécanicien en chef a refusé d'accompa-
gner le navire, qui, a-t-il déclaré, se rend en
éalité à Port-Arthur.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de !» Teuilte d'Avi, de Neuchàtel)

Enseignement commercial
Genève, 25. — Aujourd'hui dimanche a eu

lieu, à l'Ecole de commerce, la 3'"° assemblée
général de l'Association suisse pour l'enseigne-
ment commercial Elle comptait des représen-
tants des principales écoles de commerce
suisses et de plusieurs chambres de commerce.

L'assemblée a entendu un rapport de M
Georg, secrétaire de la Chambre de commerce
de Genève, ayant pour sujet : «le commerce
au service de l'industrie nationale ». Dans ses
conclusions, l'auteur du travail demande, entre
autres, l'introduction dans renseignement des
écoles de commerce d'un cours de géographie
économique de la Suisse. Ces conclusions ont
été adoptées.

Accident
Genève, 25.— Samedi soir, aux Charmilles,

un garçon boulanger, Charles-François Girod ,
a été électrocuté.

Les inscrits maritimes
Marseille, 25. — M. Magnan , ancien pré-

sident du tribunal de commerce de Marseille,
a rendu sa sentence arbitrale, en déclarant
que le contrat de 1903 serait maintenu dans
son intégrité.

Les dockers, après avoir entendu la sen-
tence, ont refusé de l'accepter, l'arbitre ayant
décidé la liberté d'embauché.

Accident
New- York, 25. — Un train de voyageurs

allant de Knoxvillc à Salisbury sur la ligne du
Southern Railway est entré cn collision sa-
medi matin , près de New-Market (Tenessee)
avec un autre train de voyageurs venant de
Bristol Les wagons des deux trains ont été
démolis. 50 personnes auraient été tuées et 75
blessées.

Grève
Victoria (Colombie britannique), 25. —

Les mécaniciens de la section Winipcg-Van-
couver du Canadian Pacific se sont mis cn
grève. Us réclament une augmentation de sa-
laire.
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Saint-Pétersbourg, 25 (Officiel). — Un
télégramme du général Sakharoff à l'état-
major général, cn date du 24, dit qu'on ne
signale aucun changement dans le front.

Irkoutsk, 25. — Le chemin de fer circum-
baïkalien a été ouvert dimanche à la circula-
tion.

Saint-Pétersbourg, 25. — La situation
sous Moukden n'est pas encore bien nettement
déterminée, tantôt les Russes attendent l'atta-
que des Japonais, tantôt ils prennent eux-
mêmes l'offensive. — Le bruit court que les
Japonais s'avancent vers Tieling ; ils fortifient
en outre activement Liao-Yang.

Moukden, 25. — Une dépêche privée si-
gnale que les Japonais préparent un vaste
mouvement offensif qui aurait lieu sur le front
Est, dans la direction de Sin-dzin-tin et de
Fou-choun.

Nouvelles de Port-Arthur
Pai îs, 25. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Matin » : Port-Arthur continue, de-
puis deux jours, à supporter et à repousser
les assauts furieux des Japonais. L'empereur
n'a reçu aucun télégramme depuis ceux signa-
lés samedi. Une grande anxiété règne à la
cour.

Londres, 2o. — Quelques j ournaux pu-
blient la dépêche suivante de Saint-Péters-
bourg : On assure que les Japonais, après avoir
fait sauter la batterie Eet le fort Kouropatkine,
se sont retirés dans leurs anciennes positions.
Le général Stœssel a donné l'ordre de réparer
les forts et d'en miner les approches.

Si les Japonais ont pu s'emparer du fort
d'Erlanchan, c'est que leurs espions avaient
coupé les fils permettant d'actionner les mines
électriques. — Les Russes ont arrêté et exé-
cuté dernièrement 4 espions japonais.

Tokio, 25. — On croit que depuis le 19
septembre, 6 forts de la 2mc ligne de défense
de Port-Arthur ont été pris par les Japonais.

La sortie de Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 25. — La nouvelle

qui s'est répandue dans la presse étrangère,
d'après laquelle les croiseurs « Rossja» et
« Gromobo » auraient quitté Vladivostok, ac-
compagnés de torpilleurs, ne trouve aucune
créance au ministère de la guerre.

Le ministre de la guerre a déclaré n'avoir
reçu aucune confirmation à ce sujet.

Tout est calme
Moukden , 26. — Le calme règne ici. Los

avant-postes russes sont à quelques versies au
sud du Hun-Ho.

Les avant-postes de cavalerie se sont avan-
cés à quarante verstes vers le sud-est.

Le « Rechitelni »
New- Yoï k̂ , 26. — De Saint-Pétersbourg

au « New-York Herald » :
Le bruit court que le contre-torpilleur

« Rechitelni » a cotdé alors que les Japonais
voulaient le prendre en remorque.

Les cercles de la marine sont heureux de
cet événement.

Les transports russes
Londres, 26. — On télégraphie d'Alexan-

drie au « Daily Ghronicle » :
Quelques transports russes sont arrivés à

Port-Saïd , où ils attendront des ordres. Es
s'approvisionneront à Suez.

Deux incendies
Lisbonne, 26. — Un incendie a éclaté

dans les dépôts de l'administration militaire.
Huit magasins ont été détruits, les dégâts sont
grands.

Le vapeur anglais «Windsor» est entré dans
le port avec un incendie à bord. Le feu avait
éclaté à la hauteur du golfe de Biscaye.

Cinq hommes ont été transportés à l'hôpital
avec des brûlures graves.

Ati Klondyke
Victoria (colonie britannique), 26. — Un

grand incendie a éclaté à Dawson City.
Il y a pour 250,000 dollars de dégâts.

En éruption
Naples, 26. — Le Vésuve qui est en érup-

tion a détruit la station du funiculaire. Les
coulées de lave ne se sont pas avancées plus
loin.

Des détonations continuelles se font entendre
à Naples.

1 A Veuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

CHRONI QUE VITICOLE
Vaud. — Les enchères de Morges ont eu

lieu vendredi. La récolte est évaluée à 125 mille
litres environ. La mise à prix était de 32 cen-
times le litre.

L'échute s'est faite à 37 centimes le litre de
moût pris sous pressoir, et non vin clair,
ainsi que cela a été dit par erreur. L'année
dernière, la vente avait eu lieu au prix de 52
centimes le litre. La mise a été ratifiée par la
munici palité.

La mise de Morges sert de base, en général,
pour les marchés do vendange et de vin dans
la contrée el à Genève. On l'attend pour trai-
ter les affaires importante. . Le calcul s'établit
ordinairement de la sorte : le vin de la Côte
vaut, année moyenne, 5 cent, de plus que ce-
lui de Morges, et celui de Lavaux 10 cent.

La vendange se fait aux frais de la com-
mune de Morges. Le preneur a jusqu 'au 1"
septembre la jouissance des vases commu-
naux. Le paiement se fait par tiers le 25 dé-
cembre, 25 mars, 25 juin , ou au comptant
avec 2 %. d' escompte.

Dullit , récolte du château , environ 60,000
litres, 38,5 c. — Bougy Villars, cave privée,
environ 10,000 litres, 40 cent. — Perroy, mise
communale, environ 60,000 litres, 38 ce: ' .

On nous écrit de Saint-Biaise, le 21 sep-
tembre :

«Comme chacun dit son petit mot au sujet
des vendanges je me permets de vons adresser
deux grains de raisin mesurant : l'un 78 mm
de circonférence et pesant 6,5 grammes, l'au-
tre 72 mm. et 5,5 gr. , cueillis dans une vigne
dont la partie jus qu'ici vendangée a donné
environ 10 gerles à l'ouvrier; il est vrai que
c'est la meilleure portion de la vigne.

Veuillez agréer, etc. A. SCHORI.

Monsieur et Madame Alfred Balmer et leurs
enfants font part à leurs parents , amis et con-
naissances , do la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher flls et frère

ANDRÉ
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , dimanche,
à 1 heure du soir , à l'âge de 7 mois , après une
courte maladie.

Boudevilliers , le 25 septembre 4904.
Matth. XIX , 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi , 27 courant , à 1 heure.
nrr r-T _rar—-ni_________________B_______________gW^_C ï _ '-*

CANTON
Pêche. — Le Conseil d'Etat a rapporté son

arrêté du 12 août 1904 interdisant la pèche
dans une partie du Doubs pendant la baisse
exceptionnelle des eaux de cette rivière.

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel\
en ville, 4 f» . pa- se _uu.tr e.

La grève de Marseillea 
"i

Marseille, 24 — Ce matin, samedi, 1500
dockers travaillent dans les docks et sur les
môles.

Le compromis est accepté par les patrons et
ouvriers charbonniers.

Les socialistes allemands
Brème, 21. — Le congrès socialiste alle-

mand a adopte à l'unanimité  une résolution
flétrissant les mauvais traitements infli gés
dans l'armée.

Il a voté un ordre du jour réclamant la
laïcisation de l'école communale. Il a adressé
aux grévistes italiens ses cordiales félicitations
et a flétri la servilité du gouvernement prus-
sien à l'égard de la Russie.

Le prochain congrès aura lieu à Iéna,

Il aurait dû l éventrer...
Berlin, 21. — Une dépêche de Stras-

bourg donne des détails sur un incident
qui s'est produit récemment à Strasbourg.

Un jeune cadet d'artillerie a pris la livrée
du groom d'un avocat bien connu de cette
viUe pour l'uniforme d'un soldat et a apostro-
phé le groom parce qu'il avait omis de le sa-
luer.

Le groom , qui était Bavarois, a plaisanté
légèrement le cadet en lui conseillant de re-
tourner à la caserne pour apprendre la diffé-
rence d'une livrée avec un uniforme de soldat.

Le cadet est alors entré clans une violente
colère et, appelant un soldat qui passait, lui a
donné l'ordre d'arrêter le groom.

Amené à la caserne, ce dernier a été immé-
diatement relâché par l'officier de garde ;
mais il a adressé une plainte formelle au
colonel du régiment.

Le colonel prit parti pour le cadet qui aurait
dû, disait-il, éventrer le groom pour avoir in-
sulté l'uniforme allemand. Le colonel a ajouté
que, s'il avait été à la place du cadet, le groom
n'aurait pas survécu dix minutes à cet inci-
dent.

Le colonel a ensuite ordonné d'arrêter de
nouveau le domestique qui sera poursuivi
pour avoir insulté l'autorité militaire.

Cet incident a produit à Strasbourg la plus
viv . émotion.

L'attentat d'Odessa
Saint-Pétersbourg, 24 — On mande

d'Odessa : L'auteur de l'attentat commis con-
tre le chef de police Neidhardt, qui accompa-
gnait le prince Obolenski, gouverneur de la
province, dans une tournée d'inspection , est
un jeune paysan de 19 ans, nommé Wassili
Colliakoff , du gouvernement de Kherson.

. __ _ _Bp_ —w-^w^ _̂ -̂

DERNI èRES N OUVELLES

Les enfants et petit s-.enfants de
Monsieur Jules PERRENOUD-FRECH

ont la douleur d 'informer leurs parents , amis
et connaissances du décès de mur cher et
regretté père et grand-père , survenu le diman-
che 25 courant , à 7 J_ heures du matin , à l'âge
de 80 ans , après une pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 27 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Asile cantonal des vieil-
lards , Neuchàtel.

Il ne sera pas envoyé . de lettres de faire-
part.

AVIS TARD IFS

Encore lt Mis
Une coi .le de pressoir tonte nenve,

fûts de tontes grai_dem_ _ . en parfait état ,
à vendre chez Edmond Bovet , Industrie 23.

TÉLÉPHONE 

A L'HOTEL te m CAITÛHS
à PESEUX

Pendant tous les soirs de la semaine

Grand HAJL
Excellente musique

MATTHEY FRÈRES

1ÏOUT T© cent, le litre.
YIN VIEUX 60 cent, le litre.

gjfg"* Avis aux amateurs ~ ĝg
Se recommande,

_Le Tenancier.

Café^rasseriejVanseyoM
A partir du lundi 26 septembre et pendant

la durée des vendanges ,

BAL I U _ DLIC
Musique en cuivre

Se recommande ,
Georges PRAH1NS.

Perdu , samedi soir en ville ,
un billet de 50 francs

Le rapporter contre forte récompense , au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neuchàtel. 223
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations FI font

t. 7 j . heures , 1 V, heure et 9 % heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent 0 jË s  ̂ V donnant __
w i - -£ § a g
% Moy- Mini- Maxi- | S. -g Di p 2
S enne mum mum £ g g 

Dlr l01M g
'TT 10.0 5.0 13.7 716.9 3.8 var. faib.co .v
25 11.9 9.1 1-4.6 716.3 3.0 O. » »
26. TA h.: -f- 10.1. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Du 24. — Temps brumeux. Soleil visible
par moment s entre 10 heures et midi. Pluie
fi m. intermittente à partir de 2 heures.

Du 25. — Pluie fine intermittente tout lo
jour. Toutes l es Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5mm .

Sep tembre 7T 22 ~r| gTjTr) 26

7.0 Er~

710 =5-. j
705 S^J

7oo =-̂ -\ i ; i
STATION Dl- U l l . vUMON T (ait. 1128 m.)

23| 5.8 | 2.0 | 7.0 |06. .i| |N.E.| var . |couv,
Brouillard le mat in. Soleil après midi ,

Temps clair.
7 heures du matin

Altit. T. ii.p. Barom. Vc.it. Ciel.

24 septembre. 1128 5.2 066.2 N.E. nuag.
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