
ABONNEMENTS
f  an 6 tnoit 3 mol.

En ville . . . . . .  i . .  i . .  fr. 8.— 4,— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.5e a.xS
Etranger (Union postale) . .5.—. ta.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, j
Vente au numéro aux kioiquci , dépôts, etc.> «

{. Lœs annonces reçues \
\ avant 3 heures (grandes \
j annonces avant 11 h.) \
j peuvent paraître dans le \
\ numéro du lendemain. \i I ! Vos CONFECTIONS I

I © © © © pour Dames, Je unes Filles et Enf ants
I AU JMA©ASIM . i

| Rue du Seyon I
1 mmm qui est touj ours le mieux assorti ^n 1

I Costumes tailleur et Hofees à 18-50' ?4,75, "°-'%7é.-r -°-~J 58-~' 65-~ et I
I «Maquettes noires et couleurs g^̂ g^̂ ^̂ ||igg I
| SEanteanx de pluie 18,50, 19.8Q , 24.75, 28,_, 32-, 36-, as- et 42— I
I Mantes et Collets Carriks g^g 9-80- 

^^j ^ga^ ;
88"~' 45'~ 1

i «fupes robes et Jupes Américaines (wurtesk9tSo,éSeêt Suis 4'90, I
i Jupes parûtes 9,80| n,5o, 12.50, 14.50, is—, 20— , 22— et 24— 
I «f upes très élégantes «j .-, 28- et «.-. i
1 "H© xrtiS«6*T3B<rtvn T5i>(Sj en lainage, laine des Pyrénées, flanelle et veloutine, depuis 5.90, 6.80, 8.50, 11.50, 13.90, 15.50, fg
I .«Tt5.lgJ10.IJ. » 18.50, 24— , 30— , 35— et 48—.

I Matinées en veloutine 5.90> 6.80 et si>. I
M m-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ m^*̂ am^̂ ^̂ m^ma^ma^m^am^̂ am^t**m^̂ ^̂ ^̂ t̂m^****̂ ^m^^mm^aa^^^^^^^ î m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^mmmt^^^ *̂ mm^

Toujours le p lus grand choix de ««a«««a&i*̂  ̂ 1

I mw BLOUSES "•a I
i mMWWBMMHBBWBBMHWHBMMBMBMBBMaî M ©22 soie, velours, laine et f lanelle coton

depuis le meilleur marché au plus chic

gjg^~ Ayant toujours un grand choix de 
NOUVEAUTÉS, dernière création,

I la maison se recommande pou r confectionner les M

g Eotes et Costumes, Blouses, Jupes, eto. I
M sur mesure. — Coupe et travail soignés et garantis ayant des Tailleuses expérimentées.

Les réparations aux Confections achetées dans la Maison sont exécutées à bref délai g
m au magasin.
1 Se recommande, X. KELLER-GYGER.

! Magasin "AU LOUVRE ,, Rue dn Sp - Ittl
I Maison renommée par le Bon Marché, vendant de la Bonne Marchandise M

^ J. WEBER & Cie, USTER (Zurich) 1
Atelier de constructions mécaniques et fonderie p

É 

recommandent comme spécialité leurs
lVîntprirç à pétrole , benzine ou à gaz avec I

allumage à tube incandescent ou
magnéto. Construction la plus simple. Mar-
che régulière et silencieuse.

MeUleure force motrice p ™ïe[roam£.

îiOCOmObileS à pétrole ou benzine , avec__________ 
ou sans scie à ruban et

fendeuso. Traction de la voiture par le
moteur même (sans force animale).

Motocyclettes |
avec moteurs à benzine de 2, et 2 K HP. f;

J.-A. SANDOZ
H0RL0GER-RHABILLEUR

a Fhonneur de prévenir ses clients et le public en général
qu'il a transféré son atelier â la

RUE DE FLANDRES 5, 2™ étage
BEAU CHOIX

de

PENDUES MMJIATËLOISES, BÉGULATEIRS ANTIQUES , etc.

Magasin AB Glaces et Encadrements
JE. IOTE€HT5 rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lac

Reçu un joli choix de glaces bisautêes et au-
tres. - Cadres pour photographies, art nouveau,
etc. - Riche collection de moulures pour enca-
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et
Peintures.

Atelier spécial pour l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.

v v
ANNONCES c. 8

Du canton t t " Insertion, i i 3 ligne* 5e et
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct j  lignes j S *8 lig. ct plus, i" Ins. , lalig. ou son espace ie *Insert, suivantes (répét.) a * 8 »

De ta Suisse et dt l 'étranger t
.5 ct. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les xi.

clames ctles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-f ieuf , s
"Le. manuscrit, ne .ont pat rendu.

'm L_" J

AVIS OFFICIELS

^^ | 
COMMUNE

H$ NEUCHATEL
Le public est informé que les

mascarades à l'occasion des ven-
danges sont permises du lundi
26 septembre au dimanche
2 octobre inclusivement.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
aux Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 8 octobre 1S04,

dès 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel de Commune des Gciie-
vcys-snr-Coffrane, Mme Elmire
L'Eplattenier et ses enfants ven-
dront par enchères publiques : un
bâtiment aux Geneveys-sur-
Coffi-ane, comprenant deux loge-
ments et rural , un bâtiment à
Crotêt avec 4 poses de
champs, 6 <A poses de jardin
et champs au territoire des
Geneveys - sur - Coffrane, et
1 pose de champ sur Coffrane.

Entrée en jouissance : Saint-
Georges 1905.

Boudevilliers , le 24 septembre
1901.

Ernest GUYOT, not.

Propriété à vendre
ou à louer

On offre h vendre on &
loner, ponr le 24 décembre
1904, nne jolie propriété
bien ombragée, d'accès facile ,
sur le passage du tram , aux abords
immédiats de la ville; conditions
avantageuses.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude de MM. Engene
Borel, avocat, et Fcrnand
Cartier, notaire, rue du Môle 1,
Neuchâtel.

Mie i venûre
à SAUGES (La Béroche)

On offre à vendre , de gré à gré ,
uno maison d'habitation située au
centre du village , avec logement,
grange et écurie. Electricité et
eau sur l'évier. Dégagement autour
do l'immeuble. Plus 14 poses de
terre très bien situées, avec grands
vergers et vi gne.

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

Pour constructions nouvelles: f™t
terrain de grandeurs diverses , au
gré des amateurs , à vendre au-des-
sus de la ville , dans situation par-
ticulièrement favorable. Prix mo-
dérés.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A VENDRE
A vendre un

1IACHE-PAIEEE
en bon oui , chez Walther (Rouge-
Terre), Saint-Biaise.

RAISINS 0E SION , Valais
Caisse do 5 kl., franco, 4 francs ,

chez 1' . de Sépibus , Sion. Téléphone
ct télé graphe Franzibus . Si on.

A vendre plusieurs

ovales avinés
dont un de 2000 litres , un de 1100 ,
un de 1U00 et un do U75 S'adresser
à Alfred Gucbhart , à Saint-Aubin.

A VFNDRF une s"i>wbo ju -
H vununL.  ment, alezan doré,
étoile , 2 balsanes postérieures.â gée
de 4 y, ans , hauteur  102 cm., issue
<!e M ;itclibox ( I l a i 'Uii ' 'y) .  S'adresser
au propri étaire.  M. Muser , au Ried
de Mr.'li'esi 'li près .le LSï^nne.

A vendre un
l i t  ù deux personnes

avec £>¦_>;:!. m-r. Beaux-Arts 22, 2mc

Chiens
A M :..::•.. h'ii.\ beaux et bons

chiens  bien dressés pour la garde ,
soil .

Un chien danois âgé de 18 mois.
l.'p chien berger écossais, croisé

te r r ' - i n 'uve .  âgé de 10 mois.
.' ii- :naitdor Y adresse du n° 231 , au

b-.j r.-.ui 0e la Feuille d'Avis de
K»ucliâtcl

GR11 BAZAR Sill, MICHEL & f
Place du Port - NEUCHATEL

QRAND CHOIX

d'Objets de Ménage et d'Utilité
Articles pour cadeaux

Spécialité : Objets D'$rt et 9e fuxe
Fayences - Cristaux - Verrerie

Eclairage au Pétrole et à l'Electricité
Maroquinerie - Articles de Voyage

Jouets d'Enfants, etc. etc.

25É^" Prix très modérés "*̂ ^3

A 

quoi sert l'excellent Savon Dœring, marque hibon? Il
est employé pour les enfants comme un savon reconnu n 'irri-
tant pas; il est employé — et cela prouve combien il est géné-
ralement connu — comme le savon de toilette préféré des da-
mes; il est employé comme le meilleur pour le soin de la peau,
capable d'embellir la peau et de la conserver aussi longtemps

que possible. C'est pour cela , utilisez tous pour votre toilette le Sa-
von Dœring, marque hibon. Se vend partout 60 cent, le morceau.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimeri e de la "Feuille d'Avis de Neuchâtel.

RUE J.-J. LALLEMAND N» 1, f* étage

| OUVERTURE
j D'UNE

! BPH0IIPI 1SBB1 IIIMI CUIGÏÏ6
lfe- ~̂ à PESEUX (vis-à-vis du Collège)

J'ai l'honneur d'annoncer h mes amis et au public
U que je viens d'ouvrir nne boucherie-charcuterie à Pc-
j sens, vis-à-vis du Collège. Je ferai tous mes efforts
I ponr satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan-
1 dises de premier choix. Ees livraisons pourront se faire
! à domicile. — TÉLÉPHONE.
|j Se recommande,

Emile LEISER , maître boucher-charcutier
m (Autrefois aux Geneveys-sur-Coffrane)

AUVERNIER
Véritable

ClioEfot Mrastarg
Au magasin H.-L OTZ

excellent calorifère
d'Oberburg à vendre faute d'emploi,
60 fr. au lieu de 160 fr.

Comba-Borel 8.
A vendre, d'occasion ,

un costume espagnol
pour jeune fille. Demander l'adresse
du n° 232 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeucMtel .

par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

iiSii ii
Sablons-Cassardes

Laines t House
et autres

Bel assortiment. Bas prix

Mon Robinet pr tonneaux
„ Revolver "

Brevet suisse 25,612
se fermant automatiquement,
très solide et très prati que , offre
un grand avantage aux négo-
ciants en vins, bétels, restaurants
et particuliers.

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

Badenerstrasse n° 76
On demande des représentants

solvables dans tous les cantons. j

Occasion rare
A remettre pour changement de

Eosition , joli petit magasin épicerie,
rosserie, vins, tabacs, cigares, etc.,

plein rapport. Reprise marchandi-
ses, matériel , 2500 fr. Location
annuelle , logement compris, 450 fr.
Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dépôt \î Hp
rue Pourtalès 2

Riche choix de Broderies de
Saint-Gall.

Reçu Blouses brodées flanelle ,
cachemire, etc.

Jolis ornements brodés pour
salons ; haute nouveauté.

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

Ouvrages de dames accep-
tés en dépôt.

Prix de fabrique.
A vendre d'occasion un beau

bureau en noyer
avec fauteuil recouvert en cuir , le
tout en très bon état , S'adresser à
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied.

BONI TOURBE
à vendre. — S'adres. chez M. J.-A.
Michel , Hôpital 7, Neuchâtel.

Soieries, Velours, Un
en pièces et échantillons de la mai-
son Grieder , Zurich. Grand choix
de nouveautés depuis 1 fr. 40
le mètre.

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

Soie indéchirable, toutes
couleurs , très appréciée.

Beaux choix de garnitu-
res pour robes, confections,
tontes couleurs à très bas
prix.

Echantillons de cols ven-
dus au prix de gros.

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

ATTENTION
Chaque jour de marché , jusqu 'a-

près vendanges , prés de la Caisse
d'Epargne ,vente de fromages
gras ct mi-gras, anx prix
les pins avantageux.

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le ¦

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cl» j

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2
'

une mandoline usagée
à vendre, Terreaux 5, 3m».

Vendanges 1904

"•"Biflfip fi -*1gr Uiptt ^LOUPS, NEZ
BARBES

MOUSTACHES
Coiffures humoristiques

en papier et toile, etc.
Choix immense à des

prix défiant toute concur-
rence, à l'atelier de reliu-
res H 5084N
V. BROSSSN

. >t . Rue du Seyon

Voir les vitrine»

Tapis!
A vendre, faute de place,

nn très beau tapis de sa-
lon, belle qualité, .  presque
neuf, mesurant 5 m. 80 sur
6 m. Pour le voir, s'adres-
ser à C. Strœle, tapissier,
Orangerie 4.

A VENDRE
un calorifère inextinguible ayant
très peu servi , une machine à po-
lir les couteaux , une poissonnière
ainsi qu'une bassine à confiture et
un tapis de coco neuf d'une di-
zaine de mètres. S'adresser faub.
de l'Hôpital 68. 

Pour cause de cessation
de commerce,

A VENDRE
un stock de marchandises
consistant en laines à tricoter , ca-
potes, pèlerines , châles, le tout en
laine , corsets, etc., à un prix tout
à fait bon marché. S'adresser tout
de suite à Mmo veuve Lemairc,
au collège de "Villiers , Val-de-
Ruz. II. 1300 N.

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

Pianos Bltithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gûrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAHISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et auirei
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
nuum JE PMOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourlalès nos 9-11
! au 1" étage

NEUCHATEL

80" Voir la suite des «A vendre »,
à la page deux.

Il™" A. JOBIN i
|rp"7 BIJ0OTIER-0RFÉYRE î
I \? NEUCHATEL |
g Halaon du Grand Hôtel da Lacs. 8



AVJS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accomp agnée d 'un
timbre-p oste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADj nmST7 (ATJ0JV
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER 
~

A UOUER
au contre de la ville, un logement
d'une chambre et une cuisiné.
Etude Lambelet et Guinand , Hôpi-
tal 20. " A LOUER
pour le 24 octobre 190-i, un loge-
ment do deux chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser rue des
Moulins 25, au magasin.

A UOUER
deux logements do 1 et de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Château 4, au rez-de-chaus-
sée, c.o.

A louer, tout de suite, an
faubourg du Château 15,
nn logement de 5 pièces et
dépendances. — S'adresser
JE tuil e Aug. Boulet, notaire,
Pommier 9.

Pour Noël prochain , à louer à
l'Est de la ville , un bel apparte-
ment au 1er, de 4 chambres et dé-
Êendances. Balcon. S'adresser Clos-

rochet 9 a, rez-de-chaussée, c.o.
A louer , pour le 24 mars 1905,

faubourg de la Gare 5 (La Colom-
bièrc) 3mo étage, bel appartement
de 3 chambres , jardin. S y adresser.

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

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

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

S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer, à des personnes tran-
rilles, appartement au soleil, de

chambres, cuisine avec eau, et
dépendances. — Faubourg de la
Gare 7, lor. • • c. o.

Beau premier étage
Villamont n° 2**, maison
centrale, 4 pièces, 2 alcô-
ves, cuisine et belles dépen-
dances. Balcon, chauffage
central. Belle situation. A
louer immédiatement à, des
personnes soigneuses et
tranquilles.

S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

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

A IiOUEB~
à Cormondrèche,' à des personnes
tranquilles, un bel appartement de
3 chambres, sis au soleil. Cuisine
avec eau sur l'évier. Jardin et dé-
pendances. Entrée tout de suite.
S'adresser à M. Jean Gehrig, pro-
priétaire. H 4992 N

~ 
CHAMBRES

Belle chambre pour une ou deux
personnes rangées. Ecluse 13, 1er

a droite. c.o.
A louer une chambre meublée

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

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

à droite.
Jolie chambre bien meublée, in-

dépendante. J. Keller , coiffeur, c.o.

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

3 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

Le journaliste paraissait radieux. H mesu-
rait de l'œil la distance qui les séparait de
l'échelle de sauvetage.

La fenêtre de la chambre n° 34 était à qua-
tre étages au-dessus du sol, et une chute de
cette hauteur signifiait la mort certaine, dans
un affreux écrasement sur les pierres. Mais
Ditson était là pour prouver son dire, et il
n'hésita pas.

— Si ces gens-là, capitaine, ont pris le che-
min que je vous montre, je puis le faire aussi
bie* qu'eux.

Et sans s'attarder aux protestations alarmées
du chef des détectives, il alla chercher la
corde mise en réserve dans un cabinet noir
pour le cas d'incendie et, attachant une de ses
extrémités à un fort câble dont il garda le
tout dans sa main, réussit après quelques
efforts infructueux à, la jeter autour d'un des
bâtons de l'échelle de sauvetage. Puis il ten-
dit l'ensemble, l'assujettit fortement et, ôtant
Bon veston, se prépara pour l'expérience pé-
rilleuse qu'il voulait tenter.

Hors de la fenêtre, il se suspendit par les
mains au pont fragile qu'il venait de confec-
tionner, se mit à avancer avec la sûreté d'un
acrobate de profession, mais sans oser toute-
lois regarder audessous de lui. Ses yeux res-
tteprocluction autorisée pour los j ournaux ayant urtraité aveo la Société des Gens de Lettres.

talent fixés avec une intensité facile à conce-
voir sur le but qu'il voulait atteindre.

H arriva enfin. Et, en mettant le pied sur
l'échelle, il découvrit un indice de plus à l'ap-
pui de sa théorie et qui lui arracha un cri de
triomphe. Sur l'échelon voisin de celui où
s'enroulait sa corde, la trace nette d'une autre
corde sur la rouille se montrait Cette rouille,
qui était assez épaisse, s'était écaillée et cer-
tains de ses éclats avaient arraché au pas-
sage de courtes mèches de chanvre.

Ditson cria ces détails à O'Harra. Celui-ci,
pour le coup, sortit de son immobilité, il dé-
gringola les quatre étages, joignit le pied de
l'échelle métallique et se mit à la grimper
pour ne s'arrêter qu'auprès de son compa-
gnon. Là, il put, constater à son tour la pré-
sence des marques accusatrices.

— Nous sommes décidément sur la voie,
mon garçon ! dit-il d'un ton joyeux. Nous y
sommes. Et qu'on ne vienne plus me parler
de «bloodhounds» ! (1). Us ne nous viennent
pas à la cheville, surtout en ce moment

Les deux hommes planaient, en effet , à la
hauteur d'un quatrième étage.

Un tel commencement de succès devait iné-
vitablement les inciter à poursuivre. Ds se
remirent donc à grimper, Ditson conservant
l'élégance d'un gymnasiarque, O'Harra s'ar-
rêtant à chaque palier pour reprendre sa res-
piration , mais suivant avec plus d'agilité

, qu'on n'en aurait attendu d'un homme de son
, poids.

Un degré après l'autre, courageux, calmes
, et résolus, ils atteignirent le toit, au-dessus
, du seizième étage.

Clair comme le jour, à présent, les hommes
. qui avaient enlevé Farthingale n'avaient plus
. qu'à marcher sur la surface plane jusqu'à ur

i (1) Chiens dressés i suivre la trace des malfai-
teurs.

point situé directement au-dessus de la fenêtre
du docteur, amarrer une corde n'importe où
et descendre.

Certainement. Et ils l'avaient fait puisque
là encore, au bord de la corniche, des mar-
ques d'usure très fraîches se voyaient. A quel-
ques pas, une cheminée se dressait Elle aussi
portait des traces éloquentes.

— C'est trop simple ! déclara Ditson. C'en
est écœurant .

Et il regardait en souriant son compagnon!
Celui-ci, qui n'avait pas fait depuis long-
temps pareille gymnastique, ne paraissait pas
partager absolument son opinion.

Tout à coup le journaliste se baissa et ra-
massa devant lui un petit objet de métal qui
ne s'était pas rouillé encore ct qui brillait
étrangement, un rayon de soleil venant de
l'atteindre.

— Qu'est-ce que c'est que ça? dit-il vive-
ment en le tendant au capitaine.

O'Harra prit la chose luisante, l'examina
minutieusement sur toutes ses faces et finit
par déclarer que c'était un bijou de cuivre
jaune, de facture évidemment orientale, qui
avait, selon toutes probabilités, fait partie
d'une amulette et qui avait été perdu, sans
doute possible, par un des hommes dont ils
suivaient en ce moment la trace aérienne.

— Donc, répondit Ditson, voilà le mystère
éclaira. Nous n'avons pour retrouver Far-
thingale, qu'à découvrir les hommes qui ont
maladroitement perdu ceci

Et c'était vrai. La découverte de ce petit
, morceau de métal apportait quelque chose de

matériellement certain en des spéculations
i jusqu'alors hasardeuses. Du moment qu'ils
i pouvaient montrer cette preuve, personne
t n'avait plus à contester leur assertions ni à

émettre un doute sur la valeur de leurs in;
ductions.

Le capitaine et le reporter rejoignirent le
sol par le chemin qu'ils avaient pris pour le
quitter. Dire que leur cœur ne battait pas un
peu, que la sueur ne leur monta pas au front
et qu'ils ne songèrent pas, pendant ce voyage,
à la cage d'un bon ascenseur, serait évidem-
ment défigurer la vérité. Us arrivèrent cepen-
dant sans accident, posèrent quelques ques-
tions supplémentaires au commis de l'hôtel
qui avait abrité les étrangers, s'engagèrent
dans une discussion rapide de l'affaire telle
qu'elle se présentait maintenant, puis décidè-
rent d'aller sans plus tarder rendre visite à
un professeur d'ethnologie de l'Université.

— Monsieur le professeur, demanda Dit-
son, que penseriez-vous de la nationalité d'un
homme qui aurait les yeux faits comme ceux
d'un Chinois,.un nez épaté et le teint cuivré?

L'homme de science ruminait.
— Je penserais que c'est un Mongol, très

probablement. Un représentant, peut-être, des
tribus qui vivent dans l'Himalaya ; ou peut-
être un Thibétain.

Thibet !... Ditson retint à peine un cri de
joie. Le Thibet I La contrée mystérieuse, dé-
fendue, où les blancs ne pénètrent pas, où
s'exercent continuellement le brigandage et
l'assassinat, sous l'œil cruel de prêtres idolâ-
tres. Le Thibet!... Le pays où Farthingale
avait fait ses explorations les plus auda-
cieuses !

C'en était assez pour le journaliste ... Abré-
geant les cérémonies, il entraîna le capitaine,
qu'il pria de rentrer à son bureau. Lui-même
courut aux bureaux de rédaction de son jour-
nal, où il entra comme une explosion.

— Hourra ! criait-il en défonçant presque la
porte. Nous y sommes!... Nous y sommes,
cette fois !... Farthingale a été enlevé par
deux bandits thibôtains.

— Quoi?... s'écria le rédacteur en chef,

— Farthingale a été enlevé par deux bandits
thibétains, je vous dis. J'en suis sûr !... J'en
ai la preuve !

— Bon. Asseyez-vous et écrivez. Et ne mé-
nagez pas la place. Nous allons faire un sup-
plément qui paraîtra cet après-midi. Donnez
tous les détails. Inventez-en si vous n'en avez
pas assez.

— J'en ai assez.
— Bon. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait,

vos Thibétains, du docteur Farthingale?
Ditson, qui allait se mettre à écrire, s'arrêta

subitement.
;—Ah l... ça, dit-il d'une voix changée, je

n'en sais rien. Mais j 'ai bien peur qu'ils
l'aient assassiné.

Et, sans un mot de plus, il se mit à drama-
tiser convenablement les incidents de la ma-
tinée. Malgré son assurance, il n'était peut-
être pas tout à fait aussi documenté qu'il
voulait bien le dire, et spécialement sur les
mystères du Thibet, dont il tenait à parler.
Et le temps manquait pour une recherche
quelconque. Mais Ditson était homme d'ima-
gination, et il savait ses concitoyens beaucoup
trop occupés pour aller s'assurer de l'exacti-
tude de ce qu'il voudrait bien leur affirmer.
Aussi composa-t-il une page superbe, et qui
fit sensation.

Il usa sans scrupule des renseignements que
le capitaine lui avait donnés la veille. E cer-
tifia que la disparition du docteur était indu-
bitablement attribuable à la violation des lois
d'une société csotôriquo à laquelle il s'était
affilié pendant son séjour au Thibet. Ajoutons ,
pour sa décharge, qu 'il n'avait  aucunement
promis le secret à O'Hnrro.

Et quelle autre exp lication pouvait-on don-
ner, disait-il, de Ja pr<Wnco do deux Thibé-
tains dans un hôtel <.U> Ncnv-York ? Ces gens-là
étaient évidemment les émissaires d'un pou-

voir mystérieux, chargés d'une besogne sinis-
tre.

Il décrivit avec force détails leur arrive©
dans la ville, l'attitude étrange qu 'ils y avaient,
gardée ; il donna , pour autant que c'était en.
son pouvoir, leur signalement, extraordinaire»
les décrivit comme des hommes prudents»
avisés, audacieux en même temps, suivant ai
la lettre et sans jamais commettre une faute lc>
plan qu 'ils s'étaient tracé, surveillant leur
malheureuse victime 'jour et nuit, clans l'at-
tente de l'occasion propice, et continuellement;
prêts au coup de main pour lequel ils étaient
venus.

Mais,probablement, les circonstances ne les;
avaient-elles pas servis, et, désespérés enfin ,,
s'étaient-ils décidés à l'acte téméraire qui de-
vait malheureusement leur assurer la réussite..

Alors, sortant du domaine des conjectures;
et passant à la réalité des faits qu'il avait lui-
même découverts, il décrivait avec complai-
sance le pont de corde jeté d'une maison à'>.
l'autre, l'ascension de l'échelle de sauvetage,,
la promenade sur le toit , en pleine nuit, au.
seizième étage, avec le risque continuel d'un,
faux mouvement qui pouvait les préci p iter;
écrasés sur le sol de la cour. Ds attachaient la-,
corde à la cheminée.

Ils se laissaient descendre comme des gym-
nastes de profession, invisibles dans les ténè.w
bres, et aussi silencieux que des chats»

Puis, l'imagination entrait en jeu.
Le docteur, absolument inconscient dut

danger qu'il courait, s'était assis dans un fau-
teuil , lo dos tourné à la fenêtre. Les deux mi-
sérables, le regard cruel déjà fixé sur leur*
victime, s'en approchaient par un mouvement;
de fauve. L'homme n'entendait toujours rien,,
Pas un pressentiment ne l'avertissait du crime,'
qui allait se commettre.

(A suivre)..

IS0M1 DI] THIBET

A louer bello chambre meublée ,
indépendante et au soleil. S'adres-
ser Pourtalè s U , 4"»°. 

Chambre meublée à louer. De-
mander l'adresse du n» 212 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

Belles chambres meublées , au
soleil. Industrie 10, i" étage, c. o.

A louer chambre meublée con-
fortable , belle vue. Faubourg de la
Gare 1, rez-de-chaussée. c.o.

Dus maintenant , à louer belles
chambres meublées. Terreaux 5,
3m° étage.

Jolie chambre meublée , belle si-
tuation , balcon. Demander l'adr.
du n° 204 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Tout de suite jolio chambre meu-
blée , indépendante , à monsieur
rangé. Bellevaux 2, lep, ;\ droite.

Belle chambré bien meublée , ;\
deux fenêtres , exposée au soleil.

Coq d'Inde 10, 3m°.
Jolie chambre un peu mansardée ,

meublée , lumière électrique. Le
Gor , Ecluse 8.

A louer chambre indépendante
avec pension. Concert 2, 2mo. -c.o

Jolie ' petite mansarde à louer ,
II , Côte , rez-de-chaussée. c. o.

Parcs 45 , 3mo , h droite , chambre
meublée so chauffant. Belle vuo.

A louer uno belle chambre ex-
posée au soleil , éventuellement
avec pension. — S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18. '

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Avenue du lor

Mars 6, chez Mmo Augsburger, l°r
étage. c.o.

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

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

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

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

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

Grand' rue. c.o.

LOCAUX
Locaux pour magasin, bureau

et logement. S'adresser Balance 2,
2mo étage.

Beau local à huer
immédiatement, sous la
terrasse de Villamont, près
de la gare, ponr magasin,
atelier ou entrepôt.

S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

A louer, au Prébarreau,
un local ponr atelier on
entrepôt. — Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

OFFRES ""
JEUNE FILLE

de 1.8 ans, robuste, parlant alle-
mand et français, connaissant la
cuisine, cherche place dans
bonne famille ou hôtel. Offres sous
chiffres H. 3133 D. & Haa-
senstein et "Vogler , Delé-
mont. H. 10088 J.

Une forte jenne fille
ayant déj à été en service comme
femme de chambre et pour tout
faire dans petit ménage, sachant très
bien coudre, cherche place pour tout
de suite. S'adresser chez R. M.,
Tertre n°. 14, au 3mo, à droite.

Une jeune fill e de 21 ans, cher-
che place comme

cuisinière
dans une très bonne famille, cer-
tificat à disposition. S'adresser ruo
des Poteaux 5, 2me étage.

Jeune fille de 20 ans cherche
place comme

CUISINIÈRE
Bons certificats à disposition. Gage
30 fr. Adresser à MIle Emma Hofer ,
à Golaten , près Chiètres.

Une jeune f ille
âgée de 25 ans , connaissant la
couture , cherche place pour le 10 ou
15 octobre comme bonne ou femme
do chambre. Demander l'adresse
du n° 229 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Une jenne fille
de 20 ans , de toute moral i té ,
cherche place dans une fami l l e
française pour faire  lo ménage ou
le service des chambres. EUe sait
un peu cuire et comprend le fran-
çais. S'adresser Comba-Borel 5, au

I jeune homme
robuste , de bonne conduite et con-
naissant les chevaux , cherche une
bonne place de domestique ou au-
tre pour le 15 octobre. S'adresser
;\ P. Baumann , à la Mairesse sur
Colombier.

PLACES
On cherche pour Berne,

dans une bonne famille peu nom-
breuse, uno

JEUNE FIlLïiE
ayant été en service et sachant
bien coudre. Offres sous chiffres
Rc 5*183 Y à Haasenstein & Vogler ,
Berne.

ON DEMANDE
une personne pour aider au mé-
nage durant une ou deux heures
chaque jour. — S'adresser Cité de
l'Ouest 4, 2mo.

W* Otto de Dardel , à Saint-
Blaise, demande

femme de ch.am'bre
robuste et de confiance.

On demande , pour le 15 octobre,
unedomestique
parlant français , sachant bien cui-
re et connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage soigné.

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

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

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

Bonne d'enfants
Je cherche, ponr le 1er no-

vembre, pour mes 3 enfants
de 4 ans, 2 ans, © mois, une
personne de toute confiance
de la Suisse française, très
soigneuse et propre, d'un
caractère posé, franc et ai-
mable. Gages de 40 h 50 fr.
Envoyer photographie, cer-
tificats et références, à l'a-
dresse de Mme Richard Zie-
gler, Thunstrasse 03, Berne.

On cherche une

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

Mlle Affolter , successeur de Mmo

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

EMPLOIS DIVERS
^

Demoiselle allemande
désire entrer dans famille ou pen-
sionnat français ; donnerait des le-
çons d'allemand. Renseignements
à Neuchâtel. Demander l'adresse
du n° 224 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune demoiselle, connaissant la
couture, cherche place de

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 228 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande une jeune fille de
16-18 ans pour donner des leçons
de français à un garçon de 9 ans.
Elle doit savoir un peu coudre. —
Bon traitement et vie de famille
assurés.

S'adresser à Mm° Patek , K. K.
Tabakverlag, K&rnthen, Autriche.

On demande pour
BUREAU

jeune homme ou une jeune fille
ayant belle écriture. Entrée immé-
diate. Offres avec prétentions et

'références sous A. C. 15, poste
restante, Neuchâtel .

"7EUNE HOMME
sérieux ct de confiance , possédant
uno  bonne écriture , cherche place
stable dans  maison de commerce
ou banque. Offres sous chiffr e L. B.
142 au bureau de la Feuilo d'Avis
de Neuchâ te l .  c.o.

On demande

institutrice
âgée de 30 à 35 ans , ayant excel-
lente  prononcia t ion  française , cer-
tif icat  supérieur  ot connaissances
approfondies , d'une famille hono-
rable , pas bigote. Ecrire et. envoyer
photograp hie à n° 43, SeliaUalp,
canton des Grisons.

Couturière
Jeune ouvrière , bien au courant

du métier , cherche place dans un
atelier de la ville.  S'adresser pour
renseignements à Mm0 Jules Soguel-
Montha , Champbougin 40.

Eïisisite do csrcoBsstances
de famille, la quatrième
place de

"VOYAGSEJUK
devient prochainement va-
cante dans noire maison.

Connaissance indispensa-
ble an moins dn français
et de l'allemand. Ees pos-
tulants connaissant labran-
chc auront la préférence.
Place d'avenir. II 5054 N

KÛBLER & ROMANG
Distillerie et fabriqua da liqueurs

TRAVERS 
M. Alfred Lambert , à Neuchâtel ,

demande
UN COCHER

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

Dénie ie place
On cherche, pour une jeune fille

de la Suisse allemande, très bien
recommandée, qui a reçu une
bonne instruction secondaire et qui
connaît la comptabilité , une place
dans un bureau ou dans un maga-
sin , où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres à- A.
Schserer, Glockenthal (Thoune).

Une jeune fille de toute mora-
lité, âgée de 17 ans, cherche place
pour servir

dans un magasin
S'adresser Comba-Borel M bis, h
la Printanière.

I un fl H &£3 %¦ m t & s H m m a u a s muLUllL. llllmiflL.
libéré des écoles, sérieux ot bien
recommandé, pourrait entrer dans
une Etude de notaire. — De-
mander l'adresse du n° 213 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Pensionnats,,
Jeune institutrice diplômée , con-

naissant l'allemand et la musique,
donnerait des leçons dans pension-
nats.

Demander l'adresse du n° 205,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Union Cosnierdale
NEUCHATEL

Service de placement
Place de commis, maison horlo-

gerie, français et anglais désirés.
Places d'apprentis.

—aw—imta ***mm** a——

PERDUS
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.

Un grandcitien
manteau jaune-brun avec collier-
chaîne et plaqu e n° 20, répondant
au nom de Sultan , est égaré de-
puis le 19 courant. S'adresser au
jardinier, Clos-Brochet 2.

Des personnes solvables cher,
client â acheter ou à louer un bon

restaurait on hôtel
S'adresser à Fri tz  Sydlcr-J oan.

norct , à Auvernier.

ETABLI DE lEMBIB "
plutôt polit , serait  acheté de ren-
contre au chantier Prêtre.
II II é HI B 'ii' M mi t  *m ta ¦ iiii mi M i i im i¦ ¦ ¦¦ ¦

avis" DIVERS" _
Pour vendre rap idement  com-

moi-ces , industries, propriétés, im-
meubles , etc.

POH? trouver associés ou
commanditaires , adressez-vous i
l'agence David , à Genève , qui vous
mettra eu relat ion directe avec
acheteurs ou bailleurs de fonds.

liiiiiîLElF
Place Purry

a repris ses leeoiss d'ouvrages,'COUTURE
Broderies sur blanc , soie, velours

Broderie or

M ll& D O R E T
a rupris. .ses. cours, et'Jeçons parti-
culière: ; .

Inscriptions et rense igne,
nients :

Jimi Guye , pasteur.
M m° G. de Montmollin, docteur»
l\[mus Godet , magasin de musi que.

Costumes de mascarade
pour les . .vendanges, à louer ou à
vendre. S'adresser Poteaux 8, réz>
de-chaussée.

Mile B. 1URESET
Orangerie 2 ~

a recommencé ses leçons
de mandoline, guitare et
zither. — Vente d'instrn.
nient», facilité de paiement.

Costumes tableur
et

" Manteaux m mesure

Evole 9
(Entrée rue de l'Orietle) c.o.

F H. LM
Place Purry

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

iliîï ii
Parcs 15, Surville, Neuchâtel.

Monsieur , 35 ans de professorat
à l'étranger , offre

ÎJeçons
de français , anglais , allemand , es*
pagnol (traduction , correspondance ,
conversation). On prendrait aussi
en pension un ou deux jeunes gens
désirant fréquenter les écoles. S'a-
dresser à M. J.-A. Chollet, Corccl-
les, Neuchâtel.

Pension sêîpéë
et belle chambre à louer , dans:
pension-famille. Demander l'adresse
du n° 214 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

S'adresser Beaux-Arts 19, 3rao . ci.

. UyMuELLEsS
A l'occasion des Vendanges

Dès Dimanche
TOUS LES SOIRS

Carrousel - balançoir e
et ïir.

A VENDRE
RAISINS DU TESS1N

1er choix de table
Caisse 5 kg. 1 fr. 60; 10 kg. 3 fr.;
15 kg. 4 fr. 25, tout franco.

Morganti & O, I«ugano.

Borde aux et jftâcon
Messieurs E. & J. Sallet remer-

cient leurs iimis dç Suisse des
nombreuses commandes qu'ils ont
reçues et, vu la baisse; générale,
ils ont l'honneur de l'es informer
que les prix sont dès maintenant
réduits à

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

rendu franco port et droits en toute
gare de Suisse.

Leur écrire directement au
BOUSCAT (Médoc , Franco).

teaux a /f w  UVi t

Grand format sur carton . 0.40
sur papier . o.a5

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

AU

BUREAU DU J OURNAL

: ïIIMII
On demande a acheter une

centaine de gerles de ven-
dange blanche, provenant
des territoires de Peseux
ou d'Auvernier. — Adresser
les offres avec prix sous
T. B. 23*3 au bnrean de la
Feuille d'Avis de H euchâtel.

On demande à acheter
d'occasion , une armoire à glace et
un paravent. S'adresser au Petit
Bazar, Place du Marché.

TIMBRiiOffl
On achèterait une collection

d'une certaine importance cédée à
des conditions favorables. Adresser
offres détaillées et prix sous chif-
fres A. 25733 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

de boîs de noyer
sur pied ou abattu - Payable compîanl

Bernard BASTING
Mailiefer 2 - NEUCHATEL

I MAGASIN  Ii B

\ .. , ' . .  . .- .: -. .. m
I M©n<&BîâieI H
j jgpj

1 Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison , en bonnes Wm
\ marchandises et à des prix très modérés. WÊ

\ Blouses ga^^^^tiref^^nta^ë: Lainages 
des 

Pyrénées. S
i Cliapax sport LŜ ^V-iSettoSï! Gants peau glacés. m
f 5foi

I Bérê lS fantaisie , toile , cheviot , fcutf o, etc. H i ï ï H Î B  PBcIll lîlVaMBS. M

I CHEMISES TOILE BLAME ET COULEUR Gants Suède moasquetaire. i
pour messieurs. —— W3

1 rjipmj çpq de toci B-istcs, en flanelle , soie , laine HflltS COtOlî , fll GÎ S6Ï8. il
S tilIDUHÙl j ù tourbe , toile Knci pp, Jœger , etc. ' WÊ

I Crêpe de santé et SoiiHêt emsnts on tous ~ &ants &® jardin. m

I 
MS SP°Ft anglais et français. SPÉCIALITÉ 1

1 Bas et j amMères sport. GANTS MILITAIRES & GANTS P. CONDUIRE I
1 Ceintures Cyclistes. ""

ctESBTS i
I UlâlfûlfiS POlir llomBS Cl IlESSlËlirS 

K 
superbe, de qualité et de formes irréprochables Seul dépôt W%

I r~j ~T. 7~ de la marque universellement connue P. D. WÊ
i LOIS 61 Unîtes mouchoirs, pochettes. ——-——---—--—-- ¦—---- ¦----¦ fl

S Rnri M M ~~ Articles de Bébés m
1 UUWwo» UU dù genrcs nouveaux. n ... , _ . „ slï
| Bouillottes, Bobes longues, Bobettes, || 1S

1 Fichus dentelle , Jabots, Etapes. Jaquettes, Pèlerines, Guimpes, m

Cols dentelles , Cols lingeri e, Mettes. COUVERTURES DE POUSSETTES, etc. 1
Mans ponr Cravates. MCS11 * ïfi BïMCi i

i Bondes île Ceintures. Mans de Ceintures. MIROIR DES MODES H
m Innnnç très beau, choix, en moirés, alpacca, fia- -m *. J m , a m * . .  . . Util
B JllP^ nelle, mohair , lustrés et toiles. DepÔlS QG I IlCS <1C ChlflC et OCS kdeS pi

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux.
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE , reconnue la

1 meilleure de toutes les aiguilles à coudre.
IU a^̂ —^̂ m—aaM̂——MW ¦'¦ 

¦¦»¦¦¦. 
>..u... i.. 

 ̂¦ ¦ r.B pp]

DEM. A ACHETER
On demande à acheter de la

non fonîée. Adresser offres case postale
n°5813, ^enckâtel.
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COLLECTION UNIQUE 1

en s

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER
'̂assortiment de lainages noirs et couleurs, Flanelles coton. Flanelles i

do laine. Confections et Costumes pour daines. Jupons de dessous. Jupes
de Robes, Blouses, Velours. Fourrures. Couvertures de laine. Draps pour |
Vêtements de Garçons [J

EST AU GRAND COMPLET 1
Se recommande, ||

Alfred Dolleyres I
HALLE AUX TISSUS - 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL I

AKTÏCX.SS FOÏIÎI TÏÈOUSSEAÏJX 1
Nappages. Serviettes. Linges de toi- Cretonnes pour meubles et enf ourra- \

g lette. Essuie-mains. Essuie-services. ges. Cotonnades et Indiennes. Plumes.
Toilerie blanche et écrue. Descentes et Edredons. Capok. Crins et laine à ma-
Tapis de lits. Rideaux blancs, crèmes, telas. Tapis de tables lavables et laine. I
fantaisie. Coutils matelas, Limoges à Bazins et damassés pour duvets et
carreaux pour f ourres. Toiles cirées oreillers. Piqués molletonnés. Petits et ;
pour tables. grands rideaux encadrés. g

Choix toujours très complet. J

1 HALLE AUX TISSUS - Alfred Dolleyres - 2, Me flii Seyon - McMtel 1
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DIMMTCHE 2 OCTOBRE 1904

dés 8 heures du soir

organisé par le

COMlîl DU CORTËGE DES MANGES
Prix d'entrée : 4- fr. par personne

Les figurants au cortège paient moitié prix
LES CIVILS IÎE SONT PAS ADMIS

A l'Hôtel- des XIII Gantons
PESEUX

Pendant tous les soirs de la semaine

Excellente musique

MATTHEY FRÈRES
MOUT 70 c. le litre - VIIV VIEUX 60 c. le litre

AVIS AUX AMATEURS

Se recommande, LE TENANCIER.

| Assurances contre les Accidents S
' Assurances viagères h prime unique très ré- «j

f duitc pour chemins de fer, bateaux à vapeur, (|
à tramways, funiculaires. A' Assurances de voyage. ]|5 Assurances individuelles et collectives pour Q
fe ouvriers. d

Assurance de responsabilité civile pour pro- _ \
$ priétaire d'immeubles, de voitures ct antomobi- f
% les. £S'adresser à 

^| B. CÀ1M1, agent gêndral fle la Compagnie ZURICH J
6 Rue Purry 8, à Ne uchâtel J

Dimanche 2 octobre 1904

INSCRIPTIONS
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

théâtre.
M. Bader , confiseur, place Purry.
M. W. Schilli , négociant , Promenade IVoire.
M. Fritz Wenger, boulanger , avenue du 1er Mars.
Cité Ouvrière , rue du Seyon.

Il ne sera perçu aucune finance d'inscription

Union Commerciale et Société des Commerçants

COURS DU SOIR pour DAMES et DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie , 2 heures.
Dactylographie , 2 heures.

Ouverture : 3 octobre , à 8 heures du soir , à l'Annexe des Ter-
reaux , salle n° 16.

Pour inscriptions et rensei gnements, s'adresser à Mu« Tribolet,
tue de la Serre 3, de 1-2 heures.

iriT-om ei mmm
Mariages célèbres

Henri-Emile Barbier , estampeur, Netichâte-
lois, et Emma Schneider, repasseuse, Bernoise ,
tous deux à Neuchâtel.

Henri-François-Alexandre Charrière , journa-
lier , Fribourgeois , et Louise-Constantine Ja-
quier, jo urnalière, Fribourgeoise, les deux à
Neuchâtel.

Promesse de mariage
Oscar-Ulysse Perret , fonctionnaire postal ,

Neuchàtelois, veuf de Marie-Sophie née Po-
chon , et Jeanne-Caroline-Hélène inôc Vuithier ,
veuve de Abram-Henri Renaud , Neuchâteloise ,
tous deux à Neuchâtel.

Conrad-Eugène Studer , aide hôtelier , Neu-
chàtelois , à Neuchâtel , et Georgettc-Ernestine-
Marie Saunier, sans profession, Bernoise, à
Damvant.

Naissances
27. Enfant mort-né , masculin , à Ulrich Arn ,

architecte, et à-Louise-Marthe ûée Brcguct.
24. Oswald-Hiré, à Jean Caprard , tailleur de

pierre, et à Rosa née Strada.
25. William-Edmond , à Pierre-Eugène-Ed-

mond Quillet , agent de police, et à Marie-Alice
né Jeanneret.

25. Maurice-Louis-Edgar, à Edgar de Pour-
talès , sans profession , et à Jeanne-Elisabeth-
Anna née de Montet.

25. Marcel , à Ernest-Elie Aegerter, maî tre
boulanger, et à Emma née Nikles.

Décès
24. Edouard-Achille , fils de Jean-Frédéric

Schwab et de Cécile-Sophie née Clerc, Ber-
nois, né le 22 septembre 1904.

25. Aline-Adeline , fllle de Paul Clottu , garde-
bains et de Louise née Murset , Neuchâteloise,
née le 11 septembre 1902.

25. Jules Perrenoud , ancien horloger , veuf
de Julie-Elisabeth née Frech , Neuchàtelois, né
lo 9fl nnvp .mhrn 1894.

liA d-UMi»®
A Port-Arthur

Dans un combat de trois jours, qui a com-
mencé le 19, les Japonais se sont emparés de
plusieurs positions importantes de Port-Ar-
thur. Les forts du nord , du nord-est et du
nord-ouest sont maintenant très menacés. Un
Chinois évalue les pertes des Japonais pen-
dant ces trois journées à moins de 3000 hom-
mes. Si les pertes sont relativement minimes,
il faut l'attribuer, estime-t-il, au fait que les
Japonais avaient préparé leurs attaques avec
grand soin. Le succès le plus important semble
être la prise de la lunette Kouropatkine, qui
rend les Japonais maîtres des conduites d'eau.

Le 19, avant le lever du jour, les habitants
de Port-Arthur qui vivaient depuis quelque
temps dans un calme relatif , ont été réveillés
par un bombardement épouvantable. C'était la
préparation d'un assaut dirigé contre trois
forts du côté d'Erlanchan. Le bombardement
a continué sans interruption pendant toute la
journée et toute la nuit suivante. Les Japonais
ont finalement réussi à placer des canons de
gros calibre sur de nouvelles positions, ainsi
qu'à renforcer un certain nombre de celles
qu'ils occupaient déjà.

Le 20, au milieu du jour, les' Japonais ont
avancé depuis la voie ferrée et le centre, en
se dissimulant dans des fossés et en utilisant
les rares abris naturels. Quelques forts peu im-
portants n'ont offert qu'une faible résistance.
Celle opposée par la lunette Kouropatkine
diminua progressivement et les Japonais, se
lançant enfin à l'assaut, s'emparèrent de la
lunette après une résistance désespérée des
troupes qui l'occupaient Ds menacent depuis
cette position les défenses d'Erlanchan.

La nuit suivante, les Japonais dirigèrent le
feu de leurs canons contre un autre fort, près
d'Antichan. Après avoir subi un bombarde-
ment épouvantable, la position a été enlevée
d'assaut Les Russes se sont défendus avec
rage. Les Japonais se sont jetés avec une au-
dace folle contre les réseaux de fil de fer et
autres obstacles, sous le feu violent de l'ar-
tillerie et de l'infanterie russe, puis il y eut
une mêlée féroce et le fort ne tomba que lors-
que presque tous ses défenseurs furent tués ou
hl fisses.

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Telegraph» : Suivant des nouvelles de source
officielle , les Japonais continuent le bombar-
dement de Port-Arthur j our et nuit. Les Rus-
ses ont monté de nouveaux canons sur les rocs
entourés de précipices de Lao-tichan. Es ré-
pondent coup pour coup aux Japonais. On
croit savoir que ces derniers ont organisé un
système de signaux pour les jon ques se ren-
dant à la côte et que celles qui ne répondent
pas à leurs signaux sont coulées.

Les diplomates russes craignent qu'en cas
de prise de Port-Arthur, Weï-Haï-Weï soit
rétrocédé aux Chinois puis remis à bail par
ceux-ci aux Japonais, dont les opérations
seraient ainsi grandement facilitées.

La nouvelle armée de Mandchourie

La nouvelle de la formation d'une deuxième
armée de Mandchourie et de la nomination,
comme chef de la nouvelle armée, du général
Grippemberg, a éclaté à Saint-Pétersbourg
comme un coup de foudre, tant le secret était
bien gardé. Un général d'état-major, inter-
viewé à ce sujet, a déclaré que la nouvelle
armée serait formée de 150,000 hommes de
l'armée active, et pris dans divers corps
d'armée, dont les cadres seraient constitués
par le noyau des troupes dont le général Grip-
pemberg avait la direction. La mobilisation
est activement poussée et presque terminée.
Avant un mois les envois réguliers commen-
ceront Ils auront pour point de concentration
TCharhin.

Le commandement suprême

On télégraphie de Saint Pétersbourg à
tl'Echo de Paris» : Au-dessus de Kouropatkine
et de Grippemberg, Alexïeff conserve le com-
mandement suprême nominal. Mais on peut
considérer comme certain, dans un avenir
très prochain , la nomination du grand-duc Ni-
colas-Nicolaievitch, grand-maître de la cavale-
rie, en qualité de chef suprême de la Mand-
chourie. Alexïeff restera à Kharbin en qualité
de vice-roL

Le général Orlof
On sait que par décision du général Kou-

ropatkine, le général Orlof est rappelé à
Saint-Pétersbourg sans ju gement et exclu do
l'armée.

Le général Orlof commandait à la bataille
de Liao-Yang lo détachement posté aux mines
de Vanta i'. H se retira et abandonna son com-
mandement lorsqu 'il fut blessé légèrement,
La retraite de ses troupes détermina la re-
traite générale des Russes au nord de Liao-
Yang.

Une information complémentaire laisse sup-
poser que la disgrâce du général Orlof se bor-
nera probablement à la décision déjà prise
par le général Kouropatkine.

Occupation du défilé de Taline
Le colonel Gœdke télégraphie de Moukden

au « Berliner Tagblatt » quo les Japonais,
après un léger combat, ont occupé, le 22, le
défilé de Taline. Les avis sont partagés sur
l'approche imminente d'une nouvelle altaquefi

Emile Galle

Emile Galle, le maître verrier de Nancy, a
succombé vendredi aux suites d'une maladie
dont il souffrait depuis deux ans. Il était né
le 4 mai 1846. Fils unique d'un céramiste lor-
rain Gallé-Reinemer, il avai t reçu mie excel-
lente éducation au lycée de Nancy, éducation
qu'il compléta par de longs voyages en Angle-
terre et en Allemagne.

De retour dans sa ville natale, il s'attacha
au développement de l'industrie paternelle. H
s'efforça, par la recherche de formes et de
décors nouveaux, de donner plus de valeur ar-
tistique aux produits qui en sortaient Son
ingéniosité, son goût, la fraîcheur de son ima-
gination se manifestèrent ainsi dans des œuvres
nombreuses qui établirent bientôt sa notoriété
non seulement à Nancy, mais dans toute la
région. D'ailleurs, il n'était pas seulement un
chercheur patient et consciencieux, il était
doué d'une âme d'apôtre, et comme ces an-
ciens artistes de la Renaissance qui organi-
saient dans leur cité une vie sociale meilleure.
Emile Galle développait autour de lui une
sorte d'émulation généreuse vers des recher-
ches d'art plus originales, vers des formes
plus neuves, vers des idées plus sincères et
plus vraies.

Ce fut la grande passion de sa vie, que cette
recherche insatiable du vrai. C'est elle qui lui
a donné ses plus grandes joies et qui lui a valu
tout son succès.

Doué d'une imagination très vive, d'une
exquise sensibilité, il vivait au milieu de la
nature dans une sorte de perpétuel enchante-
ment. ¦ ,- .. .¦. .

Les fieurs, les fruits, les insectes, les arbres
et les grands paysages, toutes choses lui ins-
piraient mille observations délicates et ingé-
nieuses qu'il s'empressait d'utiliser avec un
souci et un respect infiniment touchants. En
sorte que ses céramiques d'abord, ses meubles
ensuite, lorsqu'il eut fondé une ébénisterie,
ses verres, enfin , lorsqu'il eut ajouté une ver-
rerie aux diverses industries dans lesquelles
s'exerçait son merveilleux et clair génie, cons-
tituent une sorte. de musée de la vie, tout
vibrant d'émotion, tout plein du charme de la
chose vue et restituée fidèlement.

Emile Galle, maître verrier et poète, a
chanté pendant plus de trente ans dans ses
vases et dans ses meubles la faune et la flore
de son pays. Il en a raconté avec une inlas-
sable variété d'idées les aspects divers, le
charme pittoresque et profond. Et il a été, en
même temps, l'apôtre du rajeunissement de
l'art dans sa petite patrie où son influence
féconde a créé une école qui est très justement
l'orgueil de la province française.

Emile .Galle avait fondé à Nancy une école
d'arts décoratifs qui s'est développée avec une
grande rapidité. Chaque année il organisait
l'exposition d'arts décoratifs qui a lieu dans
cette ville. Botaniste distingué, il a écrit sur
quelques plantes des mémoires savants et
judicieux. L'horticulture nancéenne doit beau-
coup à son ingénieuse activité. B était membre
de l'Académie Stanislas. B avait été promu
en 1900 commandeur de la Légion d'honneur.

Telle est la carrière artistique du maître
éminent et modeste qui vient do mourir ct
dont toute la Lorraine aujourd'hui porte le
deuil. Nul plus que lui n'avait contribué au
développement intellectuel et artistique de
sa ville natale. Nul mieux que lui ne devait,
au moment de la crise morale que traversa la
France, il y a sept ans, faire son devoir avec
simplicité. L'un des premiers, en effet , il
opposa, avec une irréductible fermeté, le prin-
cipe de la résistance à l'oppression à ceux qui
affirmaient l'autorité de la chose jugée, encore
qu'elle fût mal jugée. Et il fonda à Nancy,
avec quelques amis, une section de la Ligne
des Droits de l'Homme, dont il occupa les
fonctions de trésorier jusqu'en ces derniers
temps.

LES DEUX PRINCESSES

On mande de Vienne au « Temps» :
Le télégramme de la comtesse Lonyay à son

beau-frère le prince Philippe de Cobourg a
fait sensation : on y voit mi changement com-
plet des sentiments de la comtesse pour sa
sœur la princesse Louise, dont elle ne s'est
pas inquiétée ct qu'elle n'a pas visitée pen-
dant sept ans, bien que cela lui eût été possi-
ble, de même que cela le fut  pour d'autres
parents, par exemple la comtesse de Flandre,
la duchesse d'Holstein , la duchesse Alcxan-
drine de Cobourg. On raconte que ce fu rent
surtout le prince Philippe ct le curateur de la
princesse, le docteur Feistmantel, qui dissua-
dèrent constamment la comtesse Lonyay,
chaque fois qu'elle en exprimait le désir,
d'aller voir sa sœur, en lui affirmant quo
celle-ci était folle furieuse et lui sauterait à la
gorge pour l'étrangler.

Quoi qu'il en soit, la comtesse, accom-
pagnée do son mari, est arrivée à Vienne.
Primitivement, elle ne devai t s'arrêter ici
qu'un seul jour; on ne sait pourtant si c'est
dans l'intention d'intervenir auprès de l'em-
pereur François-Joseph en faveur de sa sœur
qu'elle prolonge son séjour. On croit quo
l'empereur lui rendra visite, comme il le fait
chaque fois qu'elle traverse Vienne ou qu'elle
s'y arrête.

La «Zeit» croit savoir que la princesse Sté-
phanie est décidée, coûte que coûte ct quoi
qu'il arrive, à éclaircir le mystère qui régne
toujours sur les fausses signatures «Stéphanie»
apposées sur des traites négociées au nom de
la princesse Louise. On sait que ces signatures
ont été le prétexte de l'arrestation et de la
condamnation de Mattachitch, qui a toujours
nié énergiquement avoir été pour rien dans
ces falsifications. B paraîtrait que lo prince
Philippe de Cobourg a retiré de la circulation
et payé justement ces fausses traites, tandis
qu'il a refusé jus qu'ici de désintéresser les
autres créanciers de la princesse Louise, en
alléguant qu 'elle avait contracté sous Fin»
fluence de sa faiblesse d'esprit. Stéphanie de
Lonyay se propose donc de faire la lumière
sur l'origine de ces traites qui portaient abu-
sivement son nom.

SUISSE

BERNE. — La commune de Spiez a décidé
de vendre, pour le prix de 150,000 fr., à Mrno
Gemuseus-Riggenbacli , de Bàle, propriétaire
du château de Spiez, la vieille petite église du
village, située sur la même terrasse, dans la
proximité immédiate du château.

Mme Gemuseus cède à la commune cinq
poses de terrain ; elle s'engage à entretenir
l'édifice et à l'ouvrir au public le dimanche,
le j eudi et les jours de fête.

H Pumaises avec couvée m
| sont détruites complètement et exempt d'odeur, sans dégât i .

la quelconque. En 1 heure toute chambre est de nouveau i j
| habitable. 4 ans de garantie (contrat). Service dis- I
| cret, prompt et bon marché, f g g  Références d'autorités 1

gll telles que : Administrations fédérales, cantonales et locales. I |
Hj Pas de gaz, ni soufre, ni pondre, ni liquide. — j j | i

f a 11,000 chambres désinfectées jusqu 'au 1er juillet. j M.
Institut bâlois de désinfection J. Willimann

IU Succursale pr Bienne, Soleure, Neuehfttel , Jura : M

\ j Ail). GœtscM , tapissier, rue Mour 3, Bienne |
— Toutes les commandes sont exécutées promptement —

1904
Ensuite d'entente avec M. Louis KEISER,

de Bâle, le Comité d'organisation informe les inté-
ressés que cette maison mettra à leur disposition un
choix considérable de costumes de tous genres à des
prix avantageux. La location aura lieu à parti r de
mercredi 28 courant, de 9 h. du matin à 9 h. du
soir, au foyer du Théâtre.

Les sociétés, groupes et personnes qui seraient
déjà f ixés sur le choix de leurs costumes, sont priés
de se faire inscrire auprès de M. L. Lambert, Bureau
officiel de renseignements, Place Numa Droz.

Ecole cTéquitatian
MANÈGE -DE NEUCHATEL
.. TÉLÉPHONE 392 .

Reprise des cours dès le 1er octobre
Abonnements ponr daines et messieurs.
CowTs spéciaux du soir ponr sociétés.
Cours collectifs à prix réduits pour un mini-

mum de 6 participants.

Pension de chevaux
Dressage po ur selle et voiture garanti

'Afin de satisfaire pins complètement encore
SOI. les amateurs d'équitation , j'ai attaché à mon
service, comme ecuyer, M. Orozio Zanatti , ancien
capitaine de cavalerie italienne , qui entrera en
fonctions dès le 1er octobre prochain.

A. OPPLIGER, professeur.

CORTÈGE DES VENDANGES
Choix immense de perruques et Barbes à louer

Est arrivé un choix superbe
DE

Lonps, M et Tragomtas en tous genres
PERRUQUES et CALOTTES POUR CLOWNS

SUT* Prière de faire son choix sans retard afin que chacun puisse
être servi à souhait.

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

Pension à Sale
Une bonne famille bourgeoise

prendrait en pension deux garçons
pour apprendre l'allemand.

Demander l'adresse du n° 227,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Cajé~grass« -—
— lu Vaissiyon

A partir du lundi 26 septembre
et pendant la durée des vendanges

BAL PDBUC
Musique de cuivre

Se recommande,

Georges PRAHINS
Leçons écrites de

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

Jeune homme allemand , parlant
un peu le français ,

cherche pension
pour 2 à 3 mois , chez un institu-
teur ayant famille. Adresser offres
écrites avec prix , à Charles Dreier ,
chez M. Ilirt , Croix du Marché.

Jeune homme
de 22 ans, désire accue 'l si possi-
ble dans famille d'instituteur habi-

I tant la campagne du canton de
Neuchâtel ou Vaud , où il pourrait
apprendre lo français. Prière d'a-
dresser les offres sous initiales
Z B.8177 à Rodolphe Mosse
à Zurich. Z 7902c

Pension-Famille
Hôtel-de-Ville, 2m« étage. c.o.

Bonne petite

pension-famille
ma

près du lac de Zurich , reçoit en-
core une demoiselle pour appren-
dre l'allemand. Villa confortable.
Soins maternels. Premières réfé-
rences. Ecrire à B. C. 225 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Salle circulaire du Collège latiu

DE

par M. P. BEEUIIi

10 Conférences
le mardi à 5 y .  h., du 11 octobre

au 13 décembre

CARTES : Fr. 7 —
en vente à la librairie Delachaux k Niestlc

Leçons d'anglais , de grec ,
de latin et de mathémati ques

par
Etev. E. B. 'Woods B.A., B. B.

pasteur anglais et professeur
On pourrait s'arranger aussi pour

des leçons de littérature
anglaise, ou d'autres sujets , au
besoin , ou un cercle de con-
versation anglaise.

On prendrait en pension 2 ou 3
jeunes gens de bonne famille dé-
sirant fréquenter les écoles.

S'adresser Gratte-Semelle 9, Neu-
châtel.

I. ©AIAMI
Professeur de Musique

reprendra ses leçons dès le 3
octobre.

PIANO - MANDOLINE & GUITARE
Bue du Concert 2

AVIS
Mm. CATILEBDTE RUBIX

blanchisseuse et repasseuse
se recommande aux dames de
Neuchâtel.

A la même adresse, on demande
une jeune fllle de 15 à 17 ans, pour
garder un jeune enfant.

Domicile : Grand'rue n° 4.

grasscrie -©-
~0- gambrinus
Auf Yielseitiges Verlanp

DIENSTAG, MITTWOCH
und DONNERSTAG

der beliebten Komiker-Gesellschaft

BEKOUNA

Après la grève. — On annonce quo l'au-
torité judiciaire à Milan ct à Gènes a ouvert
des poursuites contre les auteurs des désordres
survenus en ces deux villes pendant les der-
nières grèves. Plusieurs journaux expriment
toutefois l'avis qu'il vaudrait mieux ne rien
faire pour no pas créer des martyrs à bon
compte.

L'Association de la presse lombarde a voté
un ordre du jour .stigmatisant l'œuvre de la
Chambre du travail qui a porté atteinte à la
liberté de la presse en demandant la suppres-
sion de tous les journaux, sauf de celui des
grévistes.

— Le gouvernement a invité le préfe t de
Venise, commandeur Ferrari, à démissionner.
Le préfet s'est exécuté. Pendant la grève gé-

nérale, M. Ferrari avait complètement retire
des rues la troupe et les agents de police, lais-
sant la main libre à la populace.

— A Messine, dimanche, les socialistes
voulaient tenir une réunion et parcourir en
cortège les rues de la ville. La police autorisa
la réunion mais interdit le cortège. La ebanv
bre du travail a alors décrété la grève gêné
raie pour hier, lundi.

Un épouvantable accident s est produit
samedi après midi , à Halluin, dans l'usine
d'un teinturier blanchisseur, rue de la Lys.

Un apprenti de treize ans, Louis Baston,
s'était assis sur le bord de la cuve d'une tur-
bine qui ne fonctionnait pas a ce moment.
Celte turbine, qui a im mètre de diamètre et
cinquante centimètres de profondeur, peut
faire quinze mille tours à la minute : un pa-
quet de fil mouillé qu'on y dépose sèche ins-
tantanément.

A peine l'apprenti était-il installé sur le bord
de la cuve qu'il eut la malheureuse idée de
toucher à la tige qui permet de manœuvrer la
courroie d'impulsion. Juste à ce moment la
machine de commando était mise en marche;
l'enfant tomba dans la cuve. Deux ouvriers
accourus, reçurent les pieds de la victime
dans l'estomac avec une telle violence qu'ils
furent rejetés à quatre mètres plus loin. Quant
à l'enfan t, en moins d'une minute, son. corps
n'était plus qu'une bouillie informe; la tur-
bine tournait toujours et de tons côtés étaient
projetés des débris de chair et du sang. Enfin
on put arrêter la machine ; les débris du corps
furent recueillis dans un drap et portés à l'hô-
pital.

Extraordinaire accident. — Une école
de Cincinnati a été le théâtre d'un accident
extraordinaire. Tandis que les élèves jouaient
dans le préau, le plancher s'effondra et les
enfants furent précipités dans une cave où il
y avait quatre pieds d'eau provenant clés
égouts.

Dix élèves, âgés de neuf à douze ans, ont
péri ; neuf d'entre eux sont morts noyés. Des
douze enfants sauvés, on craint encore que six
ne succombent à l'infection produite par l'ab-
sorption d'eaux impures.

Un héros de- 5 ans. — A Londres, un pe-
tit garçon âgé de 5 ans, James Neidl, vient
d'accomplir un acte de vrai héroïsme.

Le petit James se trouvait seul à la maison,
avec son jeune frère, un bébé de deux ans,
qui dormait dans . §on berceau, quand , sou-
dain , il entendit un bruit insolite et vit de la
fumée envahir la chambre. Son premier mou-
vement fut de prendre là fuite, mais, arrivé
au deuxième étage et ayant entendu les cris
désespérés de son frère, le courageux garçon
remonta quatre à quatre les marches de l'esca-
li&r et, sans crainte des flammes qui déjà
léchaient les murs de l'appartement, le peti t
James pénétra clans la chambre, prit son frère
dans les bras et redescendit clans la cour où
une ovation lui fut faite par les témoins de
cet acte d'héroïsme.
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Une minorité de vingt voix a proteste con-
tre cette aliénation. —<«-

— Nous avons annoncé qu'une épidémie de
typhus, provoquée, parait-il, par l'absorption
de saucisses gâtées, avait éclaté à Grellingue,
dans le district de Laufon. D'après lo « Bund »
deux personnes, Mme Vôgtlin, âgée de 60 ans,
et M. Adolphe Kaiser, un jeune homme de 22
ans, viennent de succomber à la maladie.

— Le 7 juin 1903, M. Albert-Edmond Pan-
chaud, docteur en droit, originaire de Poliez-
le-Grand (Vaud), né en 1873, adjoint au dé-
partement fédéral de justice et police, s'était
rendu en bateau de Thoune à Spiez avec sa
femme. Au retour, au moment où l'embarca-
tion quittait le rivage, une troupe de jeunes
gens sortit de la forêt voisine et quelques-uns
d'entre eux commencèrent à jeter des pierres
autour du bateau, dans le but, ainsi qu'ils le
dirent plus tard, de mouiller les passagers. A
un certain moment une pierre atteignit M.
Panchaud derrière la tête et lui fit une bles-
sure longue de deux •entimètres, qui so mit à
saigner abondamment. Malgré cela, le jeune
juriste ramena son canot a terre pour s'em-
parer de l'auteur de cette inqualifiable agres-
sion.
. Sautant à terre, M. Panchaud empoigna
deux des jeunes gens, les nommés von Kânel
et Rcbmann. M. Panchaud reconnaît avoir
donné à ce dernier un coup de poing sur le
nez. Rebmann, lui , prétend avoir été jeté
à terre et avoir eu le visage labouré à coups
de poing.

Or, le pauvre Rebmann était, paraît-il, in-
nocent comme l'enfant qui vient de naître,
le coupable n 'étant autre que le seul von
Kânel.

Rebmann ayant porté plainte, M. Panchaud
fut condamné par le juge de police du Bas-
Simmenthal à 20 f r. d'amande, 60 francs d'in-
demnité à Rebmann, aux frais d'intervention
du plaignant fixés à 145 fr. , et aux frais de
l'Etat évalués à 203 fr.

M. Panchaud recourut et le tribunal can-
tonal vient de réformer le jugement de pre-
mière instance. Estimant qu'il existait une cer-
taine faute à la charge de la victime, le tribu-
nal a rendu l'arrêté suivant :

L'amende de 20 fr. subsiste, ainsi que les
frais d'Etat de 203 fr. En revanche, l'indem-
nité pour préjudice causé est réduite à 30 fr.
et l'indemnité pour frais d'intervention à 70
francs. Les frais de recours, soit 30 fr. sont à
la charge de M. Panchaud.

Elle n'est pas seulement raide, la justice de
Berne, elle est aussi étrange.

ZURICH. — La Caisse cantonale zuricoise
d'assurance contre l'incendie vient d'accorder
au jeune G. Weilenmann à Ottikon une mé-
daille d'honneur en argent. Lors d'un récent
incendie, ce garçonnet, âgé de onze ans, avait
sorti onze pièces de bétail d'une écurie en
flammes et s'était grièvement brûlé au cours
de cette dangereuse opération.

Voilà certes mie récompense bien méritée.
— On se souvient de cet individu qui réus-

sit à soustraire de façon si ingénieuse un bil-
let de 100 fr. à un commissionnaire d'un éta-
blissement de banque. Se faisant passer pour
un employé de la maison, il avait simulé une
erreur et s'était fait remettre une banknote
par le trop confian t employé.

Le même individu a renouvelé son truc à
la rue de la Gare à Zurich. Cette fois-ci il
avait imaginé de se donner comme agent de
la sûreté. Avisant un j eune garçon qui sortait
d'une banque avec un portefeuille sous le bras,
il lui demanda:

— Dites-moi, mon ami, n'avez-vous pas des
billets de banque là-dedans?

— Oui , Monsieur, répondit l'autre.
— Dans ce cas il faudrait me les montrer.

Je suis agent de la sûreté et chargé comme
tel de m'assurer de l'authenticité des billets
en circulation. Veuillez me les passer.

Le pauvre jeune homme, intimidé par tant
d'aplomb, donna la liasse. Dès que le filou
l'eut en sa possession, il s'empressa de pren-
dre la fuite. Malheureusement pour lui, le
volé se mit à crier et des passants de bonne
volonté se lancèrent à la poursuite du fuyard.
Enfin , après une poursuite effrénée, le voleur
était arrêté sur le quai de la Limmat et con-
duit en lieu sûr. Les billets ont été rendus à
leur légitime propriétaire.

LUCERNE. — L'autre jour, à Marbach, un
charcutier de l'endroit se disposait à tuer un
porc. A cet effet il avait préparé l'appareil
spécial en usage dans beaucoup d'abattoirs,
qui permet de donner la mort aux animaux
au moyen d'une cartouche. Or, pendant un
instant d'inattention de la part de son père,
l'enfant du charcutier, un bébé de quatre ans,
s'empara de l'appareil et se mit à le manipu-
ler. Tout à coup une détonation retentit et le
projectile pénétra dans le ventre du garçonnet.
Le pauvre petit a succombé le lendemain
matin à son horrible blessure.

VAUD. — AlaTour-de-Peilz, jeudi, un bébé
de deux ans a été trouvé écrasé sous un por-
tail en fer placé contre un mur. On suppose
que seul ou aidé d'autres bambins il aura
réussi à faire mouvoir la lourde porte qui lui
est tombée dessus. Le pauvre bébé, qui avait
la mâchoire fracturée, est mort le lendemain.
Il était, paraî t-il, en pension à La Tour.

CANTON
Chanteurs neuchàtelois. — Dimanche

a eu lieu à Colombier, sous la présidence de
M. Ferdinand Porchat, une assemblée des dé-
légués des sociétés formant la Cantonale dès
chanteurs neuchàtelois ; 22 sections s'étaient
fait représenter à cette réunion.

L'assemblée a décidé d'adopter un recueil
officiel pour la Cantonale, soit un pour les
sociétés de langue française et un pour les
sociétés dé langue allemande. Le choix de ces
recueils sera arrêté après que le comité cen-
tral se sera renseigné auprès des éditeurs sur

les conditions do vente des principaux volumes
en concurrence.

La prochaine fête cantonale, avec concours,
qui aura lieu à Colombier, et dont la date
avait été fixée à 1905, a été renvoyée à 1906,
en raison du fait que, l'an prochain, il y aura
fête fédérale à Zurich, à laquelle prendront
part les grandes sociétés de la Cantonale.

H a été décidé qu'à l'avenir, lors de la pro-
clamation des résultats dans les concours, on
indiquerait le rang des sections avec le
chiffre des points obtenus.

Les réunions de chanteurs, alternant avec
les concoure, n'auront plus lieu désormais que
tous les deux ans.

Quelques mutations se sont produites dans
le sein du comité central, dont trois membre
ont donné leur démission. En reconnaisances
des services rendus, l'assemblée a conféré
l'honorariat aux trois démissionnaires, MM.
Pierre Vuarnoz et Alfred Zimmermann, à
Neuchâtel, et Louis-Hcrmann Schanz, à La
Chaux-de-Fonds.

Bôle (Corr. ) — Un accident, dont les con-
séquences auraient pu être plus graves, est
arrivé lundi matin clans un pressoir de notre
localité.

Pendant qu'un pressurcur tournait la mani-
velle du treuil, une pièce du pressoir (le col-
lier) ne pouvant résister à la pression éclata
en trois morceaux et la « palanche » atteignit
au front notre ouvrier, en ne lui faisant heu-
reusement qu'une légère contusion qui ne
l'empêchera pas de continuer son travail.

L'examen de la pièce éclatée fait voir un
léger commencement de brisure datant de
quelques années.

Peseux. — Un incident très drôle s est
produit hier matin à 9 h. 1/_ au centre du
village.

Deux chevaux attelés à un char, se trouvant
près de la grande fontaine, l'un d'eux, pris
soudain d'une soif violente, chercha à s'ap-
procher du bassin. Malheureusement, son
compagnon, à qui l'eau en ce moment de
vendange ne disait rien du tout, se trouvait
du côté du bassin.

S'impatientant et poussant toujours plus du
côté de la fontaine, l'animal altéré serra si fort
le second contre le bassin que, perdant pied
subitement, le pauvre cheval fit dans l'eau
claire un superbe plongeon.

Les personnes présentes s'empressèrent
de retirer le cheval, tout ahuri de ce bain
improvisé.

La Chaux-de-Fonds. — En réparant di-
manche soir, rue de l'Hôtel de Ville, mie pou-
lie destinée à monter du combustible, un père
de famille de 50 ans, M. Christian Baehr, a
perdu l'équilibre et s'est fracassé le crâne en
tombant d'une hauteur de quatre étages sur le
soL La mort a été instantanée.

Le Locle. — Un des citoyens les plus esti-
més, au Locle, M. Numa Dubois, vient de
mourir, à l'âge de 78 ans.

A côté de sa carrière industrielle, qu'il fit
dans les maisons Henri Grandjean & Klaus,
il prit une part active aux affaires publiques
et fit partie du Conseil général, du Conseil
communal et de la Commission scolaire du
Locle, ainsi que du Grand Conseil, qu'il pré-
sida en 1888.

La Sagne. — Hier, lundi, foire d automne
assez importante. Il y avait été amené une
soixantaine de vaches et quatorze chevaux.
Mais les transactions continuent à être rares,
vu les prix élevés.

Les arbres au bord des routes.
L'histoire nous apprend que la route can-

tonale de Fleurier à Môtiers fut construite en
1812, et tôt après nos aïeux plantèrent sur ses
bords, dans toute sa longueur, une avenue de
magnifiques peupliers d'Italie.

Leurs racines, constamment rafraîchies
grâce au voisinage de la rivière, leur trans-
mirent tons les dons de ce sol favorable ; et
pendant de longues années, ces grands arbres,
au port altier et si élégants de tournure, éten-
dirent au-dessus des promeneurs le dais ver-
doyant de leur riche feuillage ; par les tièdes
soirées d'été, les rayons malins de la lune y
contemplèrent bien des ébauches de romans,
dont la plupart des acteurs sont aujourd'hui
disparus.

La vie des peupliers, qui étaient le sym-
bole du courage chez les anciens, ne dépasse
guère 70 à 80 ans, comme celle de l'homme ;
les nôtres ont donc depuis longtemps terminé
leur carrière ; à force d'être mordus par les
bises, et sous le poids des hivers, leurs ra-
meaux devenaient pareils à des balais, et
leurs troncs crevasses imploraient une hache
secourable ; il n'en reste plus quo trois ou
quatre, déjà fort hypothéqués.

Il y a une dizaine d'années, le département
des travaux publics a eu l'heureuse idée de
planter à leur place quatre-vingts poiriers en-
viron sur la droite, à partir de la maison de
Chaux ; jusque-là, et aussi sur la gauche, pros-
pèrent des essences diverses : sorbiers, planes,
frênes, etc. Les personnes qui aiment les rou-
tes bien ombragées ont été enchantées de
l'apparition de tous ces poiriers, l'arbre étant
de belle venue et généreux en feuillage ; ils
sont, croyons-nous, de l'espèce à cidre, comme
dans les plantations de quelques routes au
Val-de-Ruz.

Il n'est pas sans utilité de remplacer par-ci
par-là les tilleuls, peupliers, etc. , par des ar-
bres fruitiers ; on joint ainsi l'utile à l'agréa-
ble. Les seules craintes exprimées^reviennent
de gens qui s'exagèrent les dévastations des
maraudeurs, et croient que tous les fruits se-
ront volés et les branches abîmées; l'exemple
de contrées fertiles où toutes les voies et com-
munications sont bordées d'arbres fruitiers
devrait nous rassurer à cet égard; nos popula-
tions n'étant ni meilleures ni pires que d'au-

tres, ces plantations deviendraient une res-
source qui ne serait pas à dédaigner, même
si on se bornait à ne compter que la valeur de
leur bois.

Ce qui a surpris les amateurs d'arbres, c'est
la manière dont ces jeunes plantes ont été
traitées ! Depuis sept ou huit ans, chaque
année, une main sacrilège et mal inspirée a
tronçonné sans pitié les plus beaux jets de
nos poiriers. Or, guider la nature, la corriger
au besoin, l'aider dans la mesure du possible,
c'est très bien ; mais la contrarier systémati-
quement, mutiler son œuvre admirable, dé-
truire à chaque automne son labeur d'une
année, lorsqu'il s'agit d'arbres de plein vent,
qu'on doit laisser croître et grandir le plus
possible, c'est tout simplement aller à rencon-
tre du but. Quelqu'un pourrait-il justifier , en
plein vent, une taille radicale, excessive, ré-
pétée pendant de nombreuses années sur un
jeune sujet? Il nous serait facile de nous
armer de l'autorité des arboriculteurs les
mieux qualifiés, pour traiter ce procédé de
barbarie stupide.

Taillés de cette façon, "beaucoup de ces jeu-
nes arbres ont souffert ; une quinzaine ont dû
être remplacés ; les plus robustes seulement
ont résisté à ces , décapitations successives.
Espérons que les blessures, faites inutilement
à notre plantation fruitière, se cicatriseront,
et que les pauvres arbres pourront maintenant
se développer à leur aise I

En attendant, nous serions heureux de voir
l'Etat persévérer clans son initiative, et rem-
placer peu à peu par des arbres fruitiers les
essences qui bordent nos routes ; nous aime-
rions en particulier voir planter sur les bords
du canal de l'Areuse une rangée de pommiers
bien choisis, à cidre si l'on veut, pour faire
pendant aux poiriers.

Si dans un siècle nos arrière-neveux renou-
vellent leurs avenues, il serait intéressant de
savoir quel arbre aura leur préférence : peut-
être y verra-t-on quelques fusains du Japon ,
quelques types végétaux à la mode chez nos
frères jaunes I

Souhaitons que la fraternité universelle de
ce temps-là l'emporte sur ccîîs d'aujourd'hui !
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LETTRE DE FLEURIER
(De notre corresp.)

NEUCHATEL
Serriéres. — Hier après midi, un nomme

Tasoli suivait la route du haut, entre Serriéres
et Auvernier, avec un char attelé d'un cheval,
lorsque ce dernier s'emballa.

En voulant arrêter l'animal, il eut ses vête-
ments pris dans les roues du char et fut traîné
sur le sol.

Relevé avec un pied blessé et quelques con-
tusions sur le corps, il fut transporté à l'Hôpi-
tal de la ville. Son cheval est aussi blessé. -

Mascarades. — Les jeunes gens de la ville
préludent au cortège des vendanges en par-
courant le soir, en troupes masquées, les rues
de la ville.

DERNI èRES N OUVELLES
Gode civil

Berne, 26. — La commission du Code ci-
vil , convoquée pour délibérer sur les disposi-
tions préliminaires et sur celles du droit clés
obligations, a commencé ses travaux le 19, à
Langenthal, sous la présidence de M.Brenner,
conseiller fédéral. Les dispositions concernant
le droit international privé et l'application
du nouveau droit par rapport à l'ancien, ainsi
que les dispositions transitoires on tété arrêtées.
Il a été décidé que ces matières figureron t
dans un titre final du nouveau Code civil La
commission a passé ensuite à la revision du
droit des obligations et s'est prononcée pour
l'incorporation de la loi fédérale déjà exis-
tante au droit civil unifié. Une revision de
cette loi ne devra toutefois être entreprise,
que si elle est reconnue indispensable ou dé-
sirable, ou si elle est nécessaire pour la con-
cordance des textes. Jusqu'au 24 septembre,
la commission a discuté les cinq premiers
articles de la loi, traitant en particulier de
l'indemnisation, du contrat préalable, de la
contestation de la validité du contrat, poui
cause de lésion d'une des parties contrac-
tantes, de la force majeure ct de la concur-
rence déloyale. Les délibérations continuent
cette semaine.

Protection des travailleurs
Bâle, 26. — La conférence internationale

pour la protection des travailleurs a siégé
lundi après midi.

M. Etienne Bauer, directeur de l'Office
international du travail, a rapporté ensuite
sur les poisons industriels.

Une personne désirant garder l'anonymat
a mis à la disposition de l'Association une
somme de 25,000 marcs, destinée à des prix
pour les travaux relatifs à l'emploi des subs-
tances à base de plomb.

En ce qui concerne le travail de nuit des
jeunes ouvriers, ila été décidé que les sections
nationales procéderaient chacune à une en-
quête.

Au Grand Conssil bernois
Berne, 26. — La session extraordinaire du

Grand Conseil a été ouverte lundi après midi.
La loi concernant la police des rues et la

circulation des automobiles a été renvoyée à
une commission. La loi concernant les impôts
sur les successions a été retranchée de la liste
des tractanda.

Une commission spéciale sera nommée pour
examiner le rapport du gouvernement sur le
rachat des chemins de fer de l'Oberland.
Cette commission délibérera de concert avec
la commission d'économie publique.

Le Grand Conseil examine ensuite la ques-
tion de la démission de M. Joliat , ancien
conseiller d'Etat. M. Gustave Muller, au nom
du groupe socialiste, propose de ne pas accep-
ter cette démission ; il rend le Conseil attentif
au fait que la loi a été gravement violée par la
publication de certains actes publics et récla-
me à ce sujet des explications du gouverne-
ment qui lui sont données par le président du
Conseil d'Etat , M. de Wattenwyl et le direc-
teur de justice.

Ce dernier déclare, en ce qui concerne la
publication illégale de certains documents, que
l'enquête administrative n'a pas donné de
résultats positifs, et que, pour cette raison,
l'affaire avait été portée devant la chambre
d'accusation.

La proposition Muller a été soutenue par M.
Cuénat La proposition contraire — accepta-
tion de la démission — a été défendue par
MM. Will et Dùrrenmatt. Après une longue
discussion, le Grand Conseil a voté par 87
voix contre 34 l'acceptation de la démission
de M. Joliat de ses fonctions de conseiller
d'Etat

Incendie et dévouement
Fribourg, 26. — Dimanche soir, à 10 heu-

res, un incendie a détruit les combles de la
maison n° 23 de la rue de l'Hôpital, propriété
de M. Jacques Wœber.

Les locataires ont dû se sauver à la hâte,
car à peine l'alerte était-elle donnée, que les
escaliers prenaient feu.

Ce n'est qu'à dix heures et demie que l'on
parvint à se rendre maître du feu. L'alarme
ayant été donnée tardivement, les secours
furent lents à venir.

On signale le courageux dévouement d'un
ouvrier italien, Vincent Bronamonti, qui
réussit à sauver sept enfants au péril de ses
jours et qui eut ses habits brûlés au cours de
ce sauvetage.

Une tragédie en caserne
Grenoble, 26. — Un incident dramatique

s'est passé dimanche, dans une caserne d'infan-
terie de Vienne : Un caporal, qui venait d'être
sévèrement puni par son capitaine, fut pris
d'une rage folle, saisit son fusil et fit feu sur
l'officier. Mais la balle, manquant son but,
alla transpercer quatre soldats, dont trois
furent tués net ; le quatrième est blessé très
grièvement.

Le meurtrier prit alors la fuite ; mais, tra-
qué de toutes parts et se voyant sur le point
d'être pris, il se fit sauter la cervelle.

La princesse de Cobourg
Paris, 26. — L'avocat de la princesse de

Cobourg, arrivé à Paris, doit avoir prochaine-
ment une tmtrcvue. avec cette dernière, à qui
il communiquera le résultat de ses négociations
et les conditions de Philippe de Cobourg.

Le « Temps » croit savoir que ce dernier,
qui, tout d'abord s'était montre intransigeant,
est entré dans la voie de la conciliation, à la
suite d'ime entrevue qu'il a eue avec l'empe-
reur François-Joseph.

Le souverain, en effet , l'aurait mandé tout
récemment à la cour et lui aurait exprimé son
vif désir de voir cette affaire se terminer sans
^caudale et le plus rapidement possible.

La germanisation des Polonais
Berlin, 26. — Le chef de la chancellerie

impériale, M. de Conrad, a été nommé sous-
secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur.

Cette promotion montre a quel degré M. de
Conrad possède la confiance du chancelier de
Biilow, qui est parfaitement décidé à réaliser
avec une grande énergie politique la coloni-
sation des provinces polonaises de la Prusse
par les Allemands. Or, cette politique de colo-
nisation par l'achat des terres polonaises,
concerne surtout le ministère de l'agriculture.

M. de Conrad , comme chef de la chancelle-
rie, sera remplacé par un membre de la
Chambre prussienne, M. Lœbell, ancien mem-
bre du Reichstag.

TiA. WWJMMMM
Autour de Moukden

Saint-Pétersbourg, 26. (Officiel). —
Dépêche du lieutenant-général Sakharof à
l'état-major général, le 25.

« Les troupes d'avant-garde de l'ennemi se
sont approchées ces jours derniers du défilé
de Kaou-Tou-Line, mais elles n'ont pas réussi
à l'occuper en raison de la résistance opiniâtre
de notre détachement d'avant-garde.

L'ennemi se tient maintenant dans une
attitude passive. Sur: le front sud, des fusil-
lades et des escarmouches ont lieu continuel-
lement aux avant-postes. »

Saint-Pétersbourg, 26. — Les Japonais
reçoivent des renforts continuels à Bian-
You-Pouza. De grandes forces japonaises
avancent de Liao-Yang sur Tsia-Chang,; en
suivant la direction du Taitsé-ho. On signale
des escarmouches continuelles le long ùu
Khoun-ho, à l'Est de Moukden.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 26. — Suivant une

dépêche de Chefou adressée à la « Novoje
VVremja » les Japonais après avoir renforcé
leur artillerie par des canons de 12 pouces et
bombardé Port-Arthur pendant 4 jours, ont
entrepris, le 23 septembre, un assaut général
de la forteresse qui a été repoussé avec de
grandes pertes pour eux.

Le correspondant de la «Novoje Wremja»
signale des indices visibles de l'intention
qu'ont les Japonais de recommencer bientôt
leur tentative.

Nouvelles diverses
Emden, 26. — Un vapeur, chargé de com-

bustible pour l'escadre de la Baltique, se
trouve dans le port extérieur d'Emden. Il a à
bord un certain nombre d'Hindous, qui fonc-
tionneront en qualité de chauffeurs à bord des
vaisseaux de guerre russes, pendant la tra-
versée de la zone torrido.

CHRONI QU E VITICOLE
Vendange et moût. — Un encaveur neu-

chàtelois attire notre attention sur les ennuis
que peuvent occasionner aux marchands de
vin la confusion dans laquelle tombent nombre
de leurs collègues de la Suisse allemande.

Alors que dans le canton de Neuchâtel les
ventes opérées au temps de la cueillette du
raisin se font à tant l'hectolitre (gerle) de rai-
sin foulé et pris au pied de la vigne, on croit
assez généralement de l'autre côté de l'Aar
qu'il s'agit de 100 litres de moût.

Il n'est pas difficile de deviner les quipro-
quos auxquels donne naissance cette confusion
portant sur la nature de l'objet vendu : où les
marchands neuchàtelois disent « vendange »,
soit raisin foulé, les acheteurs de la Suisse
allemande comprennent « moût », c'est-à-dire
que ces derniers croient pouvoir acheter 100
litres de moût au prix de 85 litres environ.

Les journaux de la Suisse allemande ren-
draient service à leurs lecteurs en attirant leur
attention sur le mode de vente neuchàtelois.

•

Un correspondant de Peseux nous a envoyé
deux grappes de raisin blanc de ce village.
L'une contient un grain de 78 millimètres et
l'autre un grain de 83 millimètres de circon-
férence. On dirait une petite tomate.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession vacante de Antoine-Prosper

Barberet , quand vivait menuisier-ébéniste, aux
Brenets. Date de l'ouverture de la liquidation:
19 septembre 1904. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions: 14 octobre 1904 inclu-
sivement.

— Faillite de Charles Zaugg, agriculteur,
précédemment domicilié à la Sagne. Date du
jugement clôturant la faillite : le 21 septembre
1904.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Louise
Apothéloz née Uhlmann , blanchisseuse, veuve
de Edouard Apothéloz , domiciliée à Neuchâtel ,
où elle est décédée le 7 août 1904. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du dit
lieu , jusqu 'au lundi 24 octobre 1904, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions devant
le j uge, qui siégera à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le mardi 25 octobre 1904, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d inventaire de Jacob-Philippe
Schworer, menuisier, veuf de Henriette-Philo-
mène Faivre née Gauthier , domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 20 janvier 1904.
Inscriptions au greffe de la justice de paix du
dit lieu , jus qu'au lundi 24 octobre 1904, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscriptions devant
le juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le mercredi 26 octobre 1904, à 10 heu-
res du matin.

— Bénéfice d inventaire de Henri-Arthur
Dubois , époux de Cécile née Droz , domicilié à
Genève, où il est décédé le 3 août 1904. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix d'Au-
vernier , jusqu 'au jeudi 27 octobre 1904, à 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier ,
le vendredi 28 octobre 1904, à 10 heures du
matin.

— Contrat de mariage entre Léopold-Ernest
do Reynier , docteur en médecine, et demoi-
selle Laetitia-Hélène Suchard , sans profession ,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Catherine
Bitterlin née Sincich, demeurant à Colombier ,
à son mari , le citoyen Louis Bitterlin , major-
instructeur de première classe, demeurant au
même lieu.

— Demande en divorce de Henri Zûrcher ,
graveur , domicilié à la Chaux-de-Fonds, à sa
ïemme, dame Hermine-Marie Ziircher née Mé-
roz , horlogère , domiciliée au même lieu.

— Demande en divorce de dame Amélia Rais
née Chervet , horlogère, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , à son mari , Jules-Edouard Rais , boî-
tier , domicilié au même lieu.

— Demande en divorce de Numa Robert-
Grand pierre , émailleur, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , à sa femme, dame Mathilde-Emma
Robert-Grandpierre née Debrot , horlogère, do-
miciliée au même lieu.

— Demande en divorce de Arnold Buhler ,
épicier , domicilié à la Chaux-de-Fonds , à sa
femme dame Hélène-Eliso Btihler née Btthler ,
modiste et horlogère, domiciliée au même
lieu. «

— Demande en séparation de biens de dame
Pauline-Jenny Baudois née Bùnzli , couturière ,
domiciliée à Auvernier , à son mari , le citoyen
Antoine-Joseph Baudois , charpentier , domicilié
uu même lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Giovanna Bossoui née Castioni , domiciliée à
la Chaux-do-Fonds , à son mari Battista Bos-
soni , entrepreneur , domicilié au même lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Mario-Louise Clémençon née Hauert , sans
profession , domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à
son mari Edouard-William Clémençon, horlo-
ger , domicilié au même lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Elisa-Héléna Arnould née Kohi , domiciliée h
la Chaux-de-Fonds , à son mari Emile-Florian
Arnould , graveur , domicilié au même lieu.

21 août 1904. — Jugement de séparation de
bions entre dame Anna-Maria Rickli née
Fischler , ménagère, et son mari , le citoyen
Jean Rickli , tous deux domiciliés à Peseux.

— Il a été fait dépôt le 22 septembre 1904,
au greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de décès
de Jules Schreyer , veuf de Louise-Rosanéevon
Gunten , vigneron , domicilié à Neuchâtel , dé-
cédé à Berne , où il était en séjour , le 2 sep-
tembre 1904. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt.

— Gustave Borel , père , étant décédé , a
cessé de faire partie de la société en nom col-
lectif Borel fils & C'°, à Neuchâtel.

— La société anonyme Société dos voitures
automobiles Neuchâtel-Chaumont , à Neuchâtel ,
a , dans son assemblée générale du 20 août
1904 , révisé ses statuts et apporté par là les
modifications suivantes aux faits publiés : La
raison sociale sera désormais Société de
transport par voitures-automobilos. Lo but est
l' exp loitation do services publics ou autres de
transport par automobiles. Lo capital social a
été porté do 40 à 70,000 francs , représenté
par actions nominatives de 500 francs l'une.
La société est représentée vis-à-vis des tiers
par le président, le vice-président ot lo secré-

taire du conseil d'administration. La société
ne sera valablement engagée que par la signa,
ture collective de deux délégués ayant la
signature sociale.

— Lr société en commandite Félix Ullmann
fils & C'°, à Neuchâtel , étant dissoute , paf
suite do renonciation dos titulaires , sa raison
est radiée.

— Lo chef de la maison Benjamin Ullmann ,
chemiserie parisienne , à Neuchâtel , est Ben!
jamin Ullmann , domicilié à Neuchâtel. Genre
de commerce : Chemiserie.

— Auguste-Henri Schielé ot Georges Godât ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué dans cette ville , sous la raison so.
cialo A. Schielé & C'°, une société en nom
collectif ayant commencé le 15 septembre
1904. Genre do commerce : Graveurs , estam-
peurs, commerce d'aciers Krupp.

— La maison Jean Zurlinden , h Travers, est
radiée ensuite du décès do son chef.

— Le chef de la maison Paul Zurlinden , à
Travers , fondée le 1er avril 1898, est Paul
Zurlinden , domicilié à Travers. Genre do com>
merce : Boucherie et charcuterie.

— La société en nom collectif Minini frères,
à Boudevilliers , est dissoute et les associés
en ont opéré eux-mêmes la liquidation.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commerce

(Service spécial de la Veuille d 'Avit de Tieuchâtel)

Suisses à Vienne
Vienne , 27. — La colonie suisse avait or-

ganisé hier une soirée d'adieux en l'henneur
de M. de Claparède.

Au banquet, M. de Claparède a porté son
toast à l'empereur et à la ville de Vienne. Le
conseiller de la cour, Brunner, a répondu en
portant la santé de M. de Claparède.

La princesse errante
Paris, 27. — La princesse de Cobourg s'est

rendue hier à la préfecture de police avec son
avocat pour obtenir une prolongation de per-
mis de séjour qui ne lui a pas été accordée.

La princesse a déclaré qu'elle se rendrait
aujourd'hui en Belgique et qu'elle reviendrait
bientôt en France pour se marier avec son
valet de chambre, acquérant ainsi la nationa-
lité française.

Affaires de l'Uruguay
Buenos-Ayres, 27. — A Montevideo on

assure que la paix est conclue, mais la presse
de la République Argentine met en doute
l'exactitude de cette information , attendu que
les révolutionnaires sont organisés en deux
corps.

L'un de ceux-ci aurait été disposé à faire la
paix, tandis que l'autre n'y tenait pas.

DERNI èRES DéPêCHES

A Port-Arthur
Paris, 27. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Journal ». que la garnison de

Port-Arthur se composas de 28,000 soldats,
-1000 marins et 3000 ouvriers.

Depuis le 2 septembre, les Russes ont eu
2600 tués ou blessés. _.„.

Chef ou, 27. — On télégraphie au « Daily
Telegraph » que le blocus étant effectif , il y
a aujourd'hui lundi absence complète de nou-
velles de Port-Arthur. Toutefois on sait que
l'on se bat vigoureusement

IJ JL «UEMItE

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenchatel-Ville

du 19 au 24 septembre 1904

NOMS ET PRÉNOMS " S I I
DES I 3 SIl «

LAITIERS S i  i
CT IrA

Balmelli-Pauchard 39 3.1.5
Godel , Henri 38 32
Balmer , Alfred 3ô 33
Helfer , Daniel 40 32
Berger , Henri 39 33
Hurni , Fritz 38 31.5
Freiburghaus , Adolphe 40 32
Helfer , Fritz 34 34
Haussoner , Arnold 34 33.5
Hostottler , Jean 40 31.5
Balmer , Alfred 39 32.5
Chollet , Paul 38 31
Lcbet , Louise 35 33
Freiburghaus , Samuel 33 33.5
Rommel , Max 40 31.5
Bonj our , Herbert 40 33
Société des laits salubres 38 32.5

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende do 15 fr.

Direction de Police.

AVIS TARDIFS

ff Georp Je ïitiol
fie retour

Une jeune fille désirerait
compagne de voyage

jusqu'à Munich ou Dresde.
S adresser Mm° Samuel de Perrot , Cortaillod.
—^̂—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à TA heures, W, heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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27. 7% h. : -f 10.3. Vent : S.-E. Ciel : nuag.
Du 26. — Pluie fine pendant la nuit.
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Hauteur du Baromètre, réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Septembre 22 2^
24 25 26 

27
mm ^*̂ r
735 =-

730 =-
725 ==-

si 720 SS-

715 ==L I

705 j §̂- j
700 =-| l l ll  H I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25| 2.9 | 1.2 | 4.3 |629.7| 7.0 |N.O.| var . |couv.
Couvert. Alpes visibles par moments. Pluie.

Brouillard. Couvert.

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 septembre (7 h. matin)

11 STATIONS fl TEMPS & VENT
SU « Q} m
5 S Hjf 

394 Genève 10 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 » »
389 Vevey 11 Tr.b. tps. »
398 Montreux 12 » »
537 Sicrre — Manque.

1609 Zermatt 5 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 11 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 8 » »
632 Fribourg 10 » »
543 Berne 11 » »
562 Tlwune 10 » »
566 Interlaken 11 Qq. averses. »
280 Bàle 12 Brouillard. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 Goschenen 6 Tr. b. tps. »
338 Lugano 10 » »
410 Zurich 10 Couvert. »
407 Schaffhouso 12 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 10 Couvert. »
475 Glaris 8 Tr.b. tps. »
505 Ragatz 8 » »
587 Coire 11 Qq. n.Beau . »

1543 Davos 3 Couvert. »
1356 Saint-Moritz 2 Qq. n. Beau. »
—¦—m——M—a^mi

IMPJMMEIUè WOLFRATH & SPEULé

Les enfants et petits-enfants de
monsieur Jules PERRENOUD-FRECH

ont la douleur d'informer leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté père et grand-père , survenu le diman-
che 25 courant , à 7 % 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 , Neuchâtel.

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


