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GRANDS MAGASINS D'O

NOUVEAUTÉS

Nous prions les personnes qui n'auratefit
pas encore reçu notre Catalogue général
illustré Saison d'Hiver, d'en faire U
demande à

M. JULES JALUZQT a C", Paris.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

e t franco.
Expéditions, à partir de 25 francs , franco

de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5*'̂
Maison ds réexpédition a BALE, 7, Nauenstr. 7.

i magasin de Corsets "Jola „ i
i Grand'rue 9 - MCHATEL - Sep 18 1

1 Corset J W «Ma » i

1 Façon 'Im̂ m Am™ E
B| Is the Centre of Attraction in the r"
PS fashionable "World.
Ëf Mes coreiets sont insurpassables à cause de leur B

H Façon, leur Solidité et leur Prix ! I
j TOUS _ES CORSETS SOXT p

M droit devant. „ Erect Form. h
I JE GARANTIS CHAQUE CORSET 1
jf Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées. j
^̂ HHBlWPBB^BBSi" I "~ "* Î RSS '* ^' HES_K_M !• syLm\ f̂ f̂ft f̂̂ ĵ B̂^s-tfBBi_w_ff lfflffi

i Mû. Gilbert, Neuchâtel I
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX §

\ Grand choix d'articles mortuaires I

AVIS OFFICIELS
_- -
~
^%<*J[ COMMUNE

SS NEUCHÂTEL

Place an Concours
Ensuite du décès du titulaire , le

poste d'équarrisseur est mis au
concours.

Le cihier des charges peut être
consulté au bureau de l'inspecteur
de Police , rez-de-chaussée de l'Hô-
tel munici pal et les inscri ptions
devront être envoyées par. écrit à
la direction soussignée jusqu 'au
samedi soir 1er octobre pro-
chain.

La préférence sera donnée à une
personne connaissant le métier de
Loucher.

Neuchâtel , le 27 septembre 1904.
Direction de Police.

igâg COMMUNE

s^gjy Meuchâte/

La Direction des Travaux pu-
blics de la commune de Neuchâtel
met au concours , jusqu 'au 8 octo-
bre 1904 , à midi , les travaux de
bétonnagc et do maçonnerie
nécessaires à la construction du
prolongement du qnai de la
Maladière.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance des plans et des ca-
hiers des charges au bureau des
Travaux , à l'Hôtel munici pal.

SIS C0MMUNE:
3||*>l Neuchâtel

CONCOURS
La Direction des Travaux pu-

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

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

IMMEUBLES
M A -Ima B1AH1, mt Trésor, 5
SOLS A BATIR

A Vîenx-Châtel, 1100m2
Anx Saars, 1500 *>
Côte prolongée, 2000 »
Grande Cassartlc, 1500 »
Ecluse, 1000 »
Evole, pour industriel

ou maison de rapport , 1500 »
à diviser.

Evole, pour villa , 5000 »
à diviser selon plan.

Talion de l'Ermitage :
plusieurs lots à diviser
selon convenance des
amateurs.

Vente à Cuôrejin
d'une jolie villa , le 3 octobre
1004, h 2 heures de l'après-midi.

Etnde Trcyvand, notaire,
Aveischcs. 11 25313 L

Sols à bâtir
à Beaurogard , deux mille mètres
de terrain pouvant être ré partis en
plusieurs lots. Magnifi que situation.
S'adresser à Ch. Diacon , Beaure-
gnrd 8a.

jVIaison confortable â vendre
ltne de la Côte, 4 appar-

tements. Confort moderne.
Jardin, terrasse. Installa-
tions de bains, linanderic.
Electricité, sur.. Bon rap-
port. Etnde __*». Iïrancii, no-
taire, Trésor 5.

Maison de rapport à vendre à Serrières :
Situation exceptionnelle ct terrain
pour construire de nouvelles mai-
sons . Bât iment  bien eontruit .

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

ï "Vos CONFECTIONS I
H e © © © pour Dames, Je unes Filles et Enf ants j¦ AU fflASASIM ' Ij

H ¦ Rue du Seyon H
1 ï̂ m qui est toujours k mieux assorti ^m H
H Costumes tstilleiii* et Bobes à 18- 50, 24,75) 30-' 35T25.-:~' 50-~~' 58'"' 65'~ et H

JJ MgiaiggMx die pi-Baie 18,50, 19.8o, 24.75 , 28-, 32-, 30-, 38- et 42.- §j
tr 'Vi ' ~ ¦ — — —_—_—— Ey 3i__r*J¦ Ms&iiteg et Collets CarrCra tt5^.-80' 9'80, flÂtj T^'AcvEi0tT5r' 38-~' /l5-"~ M
S &mp&® robes et Jupes Amérie&isaes (courtes k9?6.1o,éSeet 8e5pouis °0' H
|H Jiipes gariaies 9.8o, n.50 , 12.50, 14.50, is.-, 20.-, 22.- et 24.—. W$
y Jupes trê^ élé^taitte^ 26.-, 28.-et 45.-. I; ¦
Hl "S®sm,-m __n»»TBi»_*>.-§i»»___a en lainage, laine des Pyrénées , flanelle et veloutine , depuis 5.90 , 6.80, 8.50, 11.50, 13.90, 15.50, i .
III - __r e_gMO__ » 18.50, 24.—, 30.—, 35.— e t  48.—. -, | ;
H . " Matinées en veloutine 5.90, e.so et s.so. ¦

*- > "" "T. ¦¦¦ i I
H Toujours le p lus grand choix de ^J-SESS^^ I

H iîi^y fe5 L= ̂ J KJ S* 1Ë» *%3 ÎSOi
||| g*M»mm_g8___ MMis^^ en soie, velours, laine et f lanelle coton iim

PP depuis le uieilleiii* marclié au plus claie r ¦ M
t?iZÎ\7$ -̂ ^— *̂_^_I_MMM_

—
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^gp" Ayant toujours un grand choix de 
NOUVEAUTÉS, dernière création,

|H la maison se recommande pour confectionner les 1;J|

I HOTDSS et Costumes, Blouses, Jupes, etc. B
I sur mesure. — Coupe et travail soignés et garantis ayant des Tailleuses expérimentées. M
Jf Les réparations aux Confections achetées dans la Maison sont exécutées à bref délai ¦• \

M au magasin. 1 '
1 Se recommaiide, X. KELLEM-GYKER. ¦

I Magasin AU LOUVRE .. RUB II Sp • NeucMtel !
Wm Maison renommée par le Bon Marché, vendant de la Bonne M rchandise ' . . ]

1 l ĵL ë̂)^*^*  ̂ <$tf cmi§Uvê

F JSSOIRS A RAISIN ET A FRUITS I
avec bassins en acier comprimé

R Pressoirs hydrauliques
^^*•*¦:_-"?^. grand rendement avec économie de temps

mBoÊ^mK foukuses à raisins
**s_rr*>a ' *«-__i_Jt-'-'_lJ_i__^ _̂__3
|||̂ œ| , I \mL avec cylindre en bois et en f onte

<Ci*ï-̂ ^̂ ^ f̂fiSS^&f

J^̂ ^̂  Machines 
à boucheries bouteilles GLORIA

! '̂ ^*S_"_' ':"*v"'ï^,vr:  ̂
et antres systèmes

A l'Agence agri ol , iaiiliourg dn Crèt, 23, Neuchâtel

ScMrch & Bohnenblnst
Successeurs de J.-R. GABKAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Re présentant pour \a. Béroche:  H. Loni** DFBOIS, à Bevaix.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

ïfép" Le meilleur brillant à métaux "̂ !EN VENTE PARTOUT
Fabr. Lubszynski & O, Berlin N. O. B;i _r 7C1

IE§BAiœ§
demandez partout la

la mrillenre et la pins forte

Réclamez cette marque, la seule véritable

AUVERNÏËK
Véi'itaMe

Ghoucroute ûe Strasbourg
Au magasin H.-L OTZ

; A VENDRE

! ^TCHE Ml SI E F.̂ ®PMil5JkJdMBtv#S! fABiwnoN sowtti»ç_^L*Y"

Avis
Pour les Vendanges

à vendre bon fromage demi-gras,
par pièce , à 1 fr. 30 le kg.; fro-
mage de dessert ; excellent beurre
de table et pour fondre.

Se recommande,
BRETON-GRAF, rue Fleury 16.

HHI
Militaires ! Tonristes !

Soi'vez-vous du GIYBORO
no i et marque déposés , étiquette
blé ie. Remède précieux pour les
pie Is blessés, pour le loup, les
transp irations acres et toutes affec-
tions de la peau . — En vente en
tubes : A la pharmacie Jordan.

Ex incz le. nom et lu mnrmip .

A vendre une

chienne courant
5 'A ans , et un chien d'arrêt d'une
année , arrêtant très bien.

S'adresser Brasserie Geneveys-
s/Coffrane.

*(̂ 5^5l
Place Purry

Grand choix de j umelles et lonpe-vie
Jumelles Zeiss

LUNETTES et PIHTCE-NEZ
or , argent , nickel , etc.

Verres extra-fins p r toutes les vues
Baromètres, Thermomètres

Boussoles

I fOURNITURES 1

A vendre un
lit ;i den**i personnes

avec sommier. lo *ux-Arts  22, "ac

étage.

V*̂ 3 %.f Bijouterie - Orfèvrerie j
plFi5p3 Horlogerie - Pendulerie j

V A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao.

NEUCHATEL |

I 

LAIT STÉRILISÉ i
ALPES BERNOISES

LAIT POUR BÉBÉS
Sfenchatel : Seinet flls.

Pharm. Jordan. É
| Corcelles : Pharm. Leuba. j !
I Colombier : » Chable. Si
I St-Blaîse : » Zintgraff. 1
% Soudry : » Chapui si
i -s_-t_i_J ¦ itéAJBr 9 hfSf pti9_^̂ ^ V̂BBL ^ t̂l^ŜfF ŷàÇWSlTt ît * ' -KiH

Iï 7 1S L *es annonces reçues |
I avant 3 heures (grandes |
I annonces avant u h.) %
S p euvent paraître dans le S
| numéro du lendemain. S

OBLIGATIONS I PRIMES È canton de FRIB01G
EMPRUNT I>E 1»03

Prochain tirage : 15 octobre
On peut se procurer des titres au prix de Fr. 17 — chez MM.

I»BRY &, C» et MM. BOVET & WACKEK, banqnîers, &
. nchatel. ,I3G/,°

ŝ;̂ M—— _l_M _̂W^̂ ^B̂ _̂_ii^

T&~ Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et trois.

t 
^Â ^

Krara toniafle iernière
ÉssSK. YfMïw/J Retenue complète de toute hernie, même des plus
y ÊÊn ïïLs^ *0<%v/ diff iciles , par le bandage anatomique avec ou
TPCĴ  f / / /  sans ressort. Des bandages de toutes les me-
\k tf m* 'r sures sont à la disposition des malades.

**̂ ro /^fe  ̂ Consultation gratuite de mon ban-
^S f é W^ * \ *m .  daçiste-spôcialiste, M. Schumacher :
kf 

{f W / / Mlf ê!̂  Saint-Imior, lo 22 septembre, à l'hôtel des
*¥é WMÊ  ̂

xnl  Cantons.
^̂ sV!^ Ŝf r \u  La Chaux-de-Fonds, le 23 et 24 septembre,
^M^J^Ŵ W ̂ tih/ $* *•- l'hôtel du Lion d'Or.
¦̂̂ iV LJÙÎif zh "w'è I-'e Locle , le 2G sept., à l'hôtel du Jura ,
^ftâv Y ^^F^rS^ Bienne , le 27 sept., » do la Gare.
*°Êr êr 3K<* Neuchâtel , le 28 et 29 septembre, à l'hôtel

WJ. <w îaM t̂kSi'f Terminus, à la gare.
^^^^^^^^fc Fleurier , le 30 sept., à l'hôtel Victoria.

I *̂ ??T*̂  •̂ ^?iSL3\| E. HOFFMANN , fabricant de bandages à Elgg (Zurich.)

ABONNEMENTS
•=9»

t an 6 moit 3 moii
En vflle fr. 8.— 4.— *.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse ..., 9.— 4-5o t.%5
Etranger (Union postale). »5.— 11.So 6.1$
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : J , Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kioiquet, dépôts, etc.

ANNONCES C. 8
Du canton .* i M Insertion, 1 & 3 lignes So ct.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y5 »
8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 »
]nsert. suivantes (répét.) • » 8 »

"De ta Suisse et de l'étranger :
s S ct. la llg. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Tetnple-JVeuf, t
Les manuscrits ne sont pas rendus



AVJS
cgc

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

JlDJUmiSTHATI On
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
WL ĝ_«laajM_M___ _̂___ L_>-_B«.____ _̂l_. l Pi - l l l 'Sa». S__Ln_ _ïï_ "

À LOUER
A louer logement de 2 cham-

bres , cuisine avec eau , et dépen-
dances. S'adresser M. Jean Guggor,
Fah ys 2. 

S

„_._ _. _

foie
A louer , pour Noël, logement de

4 pièces , cuisine , chambre-haute ,
galetas , cav e, four , lessiverie et
jardin. Eau et électricité. — î • :
30 fr. par mois , y compris abw..<e
ment d'eau. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier.

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

Adresse : Epicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.~~" 

A LOUER
sur le parcours

du Tra m Neuchâlel-Sainl- Blciise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &¦
O, ft St-Blaise. c. o. Il 3447 N

MARI N
A louer , ponr Noël 25 dé-

cembre prochain, logement
de trois chambres et dépendances ,
avec grange, écurie et fenil,
et environ 4 poses de terrain
en jardins et prés. S'adresser au
notaire J.-F. Thoi-eiis, à Saint-
Biaise.

A LOUEE.
ponr le 34 décembre pro-
chain, à la Place des Mal-
les n° SS, un appartement de
3 pièces et dépendances.
S'adresser Etnde Ang. Son*"tet, 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-
pendances. Balcon. S'adresser Clos-
Brochet 9a , rez-de-chausséo. c.o.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée ,

Seyon 28, 4m° étage.
Jolie chambre meubléo , près de

l'Académie , 1" Mars 24, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée , Beaux-
Arts 17, 2°"*, à droite. CM

Jolie chambre meublée , au so-
leil , à monsieur rangé. S'adresser
Place d'Armes 6, 2mo étage. c.o.

Chambres bien exposées avec
bonne pension. Rue des Beaux-
Arts 3, 3m« étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 15, 2mo étage, à gauche.

Jolie chambre avec pension.
Trésor 9, 3™* étage.
Belle chambre pour une ou deux

personnes rangées. Ecluse 13, 1er
a droite. c.o.

A loner une chambre meublée
et une non meublée. S'adresser
Ecluse 31, 3m', à droite. 

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

Jolie chambre bien meublée, in-
dépendante. J. Keller , coiffeur , c.o.

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1er . c.o.

Chambre et pension , Orangerie 6,
rez-de-chaussée, à gaucho.

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

Belles chambres meublées , au
soleil. Industrie 10, 1er étage, c.o.
"PENSION ROSEVILLA

NEUCHATEL

Dans belle villa , avec grand jar-
din ombragé , terrasses , vue su-
perbe , confort moderne , on reçoit
familles ou personnes désirant sé-
jour agréable , repos et changement
d'air. Pour renseignements , s'adres-
ser Avenue du Mail 14, Neuchâtel .

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur lo lac et les
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3mo ce.

Belle chambre Sn&_, ïfe
étago.

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

Jolie chambre meublée pour mou-
sieur. Avenue du 1er Mars 16, 3mo

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

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

Belle chambre avec peusion. clans
famille française. Rue du Môle o° 1,2mo étage. c. o,

LOCAUX
A louer une grande cave. S'a-

dresser rue J.-J. Lallemand 9, rez-
de-chaussée.

POUR BUREAUX
à louer , en lace de la poste,
petit appartement au 1er étago. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
O, fabrique de clichés, 4, faubourg
du Lac. c.o.

DEHA..DE A LOUER
On demande

deux chambres non meublées ou
un petit logement de deux ou trois
pièces. — Adresser les offres au
magasin de papier de M"0 Crosetti ,
place du Marché.

On demande â louer
au plus tôt :

1. Une ou deux chambres bien
éclairées pour bureaux.

2. Un magasin bien situé.
3. Un logement de 2 ou 3 pièces

avec cuisine.
Offres sous II 1291 N à Haasen-

stein & Vogler , Neuchâtel .

OFFRES ""
Une jeune et brave fill e cherche

place de

FEMME de CHAMBRE
pour le IT octobro. Offres h îlaa-
senstein & Vogler, Fribonrg
sous H. 3822 F. 

femme ae chambre
en bonne santé, connaissant la lin-
gerie , ayant de bons certificats ,
cherche place dans un hôtel ou
bonne famille. Adresser les offres
écrites sous M. A. 233, au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchâteJ.

Jeune Allemande , au courant du
service, cherche place de

femme de chambre
ou domestique dans petit ménage.
Prétentions modestes, afin de pou-
voir étudier le français. Adresser
les offres par écrit à M m » Rutsch-
mann , Sablons 13.

gonne cuisinière £ïfi
S'adresser Bureau de placement
rue de la Treille. 

Une jenne fille
do 20 ans , do toute moralité ,
cherche place dans une famille
française pour fairo lo ménage ou
lo servico des chambres. Elle sait
un peu cuire et comprend lo fran-
çais. S'adresser Comba-Borel 5, au
1«\ 

Une jeune Bernoise , âgée de 20
ans , ayant déjà été en service et
connaissant bien la couture , cher-
che , pour lo 15 octobro , place
comme bonne ou femme de cham-
bre. Elle se contenterait d'un gage
modeste pour commencer , à con-
dition d'avoir l'occasion d'apprendre
h; français. Adresser les offres sous
chiffre M 5473 Y à Haasenstein
_ Vogler, Berne.

PLACES
On cherche , pour tout de suite ,

un bon

domestique
pour soi gner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
Adresser les offres écrites à R. R.
245, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On demande , tout de suite , pour
Bâle , auprès d'une jeune dame
seule . (Il 5129 Q)

UNE JEUNE FILLE
honnête, bon caractère , sachant
fairo bonne cuisine et petit mé-
nage. Vie de famille assurée. Sans
bonnes références et photographie ,
inutile d'écrire. S'adresser à Mrae
Veill , Spi talstrasse 38, Bâle. 

On demande une

Jeurçe FîIIe
pour aider au ménage, dans petite
famille. S'adresser Auvernier n° 2.

Une jeune volontaire est de-
mandée pour aider auprès de jeu-
nes enfants. — S'adresser Beaux-
Arts 26, au 2m«. 

On cherche ponr Berne,
dans une bonne famille peu nom-
breuse , une 

; JEUNE JFÏIiEE
ayant été en service et sachant
bien coudre. Offres sous chiffres
Rc5483 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, 2m°.

M"» Otto de Dardel , à Saint-
Blaise, demande

femme de chambre
robuste et de confiance. 

M|le Affolter , successeur de Mm0
Hoffmann , Bureau de placement ,
rue des Moulins 5, offre et demande
des cuisinières et filles pour mé-
nage.

EMPLOIS DIVERS

Avis à 11 les médecins
H.Meyer, garde-malade ,Biihl-

strasse 34, Berne, téléphone
150. se recomm ande. Hc 5505 Y

Jeune Alsacien
ayant terminé ses classes dans un
gymnase allemand et connaissant
la langue française , désire donner
des leçons dans une famille. Petit
salaire. Adresser à J. Zimmerlin ,
rue des Serruriers 13, Colmar.

On demande parfait

STÉNOGRAPHE
pour les deux langues , j eune homme
ou demoiselle. Adresser offres avec
prétentions et référence s à Sch. &
C'» 333, poste restante , Neuchâtel.

On cherche un bon

jardinier
protestant de préférence , expéri-
menté , sérieux. S'adresser à M 11"
Lucy Peugeot , Valentigtiey (Doubs ,
France).

.ïenne homme
allemand , parlant uu peu le fran-
çais , cherche place comme maga-
sinier dans commerce quelconque
ou garçon d'hôtel , où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le
français. S'adr. à Wilhelm ' Brcn-
nenstuhl , Leonhardsgraben 18, 1er

étage, Bâle. _
Demoiselle allemande , 19 ans ,

parlant très bien le français et l'an-
glais , cherche place d'institutrice
ou gouvernante auprès do jeunes
enfants. Références de 1er ordre.
Ecrire agence David , à Genève.

Monsieur distingué , 25 ans , dé-
sire place de secrétaire chez mon-
sieur ou dame. Meilleures réfé-
rences. Adresser conditions à M.
Marcel , poste restante , Colombier.

On demanda

Tailleurs de pierre
sur calcaire , occupation suivie et
d'une certaine durée. (H 1020fi -T)

S'adresser à IM. CEschger-_'Hardy & Cic , Saint-Imiér.
On demande de bons

ouvriers menuisiers
S'adresser à Fritz Calame, à Bôle.

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

On demande une jeuno 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'iulresser à Mmo Patek , K. K.
Tabakverlag, Kftrnthen , Autriche.

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

Union Commerciale
NEUCHATEL

Service de placement
Place de commis, maison horlo-

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

On demande un

bon caviste
connaissant la fabrication des eaux
gazeuses. Entrée tout de suite.
S'adresser sous S. 2IÏ591 E. à
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Eansanne.

On cherche jeune

commis
connaissant les deux langues pour
simples trav aux de bureau.

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

Demoiselle de magasin
connaissant à fond la branche épi-
cerie , pouvant fournir des référen-
ces do tout premier ordre , et , éven-
tuellement , un cautionnement est
demandée. La préférence sera don-
née à une personne d'un certain
âge et absolument capable de di-
riger un grand magasin. Ecrire à
la Société de consommation , Neu-
châtel.

La place de tenancier  du Cercle
de l 'Union dos Travailleurs , de
Serrières, est à repourvoir. — S'a-
dresser , ponr tous renseignements
et prendre connaissance du cahier
des charge-., chez M. Ch. Porchet ,
rue M' irte iM.t 4 , Serrières.

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

Délai d'inscription : 15 octobre
1904.

Le Comité.

Une jeune Bile
de 17 ans , ayant terminé les éco-
les secondaires , sérieuse et de toute
moralité , désirerait se placer ù
Neuchâtel dans nn bnrean on
maison de commerce pour
s'occuper des écritures. Demander
l'adresse du n° 219, au bureau de
ia Fouille d'Avis de Neuchâtel.
u tM i-.,-i-i,,,«i»i>Ma-5a_»-t_»___pa-M_»—

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la

place demande comme

APPRENTI
un jeune homme ayant fini ses
classes. Entrée tout do suite. De-
mander l'adresse du n° 244 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PERDUS
Trouvé aux bains des dames,

pendant la saison , deux bagues et
un bracelet. Prière de les récla-
mer en les dési gnant.

I A VENDRE

g 1 A GLYCÉRINE I
-*• a /ait son temps *¦ ¦p -? ? ? ? ?- ? *m m » m m m m

La Crème Dennope «IM»
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les {eux, les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulag e toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suff it pour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

La Crème Dermophile «Albert »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 fr .  20 le pot et 50 cent,
la Jboite. En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
seninayer ; à Neuchâtel , Phar-
macie -Unebhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

GRAND CHOIX
de

PEERÏÏQUES
à l'occasion des Vendan ges

au
SALON DE COIFFURE

A. W! N KER
Avenue 1er Mars, n° i

PMKftHIPSi«W_ .-3UallMtI.J_l
Salîtes - Moulins - Cassardes - ruubo um

Cru cle ia Ville
60 c. le litre

_a machine à condre

FFAFP
est d'une fabrication de 1" qualité.
Elle se distingue par ses nouveaux
perfectionnements , son ajustage
soigné et sa grande durabilité.

Se yend à la TRICOTEUSE

GEISSLER-GAUTSCHI
Mécanicien de précision

Rue du Seyon
S®~ Facilités de paiements

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

S'adresser magasin Kuchlé-Bou-
vier.

Calorifère inextinguible
à vendre d'occasion

A vendre , pour cause de change-
ment de domicile , un excellent ca-
lorifère très peu usagé. Forte ré-
duction de prix. S'adresser à Mmc
A. Delachaux, rue de la Serre
n° 4. c.o.

| Chaussures \
1 C. BERNARD I
•I Rue du BASSIN I

I MAGASIN |
(| toujours très bien assorti ^
H dans H
*$ les meilleurs genres p
I de &
I CHAUSSURES FINES I

pour •*
]j dames, messieurs, fillettes et garçons J
1 PM Escompte 5 % h

jj Se recommande,

I C. BERNARD |
¦aJWCT M VÊSÊÊ — t&BDtM BBB M M ____MWBB___BJI

If Lilirairie il Beioil
rue du Seyon

Henri Ardel. Le mal d' aimer
;i so

Albert Savine. Roosevelt in-
time, illustré . . .  ^ 50

Tyndall. Dans les montagn es
ï —

Iules Gross. Ee héros dos Al-
pes 3 50

î Ménior. Personnes et choses

1 Almanachs divers pour 1905 *

JKialadies k l'estomac ct k 1 intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de

l'estomac, dyspepsie , crampes, catarrhe, constipation , migraines en
provenant , affections du foie , hémorrhoïdes , congestions et oppressions ,
ce sont les PIIsUIiES DE SANTÉ DU D-* STEFHEJTS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. Dardel.

ill ll i l l lll  lt¥1TTTTriTT. '-"'- , -'"—-~—"—*"—f—-lllll ***—*—'

Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques
réputées , à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes ot à rent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos , harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

fl. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
3, rne Saint-Honoré, 3

M A I S O N  F O N D É E  EN 1 8 2 9  

s **M **Mss *ss *ss *s *js *smssWÊL *tW t̂nsB**^

Spécialité k fusils k tons systèmes g
et de tous calibres I j

Eprouvés pour toutes les poudres |

ASSORTIMENTS COMPLETS DE MUMTIO X S ET ACCESSOIRES i

PETITPI ERRE FILS & C°
I Dépositaires palcntés des Poudres de chasse et Munitions fédérales .":]
I Magasins et bureau: TREILLE 11 - PLACE PURRY - NEUCHA TEL i

! Cartonches chargées, Swi8Bes, Frauçaîseis, Anglaises |
\ et Allemandes. Gras**.! choix, fiaas tons les genres

E3&- VÊTEMENTS DE CHASSE -fgg
i Réparations d'armes. - Révisions. - Echanges. - Prix modérés. 1

2, Trésor, 8 NSVOHATEI 2, Trésor, 2

Reçu un beau choix de

Laines soie, Hambourg, Schaffhouse
etc., l res qualités, à des prix très modérés

ps, Chaussettes, Camisoles, Caleçons, jupons, etc.
en magasin et sur commande

EENTAGES DE BAS ET CHAUSSETTES
Travail prompt et soigné

Se recommande, "~"

A, WITTWER, tricoteuse
Magasin E. Wnllschleger-Elzingre

Hue Saint-Honoré et place Jtaa-Droz
GRAND CHOIX -Laines à tricoter, L-aines soie et

décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Scbafthouse, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie cn tissus des Py-
rénées, Cliâles russes et Cbâles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jauger.

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

i On cherche , pour une jeune
| fllle de 17 "ans, intelli gente
| et avant fait quatre classes

secondaires , une place comme
volontaire dans un magasin
de mercerie , de modes , de
quincaillerie , de papeterie ,
d'épicerie , etc. S'adresser à
Mmo Wul pillier , Speisergasse , -
Saint-Gall.
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PAU

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

W^*-l-.-—— -M»

Et, soudain, c'était une attaque double et
aussi rapide que l'éclair. Les assassins avaient
bondi ensemble et leurs mains avaient saisi à
la gorge l'homme immobilisé. Leur étreinte
était féroce. Le malheureux qui la subissait
n'avait la possibilité ni d'un cri, ni d'une ten-
tative de lutte. De tout leur poids, ses meur-
triers le maintenaient sur son siège.

Bientôt, le sang montait à son cerveau et y
bouillonnait. De ses yeux, que la souffrance
faisait presque sortir de l'orbite, partait un
regard de supplication et de merci, auquel ne
répondait que le regard froid et noir des hom-
mes venus pour tuer.

Enfin, les muscles de la victime cédaient ;
sa tête s'abandonnait au dossier du fauteuil.
Les bandits, cependant, n'élargissaient pas
encore le cercle de leurs doigls. Ils attendaient
patiemment que le corps eût été agité de son
dernier spasme.

Alors, seulement, ils disparaissaient comme
ils étaient venus, sans un bruit , sans un souf-
fle , comme des fantômes, mais emportant
avec eux , sur le chemin périlleux qu'ils
avaient choisi le cadavre encore chaud du
docteur Farthingale.

Quelques temps plus tard , le cadavre était
roulé dans les nattes qu 'ils transpoitaient
parmi leurs bagages, ct ils quittaient l'hôtel
Bans attirer l'attention.
Reproduction nutorisOn pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens de Lettres.

Tout était dit.
L'article fitsensation,'comtne nous le disions

au cours de ce chap itre.

CHAPITRE IO
ESPOIR DÉÇU

Ditson affirmait, au cours de cet article,
qu'un homme vivant, même ligotté, ne pou-
vait pas être transporté, au moyen de cordes,
d'une fenêtre sur un toit , puis descendu de ce
toit — douze étages — par une échelle de sau-
vetage, puis encore être emporté d'une mai-
son à une autre sur un pont (ou plutôt sous un
pont) sans stabilité. Il lui restait toujours, si
peu que ce fût, la faculté d'agir et de gêner
ses capteurs de façon à rendre leur entreprise
impossible. Et c'est pourquoi il concluait à
l'assassinat.

Rien, bien entendu, dans ce qu'il avait dé-
couvert, ne venait à l'appui de cette théorie,
puisque aucune preuve de meurtre propre-
ment dit n'avait été relevée. Cependant, lors-
que le public, toujours un peu moutonnier,
vit apparaî tre les journaux du soir avec cette
énorme manchette :

C'ETAIT UN AS.SASSINATI
il adopta , sans hésiter et surtout sans discuter,
cette version de l'affaire.

L'excitation fut énorme, et les «newboys»
(1) firent une recette comparable à celle des
meilleurs jours cle leur carrière.

Ditson s'attendait à être appelé par les
Grantham. Il n'éprouva donc aucune surprise
en recevant une lettre de Marjorie, le priant
de la venir voir le plus tôt possible.

Les doux jeunes gens étaient amis d'en-
fance. Ils se connaissaient et avaiont presque
continuellement j oué ensemble, à l'âge où ils
portaient des tabliers. Et quand Farthingale

(1) Jeunes garçons qui vendent les journaux à
New-York.

était apparu dans la vie de l'enfant, devenue
j eune fille, on chuchotait déj à que la sympa-
thie du journaliste s'était transformée en quel-
que chose de plus tendre et qu 'un mariage,
selon toute apparence, dénouerait bientôt

Mais si ces bruits étaient fondés et si Ditson
avait,, comme on le croyait généralement,
éprouvé à cette époque la plus amère décep-
tion de sa vie, il n'en avait rien laissé paraî-
tre. Son courage avait été remarquable et re-
marqué, j

Personne n'avait jamais pu noter la moin-
dre altération dans son attitude envers Mar-
j orie ; il avait poussé le scrupule et la délica-
tesse jusqu'à se tenir en termes cordiaux —
autant que c'était possible étant donné son
caractère fermé — avec le fiancé de la jeune
fille. Un peu avant l'enlèvement mystérieux
que nous avons relaté, il avait consenti à lui
servir de garçon d'honneur. Depuis qu 'il avait
disparu , le jeune homme n'avait pas cessé de
témoigner à Marjorie la plus affectueuse ct la
plus bienveillante sympatie.

Reçu dans la famille à titre amical et in-
formé, dans tous leurs détails, des incidents
de la vie new-yorkaise, on n'avait pas tardé
à l'appeler, chez les Grantham, pour savoir
exactement ce qu 'il pouvait avoir appris et
lui demander conseil. Et une seule fois, au
cours de ses longues causeries avec Marjor ie,
il avait paru oublier le tact scrupuleux et dé-
licat dont il ne se départait jamais .

Ce fut le j our où, entraîné par la préo -cu-
pation que lui donnait cette affaire , il fit allu-
sion, répétant ce qu'il avait dit au capitaine
de police, à la possibilité d'un départ volon-
taire et d'un retour à la vie nomade que le
docteur avait si longtemps menée... et aimée.

— Ne répétez jamais cela, Olivier ! s'était
écriée la jeune fille dans un subit accès de co-
lère. Vous devriez regretter d'avoir supposé,
même, uno chose pareille... Jamais je n'y
croirai, même si l'on venait m'en apporter la

preuve. Edward peut être mort , quoique je
ne veuille pas encore l'admettre, il peut être
séquestré et dans l'absolue impossibilité de
communiquer avec moi, mais personne ne
pourra me convaincre qu'il m'ait quittée de
sa propre volonté et sans un mot d'adieu.

Ditson était beaucoup trop discret pour
tenter de combattre sur ce terrain, H connais-
sait trop bien Marjorie pour ne pas savoir
que, la conviction une fois entrée dans son
esprit, il faudrait des preuves bien fortes pour
l'en faire sortir.

Mais, à partir de cet instant, — et incité
sans doute par des tendances professionnelles
à rechercher le côté dramatique et prestigieux
des choses •— il inclina personnellement vers
la théorie qui lui montrait Farthingale assas-
siné par ses ennemis mystérieux.

Là encore Marjorie refusa de le suivre.
— Je ne veux pas, jo ne puis pas, dit-elle,

accepter comme possible cette supposition ,
jusqu'au jour, du moins, où on l'appuiera sur
quelque chose de sérieux, de définitif et d'in-
discutable. Jusqu'à ce que cela se produise, je
préfère croire Edward vivant et j'attendrai
son retour, quelque long temps qu 'il faille
l'attendre. Et s'il était mort, ajouta-t-elle,
pourquoi la police et les détectives n'auraient-
ils encore découvert aucun indice de cette
mort?

— La police 1... s'écria Ditson, dédaigueux.
Est-ce que vous avez jamais vu la police dé-
couvrir quelque chose, à moins que ça ne
crevât les yeux ou qu'on y eût mis uno éti-
quette ?

Et c'est â ce moment qu'une insp iration
subite lo saisit.

— Je vais me charger de cette enquête moi-
même, Marjorie, s'écria-tril, et je vous pro-
mets ou de retrouver votre ami , ou d'amener
la capture de ses meurtriers. En tout cas, il
est une chose à laquelle j'arriverai : faire ces-
ser l'incertitude où nous vivons, et qui est

plus douloureuse qu'une mauvaise nouvelle
même.

— Oh! merci ! dit la jeune fuie sur îe ton de
la plus entière gratitude.

Et voilà pourquoi Olivier Ditson avait
quitté un jour les hautes fonctions qu'il occu-
pait dans la presse de New-York, pour re-
prendre, momentanément, l'existence mouve-
mentée et pleine d'imprévu des reporters.

n y avait mis, nous l'avons constaté, tout e
son énergie, et si l'affaire avait avancé d'une
ligne, c'était à lui, sans conteste, qu'on le
devait

Et auj ourd'hui, où il venait raconter à Mar-
jorie le succès de ses recherches, et dire com-
ment il avait découvert quelque chose là où
les autres n'avaient rien pu trouver, son atti-
tude était beaucoup moins victorieuse qu'en
entrant à la rédaction de son journal. Il ne
criait point «Hourra!» et avait au contraire la
mine assez lugubre. Il se savait porteur de
très mauvaises nouvelles, et ne se demandait
pas sans appréhension comment il ferait poul-
ies apprendre à la j eune fille.

Elle le rencontra dans le hall d'entrée.
Marjorie était pâle ; ses beaux yeux étaient

largement ouverts dans un effroi préventif.
Ses mains se crispaient l'une sur l'autre.

— Oh! dites-moi, dites-moi, Olivier , que
cette horrible nouvelle n'est pas vraie!

— Je ne puis malheureusement pas vous
dire cela, lui répondit-il doucement , et en la
conduisant vers la bibliothèque.

Puis il laissa couler longtemps, sans dire
un seul mot, les pleurs quo versait Marjorie,
et qui lui enlevaient du cœur, sans doute, une
partie de son fardeau douloureux.

Et il lui fit part , avec toutes sortes de mé-
nagements affectueux , du résultat de ses re-
cherches, mais sans oublier d'appuyer sur les
points de son récit qui l'avaient conduit lui-
même à l'hypothèse, puis à la certitude d'un
assassinat

Toutefois, à mesure qu il parlait, le j ourna-
liste constatait avec surprise que l'attitude de
Marjorie Grantham changeait , mais pas dans
le sens auquel il se serait attendu. D'abord ,
les larmes de la j ?une fille avaient cessé de
couler, puis un ïv.y on d'espérance avait reparu
dans ses yeux purs. Ditson pouvait remarquer
ù présent qu'elle réfléchissait profondément et
rap idement

— Et c'est tout? demanda-t-elle quand il
eut fini de parler.

— Oui , répondit-il tristement Et je souhai-
terais ponr vous qu'il y en eût moins.

Une expression d'intense soulagement parut
sur les traits de Marjorie.

— Les cris des vendeurs de journaux m'a-
vaient alarmée, dit-elle mais ce que vous me
dites... En réalité, Olivier, il n'y a rien, mais
absolument rien, là-dedans. Vous vous êtes
laissé entraîner , mon cher,par votre imagina-
tion. Oh! c'est dans une très bonne intention ,
je le conçois, mais je vous assure quo vous
êtes illusionné en ce moment.

Non, mon ami, non, je ne me laissera i pas
convaincre de la mort d'Edward par d'aussi
pauvres évidences. D'autant plus que toutes
mes intuitions, tous mes pressentiments de
femme, dont vous pouvez rire, mais en les-
quels j'ai confiance , mé disent qu'il est vivant.

Si la mine de Ditson n'avait rien de triom-
phant quand il entra chez la jeune fille, on
peut juger qu 'elle était un peu plus déconlito
encore quand il en sortit.

Personne de nous ne se montre générale-
ment satisfait de voir traiter avec un aussi
parfait dédain ses théories les plus laborieuse-
ment édifiées; aussi le reporter paraissait-il
assez sombre ct murmurait-il entre s*.s dents
toutes sortes de choses inintelligibles en lon-
geant les maisons hautes pour rentrer chez
lui.

(A suivre).

1 SORCIER DU THIBET
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ÉTAT-CIVIL DE IfflŒ
Mariages célébrés

Georges Favre-Bulle , notaire, Neuchâtelois,
et Louise-Elisabeth Mauler ,. sans profession ,
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Emile-Maurice Graf , employé fédéral , Ber-
nois , à Berne , et Marie-Rosalie Schlup, sans
profession , Neuchâteloise , à NeuchâteL

Naissances
26. Lucic-Ang ôle , h Paul-Augustin Diacon ,

employé C. F. F., et à Léontine-Léa-Mélina
née Petit.

M *&U_B_K_R__I-
La situation

L'imprécision des dépêches de Tokio et de
Chefou annonçant des succès japonais autour
dePort-Àrthur empêche de se rendre un compte
exact de l'importance des derniers engage-
ments. Un fait est certain : l'armée assiégeante
gagne chaque jour du terrain. Elle s'avance à
la fois sur le front oriental et sur le front occi-
dental cle la défense. D'un côté, elle chasse les
Russes des ouvrages situés en avant et au bas
des monts du Dragon et s'efforce de prendre
pied sur la crête d'Erlanchan. De l'autre côté,
elle s'attaque aux fortifications provisoires
qui défendent les abords du fort Itchan ou
Andsy-Chan. En même temps, maîtresse de
Choui-Chine, de Pali-Chan et du fort Kekwan,
elle attaque la forteresse par le nord pour per-
mettre aux troupes japonaises de s'emparer
d'un saillant de la ligne de défense à l'ouest
ou à l'Est de Port-Arthur.

Ce serait manquer de circonspection que
de pronostiquer la chute immédiate ou la ré-
sistance prolongée de la forteresse assiégée.
Nous savons que les Japonais, en coupant les
conduites d'eau, ont causé un grand dommage
à leurs adversaires, nous savons que les trou-
pes du général Stœssel commencent à épuiser
leurs munitions, que le charbon leur manque
probablement. D'autre part, nous sommes in-
formés que les pertes japonaises sont consi-
dérables, que les troupes assiégeantes souffrent
de diverses épidémies. Mais ce ne sont là
que des indices, et il serait présomptueux de
vouloir en déduire la date proche ou lointaine
à laquelle succombera la forteresse russe.

La prise du défilé de Daline ouvre aux
troupes japonaises réunies dans la haute val-
lée du Taï-Tsé une route qui peut les mener
au nord de Tieline. Il n'est pas surprenant que
les Russes n'aient opposé qu'une faible résis-
tance sur un point distant de 75 kilomètres de
leur lieu de concentration. Néanmoins ce suc-
cès japonais accentue la menace d'un mouve-
ment débordant au nord-est des positions
russes et possède une certaine importance.

Le général Gripenberg
Nous avons annoncé la nomination du gé-

néral Gripenberg au commandement d'une
seconde armée russe.
1 , Le général Oscar-Casimirovitch Gripenberg,
luthérien, d'origine allemande, a soixante-six
ans. Entré dans l'armée à seize ans, il a fait
comme sous-lieutenant la campagne de Cri-
mée ; il prit part comme capitaine à la impres-
sion de l'insurrection polonaise de 1863; les
brillantes qualités militaires qu'il montra en
1867, pendant la campagne du Turkestan, où
il commandait le 5e tirailleurs, lui valurent la
croix de Saint-Georges ; nommé colonel, il
prit part à la guerre russo-turque et ses ser-
vices furent récompensés par une seconde
promotion dans l'ordre de Saint-Georges. H
commanda de 1883 à 1889 la Ire brigade de la
Ire division de la garde, puis de 1889 à 1897
la Ire division militaire de la garde ; après
avoir été d'abord commandant adjoint de la
circonscription militaire de Vilna, il en fut
nommé le commandant en titre en 1902. 11
occupait encore cette fonction quand l'empe-
reur l'appela au commandement de la 2c
armée de Mandchourie.

Le général Gripenberg est commandeur de
la Légion d'honneur. H a la réputation d'un
homme très ferme, dur même et d'un soldat
très savant, aimant son métier avec passion.
Sa nomination a produit, dans les milieux
militaires, une bonne impression. On recon-
naît, en général, que c'est un homme de
grande valeur, mais on ne le trouve pas assez
jeune et on craint qu'il ne soit pas assez ro-
buste pour supporter les fatigues d'une pareille
campagne.

D'autre part, la décision mettant les deux
armées de Mandchourie sous le contrôle
d'Alexïeff ne cause pas partout une impres-
sion favorable. Dans certains milieux, on voit
dans celte combinaison comme un désaveu
indirect de Kouropatkine et le triomphe du
parti hostile au généralissime.

L'aventure d un Vénézuélien
Dans une publication qui vient de paraître

à Caracas, au Venezuela, le docteur Mascar-
rena raconte l'odyssée d'un Vénézuélien
nommé Emigdio Martinez, qui est actuelle-
ment général de brigade dans l'armée japo-
naise devant Port-Arthur.

Ce Martinez, aujourd'hui âgé de quarante-
huit ans, s'était enrôlé à quinze ans, cn 1870,
avait pris p<art aux guerres civiles de son
pays, puis était passé à Cuba, où il commanda
la cavalerie orientale dans la guerre de l'In-
dépendance. Fait prisonnier et condamné à
mort par les Espagnols, il parvint à s'échapper
déguisé en prêtre, gagna New-York, puis
San-Francisco, où il fit une petite fortune en
s'associant à une troupe d'acrobates japonais.

De là il s'embarqua pour Chefou, où il s'as-
socia avec un commerçant japonais. Ayant
fait faillite, il se transporta à Tokio et s'en-
gagea dans l'année du mikado. R fit campa-
gne lors de la guerre sino-japonaise et de l'in-
tervention des alliés en Chine, fut élevé jus-
qu'au grade de colonel et capta les sympathies
du maréchal Yamagata à tel point que celui-ci
lui accorda la main de sa fille aînée.

Et voilà comment l'ancien révolutionnaire
vénézuélien serait aujourd'hui général de
brigade dans le premier corps de l'armée ni p-
pone qui assiège Port-Arthur.

La deuxième armée de Mandchourie
La deuxième armée de Mandchourie aura

un dépôt à Kharbin , mais sera concentrée à
l'Est de Moukden. Elle comprendra tout le
premier et le sixième corps sibériens, sous les
ordres de Soboleff , déjà arrivés sur le théâtre
de là guerre ; le 8e corps d'armée d'Odessa,
actuellement en mobilisation et dont quelques
détachements sont partis pour l'Extrême-
Orient ; une partie du 5e corps sibérien, déjà
sur le théâtre de la guerre ; le 48e régiment
d'infanterie de la circonscription de Kazan,
soit environ un total de 80,000 hommes, pré-
levés sur l'armée de Kouropatkine, laquelle
sera réduite ainsi à 175,000 hommes. L'armée
de Gripenberg recevra des renforts au fur et
à mesure de la mobilisation, de manière à
être portée à 150,000 hommes.

On pense qu'une troisième armée pourrait
être formée, mais elle ne pourrait être prête
avant le printemps prochain. Même la
deuxième armée, selon les plus optimistes,
n'entrera pas en ligne avant le mois de jan-
vier 1905.

Le chef d'état-major de Gripenberg est le
général Rouski, chef d'état-major de la cir-
conscription de Vilna, élève préféré de Dra-
gomirof. fl est jeune et énergique, et très
apprécié dans les milieux militaires.

Déclaration impériale
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Journal» : Le tsar a décidé de faire appel à
des énergies nouvelles. En passant en revue
les réservistes d'Odessa, il a dit que la paix
ne sera possible que lorsque les Japonais
consentiront à subir les conditions de la Rus-
sie. On peut s'attendre à une campagne d'hi-
ver sans précédents. Le renforcement des
effectifs du général Linevitch est décidé.

Scènes de guerre
Un des frères du peintre russe Verestcha-

guine qui prit part en 1877 à la guerre turco-
russe en conte divers épisodes. Nous en trou-
vons un où Kouropatkine, le général en chef
dont dépend actuellement le sort de la Russie.
est interpelé par Skobelef devant Plevna.

Arrivé sur une hauteur, je vois nos posi-
tions et nos troupes.

Skobelef et Imérétinsky, suivis de leur es-
corte, viennent à ma rencontre.

— Ronjour, Verestchaguine ! Conduisez-
nous sur la colline où, la nuit dernière, vous
avez placé nos pièces, me dit le général en
me tendant la main.

Tout content, je galope en avant, je tourne
à droite et je prends le sentier que je connais-
sais fort bien. Je gravis la colline ; tous me
suivent.

En arrivant au sommet, Skobelef me dé-
passe au galop et s'arrête près d'un canon.
Tous descendent de cheval

— La deuxième pièce ! commande brave-
ment un jeune officier , tout rouge, portant des
lunettes et une lorgnette à la main ; il se jette
de côté afin de mieux suivre le vol de l'obus.

Le coup part avec un bruit assourdissant
qui menace de faire éclater nos oreilles. L'offi-
cier et les servants regardent avec attention ,-.
quelle place l'obus va éclater.

Skobelef est debout, en avant, à, côté d'Imé-
rétinsky ; appuyé sur son sabre, U examine à
travers sa lorgnette les batteries ennemies.

A deux verstes de distance, dans la vallée,
apparaît la rivière Osma, semblable à un ru-
ban bleu. Au delà, nous voyons Lovtchi. A
droite de la ville, à une verste à peu près, se
dressent deux fortes redoutes occupées par les
Turcs.

Le feu augmente d'intensité. H est visible
que l'ennemi a plus de canons que nous.

— Monsieur l'officier, à quelle distance ti-
rez-vous? demanda Skobelef en s'adressant à
l'officier à lunettes.

— Nous allons maintenant relever la hausse
à 1200 sagènes, Votre Excellence, répond ce
dernier.

— A mitraille?
— Non, à boulets ordinaires, Votre Excel-

lence.
— Essayez des obus à balles.
L'officier obéit.
Skobelef remonte à cheval, regagne la

chaussée et va examiner les positions
avancées. Imérétinsky reste encore quelque
temps sur la colline.

Nous rencontrons des blessés de plus cn
plus nombreux. Un soldat, portant deux fusils
sur l'épaule, conduit son compagnon qui,
pleurant comme un enfant, se traîne en gé-
missant ; de sa main valide, il soutient son
bras blessé qui est entouré de chiffons.

— Tu es blessé à la main? demande le gé-
néral en arrêtant son cheval.

— Oui... i... i, Votre Excellence, répond le
blessé d'une voix tremblante en humectant cle
sa langue ses lèvres desséchées.

— Il est blessé en cet endroit, Votre Excel-
lence — dit son compagnon en montrant son
bras au-dessus du coude. Mais le général ne
l'écoute plus, car il voit s'avancer quelques
soldats et il va au devant d'eux.

C'est un bataillon qui marche sans ordre ,
presque à la débandade.

— Saluts, frères ! Je suis content de vous,
s*écrie le général en approchant au galop.
Les soldats, en voyant un chef , s'empressent,
cn se bousculant, de reprendre le rang.

— Nous sommes heureux de mériter, votre
Excellence, répondent-ils.

— Quels gaillards! cela fait plaisir de ser-
vir avec vous, reprend Skobelef et tout
bas, à Kouropatkine : Quelles canailles !
Comme ils sont débandés I Ds ne ressemblent
guère à nos soldats du Turkestan !

Nous tournons à gauche pour longer les
batteries. Notre feu est dirigé sur le mont
Rouge, à une distance de deux verstes. On
l'appelait ainsi à cause du sable rouge dont
son sommet était couvert

Derrière nos batteries, l'infanterie servant
de soutien est couchée en silence. Les obus
pleuvent et, en éclatant, recouvrent les soldats
de mottes de terre.

Nous nous arrêtons sur une hauteur, non
loin de notre dernière demi-batterie. Etant la
plus rapprochée de l'ennemi, elle est la plus
exposée aux coups, qu 'elle rend , du reste,
avec usure.

— Verestchaguine, vous voyez cette mai-
sonnette blanche près des pièces? me dit le
généra], qui venait de descendre de cheval et
de reprendre sa lorgnette. Allez dire qu'on la
démolisse au plus vite.

Je mets pied à terre et je pars.
Plus je m'approche des pièces et plus drus

pleuvent les obus. L'un d'eux siffle près de
moi; mon cœur est près de cesser de battre ;
j' ai envie de m'asseoir, de me coucher alin de
ne pas être tué. Mais je me dis : Que dira le
général s'il me voit!Que j'ai eu peur I que j'ai
?{v lâche! Mes camarades aussi me regardent

pour voir si j e salue les obus ou non. Il en
éclate un près de moi. Involontairement je
m'arrête, je ferme les yeux et je me prépare
à la mort. Un éclat siffle à mes oreilles,
comme une jeune bécasse qui s'envole subite-
ment.

— Sauve-toi, sauve-toi!—me crie une voix.
— Non, dit une autre, car on se moquera de
toi. Je sens les jambes me manquer, je tré-
buche sur les moindres petits obstacles.

Faisant un effort surhumain pom* marcher
droit, sans saluer, je finis par arriver près de
l'infan terie qui sert de soutien.

On aperçoit, à travers des nuages de fumée,
les visages noircis des artilleurs. On entend les
commandements: «Chargez! Feu! Alapièce!»

Je traverse les rangs de l'infanterie. Serrés
les uns contre les autres, leurs sacs en toile
suspendus à l'épaule, le fusil à la main, ces
soldats sont couchés, tout anxieux.

— Où est le capitaine ? demandai-je à demi-
voix , afin de ne pas troubler le silence géné-
ral

— Ici ! — Et un capitaine roux, grand et
moustachu, se lève à regret ct fai t quelques
pas à ma rencontre. Après avoir écouté mes
ordres, il crie à demi-voix : «Le sergent-ma-
jor!», et, de soldat en soldat, ce cri se répète :
«Le sergent! le sergent!». Un sous-officier à
l'air déterminé se lève et s'approche vivement
du commandant son sabre à la main.

— Donne-lui dix hommes avec des haches
pour démolir cette baraque, dit d'un air som-
bre le capitaine, et, après m'avoir salué, il
regagna la place qu 'il occupait depuis le ma-
tin , persuadé, sans doute, qu'elle était meil-
leure que celle où je me trouvais. Mais comme
cette place était découverte et se trouvait dans
les mêmes conditions que les autres, sa con-
viction n'était, au fond , que de la superstition.

— s Timoféef , Bobrof , Anisimof, articule le
sergent-major en touchant les soldats nommés
à l'épaule. Marchez, allez démolir cette bara-
que. Sa Seigneurie vous conduira.

Le sergent-major se hâte; on voit qu'il est
pressé de regagner sa place, qu 'il regarde, lui
aussi , comme la plus sûre. Les soldats sautent
sur leurs pieds, et se mettent à courir en bran-
dissant leurs haches.

La maisonnette était en bois, élevée sur des
poteaux et blanchie à la chaux. Brillant au
soleil, elle servait d'excellent point de mire
aux pièces de l'ennemi.

Les haches frappent contre les poutres, la
baraque se penche. Au moment où elle va
s'écrouler, un obus tombe et éclate sur le toit.
Un nuage épais de fumée, de sable et de terre
s'élève devant nous, et j 'entends un cri dé-
chirant :

— Un brancard ! Alexïef est tué 1
La baraque est à terre. Les soldats, sautant

par-dessus les sillons et les buissons, se hâtent
de regagner leur place. Je me retire aussi.
Derrière moi, on porte .Alexïef. Le danger est
plus grand au retour, les obus nous suivent et
éclatent à chaque pas. Seule, la vue du géné-
ral, qui, avec sa suite, est toujours à la même
place, m'empêche de courir. Heureusement
bientôt, les projectiles se font plus rares.

ALEXANDRE VERESTCHAGUINE.

(«Traduit du russe par o. COURRIèRE.)

ETRANGER

Un roman en action. — On ne parle à
Paris que d'un certain marquis de Casa-Riera.

Voilà un homme que tout Paris connaît et
respecte. H possède une fortune invraisembla-
ble : quatre cents millions, s'il vous plaît. H
est grand d'Espagne, commandeur de la lé-
gion d'honneur. Il était, pendant que vivait la
reine Isabelle, un des familiers du palais de
Castille. Qu'une infante visitât la capitale,
c'était lui qui avait le grand honneur de la
conduire.

Et tout à coup on nous apprend que cet
homme n'est pas le véritable marquis de Casa-
Riera, qu'il a usurpé titres, distinctions et
fortune. Et cette révélation, déjà surprenante
et émouvante, se complique d'épisodes dra-
matiques qui vous font dresser les cheveux
sur la tête : Un palais qui se mure, par exem-
ple, sur le corps de la marquise de Casa-
Riera, immolée par la colère de son mari. On
se croirait en Orient , le pays des contes des
mille et une nuits. Mais l'Espagn e est bien uu
peu l'Orient; et rien ne nous prouve, d'ail-
leurs, que tout ceci n 'est pas un roman-
feuilleton.

Outrages à l'armée. — On mande cle Ber-
lin à l'«Eclair» : Le directeur de la «Mainzer
Volkszeitung» a été condamné à une amende
de 100 marks pour outrages à l'armée. R avait
reproduit dans son journal une lettre adressée
cn 1870 par un général allemand à sa femme,
accusant les soldats,et notammentles hommes
du 3c régiment hessois, d'avoir maltraité des
femmes, pillé ,ct dévasté des villages qu'ils
traversaient

Panique dans une synagogue. — Des
personnes ayant cru que le feu avait éclaté
dans la synagogue de Nicolaïef (Russie) et
l'alarme ayant été donnée, il se produisit uno
panique qui a fait de nombreuses victimes
parmi les fidèles. Mais on ignore encore leur
chiffre exact.
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; *  RAISINS DE SION, Valais
Caisse de 5 kl., franco , 4 francs,

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

. s \ipMf) DF une superbe ju-H venu ne raciIt, alezan doré,
étoile. 2 bal sanes postérieures,âgée
de 4 y, ans , hauteur 162 cm., issue
de Matchbox (Hackney). S'adresser
au propriétaire , M. Moser. au llied
de Madresch près de Bienne.

TOUS ILES .F-OUISS
arrivages de belles

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
""POBCS

A vendre 4ft porcs de diffé-
rentes grosseers. S'adresser
vacherie de Beauregard.

A tous ceux qui s'intéressent à

refaite wZ la langue anglaise
Demandez , dans foules les librairies, le

NEW EMLISH MADER
DU PROF. HEYMOXD

Un volume cartonné, 408 p.nges,
150 illustrations. Prix fr. 3 50.

Cri-and sïïceès !
Quelqu 'un cherchant à s'occuper

d'une des branches de

;' "f industrie agricole
trouverait, ensuite do décès, bonne
occasion de reprendre, tout ou
partie , ira établissement ré-
cemment fondé. S'adresser à
Paul Des Gouttes, 24, Corrnterie ,
Genève. H 9821 X

Avis aux Laitiers
A vendre , du i" octobro 1904 au

1er nicii 1905, quelques bidons de
. lait , livrables matin et soir , rendu

gare Neuchâtel ; bonne qualité, prix
- raisonnable. -

Demander l'adresse du n° 199 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuckrttel.

RTiiiP
17, f aub. de l'Hôpital , 11

NETJCHATE-

\m\i\Tk IMI
pour chaînage ilomestipe

__ Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, l r" qualité.
Anthrac ite Sainte-Amédce do Glniîzy.
Bri quettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke layë de Blanzy pour chauffage

centra!.
Grolats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets
Téléphone -139

Beurre pure crème, pre-
mière qualité , pour pâtissiers ct
pour fondues , h lias prix.

Bcni-re exii-a, ponr la ta-
ble, qualité sans concurrence. —
Réduction aux revendeurs.

Crème fraîche tous les jours.
€ !hn*nd-lait, lrc qualité , matin

et soir , aux magasins ot porté à
domicilo.

Se recommande,

Ami LAMBELET
Saint-Mai mcB 15 el Hûpilal 13
Phonographe

presque neuf , système Ménestrel , à
vendre. S'adresser h M"*': Brimer,
chemin Viner 25, Saint-Biaise.

A vendre , faute  d' emp loi ,

un potager
en bon état.

S'adresser h l'Evole 53. c.o.

"jOL A ACHETB"ÏÏWÎ P
Oi» demande à achcfevnsie

centaine de gerles «le ven-
dange lilaii ' IiP , provenant
des territoires <îe î'cfseîax
Oïî s i"Anvovîj îer ". — Adresser
le» ofiVe*i avec prix sons
T. B. S2« au bnrean de la
Feuille d* Avis de Xenchft tel.

PENSION
Plusieurs employés de bureau

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

W Epi
Leçons d'ouvrages, de raccom-

modages et de dentelles.
S'adresser h M11*"8 €r©det, rne

Saint-Honoré.

Jeune homme
de 22 ans , désire accueil si possi-
ble dans famille d'instituteur habi-
tant la campagne du canton de
Neuchâtel ou Vaud , où il pourra it
apprendre le français. Prière d'a-
dresser les offres sous initiales
Z.B.8177 à Rodolphe Mosse
à Znricb. % 7902c

TEMPLE DU BAS "
Vendredi 30 septembre 1904

h 8 heures du soir ,
ouverture des portes , 7 % heures

Quatrième et dernier

Goncerl d'Orgues
avec le concours de

M"*-1 OUÂRTIER-LA-TEfJTE
soprano

ET
M. Wil ly CO NRAD

violoniste

Prix d'entrée : Fr. 1
Billets en vente au magasin de

musi que do MIlM Godet , rue Saint-
Honoré , et le soir du concert à
l'entrée, porte Ouest.

DOCTEUR
Georges de HontmoDin

k retour
INSTITUT 81 COUP!

et Confection
__&¥__ !!__ &£&<* ^BS^^—I»

Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames.

**tr COURS DU SOIR

Prospectus et références

Pension soignée
dans famille française , faubourg
du Lac 21, 2mo étage.

Jeunes filles
désirant suivre les cours des éco-
les de la ville, trouveraient bonne
pension ou demi-pension ot vie de
famille. S'adr. rue Coulon 2, au 3mc .

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000, 100.000,75.000, 50.000, 25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc., etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront, remis, successivement
h l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli ga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
Heu : 30 septembre, 1er octobre,
15 octobre, 20 octobre, 1er no-
vembre, 10 novembre, 1°»* dé-
cembre, 15 décembre, 20 décem-
bre, 31 décembre. II 4511 Y

Les prospectu s seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes , à Berne.

Il est rappelé au public qu 'il est
défendu de

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

Saint-Biaise , le 23 septembre 190i.
L'inspecteur

des forêts du 1er arrondissement.
i ¦ - — ____________ r____B____________3 ' ¦ I ——ta»»^»——.______________________ »»——"

CONVOCATIONS
ÉGLISE IDÉPEDAITE

îîénnîon d'Etude bibliqnc
ee soir, à t> h., dans la Salle
moyenne.

ÉCOLES M DIMANCHE
de la ville el «le la banlieue
recommenceront DIMANCHE
2 OCTOBRE , à 8 x/, heure?.

/  Parapluies - Oitoiles |

Mlll k q
Croix du Marché

Recoiwap, Réparations
—_—RMHMMm ***mmmsBs *****»****m ***mm ***B

Aux Deux Passages I
I 5, nu. Sl-IIonori et place Numa-Droz 1
S Conf ections
I Jupons
| Tailles-Blouses ;;j
| Lingerie conf ectionnée 1

1 Escompte 5 % au comptant , j
TéLéPHONE 741

On «î£?îian<Ie *\ acheter de la

Vendange \w
sion. foulée. Adresser offres case postale
n°»8i&, _Neuc_.àtel.

-9 19.04 ^

La maison Marins do Genève sera <•'. l'Môtel du Soleil, dès
le 27 septembre jusqu'atr 3 octobre inclusivement, avec

M riebe eboix de teliiies
de style ct fantaisie, pour Dames et Messieurs. Prix modérés et défiant
toute' concurrence. <Dostni_aes frais et soignés.

Dépendances Hôtel du Soleil, 1er étage. Références à
Neuchâtel : M. Georges PETITPIERRE. 

CICBMEf »E FEE BERSE-NEUCHA -TEL (ligne directe) '
CHEMIN DE FEÏê BU _AC 5>E TIÏOUKE

ct ligues exploitées
On peut se procurer à toutes nos stations , dès le 26 septembre ,

l'horaire d'hiver du chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne directe)
et de la ligue de la vallée de la Singine (Flamatt-Gummenen), ainsi
que celui du chemin de fer du Lac de Thoune et des lignes exploitées
par lui , de la Vallée, de la Gurbe (Berne-Thoune par Belp), de Spiez
à Frutigen , de Spiez à Erlenbach et d'Erlenbach à Zweisimmen. Cet
horaire entrera en vigueur le 1er octobre prochain.

Berne, le 24 septembre 1904. OH 3831
. IiA PIRECTIOJsf.

Ecole d'équitation
MAMGE^MJCHiTEL

TÉLÉPHONE 392

Reprise des cours dès le 1er octobre
Abonnements ponr clames et messieurs.
Cours spéciaux fin soir ponr sociétés.
Cours collectifs à prix réduits pour un issini-

mum de 6 participants.
Pension de chevaux

Dressage po ur selle et voit ure garanti
Afin de satisfaire plus complètement encore

MM. les amateurs d'équitation, j'ai attaché à mon
service, comme écuyer, M. Oi'ozio „anatti, ancien
capitaine- de cavalerie italienne, qui entrera eia
fonctions dès le 1er octobre prochain.

A. OPPLIGER, professeur.

de là

MUSIQUE des ARMOURINS
Tirage : Jeudi 29 septembre 1904,

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

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

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

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

ILe Comité.

Société des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds
X8Xme

Exposition de Peinture
SBf̂ - Du 10 septembre au 10 octobre "̂ S

Au Collège Industriel (rue N u m a  Droz 4-6)
Ouverture : Tous les jours , de 9 h. du m_itin à 6 h. du soir. Cartes

d'entrée : fr. 0,5©, enfants fr. ©,30. Actions à fr. 5—, donnant
droit h la loterie d'œuvres d'arts, en vente à l'entrée , de même que
les affiches de l'Exposition (prix 1 fr.). II 3190 C

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

64, FA UBO URG DE L'HOPITAL
Réouverture des soirées : 15 septembre

Mardi pour dames I , . - . n i T~~ ,. ' . > de 8 heures a 10 heures du soir.Jeudi pour messieurs J
Cercle de conversation f rançaise p our j eunes étrangers

.Lundi, de 8 à 10 heures du soir.
Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus.

IiA SAU©® <Tnlly)
Sur les bords du lac de Neuchâtel et de la rivière la Broyé

(Station des bateaux à vapeur)

HOTEL-PMSION-EESTAURANT
(ED. LEMP, propriétaire )

¦Reconstruit et meublé h neuf. Grande salle pour sociétés , beaux
ombrages (p laces assises pour 000 personnes). Charmant ct paisible sé-
jour de campagne. Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très
favorable pour la pêche ; bateaux à rames et à voile . Bains chauds
à l'hôtel et bains du lac. .Tcux divers , gymnasti que , jeu de quilles , etc .

Chambre, pension et service depuis ' 4 fr. par jour ; rabais pour fa-
milles et séjour prolong é. — Téléphone.

INSTALLA TION BE MASSAGE ET PEDIGURI£
TéLéPHONE 24, avenue du 1er Mars, 24 Ti .Li.riioxr:

G. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de il h. à 4 h.
Massage pour foulures , entorses, suites de fractures , rhumatisme ,

goutte , sciatique , lumbago , atonie et dilatation do l'estomac, etc. Sui-
vant avis de MM. les médecins.

Opération sans donleni-s des cors, durillons , verrues. Traite-
ment de l'oignon et de l'ongle incarné. Se rond fi domicile.~ BONNE PENSION ;
dans famille no parlant eue français.
S'adresser rue Saint-llônoré 8, 1er .

C O U R S

CALLISTIEIIE
ôc tenue et De Danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours des le 24 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Indc 20, au 2m°.

I « BOREL
AESIMT

jusqu'à Sa octobre

LEÇONS D'AILAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Lnde 80,
au 2n*«.

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

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

nerct , à Auvernier.

ETABLI DE B1SIER
plutôt petit , serait acheté de ren-
contre au chantier Prêtre.

AVIS DIVERS
Coars de cuisine

On accepterait une ou deux élè-
ves externes pour cours de cuisine.

Pour renseignements, s'adresser
par écrit à Mmi! Piguet-Truan , Trois-
Portes 7. .

m_______________gg
: _ ; Madame DE SANDOZ et h
:'¦ sa famil le remercient les |
g personnes qui ont bien voulu j
1 leur témoi gner de la sym- I

H pathte à l'occasion de leur |
H ^et( i'* è
E-Uc_-S-g..'T W* â-.s . V i„_u-sa_—JMW.__ a _.il i."Ssl__W» _Sims_;ri
WiW** —ri'V - ' s7̂ " ~--*-̂ r**fr*-.sc. , _-.. '.-.-_ïfc_________ a__E____i

§a******************B*******MB
g La famil le  de M.  Paul Û
j  REBER, profondément tou- |

I

chèe de toute la sympathie A
qui lui a été témoi gnée du- p
rant les jours de maladie |i
et de deuil qu 'elle a traver- \
ses, se sent pressée de re- |
mercier ses parents , amis |
et connaissances.

Neuchâtel , 26 septembre ij
lOO'i.

La r eut lie d Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

aTkW" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

& H F U  R A I  R I F M I G R A I N E , INSOMNIE¦_ l H l . W n H l . U I I -  Maux de Tt-lo u r m t
%a SEUL REWEOE SOUVERAIN R t T U L
'.ifeS Boiio ( 10Pou_ l .es) 1 fr.BO. - Ch. __ ONACCI (J , Pn ".(-cnon.*
U V& Toutes Phai -maclr.s. lllen exiger le ..KEFOL.'

FOHTIFIANT
M. le D1* Kosenfeld, à Berlin, écrit :

«J ' ai employé l'hématogène du Dr Hommel
pour un malade qui avait perdu toutes ses
forces et qui prenait depuis longtemps , sans
résultat appréciable , différentes préparations
ferrugineuses , avec un tel succès qn après
le premier flacon l'appétit , qui était
devenu à peu près nul , était sensiblement
revenn, ainsi qne les forces. Le malade
louait tout particul ièrement très fort le goût
agréable de co remède . Après le second flacon ,
il°était déjà si bien rétabli qu'il pnt
reprendre son métier, auquel il avait dû
renoncer depuis longtemps. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 2

W TBH ___*___• «nHAï Hôtel-Pension
JË-Mf^-dlIO Berna&Bella-Vista
Position magnifique et ensoleillée. Grand jar-
din. Chauffage central et à poêles. Cuisine
exquise. Prix modéré. Za *27i2g.

Otto BiEB_LO€HKB, propr.



Courses de taureaux. — Des courses d<
taureaux ont eu lieu dimanche soir à Montlu
çon, aux arènes du vélodrome de l'Unior
sportive. Pendant une des courses, un taureai
ayant foncé sur le chef de quadrille Monterito.
celui-ci, qui s'apprêtait à planter une bande-
rille sur l'animal, s'élança pour sauter la bar-
rière. Mais il eut un mouvement malheureux
st il s'enfonça la banderille dans la gorge.
Grièvement blessé, Monterito a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Il n'arrive pas souvent qu'un toréador se
prenne pour le taureau.

SUISSE
BERNE. — Dans un' rapport détaillé, k

Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de
renoncer au rachat des chemins de fer de
l'Oberland bernois.

— Les députés radicaux du Jura au Grand
Conseil ont décide à l'unanimité de porter M.
Simonin, ju ge à la cour suprême, comme can-
didat au siège vacant dans lo Conseil d'Etal
par suite do la démission de M. Joliat. M.
Jacot, membre du Grand Conseil, avait refusé
toute candidature.

ZURICH. — La «Zûricher Post» relate le
cas d'un sous-officier qui vient de mourir .'
l'hôpital , à la suite d'une opération nécessitée
par une affection intestinale contractée ai
dernier rassemblement Ce sous-officier, k
caporal de carabiniers Rutz, dut participer
aux manœuvres, marcher, porter le sac plu-
sieurs jours de suite, malgré ses souffrances
et un é' at de maladie manifeste. Soit le mé-
decin de bataillon , le docteur Wuhrmann, soil
le capitaine Odinga et le major Jucker, refu-
sèrent de croire à la gravité cle son état.

Espérons que si les faits relatés par le jour-
nal zuricois se vérifient , les officiers coupables
seront exemplairement punis.

SAINT-GALL. — On a retrouvé dimanche
le cadavre du typographe Walser, de Saint-
Gall, qui avait disparu au cours d'une excur-
sion au Santis. Le corps du malheureux a été
relevé sur l'AItmann, près de Wildhaus. E
avait dû faire une chute d'une centaine de
mètres et était horriblement mutilé.

GENEVE. — Un terrible accident s'es
produit samedi soir chez M. Henri Martin,
huissier, à Genève, dans des circonstances
assez curieuses.

M. Martin a fait établir contre sa villa un
treillis destiné à diriger la poussée de plantes
grimpantes. Un des fils servant à distribuer
l'énergie électrique s'étant légèrement affaissé,
touchait le treillis. L'immeuble était ainsi
entouré depuis quelques jours d'un fort cou-
rant qui pénétrait même jusqu'à l'intérieur
puisque Mlle Martin et la domestique Mlle
Malherbe se sont souvenues que la veille de
"accident elles avaient ressenti des secousses
— elles ne savaient à quelle cause les attri-
buer — en tournant le robinet du réservoir à
^au cle l'évier.

Samedi soir un jeune homme de 20 ans.
Charles Megrod, employé chez M. Robert!
boulanger rue cle la Servette, pénétrait dans
le jardin et, comme il en avait l'habitude,
tendait un pain à la bonne parla fenêtre de la
cuisine. En exécutant ce mouvement l'infor-
tuné toucha le treillis ; il tomba à terre fou-
droyé. Aux cris de la domestique les fils de
M Martin accoururent, ils essayèrent vaine-
ment de dégager le garçon boulanger, à cha-
que tentative ils étaient fortement secoués :
finalement M. Martin père parvint à retirer le
malheureux non sans s'être légèrement brûlé
aux mains. On le transporta dans une cham-
bre où l'on ne put que constater le décès. M.
a vraisemblablement succombé à une para-
lysie du cœur provoquée par le passage du
courant électrique.

Rectif ication. — Celui de nos correspon-
dants qui avait conté récemment à nos lec-
teurs l'histoire d'un teuf-teuf et d'un veau la
commençait cn disant : « On sait que les Vau-
dois détestent les automobiles et les motocy-
clettes et que le -*Nouvelliste> et d'autres jour-
naux, avec ou après lui, ont prêché la destruc-
tion de ces engins meurtriers. >

Ces lignes tombées sous les yeux de la
rédaction du «Nouvelliste vaudois» nous va-
lent le petit mot suivant quo nous insérons
avec plaisir :

Monsieur et cher confrère,
Vous commettez une erreur de fait en attri-

buant au < Nouvelliste » des sentiments auto-
mobilicides. H n'en a jamais professé. Vous
faites une confusion avec un autre journal
lausannois, qui a publié une correspondance
recommandant au public d'accueillir à coups
de fusil les automoboulares.

Je vous serais obligé de bien vouloir rec-
tifier la chose : la vérité avant tout.

Et sans rancune bien à vous.
A. BONARD.

CHRON IQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — La culture est toute à ses

vendanges dont la vente se fait plus facile-
ment que l'année dernière. On continue aussi
à préparer les terres pour les semailles.
Celles-ci sont déjà commencées et so poursui-
vent dans de bonnes conditions. L'arrachage
des pommes do terre cause par-ci par-là quel-
que surprise cn bien, c'est-à-dire que le ren-
dement est un peu supérieur à celui que la
sécheresse avait laissé supposer. La qualité
m est d'ailleur3 excellente. Les marchés
abondent cn fruits dont la cueillette est com-
mencée ég.ilcmcnt.

Bue.-: ET i-AUiN*::y . — C'est la continuation
le la hausse qu'il fau t enregistrer. On paie
rouranimciît 19 fr . 50 les blés dn pays et ce
l»ix pourrait tire dêp.*s-:é, étant donnée la

forte demande. Les avoines sont aussi plus
fermes et tenues actuellement de 17 à 19 fr,
pari té Genève suivant qualité.

FRUITS. — On signale du canton de Lucerne
des prix de fruits à cidre très bas en raisor
le la grande quantité. Les poires sont cotée:
') à 6 fr. les 100 kilos et les pommes 5 à 5 f r.
"-0 station départ. A Wyl on cote le fruit i
•idre de 4 fr. 50 à 6 fr. Les belles pommes de
•arde valent 11 à 13 fr. les 100 kilos.

Dans le canton de Saint-Gall une commis-
ùon cantonale fixe le prix des fruits. Ceux de
;ette année ont été arrêtés pour les poires à
udre de 6 à 8 fr. pour les printanières, de 12
'i 14 fr. pour les tardives, le tout par 100 kilos.
Le prix des pommes a été fixé de 8 à 10 f r. les
100 kilos. La récolte est, cette année, de deux
semaines en avance sur l'année dernière.

Bois. — On signale la mise publique qui a
m lieu à Roche (Vaud) il y a quelques jours
!t les prix qui y ont été faits, de 25 fr. le mètre
:ube pour les billes cle sciage sapin et de 22
r. 20 pour les bois de charpente. Le sapin de
bauffage s'est vendu 10 fr. 20 le stère.

CANTON
Fleurier. (Corr. ) — Le pensionnat catho

lique de Saint-Sulpice est habité depuis près
cle deux mois par une douzaine de personnes,
dont plusieurs dames en séjour d'été. A la fir
de cette semaine arrivent les pensionnaires,
une vingtaine de jeunes filles, qui abandon-
nent l'établissement d'Orchamps (Jura), poui
terminer leurs études sur notre sol hospitalier.

Les dames directrices se montrent très
satisfaites de leur installation et de l'accueil
sympathique qui leur a été fait par la popula-
tion ; la jolie situation du petit village, sa
Iranquillité et ses excellentes conditions de
salubrité, jointes au peu d'éloignement de la
frontière, ont fait accepter très favorablement
par les familles ce déplacement du pension-
nai

Frontière f rançaise. — Un chasseur de
Pontarlier se trouvant sur le territoire des
Etraches, tira sur un merle qui passait devanl
une haie de broussailles. A peine le coup
parti, un cri déchirant se fit entendre de l'au-
tre côté des buissons. C'était M. Vuillemin,
aubergiste et ancien conseiller municipal de
Pontarlier qui, occupé à lier des fagots en cel
endroit, avait reçu une bonne partie de la
charge. Le chasseur, affolé , accourut au se-
cours du blessé, lui prodigua les premiers
soins et, en hâte, chercha à Pontarlier des
médecins qui arrivèrent au plus vite au che-
vet du malade.

Etant donné la faible distance qui séparait
le chasseur de M. Vuillemin, les plombs, péné-
trèrent assez profondément, l'un d'eux tra-
versa un bras, un autre une jambe et plusieurs
?e sont logés dans le côté droit, le poumon
i même été perforé. On n'a pu encore tenter
l'extraction de tous les plombs,

Il se produit chaque année, à l'entrée d<
l'automne, dans le Val-de-Travers comm»
clans nos montagnes, un curieux phénomèni
de dépopulation : c'est l'exode vers les Ven
danges.

C'est d'abord tous ceux qui sont proprié
taires dans le Vignoble, quoique habitant k
Vallon, et qui vont surveiller leur récolte.

C'est aussi tous ceux qui ont des parents
ou des amis dans le Bas ; quelle occasion, ex-
cellente entre toutes, d'aller leur faire visite
ou cle passer quelques jours avec eux au mo-
ment de la fièvre des vendanges.

C'est Jafin tous ceux qui, poussés par le dé-
sir de gagner quelque chose, vont faire à La
Côte ou à la Béroche quelques-unes de ces pé-
nibles journées en cueillant le raisin ou eD
portant la brandc.

Car les vendanges ne sont poétiques que
pom- ceux qui ne sont pas « à la tâche » et qui
peuvent attendre un rayon de soleil pour allei
baguenauder dans une vigne et déguster quel-
ques grappes de raisin.

Le seul fait que nos négociants en vins du
Vallon ont des vignes dans le Bas suffit pour
établir un mouvement continuel entre le Val-
le-Travers et Vignoble. C'est à chaque train
.]u'il arrive plusieurs vagons remplis de ger-
:es de vendange ou de moût.

Dans plusieurs cle nos villages les pressoirs
narchent bon train.

A la gare de Môtiers en particulier le mou-
vement est très important à cette époque
de l'année ; à voir circuler.les chars chargés
de gerles, pendant toute la journée, on pour-
rait se croire en plein vignoble.

Mais le froid est là pour nous rappeler bru-
talement à la réalité ; après notre splendide été,
il est, en effet, pénible d'entrer si rapidement
en hiver. Cette année il n'y a pas eu de tran-
sition entre les chaleurs de l'été et la froidure
de l'automne.

Qu'on en juge plutôt par le fait qu'il gèle
très fort chaque nuit depuis une dizaine de
jours et que, à certains endroits des mon-
tagnes du Val-de-Travers, il y avait un peu
de neige dans la pluie qui tombait glacée dans
la nuit de dimanche à lundi.

Il faut en prendre son parti : l'hiver est là!
Partout on commence à faire ronfler les

poêles.
Mais c'est le cœur reconnaissant que nous

disons «• adieu » à l'été qui s'est enfui : il y a
longtemps, en effet , que nos campagnes n'onl
été si richement favorisées ; toutes les récoltes
sont de bonne qualité et ont été rentrées dans
d'excellentes conditions ; dans les pommes de
terre, qu'on est en train d'arracher, la pourri-
ture est une exception et la culture de l'ab-
sinthe, qui est un grand gain pour nos popu-
lations, < a bien donné ».

Et cela, malgré les vers blancs qui semblent
s'être concentrés cette année sur le Val-de
Travers.

Ah ! ces fameux vers blancs, ont-ils pour-
tant fait parler d'eux !

Les uns disent: « Quelle dépense pour nos
communes ! »

Les autres s'en vont triomphant : « Quel
bienfait pour nos campagnes! »

C'est cette bonne parole qui est la vraie ; les
dépenses ont été fort grandes, mais comme
<1 agriculture est la richesse des nations »
c'est le pays tout entier qui en touchera les
intérêts.

La récolte do ces insectes terriens était, au
-jrand moment de la chasse, très fructueuse ;

mais de 1 fr. le litre le prix d'achat en a été
abaissé à 50 centimes.

« C'est curieux, disait un paysan, quan d 1:
n'y avait qu'à se baisser pour ramasser les
vers blancs on nous les payait 1 fr. , et mainte-
nant qu 'ils commencent à devenir rares el
qu'il faut bien chercher pour en trouver un
litre on no le paye plus que 50 centimes. » •

Et même à 50 centimes ce travail, peu at-
trayant, a trouvé de nombreux amateurs.

On ne saurait trop le dire : l'Etat a fait là
une œuvre doublement bonne, en protégeant
l'agriculture et en offrant du travail à bien
des désœuvrés.

Enfin , dans quelques jours l'électricité va
venir illuminer nos villages et réjouir nos po-
pulations, qui attendent avec impatience cette
belle lumière. On nous la promet toujours
pour le commencement d'octobre.

Espérons que cela ne tardera pas, car les
jours commencent à raccourcir par les deux
bouts, et les lampes électriques ont déjà rem-
placé dans nos appartements les lampes à pé-
ïrolo.

L'arrivée de la lumière électrique au Val-
ie-Travers sera, pour quelques-uns de nos
«liages, l'un des plus grands événements de
;es dernières années.

La maison de construction d'Œrlikon, qui
ravaille beaucoup dans les cinq cantons fran-

çais, Vaud , Fribourg, Neuchâtel, Genève e
Valais, a fait entièrement la pose intérieure
elle a aussi établi quelques moteurs et dans
deux ou trois de nos villages, on parle discrè-
tement cle faire dresser un devis de chauffage
électrique du temple ; ce serait évidemmenl
très pratique et ne reviendrait, dit-on, guère
plus cher que le chauffage ordinaire.

Quel progrès pour le village qui aurait le
courage d'entreprendre cette œuvre : ce serai!
le premier temple chauffé électriquement dans
le canton de Neuchâtel ; jusqu'à présent il n'y
3ii a qu'un seul en Suisse qui ait ce chauffage,
s'est celui d'Avenches, où on en est extrême-
ment content

Disons, à titre de simple renseignement,
que la Société d'Œrlikon, qui travaille chez
îous, est celle qui a posé les lampes du Palais
le Rumines et à la Banque Cantonale Vau-
loise, à Lausanne ; elle a fourni les voitures
automotrices des tramways électriques de la
v-ille de Neuchâtel et une partie de l'équipe-
nent du réseau. Les tramways de la ville
Dossèdent 23 voitures automotrices et 6 voi-
ures de remorque ; sur la ligne Neuchâtel-
^ortaillocl-Boudry, il y a 7 voitures automo-
;rices et 4 de remorque, plusieurs ballastières
;t un chasse-neige. Les moteurs de ces voi-
ures ont une puissance normale de 18 che-
/aux chacun ; leur puissance maximum est de
25 chevaux.

Le chemin de fer électrique du Val-de-Rus
a été également installé par les ateliers de
construction d'Œrlikon : il possède 7 voitures
automotrices dont 6 pour voyageurs et une
pour marchandises. Chaque voiture a cl^ux
moteurs cle 30 chevaux chacun.

On parle sérieusement de la transformation
de notre Régional du Val-de-Travers en che-
min de fer électrique ; c'est la dépense qui fait
réfléchir.

Cette question, ainsi que celle du chauffage
ie nos temples, est intéressante ; nous aurons
sans doute l'occasion d'y revenir.

En attendant, il était utile de donner les
renseignements ci-dessus.

Echos du Vallon

NEUCHATEL
Etudes sociales. — Le correspondant neu-

châtelois de la «Suisse», de Genève, apprend
que la Société neuchâteloise d'Etudes sociales,
qui a déjà appelé de France MM. Wilfred
Monod, L. Comte, P. Allegret, a obtenu que
M Elie Gounelle vint donner plusieurs
conférences, l'hiver prochain. Le pasteur de
Roubaix entretiendra ses auditeurs du chris-
tianisme social. M. Gounelle est le fondateur
i'œuvres de relèvement moral et d'encoura-
gement au bien.

Commerçants et clients. — Le sécréta
riat de l'Union suisse des arts et métiers nous
écrit :

L'adoption de termes plus courts et le
prompt règlement des notes dues aux artisans
sont généralement reconnus comme le meilleui
moyen de soutenir la classe des petits artisans
et d'améliorer leur position sociale. Comme i]
est d'usage entre grands négociants et indus-
triels de facturer immédiatement tout envoi
et de fixer un terme de paiement de trois
mois, toute personne de bon sens reconnaîtra
que le petit artisan qui dispose d'un capital
moins important est cn droit d'invoquer le
même principe. Par conséquent, aucun client
bien pensant ne pourrait à l'avenir faire un
reproche à ses fournisseurs si ceux-ci, dans le
but de rompre une fois pour toutes avec une
coutume surannée, se permettaient de pré-
senter leurs notes à l'échéance de chaque tri-
mestre.

Nous invitons donc tous les artisans et né-
gociants à s'entendre entre eux quant à l'in-
.roduction de ce système et ensuite à l'appli-
quer strictement. Les résultats bienfaisants de
;ette réforme de crédit ne tarderont pas à se
-aire sentir.

Concerts d'orgues. — Nous attirons l'at-
tention du public sur le quatrième ct derniei
concert d'orgues qui aura lieu après-demain
vendredi avec le concours do Mlle Quartier-la-
Tente et de M. WiUy Conrad.

Eglise catholique. — Lors de la dernière
session du Conseil général, M. Guillaume Rit-
ter entretint quelques-uns de ses collègues
d'un projet caressé par lui et consistant à do-
ter la tour de l'église catholique en construc-
tion d'une horloge à quatre cadrans éclairés la
nuit.

Il parlait à cet effet d'une dépense de cinq
mille francs et nourrissait l'espoir que la com-
mune en fournirait peut-être lo cinquième.
S'il en était ainsi, on verrait l'heure do loin
et de maints points, car c'est à quarante mètres
du sol que serait placée l'horloge ,

Bains des dames. — Le Conseil commu-
nal, écrit-on au « National », va soumettre au
Conseil général les plans et devis des nou-
veaux bains des clames à l'Est de la ville.

Ces bains publics seront placés à la Mala-
dière, vis-à-vis à peu près de l'église catholique
en construction et à une distance respectueuse
des bains d'hommes du Crêt. Confortables ci
d'une ingénieuse distribution, ils coûteront
environ 70,000 fr. Les plans en ont été dessi-
nés par M. Colomb, architecte, qui a su donner
nn heureux aspect à ce bâtiment,

Aux Souscripteurs en f aveur des in-
CPîtdiés de Neirivue. — Au nom du comité
de secours, son président, M. Rodolphe Bo-
chud, curé de Neirivue, nous adresse une
lettre dont le passage suivant s'adresse à nos
lecteurs:

«Le magnifique élan de charité suscité par
le désastre de Neirivue touche à son déclin.
Il s'est affirmé avec tant de spontanéité et de
force qu'il ne saurait se prolonger plus long-
temps.

A cette heure, le comité de secours éprouve
le besoin, au nom des malheureux sinistrés,
de remercier encore de la manière la plus
chaleureuse les cœurs généreux qui leur ont
témoigné des sympathies si profondes et leur
sont

^ 
venus en aide avec une commisération

si délicate souvent et si ingénieuse, toujours
si large et si efficace.

Dans les dons en nature surtout — innom-
brables et souvent d'une haute valeur — la
charité publique a fait preuve d'une rare in-
telligence des besoins de la situation. Que
tous les généreux donateurs, les anonymes
surtout et ceux qui, par inadvertance,
auraient pu être oubliés dans les accusés de
réception , reçoivent ici l'expression de notre
plus vive reconnaissance. Ils peuvent se flatter
d'avoir versé un baume bienfaisant sur de
cuisantes douleurs.

Une gratitude pins grande encore, si possi-
ble, est due à ceux qui ont traduit leur géné-
rosité en espèces sonnantes. Le chiffre superbe
le cent mille francs recueillis clans le canton
:1e Fribourg et les cantons confédérés est une
nouvelle et magnifique démonstration que
lotro devise nationale n'est pas un vain mot.

Dans ce concert cle solidarité confédérale le
canton de Vaud, notre plus proche voisin par
es frontières et par le cœur, occupe avec éclat
e premier rang. A lui la meilleure part de la
reconnaissance due aux cantons confédérés».

I_A *ST) _E_R:R__
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 27 (officiel). — Un
télégramme du lieutenant-général Sakharoff
à l'état-major général, le 20, dit:

Des troupes d'avant-garcle ennemies, fortes
d'un bataillon et de deux escadrons, ont entre-
pris, le 25, l'offensive dans un but do recon-
naissances, dans l'espace qui sépare la route
mandarine des hauteurs du village de Tou-
mytsa. Cette offensive a été arrêtée par nos
troupes.

L'ennemi a reculé sur toute la ligne, pour-
suivi par notre cavalerie. Il ne se répand pas

encore sur la rive gauche du Liao. Un renfor-
cement de ses forces aux environs de To*yjau
tan et l'apparition de la cavalerie japonais!
dans la vallée de la rivière Pou-ho ont cepeti
dant été remarqués.

Paris, 27. — On mande de Moukden ai
« Temps » :

Les Chinois n'ont pas pu moissonner en-
tièrement les récoltes ; il y aura en conséquence
prochainement une grande détresse dans le
pays et de grandes difficultés à vaincre poui
amener les provisions destinées à la popula-
tion indigène. On craint la famine.

La flotte de la mer Noire
Constantinople , 27. — La flotte russe de

la mer Noire, comptant 8 vaisseaux de ligne,
3 croiseurs protégés de première classe et de
nombreux torpilleurs, a quitté Sébastopol avec
les ordres cachetés.

On dit que trois vapeurs d'une société de
commerce russe, avec des cargaisons de char-
j on et d'armes pour la flotte , ont franchi les
Dardanelles le 25.

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur l'homolog.ation du con

cordât de Paul Koch , lithograp he , domicilié i
la Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri Iloff
mann , pré posé ;\ l'office des faillites do 1;
Chaux-dc-Fonds. Jour , heure et lieu do l'au
dience : samedi 8 octobro 1904, à 10 % heure;
du matin , au Château de et à Neuchâtel. .

— Bénéflco d'inventaire do François-Louis
Dumard , cafetier , époux de Emma née Pillard
domicilié à Colombier , où il est décédé le
20 septembre 1904. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix d'Auvernier , jusqu au jeudi
3 novembre 1904 , à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le jugo , qui
siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier le ven-
dredi 4 novembro 1904, à 10 heures du matin.

— Bénéfîco d'inventairo de Jules Schrcyer ,
vi gneron , veuf de Louise-Rosa née von Gun-
ton , domicilié à Neuchâtel , décédé le 2 sep-
tembre 1904, à Borne. Inscri ptions au greffe
do la justice de paix de Neuchâtel , jusqu 'au
samedi 29 octobre 1904 , à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
jui siégera à l'hôtel cle villo do Neuchâtel , le
mardi 1« novembre 1904, à 10 heures du matin.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Ponts-de -Marlel. — Poste d'institutrice
lo la classo du Joratel. Entrée en fonctions :
e lor novembro 1904. Offres de service avec
lièces à l'appui , jusqu 'au 10 octobre prochain.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

DERN IèRES N OUVELLES

L'usine du Creusot fermée

Cette, 47. — Tous les employés qui étaient
venus à Cette de la ville du Creuzot sont re-
tournés chez eux. Quant à ceux qui étaient
à Cette, ils sont remerciés. La fermeture de
l'usine du Creuzot à Cette est donc un fait
accompli ; les fours, encore en activité lundi,
sont maintenant éteints,

La grève de Marseille
Marseille, 27. — Les négociants et impor-

tateurs de charbon de Marseille, réunis mardi
matin, ont adopté à l'unanimité un ordre du
jour dans lequel ils déclarent qu'ils n'emploie-
ront désormais que des entrepreneurs et des
ouvriers ayant adhéré au contrat de 1903,
tel qu'il vient d'être interprété par le prési-
dent Magnan, dans sa sentence du 24 sep-
tembre.

M. Giolitti à Hombourg
Hombourg, 27. — M. Giolitti, président

du Conseil, est arrivé à Hombourg mardi ma-
tin. Aussitôt après son arrivée, il a fait une
visite au comte de Bulow.

L'entretien qui a eu lieu entre les deux
hommes d'Etat a duré jusqu'à l'heure du dé-
jeuner auquel M. Giolitti a été invité par le
shancelier de l'empire.

Voies ferrées africaines
Berlin, 27. — Le Reichstag sera saisi dès

sa rentrée d'un nouveau projet de construc-
tion de chemin de fer dans l'Afrique sud-
occidentale allemande. Ce projet devra être
exécuté sans retard, en dépit de la guerre
contre les Herreros.

Une ville brûlée
Bilbao, 27. — Dans la nuit de lundi à

mardi, un violent incendie a détruit presque
complètement la ville d'Aspe, située sur la
voie ferrée de Bilbao à Las Arenas. Les se-
cours envoyés ont été impuissants contre la
violence du fléau. De nombreux ouvriers sont
sans travail. Les pertes, non encore évaluées,
sont considérables.

Le choléra en Russie
Saint-Pétersbourg, 27. — La commission

sanitaire de la province de Saratow a constaté
quelques cas de choléra dans la ville de Sara-
tow. Le conseil de santé a élaboré un règle-
ment pour le cas éventuel de l'apparition du
fléau à Moscou.

Sinistre en Islande
Copenhague , 27. — On écrit de Reikjavil.

que le 5 septembre, dans le Patrcksfiord , une
chaloupe montée par 13 hommes d'une goé-
lette de pêche, a sombré. Tous les hommes qui
se trouvaient dans la chaloupe, y compris le
capitaine et le pilote de la goélette, ont péri.

Les Anglais au Thibet
Gyang-Tse , 27. — L'expédition anglaise

est par tie lundi de Lhassa.

Au Japon
Tokio, 27. — Le mikado s'est rendu solen-

nellement au palais Ohiba, où il a eu un en-
tretien avec le prince Charles de Hohenzollern.
Un banquet aura lieu mardi soir à la légation
allemande en l'honneur du prince. Les mem-
bres du cabinet, les généraux, les amiraux et
les anciens hommes d'Etat japonais y assiste-
ront. Le prince passera quinze jours à visiter
le Japon, il ira ensuite sur le théâtre de la
guerre.

Surveillance de la mer
Shanghaï, 27 au soir. — On a remarqué

deux torpilleurs japonais en dehors du port
En outre, une jonque a vu un torpilleur japo-
nais devant Chefou.

Les Chinois racontent qu'on a combattu de-
vant Port-Arthur du 19 au 24.

Sorties en perspective
Paris, 28. — Le correspondant du « New-

York Herald » à Paris télégraphie à son jour-
nal que l'escadre russe de Port-Arthur tentera
prochainement une nouvelle sortie. L'escadre
de Vladivostok est prête à lui venir en aide.

A Moukden
Moukden, 28. — Les Russes préparent

tout leur front pour la défensive. De nom-
breux enfants et femmes quittent la ville.

L'excellent service d'avant-postes des Japo-
nais met des obstacles au service de recon-
naissances russe.
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(Service spécial de la Veuille d'Avis de Neuchâtel)

La question thibétaine

Saint-Pétersbourg, 28. —Le traité anglo
thibétain est soumis par le gouvernemen
russe à un examen approfondi, mais la nou-
velle des journaux français mentionnant k
protestation de la Russie à Londres est poui
le moins prématurée.

On croit qu'on s'est borné à charger l'am-
bassadeur de Russie à Londres, de rendre le
gouvernement britannique attentif à certaines
contradictions qui existent entre les assurances
antérieures de l'Angleterre concernant le Thi-
bet et certaines clauses du nouveau traité.

L'attentat d'Odessa
Odessa, 28. — L'auteur de l'attentat sur la

personne du préfet de police a déclaré qu'il
ne connaissait nullement le préfet et n'avait
aucun motif de vengeance à son égard.

H a commis un crime nettement politique,
dit-il

Les Boxers en Chine
Shanghaï, 28. — On 3«ionee ici que les

Boxers répandent actn at dans la popu-
lation chinoise des maniïesles semblables à
ceux qui ont précédé le soulèvement de 1902,
invitant les Chinois à tuer les étrangers le
17 oci •.

Allemagne et Italie
Rome, 28. — En ce qui concerne la ren-

contre de M. Giolitti et de M. de Bulow à
Hombourg, la « Tribuna « fait observer que
depuis longtemps les deux hommes d'Etat
avaient le désir d'échanger leurs pensées sur
les grandes questions internationales de l'épo-
que actuelle.

L'entrevue de Hombourg a été des plus cor-
diale et a duré fort longtemps.

DERN IèRES DéPêCHES

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Madame et Monsieur P. Œlschlœger-Roulel
et leurs enfants, à Corcelles,

Madamo et Monsieur A. Maurer-Roulot el
leurs enfants , b. Bordeaux ,

Monsieur Alexis Roulet , à Payerne,
Monsieur et Madamo Max Roulet et leurs

enfants , à Couvet ,
Monsieur le pasteur ot Madame Léon Roulet

aux Verrières , '
les familles de Salis, de Marchion et Zuan à3oire , ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès de leui
;rès chère tante , grand' tanto et cousine ,
Madame Ida ZUA1V née de SALIS
înlevée h leur affection , après une longue e»
louloureuso maladie, dans sa 53mo année.

Coire, le 26 septembre 1904.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

'aire part.

Banpe Cantonale Neuchâteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 y, h. à midi , de 2 J,
5 h., et lo samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais à nos caisses, les
coupons et titres remboursables des emprunt»
ci-après , à l'échéance du :

30 septembre — 1er octobre
dy , % Canton de Saint-Gall 1897.
3 % % Commune d'Auvernier 1896.
3% Ville de Berne 1897.
iy ,% Villo de Bienne 1900.
3 <A %  Jura-Berne-Luccrne 1889.
3 'A % dito 1889 (Brunig).
3'/,% Jura-Simplon 1894.
4 % Banque p*- Entreprises Electriques , Zurich.
3 y, % Banque hypothécaire de Wurtemberg.
3 'A % Banque hypothécaire de Francfort s/M
4% dito dito
i yt % Fab. SuissedeCimentPortland.St-Sulpice.

Nous achetons , en outre , aux meilleures con*
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous recevons, sans frais , jusqu'au 23
septembre au soir, les demandes de con*
version d'obligations :

496 Canton de Zurich 1900, en obli*
gâtions nouvelles 3 3/4 % , au cours
de 100 K X.

Les obligations de l'emprunt 4% ci-dessus,
non présentées à la conversion, seront rem-
boursées le 28 février 1905.

BOURSE DE GENÈVE , du 27 septembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% fôd. ch. de f. —.-
Id. bons 19.50 3/ , C. deferféd. 1005.7!

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 106.51
Tramw. suisse —.— Prior. otto. i% — .-
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4% 385.-
Fco-Suis. élec. 464.50 Jura- S., 3 % % 500.-
Bq° Commerce 1110.— Franco-Suisse . 474.-
Union fin. gen. 584.— N.-E. Suis. 3 % 499.-
Parts de Sétif. — .— Lomb. .inc. 3% 327.-
Cape Copper . 95.— Mérid. ita. 3% 359.75

¦

Demandé Offert
Changes France 100.02 100.10

à Italie 100.— 100.10
Londres 25.18 25.19

Neuchâtel Allemagne.... 123.40 123.50
Vienne 105.07 105.17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le kil.

Neuchâtel , 27 septembre. Escompte &%

BOURSE DE PARIS, du 27 septembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . 97.80 Bq. de Paris. . 1219.-Consol angl. . 88.18 Créd. lyonnais. 1131.-Itahen5% 104.- Banque ottom. 582
Hongr. or 496 . 100.90 Bq. internat. . -.-
Brésilien 496 . . 81.— Ruez _M<re —Ext. Esp 4% . 88.45 Rio-Tinto! . '. . 1422.-
Turc D. 496 . . 86.30 De Beers 472 -
Portugais 396 . 62.70 Ch. Saragosse ! 291.'-

Actwns Ch. Nord-Esp. 183.-
Bq. de France. —.— Chartered . . . 34.—
Crédit foncier . 725.— Goldfields . . . 150.—

LA

FEUILLE D'AVIS
VF. NEUCHATEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble el dans le reste du canf ^

comme aussi dans lesj conlrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable.
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Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

h Tyt heures, 1 y, heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ Tempér en 'degrés cent" g g 5 Y* dominant S
% Moy- Mini- Maxi- | g, -S ~~ I *§
o enne mum mum g el  "a' 0rce g

27" 12.7 9.0 17.5 719.6 var! Tàïb! nuag

28. l 'A h. : + 9.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 27. — Forte rosée le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.

Septembre | 23 24 25 26 I 27 28
¦ MIWISSS !!¦! S ¦ SSISI SU IBM _-____S___3__BS____B__r__*»siaMK

mm j

730 zzzr ;i

705 
~

=-

700 —-I L 
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

26| 4.7 | 2.2 | 6.0 |668.7| |0.N.0 |moy.|couv.
Al pes voilées. Brouillard. Cumulus. Fine

pluie.
7 heures du matin

Allit. ïemp. Baroni. Ve.it. Ciel.
27 septembre 1128 4.5 668.4 O.N.O. couv.

Cumulus.

Niveau du lac
Du 28 septembre (7 h. du mat in ) : 429 m. 410

Teinpératnre dn lac (7 h. du ma t in ) : 16°
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