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t an 6 moi, 3 mois
En ville fr. 8— A.— t.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— A.So x .tS
Etranger (Union postale) . *5.— Il.îo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

Changement d'adresse. Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf, i
Ytalt au numéro aux kiosques, de'pôtt, tic.
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I l»91t|i|l0C fl£ 13 Offllî?tff||P L'AROME MAGG! | 1
î| M . ¦ - ' - - ¦ ¦  -- «¦¦ ^ - » ~- • ¦ m im _ _ _ _  i'am(5]joratj on ,-ies Potages et Bouillons faibles, Légumes, etc. K-*—} _ _¦v -*w En fl acons depuis 50 cent, (remplis à nouveau pour- 35 cent.) W V̂ I
I FemartUls' T ' A  T. _ _A/TT? 1\/T A _ P P T  est très concentrâ; qu'on l'emploie donc avec modération. <x ?__=_£& M

H Li XLIXUIVIJU lVlx\.\TVTi ne doit pas être cuit avec les aliments mais ajouté à ceux-ci au moment où ils sont prêts à être servis. m
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Fabrique de Meubles
MAT QAAT _Y_MTT-?

_ 21 Boitait HÉlvétip GENÈVE Boulevard Helvétique. 25-27
Demandez le grand catalogue illustré de 1904

NOUS OFFRONS
POUR 55 FRANCS POUR 200 FRANCS

i une chambre i. couches* composée de: 1 lit de fer style "ne, chambre à coucher composée de : 1 lit noyer verni,
d Louis XV, un bon sommier , 24 ressorts, 1 matelas, 1 traversin, 2 P^ces 1 sommier 36 

ressorts, 1 matelas à bourrelets, 1 tra-
| 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace, 1 descente de lit moquette. _le™11. Plume apurée , 1 couverture, 1 table de nuit noyer, •
S » - . *"¦ * *_ 3 chaises vernies, paille blanche, 1 table ronde , 1 commode
I w POUR 60 FRANCS noyer, 4 tiroirs, i glace double St-Gobain, 1 descente de lit JH
1 h une chambre a coucher composée de: i lit de fer , avec moquette. ___ _  g. POANCS *"
| w sommier métallique, 1 matelas avec couche laine, 1 traversin „ A _M

pJiï rnmnosée de* 1 table à coulisses Si g plume épurée, 1 chaise paille, 1 glace, 1 table carrée, i table ""ver DOU 12 c__ . _ _ & 6 S cannées 
«--omisses,

,„ do nuit avec dessus marbre , 1 descente de lit. n°yer P011' u couverts* b chaises cannées.
« POUR 130 FRANCS »
w POUR 165 FRANCS un ameublement de salon composé de: 1 joli petit ca- g
M une chambre a coucher composée de : 1 lit noyer verni, naPé formant lit , 1 fauteuil Voltaire garniture mi-crin et 4 -***¦

t .  2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec couche chaises Louis XV, mi-crin, couverts en bon damas laine, ou g
| W laine, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer poli , belle étoffe fantaisie. M
S S pied tourné, 1 table de nuit noyer, l tapis de table, 1 lavabo POUR 295 FRANCS . «3
i oj dessus marbre, 2 chaises cannées Louis XV, 1 glace double une salle a manger composée de : 1 buffet Henri II, à M
i W St-Gobain, 1 descente de lit moquette. _ galerie, 3 corps , portes vitrées, celle du bas à panneaux sculp- g
1 O Tjrvrro aan r<*__> A _ _  _ tés> l table à coulisses Henri II, 2 allonges, 6 chaises Henri II "
I H 

_*•«--¦-_ . îau tKAMOb assorties cannées. o
1 13 une chambre __, coucher composée de : 1 lit noyer verni, POUR 225 FRANCS c\
I O 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, i matelas crin noir pesant une salle h manger composée de : 1 buffet noyer, étagère M
i p 32 livres , i commode noyer 4 tiroirs, i table ronde noyer à colonnettes , fronto n sculpté, 1 table à coulisses noyer poli , H
1 J5 massif , 3 chaises paille blanche, vernies et 1 table de nuit 2 allonges, 12 couverts et 6 chaises Louis XV, cannées, pieds Mï n noyer. tournés. W
I 7. Meubles de bureau , véranda , Jardin , café. etc. — MEUBliEZ-VOlJS ù, la MAISON COMTE, fabrique de meubles, S
I W Oenfeve, Boulevard Helvétique, 85-â .. Maison fondée en 1882, ayant le plus grand choix de meubles de la 2
1 **•• Suisse et vendant le meilleur marché. Meubles de tous styles, riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. — Vastes |B
| g ateliers avec force motrice. — Grand choix de tapis , glaces, linoléum, garnitures de toilette, couvertures, crins, plumes et duvets, _*
a O etc. — La maison se charge de l'installation rapide de villas, pensions , hôtels. M
1 W MEUBLEZ-VOUS A LA MAISON COMTE, vous serez bien servis et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour w
1 <j les transports . .>¦ '¦¦*, ..-'-- ._ . : *•— * • ' * • -•¦ t- ' •'. ' . .V., '**¦'• ' ¦', .  . _\f'S Grand catalogue illustré, gratis et franco. — Tentures, tapis. — Téléphone 1371. — Plusieurs prix et di- _ \
1 J plômes d'honneur, j .  Cl
1 _* Importants agrandissements. — Un de nos voyageurs est à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Jji
I " Aucun frais n 'est compté pour le déplacement. "*
| La MAISON COMTE a obtenu aux expositions d'horticulture de Genève pour les meubles artistiques de véranda , et
3 et jardin , un diplôme d'honneur en 1896, un en 1901 et un prix d'honneur en 1903.

I Ouverture Je la Saisi i'Aiie et û'Hiver 1
i Grand magasin Alfred Dolleyres 11

HALLE AUX TISSUS I
1 Conf ections, Costumes M
| Jup ons, Blouses, Fourrures ¦

j LAINAGES POUR EOBES I
1 Flanelles pour rofees et blouses H
1 ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE I

¦» w

ANNONCES c. 8

Du canton : i" Insertion, i i 3 lignes Sa et.
4 et 5 lignes 6S et. 6 et j  lignes -S *8 lig. et plus, l" ira. , la lig. ou son espace lo »
Insert, suivantes (répét.) • . t a

De la Suittt et de l 'étrangtr:
¦ S et. la lig. ou son espace. i'« te»., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp h-"Neuf , t
Lt, manuscrit, ne tant fa t  rendu,

* i

AVIS OFFICIELS
*.*& « | COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Pérou 9e_construction
Demande de M. Henri Bon-

hôte, architecte, de construire
5 maisons locatives , conti guës, au
sud de la rue de la Côte (Co-
lonibière).

Plans déposés , jusqu 'au 6 oc-
tobre , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.

_llliii ''ll COMMUNE

|H| VALANGIN

Vente de bois
_Le lundi 10 octobre 1904,

dès 1 h. après midi, vente
par enchères publiques, au
comptant , des bois suivants, situés
dans les forêts communales, soit :
53 plantes, 17 billons, 37
stères sapins, 510 fagots
d'éclaircie. H 5149 N

Rendez-vous des amateurs au
Collège, a. 1 h. après midi.

PRÉFECT URE de NEUCHATEL

Perception de Timpût ûirect
de _1904

Les contribuables à l'impôt di-
rect de Weuchatel-Sèrrières
sont informés que la perception
aura lieu du

lundi 3 au samedi 8 octobre 190.
chaque jour de 9 h. du matin
a midi et de S à, 5 h. du soir.

Neuchâtel , septembre 190 i.
Le Préfet , STUCKI

_-_------a_M___-______-_-___--________M_Mî ^MBBMBM-____________-

IMMEUBLES

IinmeiiMe à vendre
Un magnifique pré en pleine va-

leur , situé sur lo plateau de la
Coudre, contenance ¦ 10,059 mètres
carrés. S'adresser à N. Couvert ,
ingénieur, i. Neuchâtel.

Pour constructions nouvelles : ËfS
terrain de grandeurs diverses , au
gré des amateurs , à vendre au-des-
sus du la vi l le , dans situation par-
t iculièrement favorable. Prix mo-
dérés.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry*

Enchères dlmmenbles
aux Geuevcys-snr-Cofîpane

Samedi 8 octobre 1904,
dèw a heures de l'après-midi,
à l'Hôtel de Commune fies Gene-
. cyN-j-uîr-CoflYaiie, M»** Elinire
L'Eplattonier et ses enfants ven-
dront par enchères publiques : un
ba.tiHi . iit aux GtO-ieveys-snr-
Coffrîme, comprenant deux loge-
ments et rural , un btitiment à
Crotèt  avec 4 poses de
chnmps, 6;: poses de jnr«lïii
et clinmps au terri toire des
€r-neveys - snr - Coffrane , et
1 \,ose de champ sur Coffrane.

Entrée en jouissance : Saint-
Georges 1905.

Boudevilliers , lo 24 septembre
1901.

Ernest OEIYOT, not.

Sols à bâtir
h. Beauregard , deux mille mètres
de terrain pouvant être répartis en
plusieurs lots. Magni f ique  situation.
S -tdressor il Ch. Dincon , Beaure-
gard Sa.

propriété à vendre
ou à louer

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

S'adresser pour tous rensei gne-
ments en l 'Etude de OTW. Engène
Borel , avocat, et Fernand
Cartier, notaire , rue du Môle 1,
Neuchâtel.

JVtaison con|ortabk à vendre
Une de la Côte, 4 appar-

tements. Confort moderne.
Jardin, terrasse. Installa-
tions de bains, ftnanderie.
Electricité, gaas. Bon rap-
port. Etude _ . . Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Maison de rapport à vendre à Serrieres:
Situation exceptionnelle et terrain
pour construire do nouvelles mai-
sons. Bâtiment bien contruit.

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

MAISON A VENDRE
à Cressier

On offre à vendre de gré à gré,
à Cressier , une maison renfer-
mant deux logements et dé-
pendances, avec un verger de
104 mètres carrés. Eau sur l'é-
vier. Assurance du bâti-
ment: 8100 fr.

Pour renseignements, s'adresser
au notaire Gicot, au Lande-
ron.

Terrain à vendre
près fle la gare fle Serrieres
Quatre lots à 700 m., convien-

drait pour bâtir des villas ou mai-
sons de rapport. Vue imprenable.
S'adresser Vieux-Châtel 25. c.o.

Vente de villa Sendi93o°4c,toâ
2 heures de l'après-midi , à l'hôtel
de ville de Cudrefln , M"0 Favre,
à Neuchâtel , exposera en vente
aux enchères publiques , la belle
propriété «lies Roseaux» qu'elle
possède à Cudrefln.

Cette propriété , située à proxi-
mité du port , comprend villa de 9
pièces, chambre de bains et cave
avec bûcher, lessiverie , écurie, fe-
nil , bosquets , jardin , verger et au-
tre terrain très ombragé , d'une
superficie totale do 3 hectares
î"! ares. Bâtiments neufs . Eau
de source. Vue imprenable. Dé-
barcadère sur la propriété. Situa-
tion exceptionnelle pour cure de
bains , parties de chasse et de pê-
che. H 25312 L

S'adresser pour visiter la pro-
priété , à M. le syndic de Cudrefin ,
et pour les conditions au notaire
_.. Treyvaud, Avenches.

Maison à vendre
à BEVAIX

contenant six chambres, cuisine et
dépendances ; cette maison a été
entièrement restaurée en 1901.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M 1'0 Jeanne Landry, à Bevaix ,
et pour les conditions au notaire
Auberson , à Boudry.

La minute de vente aura lieu le
1er novembre , à 8 heures du soir,
à l'hôtel de commune de Bevaix.

A VENDRE
Pour cause de départ , à vendre

tout do suite , de gré à gré, 2 lits
bois dur bien conservés , crin ani-
mal ; 1 table rondo ; 1 beau canap é ;
1 divan-lit ; 6 chaises rembourrées
à ressorts ; 1 longue-vue ; 1 jumelle
(très soignée) ; 1 bai gnoire ; 1 ma-
chine à électriser , 1 rôtissoire pour
cuire à la broche ; plusieurs seilles
grandes et petites ; 1 cuisine à pé-
trole ; 1 four à gaz ; 50 chop ines
fédérales ; 100 bouteilles à bière ;
vaisselle et verrerie.

S'adresser chez Mrac Pape , 20 ,
Grande Hue , Corcelles.

Timbres-poste
A vendre collection de 1500 piè-

ces différentes , y compris 100 cartes,
bandes et enveloppes entières ; quel-
ques raretés (4 pièces du Jubilé
coréen). Le tout collé sur magni-
fique album L. Richard. Coût fr
05 — soit 00 fr. pour les timbres
et 5 fr. pour l'album. Ecrire à An-
dré Peti tp ierre , Couvet.

Auj ourd'hui samedi , dès 6 ii.72 flii so_r
prêt ;\ l' emporter :

Tri pes à la mode de Cacn
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
CHEZ

AI_«_ERT HAFI - ER
traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

Meringues et Vacherins
Choux et Cornets à la crème

Vermicelle et Vacherin glacé
CHEZ

ALBEKT HIFNER
pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9
A vendre

4 fûts de 50 à 100 litres
propres et en bon état. S'adresser
à Marc Gandin , Vauseyon.

Joli petit

bureau marqueté
meuble , antique , très propre. ;'i
vendre à bas prix. S'adresser à
A. Bach. Trois-Portes n° \.

^_*_*__________î€_______l

S ÀLes annonces reçues S
i avant 3 heures (grandes h
f| annonces avant i l  h-) \
% peuvent pa raître dans h i
a numéro du lendemain. \

irais villas a vendre
à Gibraltar , do 8 et 6 pièces, construites pour une seule famille.
Belle vue.

Pour de plus amples renseignements et consulter les plans ,
s'adresser à l'Agence Agricole et Viticole James de Reynier, Neu-
châtel.

1 LIVRE DISTRIBUE GRATIS
LES MYSTÈRES DE LTOff lSME ItMLËS

Le « New-York Institute of Science » de Rochester, N. Y., vient
de publier un ouvrage remarquable sur l'Hypnotisme , le Magnétisme
personnel et la Guérison Magnéti que. C'est, sans contredit , lo traité
le plus détaillé et le plus merveilleux en son genre qui ait jamais été
publié. Les Directeurs ont décidé d'en donner , pour un temps limité ,
à titre gracieux , un exemplaire à toute personne que ces 'sciences
merveilleuses intéressent d'une façon sérieuse. Ce livre est dû à la
plume do l'hypnotiste-spécialiste le plus éminent du monde. Chacun
peut maintenant' apprendre , chez soi, sans bourse délier, les secrets
de l'hypnotisme et du magnétisme personnel.

I^\ \\ \ \\UI!/ / / / / / / / / ^V|f^ipH_osqpHf_#«

:̂ U$____v> M v A  H/UïNÉTISME
T^M_ *._$> fi tRÊR¥oNNEL^

SCIENT_FIQl_ f̂y \j , / J^E_ffjPNOT__ - __ -

i3^̂ WM\ \ (œî ^™^

l ô _̂f/HàV̂ r  ̂
.T!*

1 
.l_K_w§*T _ _* __»___*_. ^1____a _M_n______ S!_ï&W^

L'hypnotisme raffermit la mémoire, développe une volonté do fer ,
combat la timidité , ranime l'espérance, stimule l'ambition et la déter-
mination d' arriver au succès, et procure cette confiance en soi-même
qui vous rend capable d'amener les autres à vous apprécier selon
votre juste valeur. Cette science vous donne la clé des secrets les
plus cachés du contrôle de l'esprit. Elle vous permet de contrôler
d' une façon absolue les pensées et les actes de cfui que ce soit. Lors-
que vous aurez compris cette belle science remp lie de tant de mys-
tères , vous serez à même d'implanter dans l'esprit d'autrui des sug-
gestions qui seront suivies un jour ou môme un an plus tard. Vous
pourrez guérir des maladies et faire disparaître des mauvaises habi-
tudes tant chez vous que chez les autres. Vous pourrez vous guérir
de l'insomnie , de la nervosité et de la fati gue résultant du surmenage
dans vos affaires ou votre vie intérieure.

Vous pourrez , d'un seul regard , hypnotiser les gens instantané-
ment , à leur insu , et les influencer puissamment à suivre votre volonté.
Vous pourrez développer , à un degré vraiment merveilleux , tout talent
musical ou dramatique que vous pourriez posséder ; obtenir une aug-
mentation de salaire ; développer votre pouvoir de télépathie ou de
clairvoyance ; faire publi quement des expériences hypnotiques d'un
caractère tant amusant que saisissant ; gagner l'affection et l'amitié
durable de qui bon vous semble ; vous prémunir contre l'influence des
autres ; atteindre d'excellents résultats financiers , et devenir une per-
sonnalité recherchée dans votre contrée.

Le « New-York Institut of Science » garantit pouvoir vous ensei-
gner le secret qui vous permettra d'atteindre toutes ces choses. C'est
l'école d'h ypnotisme la plus importante du monde : son succès n'a pas
d'égal . Elle a été instituée conformément aux lois des Etats-Unis, et
remplit toutes ses promesses d'une façon absolument sérieuse. Si vous
désirez obtenir un exemplaire de son livre gratuit , il vous suffira
d' envoyer (sans argent) votre nom et votre adresse sur une carte pos-
tale de 10 centimes à:  « The New-York Institute of Science , Dep't. 871
li., Rochester , N. Y. (E.-U. d'A.), n et vous le recevrez franco par
retour du courrier. Comme il est publié en français , allemand , anglais ,
espagnol , ou italien , vous pouvez le demander dans la langu e qui vous
convient le mieux.

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

I/hoirle de _Ime de Pierre née de Pourtalès met
en vente, par voie d'enchères publiques, les ter-
rains en nature de verger ou sols à wâtir divisés
en 2 lots de 1094 et 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété du faubourg de l'Hô-
pital n° 23, à -Ueucbâtel, et qui ont pour limites :
au nord, Mme Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'ave-
nue JLéopold Robert ; à l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoisier-Berthoud et M. Schiitz ; enfin, au midi,
la partie sud de cette propriété.

_La situation exceptionnellement favorable de
ces terrains, à proximité immédiate du centre de
la ville, dans un quartier tranquille dont toutes
les propriétés sont bâties et dont le sol se prête
très facilement à la construction, constitue un
emplacement en quelque sorte unique dans cette
partie de la ville.

La vente aura lieu le samedi 15 octobre 1904,
à 3 heures, rue du Môle 10, en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, où on peut prendre connaissance
du plan de division et des conditions, d'enchères.

Caiterie mmtm, xm ou feor, 2b
Beurre de table du Jura, extra.

Beurre en motte garanti pur ot frais.
Fromage du Jura , de Gruyère et d'Emmenthal premier

choix , 75, 80 et 85 cent, ia livre. Par 5 k g. I fr. 40 et
1 fr. 50 le kg. Œufs frais à 1 fr. 10 la douz. — Servettes.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

GMllili iiuiiiir
PLAC E PU PORT

Spécialité de

4*laces et _E__.ea«lre_._ieiits
des modèles ordinaires aux plus riches - TRÈS GRAND CHOIX

Cadres photographies, Dernières Nouveautés
Grande collection de

GRAVURES
de tous genre*; , noires et en couleur

Plaques de portes - troenets anglais et russes
pour suspendre les tableaux à la pa roi sans abîmer

l i tapisserie

ES- PRIX TRÈS MODÉRÉS -_M

Zu verkauien
An schonster und verkehrsreicher

Lage am Zurichsee eine gut ein-
gerichtete

letzgerei uni testera
Furtiichti gen Meister sichere Exis-
tent . Z. 8015c

OITerten unter chiffre Z. C. 8278
an Rudolf Iflosse, Zurich.

|VAc__n_r~
toute fraîche , âgée de 8 ans , est
à vendre avec son veau , chez
H. Mey lan , Trcygnolan s. Bevaix.

A VENDRE
TnnnoaiiY de tOHtes grau-
I UIIIICaUA deura et 3 ovales

de 400 litres, en blanc.
Aug. Décosterd , tonnelier.

Piano
à vendre , faute d' emp loi , un piano
très bon pour commençant. Bas
prix. S'adresser Terreaux 7, 1er

étage, à droite. c.o.

telS
MAÇON

?i 75 cent, la bouteille

ARBOIS
à 65 cent, la bouteille

BgBMffiH ___________________ B__l
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A remettre_à Genève
Choix de bons cafés , brasseries,

restaurants , pensions , hôtels, cré-
meries , etc., depuis 1000, 1500,
2000 , 3000 , 4000 , 5000, 10,000 à
150 ,000 fr., avec chiffres d'affaires
prouvés , conditions avantageuses.
Remises de tous genres de com-
merces sérieux. S adresser à M.
Perrier , régisseur , 3, rue Chapon-
niôre , à Genève.

BRODERIES BLANCHES
Initiale.**, depuis 5 c. pour mou-

choirs , etc., pour draps deux
lettres de 5 centimètre.*
de haut, depuis 45 c.

Pour trousseau prix réduit.
KcuMMrtii :, avec lettre» depuis

00 c. la douzaine.
Empiècements brodés ù la

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

Prix très modérés.
M"»« I'UGIIS. l'iace-d'Armes 5, se

recommande.

llÎBlRGT
p'ar pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

. . I
MmXf" Voir la suite des <A vendre »

aux pages deux et suivantes.

I 

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & C'e

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimeri e de Ja Teuille d'Avis Je J Veucbâtel.

_

Tapis !
A vendre, faute de place,

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



AVJS ,; ¦-
" '¦ *+ ' :¦' ;

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

j rDj mmsTnsrtor,
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
A limer, pour. {Saint-Jean

1905, le lw étage de la maison
rue Saiut-Honorô 5,-place du Gym-
nase, de & pièces, . cuisine, caves
et dépendances, grand balcon , gaz
et électricité. Entré, -indépendante
pour le service. •*->¦ S'adresser au
bureau de C-Ji,. Bov.ûk. à*, rue du
Musée.

CORCELLES
A louer , dès ce j our, un beau

logement .de 3 chambres et fcuisinc
bien ensoleillées,, balcon , cave, bû-
cher , jardiil potager et dépendan-
ces. Vue magnifique.- Station de
tram à proilmUô .' — S'adresser à
Paul Vermot , menuisier, Grand'-
Rue 5, Corcelles. c. o.

PESEUX
A louer, pour fin octobre

ou Noël, un beau logement
de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances ; grande
terrasse et jardin à proximité
du tram et de la gare. S'adresser
à M. A. Kaltenrieder, Pe-
seux. * . H 5132N

A louer à. lu Boine, tout
de suite on. pour époque _
convenir ; 1. lin bel appar-
tement, au rciB-dc-ehanssé'c,
avec jardin, comprenant '7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central , gaz,
électricité, etc. S. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une .nemagni-
fique.

Etude des notaires Guyot
& Pnbied. ; c.o.

A louer, tout d e suite, faubourg
des Sablons, un appartement très
confortable de trois chambres 9t
toutes dépej}$lanc§s. Confort, mo-
derne. S'adresser fr l'Etude \V^vre.

« . fcQUE _ .
au centre der.ig yij iç, un. logement
d'une chambre * et' tmer cuisine.
Etude Lambelet et Guinand, Hôpi-
tal 20. ' ;. 

¦ ¦ ¦ ¦ - """ ¦ * " '

A lOMR
pour le 24 octobre 1904', un loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue des
Moulins 25, au magasin»

deux logements de 1 et de 2 cBam*
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Château 4, au rez-de-chaus-
sée. •* •' _. 'j  ; '.. -_ j  -; C.O.

A louer, tout de suite, au
faubourg du Château 15,
nn logement de 5 pièces et
dépendances. — -^S'adresser
Etude Aug. Roulet, notaire ,
Pommier 9.

Pour Noël, ou plus tôt si l'on dé-
sire, à louer à de petits ménages ,
deux jolis appartements de 3 cham-
bres et dépendances. '— S'adresser
Ecluse .5 bis, au propriétaire, c.o.

Valangin:. à louer 2 jolis lo-
gements, de 2 chambres chacun ,
run avec grande terrasse, l'autre
avec balcon , au Bourg, côté du
collège. Eau sur l'évier.

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

Bôle
A louer, pour Noël , logement dé

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

MARIN
A louer , pour Ifoël 85 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.-P. Thorens, à Saint-
Biaise.

A louer , à des personnes tran-
quilles, appartement au soleil, de
4 chambres , cuisine avec eau , et
dépendances. — Faubourg de la
Gare 7, 1er . c. o.

Tout de suite ou plus tard,
jolis logements de 2 et 3 chambres,
cuisine, galetas,, cave, j ardin , balcon
et terrasse, formant le seul étage
d'une petite maison en plein soleil ,
située aux Parcs. Prix modéré. —
S'adresser Sablons 5, au 1er . c.o.

Coi*eeIl@s
A louer , tout dé suite , nu bel

appartement de 4 chambres, cham-
bre haute, jardi n , buanderie. Belle
vue sur le lac et les Alpçs. Eau et
gaz. Arrêt du tram. S'adr. à Henri
Gerbcr , entrepreneur , Corcelles. c.o.
____________m_____t_wg_______*gtm

CHAMBRES
Chambre à louer avec pension.

On prendrait encore deux mes-
sieurs pour la table.

S'adresser boulangerie Moreau ,
rue dp l'Orangerie 2. c.o.

Tout de suite belle chambre , au
soleil , avec pension si on le désire,
pour j eune nomme rangé.

S'adr. quai du Mont-Blanc 6, au
rez-de-chaussée, à droite.

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 6, i* . c.o.

A louer belle grande cham-
bre meublée, vue sur le lac.

S'adresser 6, rue du Môle, 2m°
étage. c.o.

Belle chambre et bonne pension
pour deux jeunes gens tranquilles.

Rue Purry n» 6, S"*** étage.
Belle chambre au soleil. Seyon

n» 22 , 3mo étage.
Jolie chambre meublée, belle si-

tuation , balcon. Demander l'adresse
du n« 204 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Chambre meublée indépendante,
Fausses-Brayes, 15, 2my 

Belle chambre à louer, Ecluse 33,
3°-«, à gauche. 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur de bureau. Terreaux 7, 2mo,
à droite. 

1 IM IJ ¦ w— — 

A louer une chambre meublée
.et <une non meublée. S'adresser
Ecluse 31, 3°"-, à droite.

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

Dès maintenant
louer , rue Matile 2, près de la

Chapelle de l'Ermitage , une jolie
grande chambre au soleil, avec pe-
tite cuisine et dépendances , de
préférence à des dames. Belle si-
tuation et très belle vue. *' c. o.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , à monsieur rang é. S'adresser
Place d'Armes (î , 21*"* étage. c.o.

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

Jolie chambre avec pension.
Trésor 9, S"*"* étage.

PENSION ROSEVILLA
NEUCHATEL

Dans belle villa , avec grand jar-
din ombragé, terrasses, vue., su^*
perbe, confort modern e, on reçoit1
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 le lac et les
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, .3mo c,e.

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

CHAMBRES MEUBLEES
avec ou sans pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaussée. C....O.,

A louer belle chambre nieu-
blée. S'adresser avenue du 1«*
Mars 8, au rez-de-chaussée.

A louer une jolie chambré nïeur
blée, avec pension si on le désire;.
Grand'rue n° 1, 2mo étage. ' •' *

Grand' rue 2, 3me, à louer sur le
devant, jolie chambre meublée, un-
dépendante, pour monsieur rangé.

Jolie chambre meublée à louer,
Terreau x 7, 1er étage, à droite, c.o.

Belle chambre bien méitblé'é, .£
deux fenêtres, exposée au soleil.

-Coq* d'Inde 10, S"?e.
- Deux belles chambrés meublées,
"chauffables ," indépendantes. .Indus-
trie 3, rez-de-chaussée.
. Chambre meublée à louer , fau-
bourg de l'Hôpital 40, lor étage-

A louer jolie chambre meublée,
Seyon 28, 4m° étage.

• Belles. _ïj ambres meublées, au
soleil.' Industrie'' 10," 1*": étage, *ç-o.
.•Cbamb- é indépendante, chauffa-,

ble, non meublée, au* soleil. Fau^
bourg du Lac 15, 3mdr

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

A louer- chambre indépendante
avec pension. Concert 2, S"*», c.o

Jolie petite mansarde à louer ,:
H , Côte , rez-de-chaussée. c. o.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé.' Avenue' du 1er

Mars 6, chez M""* Augsburger , 1er

étage, c.o.
Belle grande chambre meublée

à un ou 2eux lits. S'.adrosser , de-
puis G heures du soir , rue Pourta-
lès 6, au 1er , à droite. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, Ie'.

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

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

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

Grand' rue. c.o.
111111111 —-¦ rri iin i i ——•

LOCAUX

Local à louer en ville
On offre â louer au cen-

tre de la ville et pour le
24 juin 1905, nn grand lo-
cal au rez - de • chaussée ,
pour magasin on entrepôt
de marchandises.

S'adresser Etude _ ruyot&
Dubicd, Môle 10.

A louer, au Prébarreau,
un local pour atelier ou
entrepôt. — Étude iSrauen,
notaire, Trésor 5.

POUR BUREAUX
à louer , en face de la poste,
peti t appartement au 1er étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
Cie, fabrique de clichés, 4, faubourg
du Lac. c.o.

——— - ' ¦ ¦¦ ¦ .,

]L®-C.__L_L
pour magasin ou atelier à louer.
S'adresser Ecluse 25.
¦¦M_____________M______________.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour épo-

3uc à convenir , à Colombier ou
ans les environs de la ville , une

maison d'habitation confortable de
12 à 16 pièces, avec dégagements,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmiu Breguet ,
à Colombier. c. o.

Une f amé seule
demande un appartement
de 5 chambres, avec vue
sur le lac. S'adresser a l'K-
tnde Clerc. 

Pour tout de suite
on demande à louer un logement
de 3 à 5 pièces , situé en ville ou
abords immédiats. S'adresser con-
fiserie H. Vuarraz. Temple-Neuf.

On cherche
pour février, un appartement #i_ -
tort5ble. de . chambres et dépen-
dances. . Adresser offres avec prix
sous chiffre S. S. 255 au Miéa^ de
la Feuille d'Avis do Nëtiçli t̂el,
j i i | < _e______#jp_g_B

OFFRES *
Demoiselle de 30 ans, de toute

confiance , cherche place pour faire
le ménage chez monsieur seul ou
chez dame S'adresser Côte 35 . 2»1«
étage. ' .

Jeune fille do 19 ' ans , cherche
place de

femme de chambre
dans hôtel ou bonne pensio'n. Elle
parl e un peu le français. Entrée
20 octobre. Adresse : M"0 Emma
Wyss, p. a., Mm *> Oscar Legert ,
Montreu.x.

Une jeune et brave fille cherche
place de

FEUE de CHAMBRE
pour lo 17 octobre. Offres à Haa-
senstein & Vogler, Fribourg
sous H. 3822 F. , ' . •

Une jeune Alsacienne
bien recommandée, cherche* une
placé de femme de' chambre en
ville, pour le courant d'octohné. Ré-
férences. M»"* Clerc*Droz,_._I.auts-
*-lenevefy_ .

Ôii Cherche, potfr une jeu-né Ifljê,
une place de * *•* '*'"_'',

femme de chambre ¦ :
dans un petit ménage. S'adresser
chez Mmo Augûstine Cormi , che-
min de la Reeorbe 1.

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™"* Rutsch-
mann , Sablons 13.

Jeune fille (bernoise) do. bonne
maison , connaissant le service de
salle et sachant coudre , cherche

place
dans pension ou bonue maison par-
ticulière. - Demander l'adresse du
n° 252 , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ~
'•¦ "Jeune fille ,' sortant dé l'école,
cherche place dans? une bonne fa-
mille , auprès de un ou 'deux en-
fants , pour apprendre lé français.

S'adresser sous It* 1.8.4.1. __. £r
Keller, annonc.es. Lùeërpe. "
, U» jeune homme, * connaissant
tous les: travaux de. la ' campagne
et les soins à donner au bétail ,
cherche place tout de suite. De-
mander 1 adressé dû h° 254 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLAGES
M" .., Alf. Lanaer , .rue des Usi-

nes 5, i*4 1er, Serri^reé , démande
pqur un méimgc soigné-dé: 3 per-
sonnes, une. * .* */- * . "

FILLE
de toute confiance , propre eL sa.'
chant cuisiij er. * -Se • pFéS(întej*;'- ïe
matin ou envoyer certificats.

Une dame âgée demande

UNE JEUNE FILLE
bieo recommandée , sachant coudre
et tenir un petit ménage soigné , pour
passer l'hiver avec elle- à Paris.
S'adresse.r'fà* Mme Borel-dlvej . hois,,
à Môtiers-Travèrs/ '• ' '¦"

On demande pour tout do suite
une

bonne dô_nesU .§iie
sachant bien cuire. — Demander
l'adresse du n° 257 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite,-
jeune fille propre et active pour
aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 250,
au bureau do la Feuille d'Avis tf e
Neuchâtel .

Ménage soigné de trois 'person-
nes , en ville , demande une

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée. De-
mander l'adresse du n° 24.7. au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On demande , pour le 15 octobre,
une

ciome t̂i-qiie
parlant français , sachant bien cui-
re et connaissant h fond tous les
travaux d'un ménage soigné.

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

On demande , pour aider au mé-
nage,

une jeune f ille
forte et robuste , no parlant que le
français. S'adresser faubourg de la
Gare 5, rez-de-chaussée.
t_mm_____m________m____* mmaaM ,*—m

EMPLOIS DIVERS
©_<_ _ A_IO_

pour 2 jeunes filles et 1 garçon.
Collégiale 1.
OUVRIER BOULANGER

cherche place comme l01* garçon
ou à défaut pour travailler seul.
Demander l'adresse du n° 256 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Lue demoiselle de la
Suisse allemande, parlant déjà
joliment le français , cherche
place comme

vendeuse
dans un magasin d'articles do
voyage ou parfumerie , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et dans le commercé. On de-
mande peu cle gage , mais bonne
vie do famille. Adresser les offres
sous H. 5145 If. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande , pour Chaux-de-
Fonds , une bonne
ouvrière repasseuse
en linge. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mm<' Duniont, rue Daniel-
Jean-Richard 28.

Une jeune clame
s'offre pour des journées. S'adres-
ser rue du Bassin 1, l**r étage. A
la même adresse, on demande à
acheter uu potager français.

Tailleuse
Ouvrière bien au courant du m..

tier cherche place dans,' un f  bon
atelier. S'adresser à Mmo François
Perret, rue du Sentier, CoIo__ ier.

' Une jeu ne f i ï l B, .
intelligente , parlaut les deux.r; lan-
gues, cherche place dans un ma-
gasin quelconque.

S'adresser à M-o» Mïihlethalcr,
tailleuse, Rocher 14.

Un jeune homme
âgé do 17 ans, ayant*été occupé
comme commissionnaire jusqu 'à
présent chercha occupation quel -
conque dans la Suisso française où
il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière d'adresser,
les offres à 11. Zingg, con-
cierge de l'ancienne 'Université,
Berne. (Il 5574 Y)

APPRENTISSAGES
On demande

une appren tie
S'adresser à M"» Tripot , couturière
Halles t. * --

A VENDRE
^

Pianos Bilithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand , Pleyel , Li pp,¦-¦¦ Kapps , Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs à

Kallmann , Ritter ,
etc.

dans tous les styles .

PIANISTE SPITHE ffianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAERIGABT _ PIAIS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage ,

N E U C H A T E L

 ̂Ed. CLAIRE
, Chemisier ¦ . *, ]

Rue de l'Hôpital 18

- ; MAiiLowM \mïm I
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En cuir, depuis 1 fr. {>0

a|a Itaigr ear -^
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32,
Sempacherstrasso, 30 O.1201B.

teaux -S r w \ s l 4 / h
Grand : fbfiuat sur carton . 0.40

''£'-$: sur papier . O.î5
Peti t foi-mat sur carton . o.3o

' •" --: sur papier . 0.20
:';": 
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A partir du 19 septembre 1904, la Société anonyme des Entre-
prises Mordasini & Holliger, fondée en 1901, a changé i do raison
sociale et s'appelera dorénavant \ '

. \ SOClâ-CJÉ ANOï_ Y-3MQE ..- _ _ [ - .._ _

5?Enlrsprises et k Constructions
Les bureaux demeurent rue du Coq-d'Iu«le 24, 2me étage ;

chantier et magasins, rue du Manège (Miiladière).
TÉLÉPHONE N° 156 — Adresse télé graphi que : ENTREPRISES-NEUCHATEL

Entreprise de Travaux publics
EN TOUS GENRES ** •*• '-

Ti'aTciux" de maçonnerie et do, terrassements ; propriétaifës dq la .
carrière des Longchamps.

Maçonnerie et pierre de taille de Hauterive
CMAIIXE JAUNE

Concessionnaires de la carrière de la Cerniti , route do Fenin.

Pierre de taille en roc
Maçonnerie, moollonages, dalles couvertes et ériers. .*—. ChaiUe grise,\

gravier et sable concassés.

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX EN CIMENT
Dallages, briques on ciment. Moulages en ciment: tuyaux,- encadre- ;

ments, bordures, balustres, eto. Sable, groise et gravier de jardin.

BÉT®I ABMÉ ' : 
'

de grande résistance et h l'épreuve du' feu. — Planchers, parois,
ponts, cuves, réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des bre-
vets Hennebique et Kcenen.

A S P H A L T A G E S
Chapes ot dallages en asphalte coulé ou comprimé. Flanelles du

centre. Toitures en ciment ligneux et « Duresco ».
Conce_ _ iosmai_.es de l'entreprise générale «le tra-

vaux en ciment, a_p__aïte, Ibéton armé et autres
analogues de. feu Adolphe JSycïmer, entrepre-
neur à ]__eucnâtel.

Carrelages et revêtements en tous genres
Fourniture et pose

Représentation exclusive pouf le canton de Neuclîâteî des pro-
duits des fabriques de Rans_ach, Hemixem'et Appiani.

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

Ei-rtpr.se générale 9e . pavages en fous genres
'- -; - - ,;¦¦ Successeurs; de Fi. Orange, maUre-pavêur, : ...

, . _ Pavés Mostoiitli . Etudes et devis sur demande
Les directeurs :

C. LARD Y. C. BOREL, ingénieur.

N achetez pas de S
CH-'41T9S17]f£é.l

avant d'avoir consulté le grand B
catalogue illustré avec plus dnB
200 gravures do la g

Maison d'envois mximm eut îsrti
Le catalogue sera expédié sur H

demande gratis cl franco. E
Envoi contre remboursement : H
Souliers pour iilles et garçons m
très forts,' n° 26-2'J à 3 i'r. 50, n° i30-35 à fr . 4.50 1Pantoufles en canevas p* M

dames „ 1.90 g
Souliers placer p-* dames ftrès forts . » 5.50 1

plus .Iégantsaveel.outs » fi.40!
Bottines à lacer p* liom- S

mes , trx*s fortes » 8.¦—f
plus élégants avec bouts » 8.25 î

Souliers _ '¦ ouvriers, forts » 5.90 j
Efliange de ce qui w convient pas. j \Rieu qui* fie la maivliaudise garantie solidcB

Service rigoureusement réel, g
Fondée i880. * Zà 1509 gl

l' Magasin de *"Corsets "Jola „ I
I Grand'rue 9 - HÇDCEAÏEL* - Seyon 18 1

1 Corset ,_ ^SK ^ 8*r I
1 ^m "̂ ^w Affl™i fi8 S
! Is the Centre of Attraction in- the Mi

fashionable _Vorld.
f : 1 Mes corsets sont insurpassables à cause de leur ||

Façon, leur Solidité et leur Prix !
I | TOUS MBS COKSETS SONT

I droit devant. Erect Form. m

1 JE GARANTIS CHAQUE CORSET 1
i Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées. I

Magasin Je musique et instruments en tous genres
W. iAIDOZ *éditeur

Terreaux I et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

B0- ABONNEMENTS à la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

Vente — Location — Echange — Réparations — .Accords

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorines du Dr J.--T. Hohl sont depuis 40 aus d'un

usage général contre la toax, l'asthme, le catharrhe pul-
monaire, l'enronement, coqueluche, l'oppre__ion et au-
tres maux de poitrine. Ces tablettes, d'un goût agréable , se vendent
par boîtea de 80 c. et fr. 1.20 dans toutes les pharmacies. H 5200 Q

Cercle de la Fanfare italienne
]_>--_-&nclie, 2 octobre 1004

h 8!_ heures du soir -

HOTEL FILgj irU__, Marin
Ton» les Binianclici., dèu 2 \_ Iienves

SOIRÉE MUSICALE ET DANSANTE
Pianisle : M. A. RESLI , engagé pour toute la saison 

* Faculté des Lettres , des Sciences, de Droit , de Théolog ie
Sénlinairà de . frança is pour vlèvcs de langue étrangère. — Siège du

premier examen fédéra l de médecine

Ouverture du semestre d'hiver, le LUNDI 17 OCTOBRE
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de

l'Académie.
Le Recteur , g* M. de TRIBOIiET.
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PESEUX
Dimanche 2 octobre .90- .

Excellente musique^MATTHEY FRÈRES
I0UT 70 c. le litre - VIF, VIEUX 60 c. le litre

AVIS AUX AMATEURS

Se recommande, LE TENANCIER

OFFRE GRATUITE
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours), h
toute personne qui désire vendre rapidement son fonds cle commerce ,
industrie , propriété , château , ou trouver commanditaire , .issoeié , capi-
taux , nantissement. Ecrire ;. la Italique d'é-ude« commercia-
les et industrielles. 8, boulevard Saint-Martin, Paris,
la plus importante Etude de Paris (24mo année). Discrétion absolue.

HOTEL DD JURA (CORCELLl-fiARE)

Dimanches 2S courant et 2 Octobre
dès 2 heures après midi et tous les soirs pendant la durée

des vendanges.

Bon Orchestre attend les amateurs
Se recommande, GUILLOUD-ALLENBACH.

lll MlMfli
S E R R I E R ES  ;

Dès aujourd'hui
_èo__ B£___EJ_ FBAICHES

.. . -v;;. MiitfB.£(Mifi Îi

T R I P ES
tous les samedis

ON SERT A L'EMPORTER

Téléphone 283

Se recommande,
M. SCHENKER

lel ie la Poste
SAINT-AUBIN .

Pcnd. 'at les vendanges

Grande Salle et Terrasso
Se recommande,

PORRET-ROUGEfrlONT.

Î OT z\ peinture
M»« J. Calamo, cle Genève, re-

commencera ses cours à partir du
•17 octobre. Un avis ultérieur indi-
quera les j ours et heures d'inscrip-
tions. Pour renseignements, s'a-
dresser par écrit 29, Montbrillant ,
Genève.

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 do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux 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
à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu : 1er octobre, 15 octobre, 20
octobre, 1er novembre, 10 no-
vembre, 1er décembre, 15 dé-
cembre, 20 décembre, 31 dé-
cembre. 11 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obliçiations i primes , ù Berne.

Mademoiselle H. LEBET
Place Purry

a repris ses leçons d'onvragest
COUTURE

Broderies sur blanc, soie, velours
Brcde&e or



Vos CONFECTIONS i
0 0 0 0 pour Dames, Je unes Filles et Enf ants %

AU MAGASIN I

Rue du Seyon m
•*•• • \_m

mm qui est touj ours le mieux assorti t^m m
i ostsBiiies tailleur et M-ofoes h 18'50> 24 - 75 - 30-- 

^̂
50- 58- G5- ct H

Jaquettes noires et couleur® ï̂^̂^ ^^̂  ̂1
-MLanteaux de pluie 18.50> îg .so; 24.75, 28.— , 32.— , 36.—, 38.— et 42.—.
Mantes et Collet® CarrUre ag

9-80 > |̂ ĵ§g â̂  38- 45"~ R
Jupe® robe® et «Tape® Américaine® tcourtet„? So, ™ .t d8e5pouis 490 , M
tinpe® garnie® 9.8o, n.50 , 12.50, 14.50, is.— , 20.—, 22.— et 24.—.
Jupes trè® élégante® 26 .-, ss.- et 45.-. fi

. "Mao *__ *&«_• vn_(__ i i>_ !  on lainage , laine des Pyrénées , flanelle et veloutine, depuis 5.00, 6.80 , 8.50, 11.50, 13.90, 15.50, mÊàJT-l-lgMO-Li- !_ > 18.50, 24.—, 30.— , 35.— et 48.—. |||
Matinée® en veloutine 5,90 , c ,8o ot 8.5o. 1

I i

gr BLOUSES "Wl I___f * * *W k i ?  B___y _____ ^*aas*r ̂ ma& V__^ ______ ^
OB. i5___B|̂ iii fepi|

depuis le ineilleuv Miarché au plus cîiic VËà

_f0&* Ayant toujours un grand choix de NOUVEAUTÉS, dernière création,
la maison se recommande pour confectionner les - ||||

Uo"bes et Costumes, Blouses, Jupes, etc. 1
sur mesure. — Coupe et travail soignés et garantis ayant des Tailleuses expérimentées.

Les réparations aux Confections achetées dans la Maison sont exécutées à bref délai
au magasin. m

Se recommande, X. KELLER-C.YGER. w g

1511) LOUVRE „ Rie i Seyon • Neuchâtel I
maison renommée par le Bon Marché, vendant de la Bonne Marchandise M

il SORCIER DU THIBET

f FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

FAIS

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

Tous deux , depuis quelque temps surtout ,
talent accoutumés à la dureté de la terre et
ux détresses d'étapes inconnues ; ils étaient
n outre exténués ;ils tombèrent dans un som-
rôil profond dont ils ne s'éveillèrent que le
îndeniain , pour goûter délicieusement le
*en-être de leur nouvelle situation. Ils firent
Mineur au déjeuner qu'on leur servit comme
•savaient fait honneur  au souper de la veille.
—-«Je ne sais pas, di t  Farthingale, où nous
«nduiront les forces de la Nature, mais il
s' certain qu 'elles nous ont amenés dans un
'Bdi .it où l'on ne manque de rien.

— Que dit le proverbe indien ? répondit
«invar : cî ,c meilleur temps pour juger d'un
' .a _ e est quand il est termine » .

Cette conversation fut  toutefois interrompue
toi* l'entrée de leur batelier à barb e grise, qui
leniaïuki do leurs nouvelles , et ajouta que le
¦AMipo» était  prêt à les recevoir.

Aussitôt que les regards du docteur tombe-
au snr le visage du grand lama , ?a cor.vic-
'oi fut faite: il se trouvait en présence d'un
lomine extrêmement malade , et qu 'un mira-
-**seul pnu-.uH sauver. Les signes d' une ar-
iinte l ièvre é taient  sur ses joues; les yeux
-laii'ttt vitretï..; lo corps si faible que Faction
Raie de lever la main éta 't presque devenue
tt-j o ;.} *.. .*,
''¦t a*;. . n . ' * .. .. . avec une énergie mervcil-

JJJkA avce mie force extraordinaire de disci-
¦t'ftKiucticii MU en*! . c p,.i«r les journaux ayant un

l.aito avec la ij oeiêté des Gens do Lettres.

pline et de contrôle sur soi-même, le malheu-
reux n'avait pas consenti à se décharger en
quoi que ce fût des devoirs de son pontificat.
Il se raidissait encore sur son trône sculpté,
enveloppé de sa robe safran, le plastron de
métal autour du col. la mitre enrichie de pier-
res précieuses sur la tête.

Autour de lui se trouvaient sept de ses
lamas, faisant tourner sans repos sept moulins
à prières qui rendaient un ronflement fati-
gant, ct chantant d'une voix lente, basse, mo-
notone , la phrase de six syllabes mystiques :
«Om Mani Padme Hum».

La lumière du jour était rigoureusement
exclue de l'appartement ; l'atmosphère était
alourdie par la combustion de myriades de
lampes à beurre, qui jetaient une lueur sépul-
crale sur les vêlements pompeux du malade.

— Mon fils , dit-il à Farthingale d'une voix
pantelante ct brisée, les mots ne venant
qu'avec difficulté, le ton si bas que son inter-
locuteur l'entendait à peine, tu as été envoyé
par le ciel pour me rendre la santé. Procède à
tes incantations.

— Je n'use pas d'incantations, répondit
Farthingale. Cependant j'ai acquis de l'habi-
leté dans l'art de guérir , et..,

— Peu m'importe ta méthode, interromp it
le grand lama. Tu as été envoyé pour me
sauver. Sauve-moi. Je n'ai pas à t'interroger.

— Mais... Je puis ne pas réussir, objecta
prudemment Farthingale.

— Tu ne peux pas ne pas réussir ! répondit
le moribond avec une sublime assurance.

— Je ne suis qu'un homme, insistait le doc-
teur, et bien que résolu à tout faire pour vous
guérir, ô grand lama ! je puis me tromper.

Le «Kanpo* laissa tomber snr lui un regard
sévère.

— Ecoute-moi , dit-il II a été écri t qu 'un
homme blanc, accompagné d'un homme de
couleur, viendrait ici pour me rendre la santé.
Si tu fais ce qui est écrit, tu es cet homme
blanc. Si tu ne le fais pas, vous êtes tous deux
des imposteurs, cl rien ne pourra vous empê-

cher de mourir dans les plus affreuses tortures.
Soyez témoins de mes paroles, ô lamas !

Un cri sortit de la poitrine des sept prêtres
attelés à leurs moulins à prières : «Nous som-
mes témoins. S'ils n'accomplissent pas l'ora-
cle, ils mourront-*.

Farthingale réfléchissait profondément, et
ses réflexions ne prenaient pas précisément
un tour joyeux. La seule voie de salut qui se
présentait à lui et à son compagnon était la
guérison du grand lama. Tous deux étaient
tombés dans un odieux piège, que leur avait
tendu la destinée stupide. Ils n'avaient aucune
pitié ni aucune grâce à attendre de ces fanati-
ques, s'ils ne prouvaient pas être les Messies
attendus. Et, pour le faire, il fallait remettre
sur pied un homme a moitié mort, qui ne se
tenait plus debout que par un miracle d'éner-
gie ; il fallait galvaniser un cadavre, rendre à
la vie un moribond à peu près entré en ago-
nie. H y avait déjà loin de cette situation à ce
qu'on leur avait fait entrevoir la veille.

Cepcndantrurgence même du péril réveilla
dans les veines de Farthingale le sang anglo-
saxon , audacieux et combatif , qui'sommeillait
11 jeta un coup d'oeil à Kumar, aussi impassi-
ble devant les menaces de mort qu'il venait
d'entendre que si le grand lama l'eût simple-
ment invité à déjeuner. Celui-là, du moins,
était un allié sur lequel il pouvait absolument
compter. Puis il rejeta la tète en arrière, dans
un mouvement de défi.

— C'est bien, dit-il. J'essaierai de vous guérir.
Mais si je dois lutter ici avec la mort, je veux
du moins choisir mes armes et avoir le droit
d'exiger de tous une prompte et silencieuse
obéissance.

— Il en sera ce que tu voudras pour toute-
choses.

— Donc, poursuivit le docteur,qu'on arrête
immédiatement ce bruit de prières et le son
monotone de ces chants ; que les lamas s'éloi-
gnent ; que la chambre soit débarrassée de
cette horrible odeur de graisse brûlée.

Les prêtres en robe jaune, immobiles, se

regardaient 1 un 1 autre, consternes. Cet auda-
cieux étranger allait-il permettre aux mauvais
esprits d'entrer dans la demeure, et d'étendre
leurs griffes maudites sur le chef vénéré .

Et comment ces démons pouvaient-ils être
efficacement éloignés, sinon par la prière, par
l'incantation, et par la flamme des lampes
saintes ?

L'un d'eux s'avança pour protester le
«Kanpo» lui-même l'arrêta d'un geste de sa
main lasse.

— L'étranger connaît ses voies, dit-il. Je
lui ai promis qu 'il serait obéi. Qu'il le soit.
S'il se trompe, c'est au risque cle sa vie.

Les lamas cessèrent de murmurer. Les prê-
tres ouvrirent les fenêtres, ct la brise pure du
matin remplaça bientôt dans la chambre du
malade l'épaisseur de miasmes qui contribuait
dans une si forte mesure à le tuer. Puis ils
s'éloignèrent.

Farthingale et Kumar demeurèrent seuls
avec leur patient.

— Maintenant, commanda Farthingale,
ôtons sans perdre un instant cette robe ct cette
mitre.

Il avait repris sans transition l'assurance ct
l'autorité de verbe de sa profession.

Mana Fuyeh eut un geste vague de refus ;
mais le docteur lui jeta un tel regard qu 'il
n'osa pas aller plus loin. Quelques instants
après, il était dévêtu et placé dans un lit.

Le médecin s'était penché sur son corps
amaigri , tàtant le pouls, pienant la tempéra-
ture, écoutant la respiration , examinant la
gorge, auscultant et palpant, posant des ques-
tions rapides et attendant à peine la réponse,
notant d'un œil exercé tous les symptômes
piopres à lui faire augurer la guérison ou la
mort.

— C'est encore plus grave que je ne le pen-
sais, murmura-t-il à l'oreille de Kumar. Cet
homme est à la période la plus avancée d'une
diphtérie d'espèce maligne. Nous avons mille
chances contre une pour ne pas réussir»

— Que décidez-vous donc, Sahib?

— De nous accrocher à cette chance comme
un homme à demi noyé s'accroche à la paille
entraînée par le courant Prépare-moi de l'eau
chaude, et va me chercher la boite à médica-
ments ; fais vite.

Puis commença une lutte ardente, ininter-
rompue, sauvage, avec un ennemi infatigable
et qui ne s'éloignait jamais. Pendant deux
jours ct deux nuits, Farthingale ne s'accorda
pas une seule minute de repos.

II se tenait continuellement penche sur le
moribond , tenant la mort suspendue au-dessus
de lui , dans un effort constant et sans cesse
renouvelé. Ni le moindre changement de tem-
pérature, ni la moindre variation du pouls
n'échappèrent à sa minutieuse investigation.

Toujours en alerte, il prévenait les crises
ct en combattait à l'avance les effets. En une
certaine occasion, et sans crainte de la conta-
gion, il mit ses lèvres sur les lèvres livides
du malade, et le força à respirer en envoyant
son propre souffle dans ses poumons.

Le grand lama, qui s'était décharge de la
responsabilité de guérir sur un autre, ct qui
était en outre plein de foi dans l'augure pro-
noncé par lui , se laissa faire d'abord avec la
plus extrême passivité. Puis il s'agita et entra
dans une période de délire qui dura plus de
quarante-huit heures.

L'effort extraordinaire qu 'il avait fait pour
accomplir ses devoirs et garder le prestige de
son rang malgré la maladie produisait main-
tenant une réaction intense, et une dangereuse
révolte de tout le système nerveux. Le som-
meil ne pouvait lui être imposé à aucun prix ,
et dans une veille douloureuse ce qui lui res-
tait de force ct de vitalité s'épuisait rapide-
ment. Les soporifiques étaient impuissants à
le calmer, et Farthingale se rendait bien
compte maintenant, le cœur étreint d'angoisse,
qu'à moins d'un miracle,l'homme était délini-
tivement perdu.

Le soir du troisième jour , après un nouvel
et patient examen du malade, Farthingale se
tourna vers Kumar..

— J abandonne, dit-il d une voix calme.
La membrane est déchirée ; la neurasthénie
est arrivée à son apogée ct empêchera le grand
lama de s'en tirer. Je n'y puis plus rien ; nous
n'avons qu'à attendre la mort.

L'Indien réfléchit profondément pendant
quelques minutes. Puis il étendit la main
vers son maître.

— Laissez-moi seul avec lui, Sahib, clc-
manda-t-il. Je connais un tour de magie que
les brahmes m'ont appris pendant mon en-
fance, ct qui pourrait nous être plus utile
maintenant  que toutes les drogues de la boite
à médecines.

Farthingale sourit, quoique la situation
n'eût rien do bien encourageant. 11 était à
bout de ressources. Le «tour de magie» de
Kumar ne pouvait aggraver l'état du «Kanpo» ,
presque arrivé à l'agonie.

D'autre part, quel que fût son dévouement
pour son maître, l'Indien était toujours resté
mystérieux envers lui sur certains points, ct
surtout en ce qui concernait les sciences oc-
cultes hindoues.

Il acquiesça d'un signe de tète ct laissa
Kumar agir comme il l'entendrait. Pour lui ,
magie ou non , la partie était bien définitive-
ment perdue.

En arrivant à la porte, toutefois, il jeta un
coup d'œil à son serviteur. Et il le vit, age-
nouillé sur le lit même du malade, les yeux
puissamment fixes sur ses yeux, les mains
faisant autour delà tète ctdu corps des passes
mystérieuses, chantant une mélopée basse et
gémissante.

Cinq minutes plus tard , Kumar lui faisait
signe de rentrer. Mana Fuyeh dormait d'un
sommeil aussi paisible que celui d'un enfant
fatigué par ses jeux.

(A suivre).__ K Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par.
service spécial.

C__ A_ ._) GÏÏOIX A vondl.o 4© porcs de diffé-
de ' rentes grosseurs. S'adresser

^«.-t^MA-M-MM  vacherie de Beauregard. 
(LrïTT? \3 I T [ |T1 TvN *¦* '0lts ceux <l^i s'intéressent àrL  ̂g V u J™ l'étude ae la langue anglaise

à l'OCCaSiOn de. Vendanges Demandez , dans t-^Tcs les librairies , le

-M n» ™ cl ,nc NEW mmm READER
SALON DE COIFFURE

_\ \A/ I -*-l _<" _ ¦¦ ¦" T~t Un volume cartonné , 408 pages,_**-_ .  vv  i i*** rv ___. r-\ 150 illustrations. Prix fr. 3 50.
Avenue 1er Mars, n' 1 Grand succès !

III BAZAR SCHII, MICHEL k f
Place du Port - NEUCHATEL

GRAND CHOIX

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

Spécialité : Objets ô'jîrt et k £uxe
Fayences - Cristaux - Verrerie

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

Jouets d'Enfants, etc. etc.

__Ë§~ Prix très modérés ""%__$__
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'AFIS DE T4EUC TUITEL

¦¦¦I I I  || f^ ^̂*^^^^^^^;̂ *T^̂ M^^^^^^^^^̂̂,*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦_ *- -¦¦ — _______ _̂_____9________________m____________B_B_ *¦ I _--

DIPLOME D'HOIOiT-ÏTR DE THOUNE

ESSEIVCE DE SALSEPAREILLE AU QUIIVQIJEVA ET A LA KOLA
•épurée ' par D' Bêchera*- et Cio, Berne. Dépuratif végétal
¦_ excellence , qui n'exerce aucune action purgative et qui , par
msrqiient , n'affaiblit pas lo ;corps. Dépuratif uniqne puisqu'il
_ _ific en même temps l'estomac ct les nerfs.

Fréquemment prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau,

greurs d'estomac, liéinorrhoïdes ct vertiges. Exigez le flacon portant
)mme marque de fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contre-
içon. En vente dans les pharmacies. Dépôt général : Dr Bécheraz
i C-, Berne. H1513 Y

T̂py^̂ yë Ŝ S U BASSîN-).£UCnA7£t--vTs-^VIS DU 
^SJftjfe/^

ft» NOTRE EXPOSITION l̂ ^S

Ï a  

commencé TO^I^^^^TOTO^^OT

i .Vendredi 16 courant rT^^J
Nous off rons un choix énorme et très ' a l5£*w_2? f"

varié, choisi aux meilleures sources pari- i uo-ow*-*** |p| ___ «u_r«_i-|>. W.

a®- PRIX COMME D'HABITUDE TRÈS AVANTAGEUX -§sa I •_ «•*•*'¦«*'"
 ̂ *̂̂ ***** H _ •_ ___t_3}___.

_ _ _ _ _ 1 «M'I Ir. fay l t at t t,

Les commandes sont exécutées très |f , j
6«f c \\pf L i promptement et au p lus f i n  goût de la I "%Y _̂J?!_\\*1_ \+

A. vendre 80 porcs. — S'a-
dresser Société des .Laits
salubres, fanbonrg de la
Crare 11. STencliatel.c.o.IISOQON

_ SPÉCIALITÉ :
_ f?**

î |D'ÉTALAGES [ S S
° | Métal Bronzé et Nickelé g jj £

j; I pour toutes les branches | o 3"

% j A. WISSLER J |¦* «j j BERNE g*

GNOMES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES*

__________________________ r a mf n

La sottoscritta a l'honore di fare
sanpe.ro a tutti gli Italiani che re-
sidano nel Canton Neuchâtel , che
a apperto un magazino di ogni
qualita di prodotti d'Italia e co-
mestibili , vino e merçe buon mer-
cato, a Peseux, rue du Château
n °71, .

Si vacomanda , .

Secondina Dayne.

PETITPIERRE FILS 4 C
NEUCHATEL

TARIF ILLUSTl-.- : 700 pages,
3000 gravures. — Encyclopédie du
chasseur et du touriste. Prix 40 cent.

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

TOUS ILES .-TSMTIfci-
arrivages do belles

BOÎTDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rus des Epancheurs, 8

-¦¦*¦¦¦—•-¦¦—«— —MBWÉm_____« -il ___________ __-——-—— —_—¦__¦

JL'ÏMÉAIL |
de toutes les dames est un air de I
fraîcheur do la jeunesse, une li-
gure douce et pure , une peau ve-
loutée ot un teint rosé. Toutes
ces qualités sont obtenues par
l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

s'assurer de la signature £

{̂ grg_y?7UXmn/m'
En vente 75 centimes pièce chez :

MM. Bourgeois , Donner , Guebhardt ,
Jordan , pharmaciens , Alf. Krebs , à la
«Ménagère» , F. Porret-Ecuyer , épice-
rie , Schinz , Michel & G'**, bazar,
M"0 Marie Linder , coiffeuse , à Neu-
châtel ; G. Hubschmidt , à Boudry, et
Chable , pharmacien à Colombier; E.
Mellier , épicerie , à Bevaix ; H. Zint-
graif , pharm. à St-Blaise. 

Chiens
A vendre deux beaux ef bons

chiens bien dressés pour la gardo,
soit :

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

terre-neuve , âgé de 10 mois.
Demander l'adresse du n° 231, au

bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Pour cause de départ , à vendre
une

bicyclette
à bas prix. S'adres. Coq-d'Inde 5.

Occasion rare
A remettre pour chai.gc.ment do

position , joli petit magasin épicerie,
brosserie , vins , tabacs , cigares , etc.,
plein rapport. Reprise marchandi-
ses, matériel , 2500 fr. Location
annuelle , logement compris , 450 fr.
Demander l'adresse du n° 230 au
bureau de la Feuillo d'Avis do
Ncucli -'- t . *!.

__________________ B___________________ BH__n_______ a_D______B



Frite MARTI, Soc. Alton., Wintertha r DépôlJ£4te^^^
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TTEUSES 

à main, à manège et à moteur, avec et sans nettoyeur
" ¦nBB? «H MAWÈOES, TAKAKE®, TltlEtTBS Concasseurs. '\ ' Charrues.

1 Hr ïslSl'_«-___ ./ r , _ , . - , • ,  Hache-paille. Appareils à étendre les engrais.
i K Il'W 

L_ plus gi'and nombre de po.nls à d.vcrs essais Presses à vin et à fruits Pompes à purin.
--miiltUnaaiHt w_ j  ^ ?l_l ^°"s Prions nosc liwt* de Prospectus o Broyeurs. Locomobiles. I

*__ i**is -" $i >_!_l_ __ commander à temps. gratis et f ranco. Appareils à sécher les fruits. |

______!_ _ * SlSP Représentant LjSJ2__-___ !Ë̂ BiEBL„-__^__-
_J_

!_Ë_^___-_l j
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GRANDS MAGASINS

Rue du Seyon
Gros ¦ 

• " 'NEUCHATEL - Détail
| . |

Choix IiitsK dans tons les pires k Chaussures 1
depuis l'article"'ordinaire au plus soigné

1 Faisant tous, mes achats directement * par quantité considérable dans les §
I premières fabriques Suisses et Etrangères, telles que : 1

MM. LES FILS de C-F. BALLY, à Schœnenwerd, S
» STR TJB, GL TJTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc. |

1 et payant tout an comptant, j' obtiens des conditions qui me permettent de vendre tous les \
; articles en stock à des -

IJljjr" Prix excessivement bon marché "̂ HIH
1 AU €0__a_*TA_ _î 5

~
°/0 ©'ESCOMPTE I

I Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. 1
1 Ancienne mais-,.- , réputée pour la vente d'articles de toute première qualité et à des prix très réduits, p

*^-_pvw<_Jil _-_^a_fflH__r-i.L. ."ff_—ffififlgaS-R-gSl-*^. ' — . - _ 

r """*"¦- —----«—— m m  ¦ ¦ 

Trè^ prochainement
I DU

Coin RUE DU SEYON et RUE DE LA TREILLE (Ancien Hôtel îles Postes)
NEUCHATELI CES _ ESB2 w w^_a_ --_i_-a  ̂B̂ sna

1 vendant très bon marcïié les vêtements ponr

I de Coupe moderne et de Fabrication supérieure

J a êiLs M-iLJM àJUêù
HORLOGER-RHABILLEUR

a l'honneur de préveni r ses clients et le public en général
qu'il a transféré son atelier à la

RUE DE FLANDRES 5, 2™ étage
BEAU CHOIX

de

PENDULES MUCIIATELOISES, RÉGULATEURS ANTIQUES, elc.

____ Calorifères inextinguibles ¦

Junker ¦ & Ruh

i 

Nouveau système d£
Construction réunis
sant aux avantages
déjà connus les for
mes de l'art moderne
avec décors variés

PRIX-COUTtAÏ-TS ILLÏTSTBÉi
GRATIS ^ _̂ _̂S8_ _̂___B_____i

A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital, -1 - NEUCHATEl

GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS

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

• U JULES JfiLUZOT « C", Paris.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratia

'et franco.
Expéditions , & partir de 25 francs, franco

de port et de douane dans toute la Suisse,moyennant 5'/,.
Maison de réexpédition à BALE, 7, Nauenstr. 7.

 ̂_ - ~_ ™___*ra_- __-_ffln-f 7rr . ***"iP-_ '--_'__ 5i_-S_'ffiffiPï _^^-_-——_ ——__________ _———_—_____-_——__ . . _ 
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f|f ons recommandons aux laits noire assortiment m lisses k laine, I
I if ¦K0Bvrau  ̂̂  Velours, p. Costumes et glouses 9' ûtomne et d'̂ Qyer. I

§f 1- ombrcusK séries très avantageuses, genres et coloris exclusifs. S
j 

j}emMdeyèoS j i. iefl ac_»az»t _ izanB. Maison SPŒRRI, Zurich, Soc, anon. I
^_-3________l-l--_ï& ____ -3_i_-_____ ^̂ *̂ -_!?Filr _S --WP^^ yg-^̂ |~M.̂ vrfflgjrTf g '̂̂ -̂ fc'^̂ FgëftB-̂ j -̂'SB. --BISSB-Syv-'

CONFISERIE-PATISSERIE j
CHARLES HEMMELEU 1

1, RUE SA_ "_T-MAURICE, 1

Tous les jours I
Cornets et Meringues à la crème © (D S
© © © © Vacherins et Vermicelles l

Divers entremets montés à la crème _
SPÉCIALITÉS DE I

Phim-cakes - Bonbons au chocolat - Pâté froid tous les jours
— TÉLÉPHONE 44.4. —- : ¦ t '• . m

Magasin de Gta et Encadrements I
! E. S11 CHT, rue Saint-Maurice
¦ sous le Grand-Hôtel du Lao

1 Reçu un joli choix de glaces bisautées et au-
] très. - Cadres pour photographies, art nouveau,
i etc. - Riche collection de moulures pour enca-
8 drements. - Panneaux, Chromos, Gtavures et
3 Peintures.
J Atelier spécial ponr l'encadrement

I Travail soigné. Prix avantageux.
|J1|LI_) _____ ^___________________________ j_________j_j ù}

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUFFER & SCOTT

Téléphone 383 PliACE NIJISA-DROZ Téléphone 383

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée
avec broderies de Saint-Gall

LINGERIE CONFECTIONNÉE ET SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand choix dans tous les prix
TOILES — NAPPAGES — RIDEAUX

Escompte an comptant 4 %

OUVERTURE
D'UNE 4 I

Boncherie-Charcnterie
à P ES EUX (vis-à-Yis du Collège)

J'ai l'honneur d'annoncer & mes amis et an publie
qne je viens d'onvrir une boucherie-charcuterie a Pe-
seux, vis-à-vis du Collège. Je ferai tous mes efforts
ponr satisfaire ma clientèle en lni offrant des marchan-
dises de premier choix. I_es livraisons pourront se faire
a domicile. — TÉLÉPHONE.

Se recommande ,
Emile LEISER, maître boucher-charcutier

(Autrefois aux Geneveys-sur-Coffrane)
j  —__—.._—

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchâtel.

I a faiblesse fo% nerfs
(Neurasthénie)

i es rhumatismes
llliÉiÉailiii. Le manque d'app èlil ,
les f eux , les boutons au visage et
sur le corps , l'obésité , le goitre ,les dartres , le rachitisme chez les
enfants , etc.: en un mot tous les
vices du sang ; sont radicale-
ment guéris par lo

Régénérateur k sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus effica ce que l'huile
de foie de morue et les produits
similaires, le régénérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr .  la bouteille d'un kilo ,3 fr .  la % bout. En gros : à Delé-ciont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel ,Pharmacie _tnchhart.
Lire attentivement le pr ospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

BIJOUTERIE ~~\— _
IIORLOGERIE ' l T

ta . ,,M
.*"",,i

ORFÈ .RERIEpi«t & C*<-
Beat, clioii dans tons lei genres B Fondée en 1833. 

J
___. TO-3I3ST

Successeur i
maison âa Oraoïî Hôtel du I_ac 9

^^ ĴBEUCH A T E 8. I

excellent calorifère
d'Oberburg à vendre faute d'emploi ,
60 fr. au lieu de 1130 fr.

Comba-Borel 8.

M A G A S I N

Weuchâtel
Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de la saison , en bonnes

marchandises et à des prix très modérés.

-lnil .P'! P°nr Daines, en soie , satinette , nan- f qïn gflQ- ! flûC P .r^Ofl P t. _J]WU!_ G- S0llk) écrucs , blaneh., noires et fantaisie. i-dlflldljea UC» 4 y_ _ SlCC _ .

Chapeaux sport j ^^gg^ ĵ 

Gants peaia 

glacés.
1 j ff fantaisie , toile , cheviot , feutre , etc. C^ElltS pSail laVa . l6S.

CREUSES TOILE BLANCHE ET COULEUR Gants Suède mousquetaire.""
!] pour messieurs. ; 

I PhpmkP - de touristes, en flanelle , soie , laine HâlltS COÎOIÎj fil 6t Sûlfi.U_lt.UUi._ iu tourbe , toile Knei pp, Josger , etc. 

Crêpe île santé et SoiiHètemeiits cu t0lls genrcs , fiants de j ardin.
Tricots sport anglais et fraa gais . SPéCIALITé

Bas et j amlres sport. mni\\\M\?Mt CÀNT , P.C0NDIJ1 RE
Mro Cyclifc . — 

¦ €#M8ET8
Ira .at8S pOlir OaieS El meSSieil-S ' superbc. de qualité et de formes irréprochables Seul dé p ôt
~ ~—" de la marque universellement connue P. D.
Lois et fiiancliettes mouchoirs, pochette». -»¦*¦-»¦_ -.---__.
D„p i,pn Dn- Articles de Bébés
immi, DUaf. genrcs nouveaux. -_ .•.* ** n . , „ . .., Douillettes, Kobes longues, Kobettcs,
Fichus dentelle. Jalols, Map. *_>«_ __, <•«*<!•¦'"«», «nimpe..
Mi taMles, Cils lingerie , Welb. COUVERTURES DE POUSSETTES, et,

RÉans pr CraTaies. IfeS IGIIIÉS fl. MME.
Unies ie Ceintures. Enlans .e Ceinte. MIROIR DES MODES
TiiT. n.. ( . très beau choix , en moirés , alpacca , fia- n, *, ¦ -,. , , r, . . , T 1
JUP OIIS nelle . mohair , lustrés et toiles. Dépôts «le TltCS de CIllllC Cl UCS IlMCS

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

meilleure de toutes les aiguilles à coudre.

, Biscuits PETIOT —-SENORlTô
%s*9 CIGAR ETTE FOORRSE

li^ ifiyiis 1j
15̂  ©11$1 W§k

m______________ _̂____wm_____________mtmm_mil

@ Pilules Suisses « ONI » @
© sont protégées légalement dans tous les Etats , recomman- JSjl
;,, dées par tous les médecins comme un remède pas nuisible Vr
® et agissant sûrement sur toute espèce de ©

f MAUX DE TÊTE §
S et Inf luenza •©
© préparées par la Kosen-Apotlieke HEE« & C« §£
® BALE ©
© Seules véritables avec la marque déposée ©

® Succès t̂ Êrl^^^^̂ ^-W^ 
Rem ède ©

© certain ^̂ «|fe^̂ ^ »pf̂ ' de 

,amille 

fl
© surprenant ^^^̂ ^̂ S^̂ ^  ̂ indispensable ©

f S j ,  ' ~~~^ /__ ,
p£ Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs 2t
© la boîto orig inal e avec mode d'emploi. *®
© Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent. tf||

§

en timbres-poste pour port et emballage , avec adresse 3E
exacte. tB?

Les commandes et la correspondance doivent être 43}
adressées à notre dépôt général A. Dreimann , Bâle , Spa- JZ

© lentorweg 31. Téléphone 25G2. ©
© jngg— Nous prions Uc faire bien attention au nom ©
zg| Pilules Suisses Oni. "̂L_\ fgv

®®©©©*@*^©©©© I© I *®©^@©*@ _P©©^©
CHAPELLERIE _D. CLAIRE

20, Hôpital, 20
Reçu un grand assortiment «le cliapeaux de

feutre pour liomitacs et jeunes gens, ainsi qn'nn
grand choix tle bérets ct casquettes pour enfants.

Seul agent de la grande marque française
Mossant & O*, bien connue et appréciée partent»
Essayer les chapeaux Mossant c'est les adopter.

__*-T_r*_l'HÏ_ lSs .5»B!TI» _t*«_ Assortiment complot provenant des_______ Vui- _L e__ ._i *L/(9 premières maisons parisiennes.
Réparations et transf ormations

PRIX TRÈS MODÉRÉS. Se recommande.



Casino Beau-Séjour
DIMANCHE 2 OCTOBRE 1904

dès 8 heures du soir

A «% A | AJ 9

organisé par le

COMITE DO CORTÈGE DES TBIM8B .
Prix d'entrée : 4- fr. par personne

Les figurants au cortège paient moitié prix
IiES CIVILS ÎÎE SONT PAS ADMIS

PLACE BU PORT
NEUCHATEL

Jusqu'au 2 octobre inclusivement

Cinématographe Weta Ctaeii.
Séances tous les jours

à 8 b. et à 9 h. du soir

© SAMEDI ©
MA TINÉES à 3 et à 4 heures
Représentation de toutes les dernières actuali-

tés, entre autres les derniers événements de la
guerre russo-japonaise.

Dimanche 2 octobre 1904
Départ du Rond-Point du Crêt à 3 heures

Rendez-vous des participants à I heure

Grand Cortège en Tille
Musiques, Chars décorés, Groupes costumés, etc.

pg- lie bénéfice net de la collecte sera affecté h
des œuvres de bienfaisance.

Les porteurs de cartes de laisser-passer à 50 centimes sont dis-
pensés de la collecte et ont droit à l'entrée au Rond-Point, où le Jury .
siégera dès l '/t heures. 

Que personne n'oublie la collecte
Les plus beaux masques, groupes, chars, vélos, autos, etc.,

seront primés

Il est rappelé aux participants que seuls, les groupes ou
personnes inscrites ont droit au concours. Le délai d'inscrip-
tion expire samedi à 2 heures.

LE COMITÉ.

TONHALLE - CHALET du JABDIN A_T ..LAIS
Dimanche 3 octobre

dès 8 heures du soir

A l'occasion des Vendanges
tf-T BAL "*|

organisé par

l'Orchestra „ LA PERSÉVÉRANTE "
(8 Musiciens)

—O ENTRÉE LIBRE o—
Ruban de danse 50 cent. Ruban de danse 50 cent.

JJJL CH_jr _B_M__l_E

Gripenberg et Alexïeff
On mande de Saint-Pétersbourg au «Matin»

que la nomination.de Gripenberg est une dis-
grâce déguisée de l'amiral AJexïcff , qui se
rendra auprès de l'empereur pour lui faire
rapport sur les événements et qui ne retour-
nera pas en Extrême-Orient. Alexïeff sera
remplacé par le grand-duc Nicolas-Nicolaie-
vitch.

A Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au «Daily Mail » :

Les Russes habitant ici ont reçu avis que les
Japonais sont en possession de toutes les for-
tifications de la Colline d'Or, de Kikouan et
du Laotichan. Les approches des forts à l'oc-
cident sont libres, mais les Japonais avancent
lentement et avec précautions en raison des
mines placées en abondance. Les forts de la
Colline d'Or bombardent à une portée de deux
milles et demi, les positions russes sur k
plateau de Koutachan.

En Mandchourie
Le correspondant du «Daily Chroniclc *

dans la presqu'île du Liaotoung dit qu'un
état d'agitation nerveuse règne dans l'armée
de Kouropatkine. La retraite du corps prin-
cipal russe au nord de Moukden continue.

,mais des forces importantes surveillent l'ar-
mée de Kuroki On assure que les plaine,
voisines de Moukden sont minées enplusieur-

endroits. On fait preuve d'une grande activité
dans la position russe de Tieling où. la con-
centration s'opère du nord et du sud. On si-
gnale le bruit de vives rencontres de cavale-
rie sur les derrières des Russes que les Japo-
nais serrent de près.

— On télégraphie de Moukden au «Daily
Mail»,le 29 : Le corps principal russe se retire
au nord de Moukden. D'autres corps impor-
tants défendent les flancs ; on élève des ou-
vrages pour l'artillerie, on creuse des tran-
chées que l'on protège par des fils de fer, spé-
cialement sur la route qui, venant de l'ouest,
aboutit à Moukden. Au sud, les approches de
la ville sont soigneusement minées. Il y a
des troupes à Husnn, qui défendent le flanc
gaucho des Russes.

POLITI QUE
Angleterre et Thibet

Le «Journal de Saint-Pétersbourg» repro-
duit un article des «Moskowskija Wiedomosti»
relatif au traité anglo-thibétain qui fait res-
sortir qu 'en ce qui concerne la Chine et le
Thibet et tout particulièrement en ce qui con-
cerne la Russie, le traité anglo-thibétain doit
être considéré connue nul et non avenu. La
Russie ne peut ni ne doit reconnaître pareil
traité, en contradiction formelle avec les dé-
clarations faites par le gouvernement anglais
devant le Parlement, ainsi qu 'avec l'accord
anglo-russe, aux termes duquel l'Angleterre
s'est engagée officiellement en 1903-1904, M
ne modifier en aucune façon la situation poli-
tique du Thibet.

lîwsHie
Le ministre de l'intérieur dénient que le

tsar ait décidé l'abrogation de la loi interdi-
sant aux Polonais d'acquérir des propriétés
foncières dans certains gouvernements. Lu
ministre déclare qu'il n 'a pas encore été à
même jus qu'ici de présenter aucun rapport
au souverain.

Royanme-lJniJ
M. Joseph Chamberlain avai t lu dernière-

ment dans une réunion publique une dépêche
.revenant, disait-il, de la Chambre de com-
nerce do Melbourne, et approuvant en termes
¦nihousiasles la politique préconisée par l'an-

cien ministre des colonies. Lord Rosebeiy
ayant déclaré dernièrement qu'aucune dé-
pêche de ce genre n'avait été envoyée par la
Chambre de commerce de Melbourne, une po-
lémique assez acerbe s'en est suivie.

Or, on apprend maintenant qu 'un groupe
de fabricants intéressés à faire triompher le
protectionnisme avaient envoyé cette dépèche
de leur propre initiative, .{. M. Chamberlain
l'avait acceptée comme provenant de la Cham-
bre de commerce.

La dépêche qui donne cette explication
ajoute que la politique de M. Chamberlain,
loin de faire des progrès en Australie, perd du
terrain. C'est contre les industriels d'Angle-
terre que l'Australie demande surtout à être
protégée,

Pays-Bas
A. la seconde Chambre des Etats Généraux ,

deux députés socialistes ont critiqué l'expé-
dition militaire dans l'Achin, expédition danâ
laquelle 1007 femmes ct enfants furent tués

M. Kuypcr, président du conseil, a réponde
que l'expédition était rendue nécessaire par

"¦'¦ '" -Employé ayant position st*tble ot
polvablc , demande une somme de

300 fr\
remboursable par mois. Demander
l'adresse du n° 258 au bureau cle
la Feuille d'Avis de Neu châtel.

! LANGUES MODERNES
Leçons à domicile , de français ,

d'ang lais , allemand , espagnol , ita-
lien (correspondance commerciale ,
conversation , traduction). Termes
modérés. S'adresser à M. J. Chollet ,
Corcelles , Neuchâtel.

Une jeune demoiselle
demande une

compagne de voyage
pour l'Angleterre. S'adresser à M rae

G. Dardel , docteur , Saint-biaise.

DOCTEUR HT
Médecin homéopathe

A NEUCHÂTEL
Rue du Coq-d'Inde 10

a repris ses occupations
HOTEL de la GRAPPE

HAUTERIVE

Dimanche 2 octobre _904
dès 2 h. après midi

BAL © BAL
BONNE MUSIQUE

et
Bon pain noir

Se recommande,
Le tenancier ,

Edouard L'ÉPÉE

REPASSEUSE
se recommande pour du travail à
la maison. S'adresser à M*-***- S. Mat-
they, Sablons 5, au 3mo.

Ivrognerie
Un moyeu sûr, par lequel le bu-

veur ne boit plus ni vin ni bière,
vous est indiqué contre envoi de
20 cent, en timbres par Pharmacie
Case postale 5585, Glaris.

r SI ME
rne de la Côte 23

Leçons de dessin , modelage,
peinture , étain , cuivre et cuir re-
repoussés, décoration au pochoir.

Exécutions de travaux artistiques
sur commande.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
- (VENDANGES)

_D____n_SE
à l'HOTEL dn FAUCON

Neuveville
Excellent orchestre

Civet de lièvre - Poisson

Bibliothè que du dimanebe
GRATUITE (Bercles 2)

Tous les samedis de 1 à 3 h.,' le
dimanche de 9 à 10 h., dès samedi
24 courant.

| grande salle des Conférences Ë
| Jeudi 6 octobre 1904 W
{ à 8 h. du soir B

j  CONCERT [
I du violoniste ¦ ¦ ' Ë

j Santavicca

Bateau-Saloa HELVÉTïE

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1904
Si le temps est favorable et avec

un minimum do 80 personnes
au départ de Neuchâtel

p&oraADE

L'Ile |l»re
A L L E R

D'épart de Neuchâtel 1 h. 30' s.
Pas.auLanderonj St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
» h Douanne 3 h. 15

Arriv . à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30
R E T O U R

Dép. de l'Ile de StTPierro 5 h. 30 s.
Pas. à Douanne ' 5 h. 45

» à Neuveville 6 h. 15
» au Landeron(St-Jean) 6 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PliACES :
(aller et retour)*

P " cl. 2",s cl.
De Neuchâtel à l'Ile

de Saint-Pierre et
Douanne . . . fr. 1.50 fr. 1.20

t De Neuchâtel au
Landeron(St-Jean),
Neuveville . . . » 1.— » 0.80

Du LandcronetNeu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . ' » 0.80 » 0.00

De Douanne h l'Ile-
de St-Pierre . . » 0.70 » 0.50*

|La Direction,

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche _ octobre 1904
: Si le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes

ail départ de Neuchâtel.

PROMENADE '' ,
Aï miUÀ MORAT

A L L E R
Départ de Neuchâtel fO b. 30 m.
Passage à Cudrefln 11 h. —

» à La Sauge 11 h. 25
» à Sugiez 12 h. 05
» à Praz 12 h. 25
» à Motier 12 h. 30

Arrivée à Morat 12 h. 45
R E T O U R

Départ de Morat fi h. — s.
Passage à Motier 6 h. 15

» à Praz * *' ¦ 6 h. 20
» à Sugiez . »' 6 h. 40

"..» ' . à La Sauge 7 h. 20
» à Cudreân 7 b. 45

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PRIX «ES PJLACES
* (aller et retour)

Irc classe n.1**" classe
De Neuchâtel au

Vully et. Morat, . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel h Cu-

drefln » 1.— » 0.80
De la Sauge à Mo-*

rat . . . . . .  » 0.?0 » 0.G0
De Sugiez à Morat. .> 0.70 » 0.50

lia Direction.

Concours
L'administration de l'Hospice can-

tonal de Ferreux met au concours
les travaux de menuiserie, de vi-
trerie , carrelage et terrazzo , pein-
ture et gypserie, de deux bâtiments.
S'adresser pour plans et cahier des
charges à M. Léo Châtelain , archi-
tecte à Neuchâtel. Les soumissions
doivent être envoyées à la direc-
tion de l'Hospice jusqu 'au 17 octo-
bre 1904.

É| Punaises avec couvée m
HI sont détruites complètement- et exempt d'odeur , sans dégât i
pli quelconque. En 1 heure toute chambre est de nouveau S||
|H habitable. 4 ans de garantie (contrat). Service dis- S j
Hj cret, prompt et bon marché. 885"" Références d'autorités E |

' | telles que : Adminis t ra t ions fédérales , cantonales et locales. ||g
pi Pas de gaz, ni sonfre, ni pondre, ni liquide. — I
III 11,000 chambres désinfectées jusqu 'au l**1* juillet. ,

Institut bàlois de désinfection J. Willimann , 1
| I Succursale i>r Bienne, Soleure, ï_ _nchfttcl , Jura : Wm

\ Ali. EœficM , tapissier, rue Dufour 3, Bienne * -
W& — Toutes les commandes sont, exécutées promptement — || §

Cortège fl_ Tatou
Les billets de laisser-passer donnant droit h l'entrée au Rond-

Point , lieu de rassemblement du cortège, et dispensant de
la quête sur le parcours du cortège, sont en vente dès ce jour , au
prix de cinquante centimes, dans les magasins suivants :

Bureau officiel de Renseignements, place Numa Droz.
Confiserie Bader, place Purry.
William Schilli, Promenade-Noire.
Fritz Wenger-Seiler, avenue du 1er Mars.
Paul Tripet, place des Ha/les.
Cité Ouvrière, rue du Seyon.
J.-A. Michel, rue de l'Hôpital.

i JSb-enezer-Kapelle 1
Rue des Beaux-Arts 11

Snrtt-îank-fest JSonntag', den 2. OktoUer 1904
g Tormittags, 9 % Uhr : Festpredigt. M

-Kachmittags, 3 Uhr: Gesanggottesdienst.
Abends, 8 Uhr : Predigt.

Montag, den 3. Oktober
f i Nachmittags von 2 Uhr au Hj

I Verkauf der Liebesgaben g
i Znm Besten der Reicïtsgottessaehe |
Il Freunde sehr willkommen. H

ptd h Vaisseau
DIMANCHE SOIR

jet fle Lièvre
rUne jeune fille désirerait

«pape de voyage
jusqu 'à Munich ou Dresde.
. S'adresser Mmc Samuel de Perrot ,

Cortaillod. 

LEÇ0MS DE FRANÇAIS
* d'allemand et d'anglais

S'adresser Beaux-Arts 19, 3m'-. c.o.

¦¦¦*-*-|---̂ *Trr*-rTr-*r___T_ i l  ¦ !¦ i, ___¦ AJ ' U ïFBV"1̂ "" 1' —¦—"

grasserie -é-
~®~ Bfflpitts

Ce soir et j ours suivants

GRANDS • ®
donnés par

l'Orchestre symphonique
de Chaux-de-Fonds

m 1904 *
Cortège - Vendangt$

La maison Marins de Genève sera à 1-Hfdtel du Soleil, dès
le 27 septembre jusqu'au 3 octobre inclusivement, avec

un ricfce. choix de Costumes
de style et fantaisie , pour Dames et Messieurs. Prix modérés et défiant
toute concurrence. Costumes frais et soignés.

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

" ï/administ'i-ati-ii du JPé-
nitencicr, à Kench&tel, met
au concours la fourniture
d'environ .12,000 kilos de
poniijues de-terre, livrables
d'octobre 1904 à mai 1905.
. Pour renseignements, s'a-
dresser an soussigné ; lui
faire parvenir échantillons
et ofires jusqu'au 15 oc-
tobre 1»0_.

L'économe du Pénitencier,
J. GUÉRA

MALADIES des VEUX

D' CE ROULET
Faubourg du Crêt, n° 16

reçoit les.lundi, mercredi , vendredi ,
de 10 h \li h., sa medi , à 2 h.

PlIII-MILlf
Parcs 15, Surville , Neuchâtel.

Pension-Faille
Hôtel-de-Ville, 2""* étage. c.o.

Leçons f anglais Je pc,
k latin et Je lattaatipes

pat'
Re v. E. It. Woods B.A., B. D.

pasteur anglais et p rofesseur
On pourrait s'arranger aussi pour

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

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

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

I. 4-AIAM
Prof esseur de Musique

reprendra ses leçons dès le 3
octobre.

PIANO - MANDOLINE & GUITARE
Rue du Concert 8! Nettoyage de magasins

et appartements , ville et les envi-
rons. S'adr. M. Schwander, rue des
Moulins n» ll. , Prf .*c modérés.

Iffmc Paul Vermot, t\ Cor-
celles, près NeuehAtel, amie
des vieillards et des orphe-
lins, désirerait recevoir tout
de suite en pension quel-
ques personnes Agées, mes-
sieurs et dames ou des
orphelins. Soins dévoués.
Priv modérés.
¦______--_______--______----------a--------i

CONVOCATIONS
Ponr le ___ _ ___ .- -£ Octobre

l -lOIfffiiOll
a organisé une course à

FRÏ BOURG
Les personnes qui- désirent y parti-
ciper sont priées de se faire ins-
crire jusej u à samedi , à midi , au
Cercle Tessinois et au café du
Nord , chez E. Fontana.

Le Comité.

Corceiles-Peseux-CormonElrBctie

BitS-iêlrtiit
des ëvangeliums

im Temperenz-Saal in Cor-
celles , Sonntag den 2
Gktober, Abends 8 Uhr.
•¦ ' " * .

( La Feuille d'Avis de Neuchâtel, 1
hors de ville, I

, a fr. a5 par trimestre. J
% i i _

Promesse de mariage
Jean-Charles Sperlé, pâtissier , Neuchâtelois ,

et Elise Moser , demoiselle de magasin , Ber-
noise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
28. Ella , " à Jacob Freudi ger , chef de train ,

et à Marie-Louise née Bônzli.
28. Germaine , à Charles-Guillaume Ohlmcyor ,

fabricant de savon , et à Marie-Marguerite née
Stoller.

28. Robert-Bernard , h Gottlieb Fischer, em-
ployé postal , et à Ruth née Evard.

29. Maurice-Marcel , à Albert Pierrehumbert ,
agriculteur , et à Jeniiy née Meritha.

29. William-André, à; Charles-Emile Descom-
bes, agriculteur , et à *Elisabeth née Brand. j

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

N E Ï R A L G I E
,
JÏÏ _ _ ,

«&VV7niESEUL REMEDE SOUVERAIN _ f c .  U L
Boite (10 Poudres) 1 fr.60. - Ch. HONACCIO , Ph**,Gctièr»

Toutes Pharmacies. Bien exiger le ..KEFOL."

FORTIFIAI»- -
M le D' Schrader, h W>isbcrgholzcn

¦Hanovre) écrit:  « Ayant employé l 'hématogène
li. Dr Hominel dans 2 cas de maladies tu-
bercnlensos où le travail do la digestion
¦tait devenu complètement nul , j'ai *obtenu
d'excellents résultats, car' ce produit a
•éveillé l'appétit et fo rtifié le malade. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 3

Liste des numéros gagnants
do la

de la

N°» Lots N°" Lots N**» Lots N°» Lots Nos Lots N°» Lots N°» Lots
1 144 788 211 1930 568 3105 339 -317 443 5440 535 6562 622
10 249 793 309 35 468 8 505 28 217 74 553 66 390
12 267 796 387 44 327 27 230 34 305 83 16 69 307
22 299 801 500 48 95 61 302 38 478 97 434 78 632
28 398 804 449 59 56 96 210 42 18 5503 229 86 184
32 342 827 191 81 576 3200 457' 47 440 25 189 91 634
34 445 829 37 84 581 7 43 54 522. 38 371 6651 168
43 324 835 362 2001 345 10 477 57 490 54 471 78 547
54 444 846 370 7 17 30 365 73 396 56 499 80 317
63 196 856 437 15 93 40 81 74 306 62 544 96 367
73 169 873 567 18 531 41 264 92 147 88 502 99 134
76 394 874 97 51 335 49 386 97 605 5619 625 6710 404
78 529 875 355 92 337 94 157 4406 304 24 245 39 246
79 '563 891 212 2106 403 97 11 20 582 52 425 61 116
87 187 910 182 26 279 99 227 21 405 57 467 6817 472
88 254 ¦ 917 511 31 137 3340 579 22 111 61 432 23 112
91 572 920 391 58 474 61 516 29 571 82 555 30 9
98 646 934 156 64 593 76 606 37 271 89 595 55 643
100 418 938 4 70 549 80 417 41 472 5708 557 71 347
101 400 940 607 76 140 97 366 51 520 19 278 77 . 385
102 523 943 363 88 510 3424 624 54 483 27 224 86 612
105 105 952 540 2208 640 32 32 61 372 46 98 93 349
126 239 953 174 34 364 35 459 62 68 47 465 6902 141
128 280 961 142 39 238 37 201 93 286 52 395 3 369
129 207 984 252 45 564 49 609 4503 83 56 125 7 374
131 352 985 411 49 44 51 561 16 193 65 588 10 424
139 173 1038 566 81 379 52 283 51 358 73 619 36 177
147 438 76 452 87 429 53 256 63 206 93 118 46 ' 132
166 268 77 515 97 604 90 414 74 615 96 463 47 91
171 175 80 489 2305 170 91 155 75 431 5804 570 52 163
181 552 1106 517 8 482 3503 348 78 453 25 596 59 320
193 248 18 526 36 84 25 231 79 274 34 375 67 23
197 492 19 76 40 285 29 446 85 24 38 543 69 122
198 107 61 326 50 190 51 589 90 161 46 539 71 319
206 7 93 198 61 608 57 188 92 485 52 532 82 488

! 212 151 1201 451 2409 171 68 199 4609 158 58 450 7000 454
213 545 04 322 12 197 69 373 10 497 60 265 1 10
214 300 39 601 22 521 3613 341 14 409 61 565 20 123
221 292 44 592 25 108 40 223 21 113 65 213 26 88
235 255 51 393 43 120 41 269 49 67 77 569 44 621
238 243 52 316 44 100 53 513 67 28 5915 464 7f 618
242 30 65 382 2501 509 63 135 74 615 16 550 94 77
244 514 1303 200 13 208 73 416 4704 486 22 318 7113 455
247 186 19 39 28 138 . 83 583 28 548 33 351 30 533
256 586 31 . 491 47 192 3722 78 51 627 35 419 36 36
259 534 68 323 55 303 23 554 81 27 40 2 39 360
265 343 71 340 65 577 24 215 90 58 47 599 45 160
278 260 1402 35 81 297 65 220 99 420 54 378 75 313
282 524 15 468 2606 257 74 392 4851 536 56 585 77 136
289 40 41 383 26 41 3802 287 67 133 87 315 89 635
294 559 44 109 55 29 4 613 72 164 6014 330 7224 573
300 276 47 273 58 469 7 623 81 45 31 232 33 518
304 235 48 101 84 494 22 * 55 84 357 33 598 42 310
310 218 49 508 85 179 77 62 86 551 40 159 57 13*1
335 114 61 591 94 435 79 82 88 214 77 487 , 74 527
337 96 73 221 2729 637 87 377 4908 25 99 263 |« 75 294
342 630 82 644 33 408 88 6 45 126 6105 560 76 495
344 436 84 594 34 94 3927 277 56 253 8 14 80 127
347 331 1508 209 37 288 32 103 63 281 12 64 7311 587
350 333 14 74 44 628 91 21 65 528 26 250 29 143
354 512 18 427 49 506 4002 128 67 496 32 59 48 234
357 456 19 290 64 361 8 298 72 480 37 13 91 428
359 479 • 48 261 74 139* 44 154 74 104 39 546 7405 448
361 507 82 620 80 475 23 90 85 24 50 119 8 504
383 5 89 575 87 466 31 52 93 415 95 296 34 240
419 275 1619 641 92 353 47 22 " 94 639 6201 441 47 600
430 180 53 107 97 332 51 87 5001 ,538 15 63 57 • 75
431 150 55 584 2802 401 59 293 54 219 21 498 62 185
435 590 56 328 29 176 63 54 5111 202 27 ,1 85 580
444 423 81 42 41 178 66 388 12 .̂117.v _ , 3Q , 359 -* .592 226
400 368 91 484 51 146 73 65 59 '194 • 33 ' 400 : ' 94 407.
462 537 93 493 59 72 86 412 . 64 433 35 614 7650 262
477 251 1700 244 73 291 4107 610 5202 19 41 631 56 71
484 85 34 422 84 376 33 15 3 629 47 12 98 442
489 237 38 562 89 636 50 130 7 70 53 645 99 48
501 462' 46 38 2901 '49 .. .8 309 _ 638 61 242 7708 447
514 241. 52 284 14 295 59 354 11 350 63. 578 . 65 616
516 421 72 165 36 329 88 461, 21 308 66 26 72 203
520 334 1818 356 37 53 4221 - 413 - .52 470 6317 314 74 611
560 346 27 381 39 148 22 ¦ 258 .57' 558 '21 110 ' 85 481
568 166 37 266 54 402 24 270 77 397 3T 102 98 247
576 145 42 336 62 60 48 57 90 153 ; ' -38 603 7801 86
577 33 43 597 63 61' 64 216 5302 476 52- 228 42 338
584 289 48 311 68 503 67 222 35 204 6433 66 48 .181
585 426 51 542 3016 121 71 384 57 602 66 162 80 _25
587 73 67 410 30 389 77 3 60 115 67 99 92 149
602 69 72 501 39 321 84 633 78 124 6519 129 7906 617 ' •
655 47 79 8 41 380 88 301 95 272 29 519 14 - , 152
669 195 88 225 48 325 92 439 5419 106 33 282 15 ' 20
678 79 99 574 53 31 95 556 24 50 35 530
754 460 1902 46 77 183 4311 92 28 236 38 642
758 430 27 259 83 205 13 51 29 626 53 34
7698 9 28 172 90 233 16 312 32 80 57 344

I^es lots seront délivrés à l'Hôtel coiuniiuial, salle des sa-
peurs-pompiers, 3me étage, samedi l**1' octobre, cle 8 h. à midi ; à
partir de cette date, chaque jour de 4 h. à 5 heures.

Les lots non réclamés au 30 octobre deviendront la propriété de la société.
Toutes les demandes de retrait de lots doivent être adressées à M. J.-E.

Matthey, instituteur, Côte 73.
LE COMITÉ.

Wtf~ Voir la suite dès nouvelles à la page six.



la protection dont bénéficiait le prétendant
dans le sultanat d'Achin, où, par ce fait , l'é-
lément hostile aux Hollandais s'était concen-
tré.

Les Gajo es s'abritaient derrière leurs fem-
mes et leurs enfants, et le chef de l'expédition
ne donna l'ordre de tirer sur les non-combat-
tants qu'après avoir accordé à ceux-ci tout le
temps do quitter le village attaqué. Le gou-
vernement regrette profondément la triste né-
cessité où il s'est trouvé de tuer des femmes
et des enfants, afin de maintenir son autorité.
L'expédition a, d'ailleurs, donné les plus heu-
reux résultats — s'est empressé d'ajouter le
ministre.

ETRANGER
•****a+m***>mt—*a

Haute trahison. — Le chef du bureau se-
cert des chantiers Gcrmania, à Kiel, M. Bor-
kemeyer, a été arrêté je udi, sous l'inculpation
de haute trahsion. Il aurait livré à une puis-
sance étrangère, des plans cle navires de
guerre.

La mort d'un coquin. — Les journaux
de Naples annoncent la mort en cette ville de
Celestino Summonte, avocat, professeur de
droit administratif , et plus connu comme syn-
dic de Naples. C'est en grande partie contre
son administration que fut dirigée naguère
l'enquête Saredo, et on se souvient que le rap-
port do l'enquête fut accablant pour le syndic.

Il s'ensuivit un procès dans lequel M. Sum-
monte fut condamné en première instance et,
tout dernièrement, en appel. Depuis qu'il
avait été traduit en ju stice, l'ancien syndic de
Naples avait vu s'éloigner de lui non seule-
ment sa clientèle, mais presque tous ses amis.
Sa condamnation définitive , bien que prévue ,
lui a porté le dernier coup. Il n'était âgé que
de cinquante ans.

Entre cabotins. — L'incident Pierre Loti-
Lorando a été clos par des explications don-
nées par M. Lorando à M. Bapst, conseiller de
l'ambassade de France à Constantinople.

La secte des Doukhobors, émigrés russes
établis dans le territoire du nord-ouest, recom-
mence à donner du souci aux autorités cana-
diennes.

Ces illuminés qui, naguère, donnaient la li-
berté, par scrupule, à leurs animaux domes-
tiques, ont maintenant renoncé à l'usage de
vêtements et se promènent tout nus dans la
campagne.

Ils sont aussi convaincus que lord Minto,
lieutenant-gouverneur du Canada, qui va cé-
der son poste à lord Grey et qui, en ce mo-
ment, fait, avec lady Minto et une escorte de
police montée, une grande tournée dans ces
régions, est le Messie qu'ils attendent Toute
la colonie des Doukhobors s'est portée au-de-
vant de lui, mais la police a arrêté plusieurs
de leurs chefs et a mis fin à ce pèlerinage.

SUISSE

Le siège de la Banque centrale. — La
commission du Conseil national chargée de
l'étude du projet de Banque centrale a décidé,
contrairement aux propositions du Conseil
fédéral, de fixer en principe le siège de la
banque, ne voulant pas laisser ce choix à un
arrêté ultérieur des Chambres.

Celte décision indiquei*ait que la commis-
sion contient une majorité favorable au choix
de Zurich comme siège de la Banque centrale.

M. Gobât volé. — Une mésaventure est
arrivée à Saint-Louis à M. Gobât, l'un des
déléqués suisses au congrès interparlementaire
pour la paix. N

C'était la nuit, dans la chambre d'hôtel où
il loge et qu'il partage avec son cousin, M.
Kinselbach. M. Gobât, réveillé par un bruit,
aperçut un individu qui se retirait en mar-
mottant des excuses. «Sans doute, pensa-t-il,
un voyageur qui s'est trompé de numéro !
Mais des soupçons lui vinrent un instant après
et une rapide inspection des poches de son
habit ne ht que les confirmer. La porte n'était
pas fermée à clef , M. Kinzelbach cousin et
compagnon de voyage de M. Gobât, ayant
omis par inadvertance cette mesure indispen-
sable aux Etats-Unis.

Le valet de chambre d'un délégné italien a
été arrêté puis relâché à la demande de M.
Gobât

BERNE. — On se rappelle sans doute qu'à
la suite du vol de 39,000 fr. commis à la
recette du district de Nidau la police avait
procédé à l'arrestation d'un nommé Jenny et
à celle d'une veuve avec laquelle il se trouvait
en relations. Ces deux personnes durent être
relâchées faute de preuves.

Or, le « Handels-Courier > annonce aujour-
d'hui qu'à peine remis en liberté Jenny et sa
compagne viennent d'être arrêtés de nouveau.

-— Dans la soirée du 22 janvier 1903, un
sac d'écus, expédié de Bâle à l'adresse de
MM. Donzé et C"*, à Boncourt, d'un poids
d'environ 50 kg. et d'une valeur de 10,000 fr. ,
disparut pendant le trajet de Courtemaiche à
Boncourt,

Or Joseph Fridez, 36 ans, journalier à Bon-
court, contrebandier de profession et de dou-
teuse moralité, avait fait, dès le 22 janvier,
des dépenses importantes. Le 23 mars, il
partait avec Clara Bée, sa filleule, après avoir
eu soin de se munir de faux papiers, et allait
se fixer en France, à Aulnay-sous-Bois (Seine-
et-Oise), où il installa une grande vacherie
suisse et où, pendant plus d'une année, il
vécut sous le faux nom de Joseph Rérat II
échappa ainsi à toutes les investigations de la
police, qui le recherchait activement

Un futile incident le perdît^
Il portait un dentier. Celui-ci, ayant besoin

de réparation, fut envoyé à Georges-Emile
Mautref , visiteur du matériel roulant aux
Chemins de fer fédéraux , de Dinchéry, à
Délie, un complice du vol. C'est grâce à cet
envoi que le pot-aux-roses fut découvert.

Fridez avait dépensé dans les auberges, du
22 j anvier au 22 mars, près de 1000 fr. ; il
avait remis 600 fr. à Mautref, avait acheté, à
Aulnay, quatre vaches pour 2000 fr. ; payé
comptant une somme égale pour meubles,
ustensiles de laiterie, etc. , à Aulnay.

Joseph Fridez a comparu mercredi devant
la cour d'assises du Jura, comme accusé d'un
vol de 10,000 fr. au préjudice de l'administra-
tion fédérale des postes. Georges-Emile Mau-
tref , employé aux Chemins de fer fédéraux,
est poursuivi comme complice, et Clara Bée
pour recel ; 26 témoins sont cités.

ZURICH. — On parle beaucoup ces jours-
ci à Zurich d'un procès en héritage au cours
duquel on a découvert que le défunt a payé
l'impôt pour une fortune de 35,000 fr. , alors
qu 'en realité il possédait un demi-million,

ARGOVIE. — Terrible accident, dimanche
dernier à Frick.

Une maman de cette localité était en train
de préparer le bain de son bébé, âgé de deux
ans. Soudain , tandis qu 'elle tournait un ins-
tant le dos, l'enfant tomba en arrière dans la

baignoire qui était à moitié pleine d'eau
bouillante. Le pauvre enfant a été si griève-
ment brûlé qu'il est mort mardi après de ter-
ribles souffrances.

VALAIS. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , un incendie a éclaté dans le bâtiment
des turbines de la fabrique de carbure de
Gampcl. Toutes les dynamos de la centrale
n° 2 sont détruites. D'après les ouvriers pré-
sents au moments du sinistre, celui-ci a dû
être effrayant. Le personnel n'a échappé à la
mort qu 'en sautant par la fenêtre. Les dégâts
sont importan ts ct nombre d'ouvriers vont
être privés de leur gagne-pain pendant des
mois.

GENEVE. — Le juge d'instruction a fait
arrêter, sur la plainte du département de
justice ct police, le nommé Isaac Boisdechêno,
secrétaire du commissariat de police, pour
détournements de deniers publics. L'inculpé,
qui était préposé à la perception des contra-
ventions, a reconnu s'être approrié 400 fr.
environ.

Voici de quelle façon il procédait: au lieu
d'utiliser le registre à souche de l'année cou-
rante, B. détachait , d'un registre de réserve,
les reçus qu 'il remettait aux intéressés après
les avoir signés; les sommes qu'il encaissait
ne' figuraient donc pas sur les talons du regis-
.re quotidiennement utilisé. Au cours de re-
cherches relatives à une contravention , le dé-
partement de justice et police découvrit la
fraude. On ignore encore le montant exact des
létournements commis par Boisdechêno.

CANTON

Travail des personnes du sexe f émi-
nin et des apprentis. — A l'entrée de
l'hiver il est opportun de rappeler les dispo-
sitions légales suivantes :

Loi sur la protection des ouvrières, article
5. — Le travail des personnes du sexe féminin
ne peut excéder 11 heures par jour, les same-
dis et veilles de jours fériés, ce travail ne dé-
passera pas 10 heures, y compris les travaux
de nettoyage et de rangement des locaux. Les
j eunes filles, jusqu'à l'âge de 15 ans révolus,
no peuvent être occupées au-delà de 10 heures
par jour.

Loi sur la protection des apprentis , article
11. — La durée de la journée normale des
apprentis ne pourra dépasser 10 heures pour les
apprentis âgés de 13 à 15 ans et 11 heures
pour ceux âgés de plus de 15 ans, y compris
les heures consacrées à l'enseignement sco-
laire et religieux. Dans la règle, aucun travail
ie nuit ne peut être imposé aux apprentis ; ils
ne peuvent, de même, être astreints à aucun
travail de leur profession les dimanches et
jours fériés. Est considéré comme travail de
nuit tout travail fait entre 8 heures du soir et
5 heures du matin.

Aucune dérogation à la loi n'est accordée
lutrement que par écrit Dans ce cas, qui
sonstitue une exception, l'autorisation de tra-
vail supplémentaire n'est valable que si elle
est affichée dans le local où est occupé le per-
sonnel >

Noiraigue. — Dans l'élection de deux
membres au Conseil général, M. Ulysse Mon-
net a été élu par 46 suffrages. Un membre
reste à élire.

Les Verrières. — Le Conseil fédéral a
alloué au canton de Neuchâtel un subside de
35 % des dépenses réelles pour l'assainisse-
ment de la vallée sise au sud et à l'ouest des
Verrières. Devis 41,492 fr. 25, maximum
14522 fr. 30.

Frontière bernoise. — Le Grand Con-
seil bernois, unanime, a donné tort à la com-
mune de Lamboing, qui voulait empêcher un
particulier-d'utiliser pour son exploitation une
source qui se trouve sur sa propriété rurale.

H s'agissait d'une question de mesquine
vengeance provoquée par le fait que ce parti-
culier avait fait usage de son droit de vendre
à une commune voisine privée d'eau potable,
— celle de Prêles — une source se trouvant
dans un champ qui lui appartenait et dont sa
commune ne voulait pas.

La températui *» — -, B-*" .*.-_&_-__ £. — Les ven-
danges. — Encoi _¦ i;; - .incité.
Septembre nous a furieusement boudés ; on

ne se souvient pas de l'avoir vu aussi gro-
gnon; il est d'habitude un de nos mois favo-
ris, tant il donne de charmes à la belle saison
qui s'en va; mais cette année nous sommes
enchantés de lui voir les talons ; il nous a as-
pergés au possible depuis dimanche, presque
sans arrêt pendant quatre jours, tandis que
les Gorges et le Bas étaient partialement gra-
tifiés des rayons d'un beau soleil.

Heureusement la bise noire qu'il s'était as-
sociée pour la semaine du Jeûne, l'a lâché ; et
si nos journées ne sont pas gaies, elles sont du
moins douces, de même que les nuits. Jeudi
matin le thermomètre indiquait 91* à 1 h. et à
4 h. ; et 10° à 8 h. ont été constatés en plein
nord ; impossible de se plaindre du froid.

Nos forêts * prennent depuis trois jours les
premières de leurs teintes d'automne ; le jaune
pâle et l'or mettent dans la masse sombre des
taches lumineuses; c'est un peu plus tard
qu'une année ordinaire, et nous espérons que
cette parure cle luxe ne sera pas trop tôt arra-
chée par les vents ; si septembre a boudé il n'a
du moins pas été trop méchant, pareil en cela
à bien des personnes, plus pénibles que dan-
gereuses.

Un des plus beaux points du Jura, quand
octobre répand sur nos bois tous les ors et les
tons pourpres de sa palette, c'est le Mont-
Aubert ; il est peu visité par les habitants du
vallon, il a peu d'amis, mais ses amis lui
demeurent fidèles et goûtent sur ses pentes un
charme qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il n'a
aucune ressemblance avec la roche orgueilleus-
du Chasseron, ou avec le cirque majestueux
du Crcux-du-Van ; il n'a rien de dur, de sau-
vage, de sévère ou de menaçant

On y arrive en quatre heures, de Fleurier,
en passant par la Pouetta-Raisse, et le chalet
de l'Abbaye ; de là le chemin est très peu fati-
gant, et après avoir franchi un «clédard», on
se trouve dans une enfilade de pelouses en-
tourées de hêtres et de buissons, toutes pa-
reilles, avec un passage ouvert entre les
arbres comme une porte à deux battants ; on
passe de l'une à l'autre, comme clans les salons
d'un palais des contes de fées, et... on s'y
perd, même quand on connaît le chemin,
même quand on suit les traces jaunes peintes
par un guide obligeant; alors il s'agit de trou-
ver, à l'angle de l'une d'elles,un tout petit sen-
tier qui s'enfile sous le bois, et on arrive en
dix pas sur une roche en vedette ; là la vue est
ravissante, quoique moins étendue qu 'à Mau-
borget ou à Chasseron, car elle est bornée à
l'est, mais superbe cependant sur les Alpes, le
plateau de Vaud et le bassin du Léman,

Le Mont-Aubert est charmant l'été dais la
verdure ; mais rien n 'est beau comme ses
feuillages avec les tons merveDleux d'or et de
cuivre que leur donne la première quinzaine
d'octobre ; c'est un coup d'oeil féerique que
l'aspect de ces pelouses décorées comme-par
la baguette d'un magicien ; les peintres amou-
reux des beautés du Jura trouveraient là bien
des sujets dignes de leur admiration.

On y va peu, disons-nous , en effet c'est la
montagne dans la solitude, presque sans cha-
lets ; on n'y trouve que ce qu'on y apporte, et
les amateurs de courses avouent qu'on y sent
trop la soif , on est obligé de s'y montrer bu-
veur modéré, et même plus que modéré; et il
n 'y a pas d'eau. U est iacile de comprendre
que les bons vivants ne le font pas figurer
_lans la liste de leurs buts préférés.

Les vendanges nous ont laissés tout à fait
j almes; sans l'écriteau «Moût» aux portes des
restaurants, nul ne se douterait qu'elles se
font à quelques kilomètres de nous; on ne
constate aucune animation , aucune circula-
tion plus marquée qu 'à l'ordinaire ; et sur les
3100 habitants de Fleurier, il n y en a pas 4C
qui se déplacent en leur honneur on qui s'y
intéressent.

On parle assez d'électricité dans les villages
do Ja montagne, et dans ceux du vallon où
elle va être en activité; quant à notre localité ,
et à _ colles qui sont fournies d'énergie ct de
lumière depuis neuf ans par l'usine du Plan
do l'Eau , la question nous paraît déjà quelqu e
peu antédiluvienne. Voilà ce que c'est que
d'être en avant de deux, lustres sur son voisin
dans les progrès scientifiques et industriels.

Une chose pour laquelle nous avouons être
en retard , c'est que nous ignorions l'existence
et l'activité des pressoirs dans plusieurs vil-
lages du vallon ; nous en connaissions deux à
Môtiers chez de grands commerçants ; peut-
être les fera-t-on tous marcher plus tard à
l'électricité!

Les études faites depuis deux ou trois ans
par le Régional en vue de la traction électri-
que des trains de voyageurs ont abouti à des
devis fournis dernièrement par l'usine d'Oer-
likon; on nous dit qu'un projet arrive à
500,000 fr. , et un autre à 600,000 fr. Or pour
le moment, avec ces chiffres-là, il n'y a rien
de fait, comme dirait Gavroche.

LETTRE DE FLEURIER
(De notre corresp.)

NEUCHATEL
Cortège des vendanges. — Si le temps

est beau dimanche, il y aura foule à Neu-
châtel pour voir défiler le cortège des vendan-
ges. Quatre corps de musique, — la Musique
militaire, la Fanfare Italienne, l'Harmonie et
la Tessinoise — y participeront en corps.

Les gymnastes organisent un ballet qui
sera dansé place du Rond-Point du Crêt pen-
dant les opérations du jury.

Le comité n'a rien oublié pour arriver à un
bon résultat ; la halle de gymnastique cle l'Ecole
de commerce sera transformée en vestiaire
pour les participants au cortège, un médecin
a bien voulu accepter d'être à la disposition
du comité.

Pour éviter l'encombrement, le public et les
participants au cortège entreront sur la place
du Rond-Point, parles entrées réservées entre
le Crêt et F Académie, à la Rue des Beaux-
Arts et au* Quai des Alpes, tandis que les
véhicules pénétreront sur la place par l'entrée
vers le manège, derrière le Crêt.

Voici l'itinéraire que suivra le cortège : dé-
part du Rond-Point du Crêt, rue Coulon, ave-
nue du 1" M-ars, Place Numa-Droz, rue des
Epancheurs, rue du Seyon, Ecluse, Seyon,
Trésor, Places des Halles et Purry, rues de la
Treille, Saint-Maurice, Concert, Temple-Nouf ,
Seyon, rue de l'Hôpital, de l'Hôtel de Ville,
Port, Place Piaget, J.-J. Lallemand, Beaux
Arts et licenciement au Rond-Point

Par mesure d'ordre, et afin d'éviter les ac-
cidents, les spectateurs auront tout intérêt à
se tenir sur les trottoirs pendant le défilé du
cortège.

Horaire d'hiver. — Nous prévenons MM.
nos abonnés que notre horaire d'hiver paraî-
tra aux premiers jours de la semaine pro-
chaine.

DERN IèRES N OUVELLES

Banque nationale
Zurich, 30. — On mande de Lugano à lo

«Nouvelle Gazette de Zurich» : La commission
du Conseil des Etats pour le projet de Banque
nationale a arrêté les propositions qu'elle sou-
mettra au Conseil dans sa session de décem-
bre. Le siège central de la banque sera dési-
gné dans la loi ct devra être accompagné de
l'offre d'un emplacement pour la construction.

Les propositions du Conseil fédéral pour la
répartition aux cantons d'après le chiffre de
l'émission d'une part, et le chiffre de la popu-
lation d'autre part, ont été adoptées, ainsi que
le dividende de 4 % avec superdividende
de Va %•

La part de la Confédération aux excédents
de recettes supérieurs a été supprimée en fa-
veur des cantons. Ces derniers pourront laisser
à leurs banques cantonales la souscription des
actions. La banque pourra acheter des chèques
sur les pays étrangers.

La prescription relative à la représentation
des centres d'affaires dans le comité de la
banque a été supprimée. La part dos action-
naires en cas_ de liquidation , fixée aux deux
tiers, a été réduite à la moitié en faveur des
cantons.

La plupart des décisions ont été prises à
des majorités variables. La commission se
réunira de nouveau le 2 décembre pour pren-
dre connaissance des décisions de la confé-
rence des directeurs des finances des cantons.

La grève maritime
Marseille, 30. — Près de 2600 dockers ont

travaillé aujourd'hui . Les inscrits maritimes
ont voté un ordre du jour acceptant le contrat
proposé par les compagnies pour le service à
bord.

Contrebande
Annemasse, 30. — Les douaniers ont arrê-

té en gare d'Annemasse le sieur et la femme
Etiennctte R., originaires du département de
la Loire, au moment où ils allaient se diriger
du côté d'Annecy, après avoir <* truqué » le
compartiment du vagon où il se trouvaient

Ayant enlevé plusieurs -planchettes de' la
première cloison d'une double paroi , les con-
trebandiers y avaient introduit une quantité
considérable cle tabac.

Un vol
Paris, 30. — Un vol très important a été

commis la nuit dernière dans le fourgon pos-
tal de l'express Paris-Ie Havre ; 91 sacs ont
été éventrés et les valeurs emportées.

Saint-Siège
Rome, 30. — Une réunion tenue j eudi sous

la présidence de Pie X et composée de plu-
sieurs cardinaux, a décidé que le transfert

des cendres de Léon XIH dans la basilique de
Saint-Jean de Latran, où doit s'élever le tom-
beau du pontife décédé, aurait lieu en novem-
bre prochain, et s'effectuerait en plein jour.

Le cardinal Respighi sera chargé de se
mettre d'accord avec les autorités italiennes
pour le règlement de la cérémonie.

On se souvient que des désordres assez
graves s'étaient produits le 12 juillet 1881,
lors du transfert des restes de Pie IX, transfert
qui, cependant, eut lieu pendant la nuit

Chemins de fer russes
Saint-Pétersbourg, 30. — Au mois de

novembre, le chemin de fer d'Orenburg à
Taschkend sera ouvert à la circulation régu-
lière, reliant ainsi la ligne de l'Asie centrale
au réseau des lignes russes.

I_iA CHU___ra__t____i
Le siège de Port-Arthur

Chef ou , 30. — Un contre-torpilleur japonais
a débarqué près de Chcfou , à midi, dix-huit
Chinois capturés à bord d'une jonque partie
de Port-Arthur et qui essayait de forcer le
blocus.

Cette jonque , qui portait des lettres des
assiégés, a été brûlée par les Japonais. Deux
Russes qui s'y trouvaient déguisés en Chinois
sont détenus à bord du contre-torp illeur japo-
nais.

Des Chinois qui ont quitté Port-Arthur le
27 confirment que le dernier assaut donné à
la forteresse a eu le même résultat que les as-
sauts précédents.

Les Japonais ont pénétré avec intrépidité
au cœur des positions russes, mais ils n'ont
pu s'y maintenir en raison du feu meurtrier
des forts russes.

En -Vïandchourie
Kharbin, 30. — Il n'y a pas eu ces jours-

ci de changements notables dans la situation
de l'armée russe. Il y eut tous les jours des
escarmouches. La cavalerie a dispersé deux
patrouilles japonaises et s'est emparée d'une
grande quantité de bétail.

Le généralissime russe
Saint-Pétersbourg, 30. — Contrairement

aux affirmations de certains journaux , on ne
sait rien jusqu 'ici, dans les hautes sphères
militaires, de la nomination du grand-duc
Nicolas Nicolaievitch au poste de généralis-
sime des armées russes en Extrême-Orient
Par contre, on confirme que la démission cle
l'amiral Avellan sera officiel le dans un bref
délai, mais ce ne sera pas l'amiral Rojest-
wenski qui prendra sa succession. Ce dernier
reste commandant en chef de l'escadre do la
Baltique, qui doit partir pour -'Extrême-
Orient.

On apprend de source certaine que l'état de
santé du général Dragomiroff est actuellement
très mauvais. L s'ensuit que toutes les infor-
mations prétendant que le général serait ap-
pelé à remplir un rôle quelconque dans la
guerre russo-japonaise sont de pure fantaisie.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avi t de Neuchâtel)

C. F. F.
Berne, 1". — Le conseil d'administration

des chemins de fer fédéraux s'est réuni ven-
dredi.

Dans sa première séance, il a examiné le
budge t pour 19n5 et l'a arrêté pour être li*an .-
mis au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédé-
rale.

Le vol du Havre
Le Havre, 1". — Le fourgon où a eu lieu

le vol contenait quatre-vingt-onze sacs à des-
tination de l'Amérique, qu'on devait charger
sur un transatlantique.

Onze sacs renfermant des dépêches russes
ont été ouverts.

Incendie en Espagne
Valladolid , 1er. — A Rio Seco, un incendie

i détruit neuf maisons. Trente personnes ont
été blessées et une tuée.

Jj JL WWJMMMM
Les grands chefs russes

Saint-Pétersbourg, l°r. —L' agence télé-
graphique russe déclare que les nouvelles des
journaux étrangers annonçant le remplace-
ment du ministre de la marine, amiral Avellan
par l'amiral Rodjestvenski , et d' autres chan-
gements dans la marine sont fausses. Par con-
tre l'amiral Alexïcff serait rappelé.

On assure que Kouropatkine reste à son
poste.

On continue à désigner comme nouveau
généralissime, le grand duc Nicolaievitch.

Escarmouches
Saint-Pétersborrg, 1" — Le général

Sakharoff annonce à l'état-major. en date du
30:

Les cosaques ont repoussé le 29 un bataillon
d'avant-garde japonais qui occupait une posi-
tion retranchée sur les hauteurs voisines de
Oulltandza.

En môme temps l'artillerie russe a repoussé
une compagnie j aponaise, d'une position for-
tifiée ,, près cle Noutludza. Les Russes n'ont eu
que quatre blessés.

Les forces japonaises
Moukden, 1er. — Les Japonais paraissent

se disposer à la défensive. Ils fortifient la po-
sition au nord-est des mines de Yentai.

Le total de leurs forces, qui dépassent sen-
siblement celles des Russes, est actuellement
de 180 bataillons avec 144,000 baïonnettes,
10,300 hommes de cavalerie et 630 canons.

La première et la deuxième divisions sont
devant Port-Arthur.

CHRONI QU E VITICOLE
Au vignoble (Corr.). —La récolte parve-

nait hier à son grand battement .
Le rendement est très généralement supé-

rieur aux prévisions, môme dans les vignes
frappées de la grêle ou de maladies. Dans
plus d'un village, c'était une vraie chasse aux
gerles vides, lo matériel faisant défaut

Fait curieux , plusieurs grands propriétaires
de vignobles différant généralement la ven-
dange, ont commencé cette semaine déjà la
cueillette.

On constate une très sensible bonification
de la vendange ces derniers jours et l'on peut
d'ores et déjà être rassuré que le 1904 occu-
pera un bon rang dans la collection de nos
vins.

Neuveville. (Corr. ) —La vendange tire à
sa fin , elle donne toute satisfaction aux pro-
priétaires de vignes qui font en moyenne de
3 à 4 gerles l'ouvrier ; certains parchets ont
donné 7 et 8 gerles. Récolte absolument saine
pesant de 70 à 78°. Le quartier dit des
Blanchardcs a produit des moûts sondant 93°,
soit 12,8 d'alcool ce qui est absolument excep-
tionnel.

Les prix varient entre 23 et 27 fr. la gcrle.
Villeneuve . — Jeudi soir ont eu lieu les

mises cle vendange, avec les résultats suivants :
pri x minimum, 03,5 cent. ; prix maximum,
55,5 cent, ; prix moyen, 54,5 cent
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Société Suisse des Commerçants
9

et

Union Commerciale
COURS »XJ SOIR - HIVER 1904-15. ©¦¦

Réunion des participants aux cours : Salle N ° 23 (Ha lle de
Gymnasti que), de l'ÉCOLE DE COMMERCE, à 8 heures.

Inscriptions et -1ro leçon
-Lundi 3 octobre : Tenue des livres , Dacty lographie , Sténographie française.
Mercredi 5 octobre: Arithmétique commerciale , Sténograp hie allemande., Economie politique
Jeudi 6 octobre : Législation , Anglais , Italien , Espagnol , Géographie commerciale.
Vendredi 7 octobre : Français , Allemand , Calli graphie.

COMMISSION DKS 1_TF _»K. . .

"__ "

Monsieur et Madame Emile Moroau ct leurs
enfants , au Locle, Monsieur et Madame Léo-
pold Kœser ct leurs enfants, Monsieur et
Madame Edouard Kseser, au Landeron , Made-
moiselle Louise Kaiser , ;. Saint-Biaise , Made-
moiselle Françoise Kasscr, au Landeron , ainsi
que los familles Moreau , Kasser et Bourgoin ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver on la personne de

Mademoiselle Sophie MOItEAU
leur chère et bien-aiméo sœur , belle-sœur ,
tante , nièce et cousine , qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à lui , dans sa 40 mo année , h A % h.
du matin , après une courte et pénible maladie ,
munie des sacrements cle l'Eglise, h Saint-
Biaise où elle était en séjour.

Landeron , le lor octobre.
L'office sera célébrée au Landeron , le lundi

3 octobre , à 9 K heures du matin.
Domicile mortuaire : Maison Edouard Kxser ,

Landeron.
R. I. P.

AVIS TARDIFS
LA

Carte Postale Officielle
du

Cortège des Vendanges
sera en vente aujourd'hui, des 5 heures, dans
tous les magasins do la ville et chez l'éditeur
Timothée JACOT, 5, faubourg de
rilôpi.al, et 8, rue Pourtalès.

ÉGLISE NATIONALE
8 b. Catéchisme au Temple du Bas .
9 ••/ ., h, 1« Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
10 h . 40. 2""* Culte à la Chapelle des Terreaux.

M . MOI-EL.
8 h. s. ;j ->>e Culte h la Chapelle dos Terreaux.

M. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untore Kirche. PredigtgoUo.sdienst.
10 3/.i Uhr. Terreauxschule. Kindcrlehre.
Chau-uontkapelle. — 3 Uhr nachmittags.

Deutscher Gottesdienst.
Vignoble :

83/_i Uhr. Colombier.
2 ' /t Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 1er octobre r 8 h. s. Réunion de prière.

Petite salle.
Dimanche 2 octobre r

8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 !_ h. Culte d'édification mutuelle (Matth. XVIII

21-35). Petite salle.
10 % h. m. Culte. Temple du Bas. M. Ed.

ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TÏSSOT.

ENGLISH CHURCH
10.15. Iloly Communion. Morning Prayer and

Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

—_____ ag *—*——m *__ î_t_x____na****a***m—i¦_¦—*—*a*—*—imm_a

CULTES DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 1904

£a maison JUarius
de «euève (Dépendance*, de l'Hôtel
du Soleil , 1" étage), viewt de rece-
voir un

nouvel assortiment ie costumes soignés
Malgré le» demandes nombreuses,

le choix est encore très considérable.
PRIX MODÉRÉS - COSTUMES FRAIS ET SÔIGM.S

Dimanche des vendanges 2 octobre

D A N S E
à l'Hôtel de la Couronne

à SAINT-BLAISE

© AUVEBNIER ©

À l'occasion des vendanges

dès 3 L après midi

Cortège irtitp
Les participants sont informés que le conj -

mandant du cortège se tiendra à leur
disposition pour tous renseignements , de 1 à
2 heures, aujourd'hui samedi , au Bureau offi-
ciel des renseignements.

Comité d'organisation.

BOURSE DE GENÈVE, du 30 septembre l'JO't
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. cle f. —.—
Id. bons 19.50 '3 % G .  cle fer féd. 1006.50

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 1013.50
Tramw. suisse —.— Prier, otto. 4 % —-.—
Voie étr. gen. —.— Sorbe . . .  4% 385.50
Fco-Suis. élec. 466. — Jura- S., 3 % % 501.50
Bq° Commerce 1110.— Franco-Suisse . 475.—
Union fln. gen. 583.50 N. -E. Suis. 3 !_ 498.-
Parts de Sétif. — .— Lomb. anc. 3?0 3*27.50
Cape Copper . 95.— Mérid. ita. 3% 359.75

Demandé Offert
Changes France 100.03 100.08

. Italie 100.— 100.10a Londres.. . . . .  25.17 25.19
Neuchâtel Allemagne.... 123.47 123.57

Vienne. . . . . . .  105.07 105.17
l-----__-a-----W_'*--,------------*'*---*----- ''''''Mfc*-CT ¦ I . «- ___JL_IJl_La_--q_____W3-____=P____ «_____Cg___--

Cote de l'argent fln en gron. en Suisse, ¦
fr. 100.50 le kil.

Neuchâtel , 30 septembre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS , du 30 septembre 1901
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.80j *Bq. do Paris. . 1230.—
Consol. angl. . 88.37 Créd. lyonnais. 1128.-
Itahen 5% . . ; 104 .— Banque ottoui . 580.—
Hongr. or 4% . 100.90 Bq. internat. . — .—
Brésilien 4 % .  . 81.— Suez 4354.—
Ext. Esp. 4% • 88.22 Rio-Tinto. . . . 1430.-
Turc D. 4% . . . 80.22 Dc Bccrs . . . . 475.-
Portugais 3% . 62.72 Ch. Saragosse . 293.-

Aclions Ch. Nord-Esp. 190.—
Bq. de France. —.— Chartored . . . 37.—
Crédit foncier . 730.— Goldfiekls . . . 157. —
I_____^______»^___________________ _H___-I

Bulletin météorologi que — Septembre
Los observations se font

b. T 'A heures , \<A heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés cent** | g a 1/' dominant _

% Moy- Mini- Maxi- | | | ni v §
« enne mum mu m Jjj | Jj 

JJ-** 1U1U' g
30 10.8 7.1 15.8 720.8 var. faib. imag

1. TA h. : + 9.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Temps brumeux le matin. Soleil

visible :. partir de 1*2 h. _ . 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mra _.

Sept.-Octobre 26 | 27 28 29 30 1
mm ~ ~ "

73.5 ==-
7ù0 

__~-

735 _~_ ~

i —- I

| 700 =-\ I I 1 I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29| 8.2 | G.O 1 9.5 |6G4_ | 2.5 |0.N.0 | moy.|couv!
Cumulus le matin. Soleil intermittent tout

le jour.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barnm.  V r .il. Ciol.
30 septembre. 1128 7.6 666. 1 X. . av.

Brouillard.

Niveau du lac
Du 1»** octobre (7 h. du matin): 429 m. 410

Température du lac (7 h. du malin) ; 15 y ..
aaaa~*̂ ****9j M ,,*m'. ̂ a_____^W_-______^____H------̂ -l-W-__M-________Bha----_ __4_* _M _1
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I PHAB1ACIE OUVJEItTJG
| demain dimanche |
g Dr L. REUTTER , faub. de l'Hôpital p
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