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i Vos CONFECTIONS I
i €) © © © pour Dames, Jeunes Filles et Enf ants
i AU MAISASIM I

1 Rue du Seyon I

i _^o_ qui est touj ours le mieux assorti mn I
I C ostumes tailleur et l£©fe©s à 18- 50' 24 > 75- 30- 35T25.-:~' 5°;"' 58'-' 65-~ et i
i Jaquettes spires et conlénre jg^̂ ^ggïgj ||î  I
I Manteaux de pluie 18,50 t 19,80 , u.n, 28-, 32-, 36-, 38- et 42— 1
I Mantes et Collets Ca.nrlkg 4et505-2 6_8Q - 9 -80' î^pËT'&iviÉiSbgA"' 38"' 45" 1
i Jupes robes et Jupes Américaines (courtesk9ffsof Ŝ  S

uis 4 '90, 1
i «Supes garnies g.so , u.m, 12.50, 14.50, is—, 20—, 22— et 24—.
1 Jupes très éiég'autes 26-, 28- et 45-.
* _*M ___ M*v_ _ _ _ _ «s* en lainage, laine des Pyrénées, flanelle et veloutine , depuis 5.90, 6.80, S.50, 11.50, 13.90, 15.50, Psi
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— i——-....-—i tkJj X t- .ai. on,  DE. i..-La ¦ .__ _ .  _ Wgï

1 Matmées eu veloutlue 5.9Q , 6,80 et g.so. I
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depuis le meilleur marché au plus chic

gyp"" Ayant toujours un grand choix de NOUVEAUTÉS, dernière création,
f la maison se recommande pour confectionner les

J Hôtes et Costumes, Blouses, Jupes, etc. I
l l sur mesure. — Coupe et travail soignés et garantis ayant des Tailleuses expérimentées. m
s Les réparations aux Confections achetées dans la liaison sont exécutées à bref délai
| au magasin.
1 Se recommande, X. KELLER-GYGER. I

Magasin "AU LOUVRE ,, Rue fli Sp * falÊl I
j Maison renommée par le Bon Marché, vendant de la Bonne Marchandise
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© AU TRICOTAGE ©
2, Trésor, 2 1. E U C H A T E L  2, Trésor, 2

Reçu un beau choix de

Laines soie, Hambourg, Schaffhouse
etc., P 'es qualités, à des prix très modérés

Bas, Chaussettes, Camisoles, Caleçons, Jupons, etc.
en magasin et sur commande

EENTAGES DE BAS ET CHAUSSETTES
Travail prompt et soigné

So recommande. ~~

A. WITTWER, tricoteuse

PIANOS
Grand choix de pianos suisses et étrangers , des meilleures marques

réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

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

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement

a. LUTZ & pe, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

M A I S O N  FONDÉE EN 1829

PRESSOIRS A RAISÎI ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

* 

Pressoirs hydrauliques
grand rendement avec économie de temps

porteuses à raisins
avec cylindre en bois et en f onte

Machines à ftoucherles houtellles GLORO
et antres systèmes

A l'Agence agricole, faubourg du Crèt, 23, NeuehAtel

Schftrch & Bohuënblust
Successeurs de .F.-It. GARRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Déroche : M. Liouis DUBOIS, à, Bevaix,

J.-A. SANDOZ
HORLOGER-RHABILLEUE

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

RUE DE FLAMBES 5, 2™ étage
BEAU oHOIX

de
PENDULES NEUCHATELOISES, RÉGULATEURS ANTIQUES, etc.

Demandez prix-courants originaux chez tout marchand de fourneau?
important. . ' .

OSCAK WIXTER, Hannovi-c & Kandci n,
Dwy. 1121 Maison fond ée':en f ilVG.

g 
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I Magasin de Corsets "Jola ,,
I Grand'rue 9 - NEDCHATEL - Seyon 18

I Façon §pW Américain.
i Is the Centre of Attraction in the

fashionable World.
i Mes corsets sont insurpassables à cause de leur

1 Façon, leur Solidité et leur Prix !
1 TOUS LES CORSETS SONT
J droit devant. Erect Form.
I JE GARANTIS CHAQUE CORSET
I Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées.

AVIS OFFICIELS
5l?j COMMUNE

HJ3 NEUCHAT EL
permis de_construction
1. Demande, de MM. Edmond

Bonrqnin et Frédéric Co-
lomb, avocat, de construire
une maison d'habitation , à Ea
Caille.

2. Demande , do M. Vadi, en-
trepreneur, do construire une
maison locative , rue Bachclin.

Plans déposés , jusqu 'au 12 oc-
tobre, au bnrean des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal. 

j-gâg COMMUNE

Ŝ \̂ Neuchâtel
CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met

au concours la construction d'un
canal-égout de 40 cm., au fau-

. bourg do la Maladière.
Les plans et le cahier des char-

ges peuvent être consultés au bu-
reau des Travaux publics qui rece-
*va les soumissions jusqu 'au 8 oc-J '\bro 1904, à 6 h, du soir,

jggj3 COMMUNE!

*_ ĝ£_ J Neuchâtel
FORÊT DE CHAUMONT

La remise des coupes aura lieu
le samedi 8 octobre , dès 9 heures
du matin. Les bûcherons qui dési-
rant. aatrj ît-EQnHna juna_coupe _neui_
de la ville ot prendre connaissance
dos conditions à son bureau , jeudi
matin , 6 octobre , à. l'hôtel muni-
cipal.

Direction
des Forêts et Domaines.

IMMEUBLES

Tente te champs
au.v GencYcys-sur-Coiîraiic

M. Edmond Jacot, à Coffra-
ne, exposera en vente par enchères
publi ques , à l'Hôtel de Com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane , samedi 8 octobre
1904, dès 2 heures, 3 champs
situés au territoire des Geneveys-
sur-Cofl'rano , lieux dits Champs-
aux-Oics, Pics-Baptistaires
et Grandes-Blanches , d'une
superficie d'ensemble 2 1/8 po-
ses.

Sols à bâtir
à Beauregard , deux mille mètres
do terrain pouvant être répartis en
Elusicurs lots. Magnifique situation,

'adresser à Ch. Diacon , Boaurc-
gard 8a. 

Jtfaison confortable à vendre
Bue de la Côte, 4 appar-

tements. Confort moderne.
Jardin, terrasse. Installa-
tions de bains. Buanderie.
Electricité, tsar.. Bon rap-
port. Etude JV. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Maison de rapp ort à vendre à Serrières:
Situation exceptionnelle et terrain
pour construire de nouvelles mai-
sons. Bâtiment bien contruit.

S'adresser Etude . 6. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

ENCHÈRES
Office des faillites de McMtel

Enchères publiques
Le samedi 8 octobre 1904, dès

les 9 heures du matin , & Marin,
l'office des faillites do Neuchâtel ,
fera vendre par voio d'enchères
publi ques , les objets suivants , dé-
sondant de la masse en faillite
Iléon Matlhny, ancien tenancier de
ccrclu , « Marin , * *

Des lits bois cl en fer complets ,
tables do nui t , tables rondes et
carrées , rl*icos, tabourets , vaisselle ,
1 ilrosvùr noyer, canapés , 1 secré-
taire, tnbUvuiv divers , ! piano,
1 bi l lard,  t'es lampes , une mu-
siqii'! automatique, 1 phonographe,
lavabos , commodes , porte-manteau,
9 tables carrées et nnv i-on 40 chai-
ses à l'usage de café-restaurant , et
divers autres objets dont on sup-
prime lo détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite .

Neuchâtel , 3 octobre 1904.
Off ice des faillites.

OLD ENGLAND
Hoffmann Père & Fils

Tailleurs pour Dames t Messieurs
FAUBOURG DH H0PIT1L 9

Joli choix de Hautes Nouveautés 0 0
0 0 0 0 0 0 0 pour la Saison

TRAVAIL PROMPT à SOIGNÉ 

i Ed. Ciïlbert, Weucliâtel I
| t MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX W&
H Grand choix d'articles mortuaires 11

lfj FOURNITURES B

r OVALE
A vendre un ovalo de 700 litres

environ. Demander l'adresse du
n° 272 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.
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AVIS
Pour les Venflarigcs

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

Se recommande,
BRETON-GRAF, rue Fleury 16,

Antiquité
ou tableau historique
A vendre un tableau du portrait

dé la duchesse de Nemours , gran-
deur 48 cm. sur 34 cm. Demander
l'adresse du n° 273, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On offre à vendre

15,000 litres environ
Moût

provenant do Neuchâtel et Peseux.
Demander l'adresse du n° 2G5 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Celui qui a une fois utilisé lo
'• GX_Y_BOI-tO no veut plus d'autre

préparation pour toutes les affec-
tions de la peau. Guéri t  brûlures ,
crevasses, inflammations , blessu-
res, etc. — En vente en tubes :

) Pharmacie Jordan.
Exiger le nom cl la marque déposés.

Me vente j our 8 j ours
» de coupons de soie, depuis

1 fr. 90 le mètre, unis et
brochés.

Mme FUCHS
Place-d 'Armes 5

# remettre à Qenève
cause de santé , boulangerie-
pâtisserie, petite reprise, faci-

* lité de paiement. Ile 10302 X
F. O. 965 poste Mont-Blanc , Ge-

nève.

Belles pommes
, à vendre à 12 fr. les 100 kg. prises

sur place, chez E. Cornaz , Moutet-
Cudrefin.

i A vendre un

fauteuil
pour cause de départ , quai du
Slont-Blanc 4, 1" étage.

Modes
, Dans le Vignoble, joli petit ma-

gasin b, remettre. Peu de reprise.
Demander l'adresse du n° 279 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-yonoré et place Jfoma-2>roz

GRAND CHOIX Laines ù tricoter, Laine» soie et
décatie des meilleures fabriques : Dereudingen,
Schaftfiouse , Hambourg:, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plu*
belles qualités.

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

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

__*f~ Voir ta suite des «A vendre » aux panes deux et trois.

f ~ ~  \ABONNEMENTS
s an 6 moi, 3 moi,

En ville fr. 8— 4— ».—
Hor» dt ville ou p«r la patte

dans toute la Suisse . . . .  9 4-îo t. lS
Etranger (Union postale). xS.— 11.S0 6.sS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , t
Yenlt au numéro aux kiotqut,, dép ôt,, tic.

\- •

e' 1—"" \ANNONCES <:. 8__S_. -
Du canten : i M Iiuerlion.. j à 3 lignes So et.

4 et 5 lignes 65 et. 6 «t y lignes j S »
8 lig. et plus, i rs ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) ¦ t S »

"De la Saisie et Je l 'étranger :
tS et. la lig. ou son espace, f'* ins,, minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-JNeuf , j
les manuscrit, ne sont pat rendus

¦ <_
¦ *



i o FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAU

CHARLES CAREY
Traduit de 'l'américain par Pierre Luguet

Pour lui-même, le docteur ne craignait rien ;
son amour nouveau lui donnait l'audace de
tout braver ; mais elle, mais cette j eune fille
innocente et point même avertie, allait-il ap-
pelé]- sur sa tête le péril, allait-il la désigner
comme victime à la fureur fanatique et
inexorable des Yougis . Non , mille fois non.
Plutôt abandonner pour toujours les rêves de
bonheur qu'il venait de former et auxquels il
tenait déjà plus qu'à sa propre existence.

C'est.à cette époque que son âme torturée
et excédée avait éprouvé l'impérieux besoin
de partager son fardeau ; c'est à ce moment
que Farthingale avait fait à Lindwood la
confidence que nous l'avons vu répéter au
chef des détectives dans l'intérêt de l'instruc-
tion. Mais le docteur n'avait été que fort peu
apaisé par les conseils optimistes de son ami.

— Nous sommes à New-York et nous som-
mes au XXe siècle, c'est vrai , avait-il songé,
mais les nouvelles voyagent vite et vont loin.
Qui sait si celle-ci, sur l'aile d'un hasard dé-
testable, n 'irait pas jusqu 'à la lamaserie? Et
Mnna .Fuych a le bras long.

Vaincu par ces scrupules, l-'arlhingale es-
saya d'oublier et de retourner à ses études
qui. jusqu'alors, avaient suffi à emplir sa vie.
Ce fut eu vain. Le visage de Marj orie s'inter-
posait , victorieux et souriant, entre ses yeux
el les pages qu 'il voulait lire. Il ne parvenait
ltcproduction autorisée pour les journaux ayant un

trail-i avec la Société des Gens de Lettres.

plus à donner un sens aux caractères qui dan-
laient devant ses yeux. L'amour était devenu
se plus fort, et tout ce qui ne s'y rapportait
pas lui paraissait indifférent ou vide.

Mais voilà qu'un soir, alors qu'il forçait son
attention sur un vieux manuscrit rapporté de
Tso-ri-niah, il tomba sur une sorte de catalo-
gue des lois des Douze, qu'il n'avait pas en-
core vu. Et , cn l'examinant de plus près, il
s'aperçut que les lettres initiales des premiè-
res sentences formaient un mot thibétain.

Farthingale, surpris, sentit , pour la pre-
mière fois depuis de longs mois, s'éveiller sa
curiosité. 11 suivit la rangée des premières
lettres jusqu'au bas de la page et découvrit
qu'avec l'amour du mystère cher aux Orien-
taux un acrostiche avait été dissimulé dans le
Code.

A mesure qu'il le déchiffrait , son animation
augmentait; elle faisait place bientôt à l'agi-
tation , à l'intérêt le plus anxieux. Et quand
le travail fut terminé, le docteur se dressa, le
visage couvert d'une j oie radieuse et criant
dans un parfait transport de bonheur :

— Dieu soit loué!... Oh! Dieu soit loué !;
La semaine suivante, ses fiançailles avec

Marjorie Grantham étaient officiellement an-
noncées. Le monde s'étonna, mais il lui fut à
peu près impossible de ne pas approuver.
Comme fortune et comme situation sociale,
aucun des deux époux n'avait rien à envier à
l'autre, et, cn échange de la jeunesse et de la
radieuse beauté de la j eune fille , Farthingale
apportait la célébrité de son nom, répandu à
travers le vieux continent et le nouveau.

— Je pensais qu'elle aurait épousé Ditson,
dit tout bas la société ; mais...

Il fut décidé que les j eunes mariés s'éta-
bliraient aux environs de New-York et,
comme il n'y avait aucune bonne raison de
retarder la cérémonie, la date cn fut fixée de
manière à coïncider avec le vingt-deuxième
anniversaire de miss Marjorie Grantham.;

Lorsque Kumar apprit ces nouvelles, qu'il
était impossible de lui cacher, il s'approcha
un jour de son maître et lui dit, du ton de
l'alarme la plus grave :

— Avez-vous sérieusement l'intention de
placer ainsi votre tête dans la mâchoire du
lion, maître .

— Si tu entends par là me demander quels
sont mes proj ets vis-à-vis de miss Marj orie
Grantham, j e te répondrai que j'ai l'intention
de l'épouser et que je l'épousera i certaine-
ment,

¦— Mais, avez-vous pensé aux Douze, Sahib?
Et oubliez-vous les paroles du « Kanpo » ?

— Ecoute, Kumar, répondit lç docteur dont
les sourcils s'étaient froncés, j e t'ai pardonné
de t'être mêlé de mes affaires à Tso-ri-ûiah,
parce que sans toi j e n'aurais pas rencontré
Mas..., parce que j e ne serais pas revenu en
Amérique. Mais il faut que tu comprennes
nettement que c'est assez d'une fois et que,
si la chose venait à se renouveler, je ne par-
donnerais plus. Nous nous séparerions. -D'ail-
leurs, cette mauvaise habitude que tu as prise
d'intervenir dans mon existence m'empêchera
de te dire auj ourd'hui pourquoi j'agis comme
j e le fais. Sache seulement que je ne cours
aucun danger cn me mariant.

— Avez-vous parlé à Miss Grantham, Sahib,
de votre affiliation avec les Yougis et de leurs
vœux de célibat perpétuel ?

— Non. Ce serait l'alarmer sans nécessité.
Je t'assure, Kumar, que ni elle ni moi ne
nous exposons à aucune vengeance des Douze
et que leur punition ne peut pas s'appliquer
à mon cas particulier.

De cette explication plutôt vague, l'Indien
dut se contenter.

La veille même du mariage, comme nous
avons eu déj à l'occasion de le relater, Far-
thingale vint rendre, comme il le faisait tous
les soirs depuis quelque temps, une visite à
sa fiancée.

— Etcs-vous bien certain , lui demanda-t-
ellc avec quelque autorité, de ne garder au
fond du cœur aucun regret? Je crains, par-
fois, que vous n'éprouviez la nostalgie de
votre vie ancienne et que vous n'en veniez
un j our à me considérer comme le geôlier de
votre prison.

— Abandonnez dès auj ourd'hui toute crainte
de cette nature, lui répondit-il en riant. De
tous les lieux que j'ai visités, un seul m'avait
inspiré le désir du retour et maintenant que
j'ai devant moi la perspective d'une existence
à passer auprès de vous, Marjorie, ce désir
s'est lui-même évanoui. La seule pensée de
repartir, à présent, m'est odieuse.

Elle laissa échapper un long soupir.
Elle le considérait avec une profonde atten-

tion.
— Et pourquoi cette mélancolie? dit-elle cn

riant à son tour. Personne au monde n'a le
droit de vous faire aller là où vous ne voulez
pas aller, j e suppose? ¦"

H ouvrait les lèvres pour répondre, mais
réfléchit et dit simplement du ton le plus na-
turel qu'il put prendre.

— Certainement non.
Et il parla d'autre chose.
A ce moment, deux hommes à teint sombre

veillaient prudemment dans une des allées du
Park.

C'étaient Oshinima et Karana, les deux
lamas du lac Koko-nor que nous avons vus
liés d'amitié sincère avec le docteur Farthin-
gale.

— Crois-tu qu'il consente? demandait
Oshinima en un murmure léger. Nous ne
pouvons pas retourner vers le «Kanpo» et lui
avouer que nous avons failli à notre mission.

— Nous n'y faillirons pas, répondit Karana
sur le même ton. N'oublie pas ce quo nous a
dit Mana Fuyeh: «Ce mariage doit être em-
pêché à tout prix». A tout prix, répéta-t-il,
avec plus de force. Tu comprends?

CHAPIÏE VI
LE PORTRAIT SI'IRITE

Le mystère qui entourait la disparition du
docteur Farthingale devenait plus épais que
j amais à la suite de l'appréciation de l'attor-
ney du district.

Mais un résultat avait été atteint par l'en-
quête et par les articles de Ditson : convaincre
le public que cette disparition était le résultat
du plus noir des crimes.

Alors qu'avant celte enquête et ces articles,
tout le monde parlait assez volontiers du «dé-
part» du docteur, ce mot avait été universelle-
ment remplacé dans les conversations par ce-
lui de «meurtre -,

La police elle-même se rangeait à l'opinion
que ce mot devait contenir la véritable solu-
tion du problème. Et la seule personne qui
refusât encore de croire à la mort de l'homme
disparu était Marj orie Grantham, sa fiancée.

L'événement déconcertant et tragique était
naturellement tombé sur son âme avec une
grande et douloureuse puissance d'écrase-
ment, et depuis lors elle avait été dans un état
d'esprit étrange, participant à la fois du rêve
et de l'absence, ainsi que de l'intense distrac-
tion.

La pauvre enfant était aussi la proie de
craintes continuelles et d'hallucinations mala-
dives ; mais elle ne cessa j amais de penser à
l'homme qu'elle avait choisi pour époux, et
de chercher à percer l'ombre où il avait tout à
coup plongé. Jamais, à aucun moment du
drame, elle n'avait voulu envisager, même
l'hypothèse d'un départ volontaire et d'un
abandon dont elle aurait pu être victime.

Elle n'admettait pas non plus, malgré l'évi-
dence qui paraissait s'imposer à tous les au-
tres, qu'il eût été assassiné. Quelque chose de
mystérieux, une voix confiante et forte, disait
constamment à son esprit qu'il était vivant
encore.

H pouvait , s'avouait-elle, être séquestré car
rien n'aurait pu l'empêcher de communiquer
avec sa fiancée ; il pouvait, même, se trouver
aux prises avec un grand péril Mais il n 'était
pas mort ; aucun indice n'avait jamais été dé-
couvert de sa mort, l'opinion publique s'était
faite sur des suppositions, qu'il lui était im-
possible d'accepter comme des preuves.

Etcependant,r__n__iété de là j eune fille était
cruelle. Elle vivait dans une alarme continue,
examinant sans arrêt les faits connus, prête à
s'élancer sur toute piste, nouvelle, entendant,
même, en son esprit endolori, des appels
d'aide et de secours.

Elle se levait ; elle allait partir ; elle allait
répondre à la voix chère ; elle allait remuer le
monde pour découvrir- l'endroit d'où elle était
partie !

Puis, la réalité l'abattait. Elle ne savait
même pas de quel côté porter ses premiers
regards.

— Où irais-jeî... Où?... criait-elle à voix
haute, liais rien ne répondait à ses lamenta-
tions.

La nuit elle ne pouvait pas dormir. Le seul
instinct qui lui demeurât était l'instinct de
chercher ; la seule volonté, celle d'agir et de
sauver son fiancé.

Mais quand elle voulait suivre cette der**»
nière impulsion, le chemin manquait devant
elle, le bout du fil qui l'aurait fait entrer dans
le cœur du mystère. Sa santé s'altérait sous
cette contrainte et sous cet effort.

Et ce qui la soutenait encore, c'était l'espoir,
si tenace aux cœurs de vingt ans, l'espoir dei
pouvoir être utile un jour à l'homme qu'elle i
aimait»

(A suivre)._̂__\\
\\jo Teuille d'Avis de Neuchâtel publie;

un résumé des nouvelles du jour ; elle re-»
çoit chaque matin les dernières dépêches pat»
service spécial.

ï SORCIER DU THI6ËT

PLACES
Pour deux dames , on cherche

uno brave domestique sachant
faire une bonne cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné.

Entrée fin octobre.
Demander l'adresse du n° 278

au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

M n" Aflblter , successeur do M m°
Hoffmann , Bureau do placement ,
Moulins 5, offre ot demande des
cuisinières et filles pour ménage.

CUISINIERS
est demandée tout de suite. Beaux-
Arts 22, au 2m°. . c, o.

Dans un ménage très soigné, on
demande
une jeune fille

propre ot active , sachant cuire,
laver et repasser. Demander l'a-
dresse du n° 2G4 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un ménage soigné, do deux per-
sonnes, demande une

bonne domestique
propre et active. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans bons cer-
tificats. S'adresser poste restante
F, Z, 196, Neuchâtel . 

On demande pour tout de suite

une fille
fort e, active et propre , si possible
sachant cuire, pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 271
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 

^^^Une famille , composée de quatre
personnes, habitant pondant toute
l'année la campagne, demande pour
le 15 octobre ou le 1er novembre
une

jeune cuisinière
propre , active et jouissant d'une
bonne santé. Inutile de se présen-
ter sans do bons certificats. Deman-
der l'adresse du n° 2(57 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Madame Philippe de Pury de-
mande pour le 15 octobre une

CUISINIÈRE
bien recommandée.

S'adresser par écrit à Chaumont.
Un veuf ayant deux enfants

demande
une personne sérieuse pour faire
son ménage. Demander l'adresse
du n° 277, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. ' __ .. 

i__¦¦¦¦ __¦ '__¦_ _ _ _  a ii___i__i ________*iM __ i _ <__ i i___________i i_i i -___M______ ii__ i_____.-__nriTiTr M~rTT

lin domestique, célibataire ,
connaissant les chevaux , pourrait
entrer tout de suite comme ca-
mionneur chez Aug. Lambert , ca-
mionnage officiel des C. F. F. S'a-
dresser Balance 1, entre 1 et 2 h.

EMPLOIS DIVERS
Une mère do famille se recom-

mande pour du linge à laver et
à repasser à la maison. Travail
prompt et soigné. S'adresser rue
du Château 10, au 1e'*.

Une j eune veuve, disposant de
ses après-midi , de 2 h 6 heures ,
so recommande pour de l'occupa-
tion facile. S'adresser M mu Steincr ,
Parcs 93.

Ouvrière repasseuse
demande des journées. Château 4,
I" étage.

Une femme se recommande pour
des journées , laver ou récurer.

A la môme adresse, on désire
placer une fille de 12 ans en pen-
sion. — Rue des Ghavannes n° 3,
3°;° _étag.é. 

Une jeune fille, munie de ' bons
certificats , ' possédant une belle
écriture , connaissant à fond la
comptabilité, la tenue des livres
et la correspondance commerciale
et sachant passablement l'allemand ,

cherche p lace dans un bureau
ou à défaut

dans un magasin
S'adresser rue du Château 2, 1er

étage.

HSTITOTl!
ou à défaut étudiant , pouvant dis-
poser de quelques mois, est de-
mandé pour donner des leçons de
français à messieurs dans une
pension-famille , à proximité d'Yver-
clon. Entrée immédiate. Adresser
offres par écrit â M™*- veuve Rein-
hardt , Maison Blanche sur Yverdon.
Références : M. A. Lavoyèr, che-
min du Rocher 4 , Neuchâtel.

On demande , pour
Elberfeld

un jeune homme de bonne fa-
mille, âgé de 10 à 18 ans , comme
compagnon do deux jeunes gar-
çons. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pour rensei-
gnements , s'adresser chez M. O.
Wuthicr , Côte 57. 

Jenne homme
robuste cherche place do com-
missionnaire, emballeur ou
tout autre emploi , dans une mai-
son de commerce de Neuchâtel. —
Offres sous II. 1358 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande de

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

On demande un

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, pour faire les com-
missions. Rétribution immédiate.
Occasion d'apprendre le commerce.
Demander l'adresse du n° 281 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
'¦ UNE PERSONNE
bien recommandée s'offre pour faire
ménages , bureaux ou magasins,
l'après-midi ou le soir. Adresse :
Industrie 17, 1er, à gauche.

Un jeune homme, 30 ans, sachant
les deux langues et muni ,de bons
^Ili^^CSîiftP^^vS^ti^fi mi-

eraïialleur-magasiiiier
pour tout de suite ou plus tard.
S'adr. quai du Mont-Blanc i, 1er.

Jeune homme
fort et robuste cherche emploi dans
magasin ou commerce quelconque.
Demander l'adresse du n° 270 au
bureau do la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. 

On demande , pour uno fille de
sept ans , une

gouvernante
sachant l'allemand et lo français ,
pas trop jeu ne , pour partir cn Rus-
sie. Adresse : hôtel.Bellevue, cham-
bre n° 34.

_*%_ , j _ \f _ \_ a  m % _. &_. i_ t, ^Bk A <î  £______ __________ ______ <____- jusqu'à fr. 2lh— le mètre — ainsi <jue pour des Conviés aux Noces les dernières nouveautés de la « Hennen.
fi TnTTPx fl_7 *Ml0 ^̂ W ¦ ________ m̂ ^̂ ___r ™ berg-Soie» en noir, en blanc et ctfSleurs à partir de 95 cent, jusqu'à fr. 85.— le mètre.
lf e©&UJJIf<#  V« Vvlw WM -Wk. B% _f *-\ât*9 àwm âH f i lf jf *A*Û#*É _f*%_ $ *%Ê b  Damas-Soie à partir de fr. 1.30 à fr. 25.— Etoffes de Soie pour robes de bal . à partir de 95 c. à fr. 25-,

OtW W_\ ¦¦¦¦¦_ # m. ¦¦_ ¦_# Biffa ______ ¦ ¦ M M OM ^m Z  ____ __» • Etoffe s on Soie écrue , par r*-*bo » 16.80 ;. •> 85.— Etoffes de Soie pour blouses . . 95 c. à
[IA III  llr  ̂ laflr 11 ¦ ______ . ¦ !  W W r Wr *̂a\ CIR fAMf Foulard-Soie imprimée . 95 cent, ù » 5.80 Peluches et Velours 90 c. à », 5680MA||t* ¦¦M|fl|i l MM flllMl KOAM-MA _ f _i VIéIJ le mètre - SSmm**" Crêpes de Chine , Voiles de soie, Messalines , Velours Chiffon en riches assortira. Echantil. p. retour du courrierF *www ŵ ww j»»»«. m*-***,*aw*a v..,. G. HENNEBERG, fabricant de soieries, à ZURICH.
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Toute demande d'adresse â'unt
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADmmSTRA TIOTt
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER 
~

A loner, ponr le Î24 octo-
bre, à Saint-Nicolas, joli
logement de 3 pièces, cui-
sine, dépendances et jar-
din. 30 fr. par mois. S'adr.
Etude Bourquin & Colomb , Seyon 9,
Neuchâtel.

Four se de départ
à remettre tout do suite , à Villa-
mont 29; 3mo étage, à gauche , un
beau logement de 5 chambres, cui-
sine, chambre de bonne , chambre
haute , chauffage central et grand
balcon avec vue étendue. S'adres-
ser pour le visiter, de 11 à 3 h.,
tous les jours sauf le dimanche, c.o.

A loner, à la Coloiubière,
bean logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vne. Ctnde __¥. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Rne dn Château n° 9, 2™°
étage, petit appartement d'une
grande chambre avec .alcôve et
dépendances. Eau à l'étage. — A
louer tout de suite .

A UOUSR
dès maintenant , Ecluse 48, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser au Département de
rintériear, au Château.

A LOUER
sur le p arcours

du Tram Neuchatel-Saint-Blaisc
appartements do 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumbach &,
O, à St-Blaise. c. o. H 3447 N

Pour Noël prochain , à louer à
l'Est de la ville , un bel apparte-
ment au 1«, de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon. S'adresser Clos-
Brochet 9 a, rez-de-chaussée, c.o.

POUR BUREAUX
à louer , en face de la poste,
petit appartement au 1er étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister -__
Cic, fabrique de clichés, 4 , faubourg
du Lac, (^o.

A loner, dès le 84 octobre,
mr*3 chambres et dépendan-
ces. 500 fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Quatre et six chambres, avenue
du 1er Mars 2, 1er étage. c.o.

CHAMBRES
Chambres meublées, cuisine ou

non. Avenue I er Mars 2, 1er. c.o.
A louer à monsieur propre , jolie

chambre meublée, Industrie 28,3rac étage.
Grand' rue 2 , 3mo, à louer sur le

devant , jolie chambre meublée, in-
dépendante, pour monsieur rangé.

A louer une chambre à deux lits.
Faubourg de l'Hôpital 35, rez-de-
chaussée à droite.

A louer jolie chambre meublée ,
Seyon 28, 4mc étage.

Jolies chambres bien meublées
et confortables près de l'Académie
et de l'Ecole de commerce ; pen-
sion si on le désire. Faubourg du
Crêt 19, 2°". 

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

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au l« p. c.o.

Chambres bien exposées avec
, bonne pension. Rue des Beaux-

Arts 3, 3m« étage. c. o.
Très belles chambres. Balcons.

Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28. 3n,° ce.

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

A louer à un monsieur ou de-
moiselle uno belle chambre meu-
blée et indépendante , avec la pen-
sion si on le désire, dans une
famille sans enfants.

S'adresser Bellevaux n° 2, 3m°
étage, à gaucho.

Belle chambre au soleil. Seyon
n° 22, 3ra<- étage.

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

Jolie chambre meublée, Beaux-
Arts 17, 2mc , à droite. c.o.

Belles chambres JS"^, Ifiï
étage.

Jolie chambre menblée
indépendante. Demander l'adresse
du n° 269 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes

cherche, pour tout de suite , un petit

logement
à Neuchâtel ou environs. Adresser
les offres à M. Albert Vuagneux , à
Auvernier.

OFFRES "*"

Une bonne cuisinière
de toute confiance , âgée de 24 ans ,
cherche à se placer pour tout de
suite ou plus tard. S'adresser :
Ecluse 25, au 2mc.

Bonne cuisinière
cherche place tout de suite. S'a-
dresser Saint-Nicolas 10.

On cherche place
pour f^lle 

de 18 ans comme aide

novembre. Ecrire à R. Kocher ,
Grenchen.

Demoiselle
22 ans, bien au courant des soins
des malades, sachant faire la cui-
sine et repasser , cherche place
dans la Suisse française dans fa-
mille (déjà figée) sans enfants, ou
comme aide de la ménagère. Vie
de famille demandée. Prière d'a-
dresser les offres sous initiales
Z. E. 843© , à Rodolphe
Mosse, Znrich. Z. 8193c.

Une jeune fille de bonne famille
connaissant un peu la couture ,
cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

dans bonne maison. Demander l'a-
dresse du n° 282 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune f i l l e
forte et robuste, cherche place
tout de suite pour aider au mé-
nage. S'adr. route de la Gare 25.

Une jeune fille , sachant cuire ,
cherche place tout de suite dans
petit ménage sans petits enfants ,
en ville. — S'adresser La Famille,
Treille 5.

On demande - .pour fin cou-
ran t une bonne domestiqu e
munie d'excellents certificats ,
pour faire la cuisine et s'ai-
der aux travaux! d'un ménage
soigné. Gage suivant aptitu -
des. Demander ; l'adresse du
n° 274 , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche, pour une jeune
fille de 17 ans , intelligente
et avant fait quatre classes
secondaires , une place comme
volontaire dans un magasin
do mercerie, de modes , de
•quincaillerie, de papeteri e,
d'épicerie , etc. S'adresser à
Mrac Wulpillier , Speisergasse,
Saint-Gall.

Une jeun e

coiffeuse et repasseuse
désirant apprendre le français ,
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. S adresser à M1'0 A. Bleuer ,
coiffeuse , Grindelwald (Berne).

On demande
une jeune fille ou jeune garçon
pour faire les commissions dans
un magasin. S'adresser chez M»»
Kneuss, modes, rue de l'Hôpital 22 ,
au 1er.

Pharmacie D1* Reutter demande

jeune homme
de 15 ans pour faire les commis-
sions.

Demande de place
Jenne homme intelligent,

ayant terminé son appren-
tissage de 3 ans dans nne
banque, cherche si possible
place analogue, où il u cirait
l'occasion de se perfection-
ner dans la langue fran -
çaise. Bons certificats a dis-
position. Offres sons chin're
S 8<>« Y à Haasenstein &
Vogler, Solenre.

Un Neuchâtelois d'une quaran-
taine d'années , sérieux , retiré de-
puis peu de temps des a ffaires ,
désirerait trouver un emploi de
confiance ou s'intéresser à un
commerce. Connaissance h fond
de l'allemand et do l'anglais. Il
disposerait au besoin d'un"' certain
capital. — Demander l'adresse du
n° 259 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une personne d'un certain âge,
parlant français et allemand ,

cherche occupation
en écritures et relevé de comptes
à domicile ou à la maison. Discré-
tion absolue et prix raisonnables.
Bellevaux n° 2, 3mc étage, à gauche.

Une couturière
pour habillements de jeunes gar-
çons, rhabillages d'habits d'hom-
mes et raccommodages divers en
lingerie, se recommande chaleu-
reusement pour de l'ouvrage à la
maison. Travail soigné et prix rai-
sonnables. — Bellevaux n° 2, 3mc
étage, à gauche.

APPRENTISSAGES
Jeunes gens

des deux sexes, peuvent entrer
tout de suite ou pour époque à
convenir , pour apprendre la pierre
soignée pour montres , à la fabri-
que Ad. Girard , à Erlach (lac de
Bienne). — Références à disposi-
tion. Conditions très avantageuses.
¦dèmanoè*' -t_W,

^fi _','*hdm'th*e*ôîér)
recommandé pour entrer tout de
suite comme

APPSCNTÏ
Offres par écrit sous chiffr e

H. 5179 .*¥. h Haasenstein
& Vogler, Xeuchatcl.

PERDUS
On a perdu , dimanche soir, un

fourreau le sate
Prière de lo remettre au poste de
police contre récompense.

PERDU
dans la soirée de dimanche, dans
le centre de la ville , un bracelet
argent en piécettes chinoises. Le
rapporter contre récompense rue
des Poteaux 4, au 2ml*.

m ~ *-**•»

f B®"" sLn Veuille d'Avis de\
t Neuchâtel est lue chaque j our I

\ dans tous les ménages. J

A VENDRE
Raisins américains superhes

pour-conserver. Panier 15 kg, franco ,
fr. 5.30 ; 10 kg, Ir. 3.70 ; 5 kg, fr. 1.90.
Demandez prix des marrons. Per-
renoud, j Locarno. Il 38-29 O

Place Purry
Granû choix ûe jumelles et lonpe-\ne

Jumelles Zeiss
.LUBTETTES et PHTCE-HTEZ

or, argent, nickel , etc.
Verres extra-fins pr toutes les vues

Baromètres, Thermomètres
___-_- Boussoles

A vendre 80 porcs dn poids
de 30 à 60 hgs. — S'adres-
ser Société des _Laits salu-
bres, faubourg de la Gare
11, Neuchâtel. C.O.H D OOON

A vendre

ta petits chars à ponts
à bras. S'adr. Vieux-Châtel 2{>. c.o.

Joli petit

bureau marqueté
meuble antique , très propre , à
vendre à bas prix. S'adresser à
A. Bach , Trois-Portes n° 1.

ÎLa machine à. coudre

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

Se vend à la TRICOTEUSE
GEISSLER-GAUTSCHI

Jlfécanicien de précision
Rue du Seyon

PORCS
i A vendre 40 porcs de diffé-
rentes grosseurs. S'adresser
vacherie de Beauregard.

1B A GLYCÉRINE I¦ I* a fait son temps É
1 ? *? ? *7 *? ? ? I
La Crème Derniope «Aliert »

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

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

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

Lire attentivement le prospectus

Un magnifique

BAHUT
sculpté, du XVIImo siècle, à vcn<
dre à un prix modéré. Demander
l'adresse du n° 260 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I Aux Deux Passages I
5, rue St-Honorc et place Numa-Droz

Conf ections
Jupons .

Tailles-Blouses
Lingerie conf ectionnée

Escompte 5 % au comptant.
TéLéPHONE: 744

TfïffiW
Croix du Marché

Recoiivrages. Réparations

f 3 CHEVROMS j  ̂JOBI N I

J rpH BIJOUTIER-ORFÈVRE I
i \X NEUCHATEL |
W Haiecn du Grand Hôtel d-a Lac , W
%'WW>l)«B*»^B*»to*> t̂f>WWW^<Wl'l**l'_Mfl

I Librairie A.-G. Berthoud I
rue du Seyon

Henri Ardel. Le mal d'aimer
3 50

Albert Savina. Roosevelt in-
time, illustré . . .  3 50

Tyndall. Dans les montagnes
2 —

Jules Gross. Le héros des Al-
pes . .  . 3 50

Mémor. Personnes et choses
vues 3 50
Almanachs divers pour 1905

S Chaussures |
4 C. BERNARD fI Rue du BASSIN |

| MAGASIN |
 ̂

toujours frès bien assorti b
4 dans a
-t les meilleurs genres v

3 CHAUSSURES FINES |
M p°nr \i
_ dames, messieurs , îilielics et garçons Fi — ia Escompte 5 % tk
A \\y
% Se recommande, P

y  c. BERNAED !

ïiïëi ie lâ ïfc ilS l
H Grand magasin Alfred Dolleyres 1

1 HALLE AUX TISSUS I
, - j x  : . — ¦- : sa 1 : • _ . • - •  * s___a _-_ _s_-_B___-g ¦,. __. .,VTT r- ; _t__z==a f-8*

H Conf e ctions, Costumes I
H Jup ons j Blouses, Fourrures 1
1 LAINAGES FOUR ROBES 1
H Flanelle® ponr robes et blouses m
! ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE ^



Cercle de conversation anglaise
dirigé par C. Ducommun-Boil lot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffield

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

Mardi pour dames ) 
d& g heureg & ,Q heure3 du so*r>Jeudi pour messieurs J

Cercle de conversation française pour j eunes étrangers
I_.nn .lf, dé 8 à 10 heures du soir.

Renseignements et inscriptions h l'adresse ci-dessus.

ÉTAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Guillaume Steiner, chapelier , Bernois , et
Léa-Gornellio Besson , chapelière, Neuchâte-
loise , les deux à Neuchâtel.

Louis-Eugène Roulin , meunier , Fribourgeois
à Peseux , et Louise-Emma Kormann née Soll-
berger , sans profession , Bernoise , à Serrières.

Naissances
30. Charles-Emile, à Jean-Rodolphe Wittwcr.

manœuvre , et h Rosina née Zeader.
2. Germaine-Lina-Frida , à François Recor

don , menuisier , et à Lina-Sophie née Moser.
2. Un enfant né mort , masculin , à Loren;

Oppcl , magasinier, et à Augusta-Rosalio net
Porchet , des Etats-Unis d'Amérique.

2. Lina-Antoinette , à Louis Jacot , ébéniste.
et h Anna-Cécile née Hurni.

2. Georges-Auguste, h Louis-Auguste Frasse
bûcheron,, et à Eva-Emma née Jeanneret..
1 Valentine-Àmélic, à. Frédéric Jampen , vi

gneron , et à Félicie-Henriette née Junod. .
3. Un enfant mort né , masculin , à Louis

Fritz Niederbauser , agriculteur , et à Marianne-
Charlotte née Perriard.

M crrajmMi-
Démarche inutile

Le vice-président de la Société de l'arbi-
trage international vient d'adresser une lettre
à lord Lansdowne, au sujet d'une médiation
dans la guerre russo-japonaise. L'auteur s'ap-
puie sur les accords conclus ces temps der-
niers avec la République française* potir de-
mander au gouvernement britannique de
s'efforcer d'intervenir entre les deux belligé-
rants dans l'intérêt international. La lettre est
restée jusqu'ici sans réponse.

A Port-Arthur
On télégraphie de Chefou à la date du 2 oc-

tobre : .
Suivant des Chinois partis de Port-Arthur

le 30 septembre, on s'y est vigoureusement
UtiHj ii XK j wy'cui^ f»o-_- -._~~.-m-. -- tt . ¦,. _g.___t.fjyJL4,_**>- -

TïIClian, près de la baie du Pigeon. Ce sont
les'Russes qui attaquèrent ; ils voulaient ap-
paremment s'emparer des gros canons que les
Japonais avaient montés dans le voisinage.
Ils firent plusieurs sorties en force avec de
l'artillerie de campagne, mais ils échouèrent
dans leur tentative.

Trois ' jonques sont arrivées aujourd'hui
avec 160 coolies partis de Port-Arthur, parce
qu'on les obligeait à porter les blessés et à
enterrer les morts. Ils craignaient, en outre,
de manquer un jour de nourriture,bien que le
riz soit pour le moment en abondance. D'après
ces Chinois, les vaisseaux russes ne prennent
pas part aux engagements.

Des navires marchands, rendus inutilisables
par les projectiles ennemis, ont été trans-
formés en hôpitaux.

Plusieurs Chinois qui ont porté des morts
disent que ceux-ci furent si nombreux an
com-s de l'attaque et de la défense des forts
suplémentaires d'Itchan, qu'il est impossible
d'en évacuer approximativement le chiffre.
Les inhumations doivent se faire clandestine-
ment pendant la nuit pour éviter le feu des
Japonais qui tirent sur les porteurs.

On télégraphie de Tokio, le 2 octobre, que
les Russes font des efforts désespérés pour re-
prendre les positions perdues, notamment le
fort Kouropatkine, dans l'espoir de recouvrer
la conduite d'eau.

Ce fort aurait été l'obj et d'assauts répétés
après avoir été bombardé des forts voisins,
mais les Japonais continuent à l'occuper. Les
deux adversaires ont beaucoup souffert

Des canons j aponais récemment montés
commanderaient tout le port. La position de
ce qui reste de la flotte ruse serait précaire.
On croit que les navires devront bientôt sortir
on être détruits.

— On télégraphie de Nagasaki au «Daily
Telegraph» le 25 septembre, via Shanghaï :
«Les 22 et 23 septembre, les Russes firent une
sortie contre les positions occupées par le 36me
régiment Kanakaona; elle eut pour résultat
l'anéantissement de ce régiment. Sur 4000
hommes dont il se composait, il restait après
le combat, un sous-officier et 11 soldats.

Le tunnel construit pour pénétrer sous Port-
Arthur est achevé et a été utilisé le 24 septem-
bre, mais on ignore encore avec quel succès.

— Le correspondant de la «Morning Post»
à Shanghaï télégraphie qu'il est inexact que
le «Bayan » ait quitté Port-Arthur.

En Mandchourie
Le correspondant de l'«Echo de Paris*» à

Saint-Pétersbourg tient d'un général faisant
partie de l'état-major du tsar que les dépêches
de Kouropatkine reçues lundi mentionnent uni-
quement une escarmouche sans importance,
mais que l'on peut s'attendre d'ici 5 ou 6 jours
à une bataille décisive.

Kouropatkine a son corps principal sur la
ligne Moukden-Poulin-Foutchoun. Les Japo-
nais occupent un front d'une centaine de vers-
tes et ont leur position principale à Yentaï.
Les Russes ont pris toutes leurs dispositions
pour parer à tout mouvement tournant Les
avant-postes ennemis sont à 3 kilomètres les
uns des autres.

POLITIQUE
Royaume-Uni

M. Balfour a fait lundi soir un grand dis-
cours à Edimbourg.

Il a répudié énergiquement en son nom et
m celui de ses collègues du parti unioniste,
toute intention d'accorder le home-rule à
l'Irlande ou de négocier, avec qui que ce soit,
pour l'établissement du home-rule.

Au point de vue économique, il a déclaré
.naiutenir l'opinion qu'il a formulée dans son
discours de Sheffield , en ajoutant que, si le
parti'unioniste devenait protectionniste, il ne
pourrait plus en conserver la direction. M.
Balfour a terminé en déclarant que lé seul
moyen de sortir de l'impasse où l'empire s'est
engagé, c'est d'avoir avec les colonies auto-
nomes et les Indes une conférence dans laquelle
.era examinée à fond la question des rapports
économiques entre les différentes parties de
l'empire.

Russie
La cour de justice de Saint-Pétersbourg

commencera lundi le procès de 8 personnes
accusées d'avoir organisé une imprimerie
clandestine pour l'impression de proclama-
Lions et . autres écrits révolutionnaires. Parmi
les accusées se trouvent mie élève des cours
supérieurs de médecine pour femmes, une
j eune couturière et une juive, mère du princi-
r>al accusé et chez laquelle était installée l'im-
primerie.

— L'«Eclair_ publie une dépêche d'Odessa,
reproduite par quelques journaux anglais, di-
sant qu'une bombe a été découverte sur les
rails du chemin de fer près de Barnowitza,
une heure avant le passage du train qui por-
tait le tsar. La police ne possède aucun rensei**
Q«.--.oni- o_r TcvatotlT dt* OCltc tolifratlvtî.- ,*__

Un drame aux Nouvelles-Hébrides

Le patron du voilier français «Julia», M.
Blandinières,publie,dans la «France australe-,
j ournal de la Nouvelle-Calédonie, le récit d'un
drame horrible, qui s'est passé à Ditarara,
mouillage de l'île Aurore, dans l'archipel des
Nouvelles-Hébrides.

«Le 20 juil let, étant mouillé près de l'île
d'Àoba, ou des Lépreux, il vit de loin un
cotre français, le «Pétrel», qui faisait des si-
gnaux de détresse. D lui envoya une baleinière
dont les matelots découvrirent un affreux
spectacle : le pont du «Pétrel», la cabine et le
lit de son capitaine étaient rouges de sang. Un
seul matelot indigène survivait H raconta
que deux Canaques étaient montés sur le
cotre, alors au mouillage, sous un prétexte
quelconque. Une fois sur le pont, ils firent feu
sur le capitaine Pentecost et sur deux femmes
indigènes qui tombèrent grièvement blessés.

Le capitaine et une femme furent achevés
à coups de hachette ; la seconde femme, moins
gravement atteinte, parvint à se lever, courut
se réfugier dans la cabine du capitaine et se
jeta sur la couchette ; c'est là que les assassins
l'achevèrent

Pendant que ce drame se passait à bord ,
des faits non moins tragiques se déroulaient à
terre.

En effet, à peine les baleinières avaient-
elles atterri, qu'elles furent cernées par un
grand nombre de Canaques peints et armés en
guerre, qui poussaient des cris horribles.

Les malheureux matelots du «Pétrel», par-
mi lesquels Aroco et le second du bord, un
métis, nommé Edouard Vila, sautèrent à la
mer, essayant de se sauver à la nage; malheu-
reusement les féroces sauvages qui s'étaient
emparés des baleinières, se mirent à leur
poursuite à force de rames, et les fusillèrent
ou les assommèrent

Avant de mourir, Edouard Vila fit tête à
ses assaillants et s'étant emparé d'un casse-
tête, brisa le crâne à un Canaque, qui s'abîma
avec lui dans les flots.

Le recruteur du bord, un Indigène de Mare,
du nom do Waning.qui n'avait pas cru devoir
suivre ses compagnons et était resté dans une
des baleinières, fut assommé par derrière et
saisi aussitôt par la tête et par les pieds, traîné
à terre, où il fut achevé à coups de sagaies,
de pierres et de hache.

Le nombre des victimes se monte à huit :
soit deux femmes, Dick Pentecost, Edouard
Vila, Waning et trois Canaques des îles. D'a-
près le patron Blandinières, elles ont dû avoir
été mangées. Le «Pétrel» avait été entière-
ment pillé».

ETRANGER
Trois pour cent. — Une bonne nouvelle

pour les créanciers de la famille Frédéric
Humbert : M. Bonneau, liquidateur-syndic, les
avise, en effet, qu'ils n'ont qu'à se présenter
chez lui pour y retirer un mandat, grâce au-
quel ils vont pouvoir toucher une première
répartition de... un franc cinquante pour cent
francs I

Mais si on songe que VA passif de la faillite
est évalué à l'heure actuelle à une quarantaine
de millions — il s'élevait à l'origine à 115
millions — on voit que ce dividende repré-
sente une somme assez importante.

La réalisation de l'actif a produit environ
deux millions. On prévoit qu'un nouveau di-
vidende pourra être distribué lorsque le passif
sera définitivement établi.

Mais les créanciers ne retireront dans tous
les cas pas plus de 8 p. c. du montant de leurs
créances.

Le repos du dimanche. — Une reunion
de plus de 6000 employés et ouvriers a eu lieu
au théâtre du Retfro,-à Madrid.

M. Iglesias et de nombreux orateurs appar-
tenant au parti socialiste ont applaudi à la
promulgation de la loi pour le repos du di-
manche, loi qui, ont-ils dit est pleine d'avan-
tages pour le prolétariat [et à laquelle ils ne
reconnaissent aucun caractère religieux, mal-
gré les affirmations de la presse. Les orateui-s
ont fait entendre de violentes protestations
contre la presse pour l'opposition qu'elle fait
actuellement à la loi, bien qu'elle ait été la
première à la réclamer autrefois.

Une pastoresse en Angleterre. —
L'Angleterre n'a pas de femmes avocats,
mais elle a, depuis longtemps, des femmes
médecins, et depuis quelques jours nne femme
pasteur. L Amérique possède déjà" plusieurs
pastoresses. Mais Mlle de Petzold est la pre-
mière pastoresse anglaise. Chose curieuse, elle
est d'origine allemande. Elle a étudié à Stettin
et en Ecosse. Elle est «magister artium» de
Saint-Andrews. En théologie, elle professe les
idées de M. Harnack, dont elle a suivi quelque
temps les cours. Appelée à prendre la parole
pendant la cérémonie, elle s'est exprimée
avec simplicité, mais on a remarqué son ac-
cent décidé. Elle a produit, somme toute, uno
bonne impression.

H est nécessaire d'ajouter que cette femme
pasteur n'appartient pas à l'Eglise anglicane,
mais à une secte dissidente. Mlle de Petzold,
qui parle anglais avec un accent germanique,
prêche, paraît-il, dans un style correct et élé-
gant, avec une éloquence persuasive.

L'envers du progrès, — Il est mort l'an
dernier,par suite d'accidents de chemin de fer,
aux Etats-Unis, près de 10,000 personnes et il
y a eu 76,553 blessés. Le total de l'année en
cours dépassera probablement ces chiffres. Ces
hécatombes annuelles du progrès équivalent
piesque à celles d'une guerre.

Accident de chemin de ter. — Un train
venant du Pays de Galles a déraillé lundi
après midi près de Longher (comté de Cla-
morgan). Le mécanicien, le chauffeur et qua-
tre voyageurs ont été tués, il y a eu 50 blessés.

SUISSE
Recettes douanières. — Les recettes doua-

nières présentent en septembre 1904 une aug-
mentation de 835,258 fr. sur septembre 1903.
Du 1er j anvier à fin septembre 1904, elles
présentent une augmentation de 441,640 fr.
sur la période correspondante de 1903.

Réf orme pénitentiaire. — L'Association
intercantonale de la Société suisse de pa-
tronage, présidée par M. Kupferschmid (Zoug),
a décidé à-Tunanimité la fusion avec la société
suisse pour la réforme pénitentiaire.

Correction du Rhin. — Le Conseil fédé-
ral propose à l'Assemblée fédérale d'accorder
au canton des Grisons, pour la continuation
des travaux de correction du Rhin, une sub-
vention annuelle de 110,000 fr. au maximum
pendant 10 ans.

FOBTIFIAJ-T
M. le D' Knipers, à Mann-heini, écrit s

« L'effet de l'hématogèno du D' Hommel est
simplement éclatant. Déjà après usage
d'un flacon , l'appétit , la selle ot l'état général
de santé sont plus satisfaisante qu 'ils ne l'ont
été depuis près de frofe ans. Tontes les pré-
parations ferrugineuses employé*-, précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous occupe
aucun effet , et je sais heureux d'avoir
enfin trouvé dans votre hématogène
un remède qui promet la -guérison.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 4

L-F.IlM.ttP
17 , f aut ,  de l'Hôpital , 17

NEUCHATEÏ-

IOOIL OTï COM
: pur .toilage flomesti que

Houille morceaux.
, Houille grosse brai sette lavée.
¦ Anthracite belge, I"* qualité.
¦ Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.

Briquettes de lignite.
j $j '". Petit coke lavé de Blanzy.
^ .j  Coke lavé de,Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
¦_ Expédition directe des mines par

vagons complets
Téléphone -139

A tous ceux qui s'intéressent à

l'étude 9e la langue anglaise
Demandez, dans toutes les librairies , le

NEW EYGLISH READER
DU PHOF. KEYMON D .

Un volume cartonné, 408 pages,
' 150 illustrations. Prix fr. 3 50.

Grand succès !

ESCARBILLES
(scories)

du dépôt de Sa gare
de Neuchâtel

__ .  ̂ Tout_c3-demandfiB-.j . CQS__fiii,détqjl}: ._" 190*4 , être adressées à la maison ,

Molpïe Rycta?, » Mctttel
Entente spéciale pour livraisons

régulières ou par quantités annuel-
les déterminées d'avance.
Mm—ammmMMMmammmmMMm~m—aat——aa—m

DEM. A ACHETER

On achète
les cheveux tombés, au plus haut
prix. Ouvrages en cheveux en tous
genres , au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage

Se recommande ,
c.o. i™ A. WÏÎÎKER.

On demande à acheter d'occasion

une presse à copier
si possible avec sa table et un
carte iimer.

Adresser les offres case postale
n» 2071.

~~ÂVÏSl)ÏVÉRr
5B

On désire placer, dans une fa-
mille , n 'ayant pas d'autres pension-
naires ,

un garçon
de 11 ans , voulant suivre l'Ecole
de commerce. Offres Louis Chervet ,
Praz (Vully).

MODES
Mlle A. Kneuss

Rue de l'Hôpital 22, au I"

Retour «le Paris
de

M™ JAQUILLARD-FITZÉ

Br OTZ
¦-i 

¦

reprendra ses occupations

JEUDI 6 OCTOBRE

Pensionnaires
seraient reçus dans petite pension-
famille très joliment située, bonne
table, 50 fr. par mois. Ecrire sous
R, S. .80 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 

M»« Eugénie Petitpierre

GMère et couturière
pour habits de garçons
étant do retour , se recommando à
sa bonne clientèle. Travail en jour-
née et à la maison. Neubourg 12.

pension d'étrangers
RoscTilla , Avenue du Mail , 14

Pester Ungarisclie fi _»râal-M
à BUDAPEST

Tirage du 20 septembre dernier ,
cn présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complète a été publiée le 4
octobre courant dans le journal of-
ficiel ¦ Wiénev Zeitunç/ .

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mereial-Bank

«le 4 y., % au pair
de 4 % % è* 110 % 

¦
de 4 % à 105 %
de 4 % au pair

seront remboursées le i" avril 1905.
On peut so procurer gratuite-

ment -dés listes de tirage a l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de changes importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des pros-
pectas détailléŝ  

et on y peut
trouver , sans uéductïon de
frais , les coupons éclms et les
titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest. 

Leçons
Se recommande pour leçons par-

ticulières de grec , latin et alle-
mand (prix avantageux) , B. Jean-
neret , bachelier es lettres , 6,
Escaliers du Château , 6. 

Dans uno bonne famille de la
ville , on prendrait en

PENSION
pour G ou *. mois , un jeune homme
fréquentant les Ecoles.

Demander l'adresse du n° 275, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. * 

ï" Ijpfet
Leçons d'ouvrages, de raccom-

modages et de dentelles.
S'adresser à Mlles God-tt, rne

Saint-Honoré.

IN STITUT DI COUPE
et Confection

M" B_ ISCH
Faubourg du Lac 21

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

80- COURS PU SOIR
Prospectus el références

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

Attention
-mérite Ja. comMaaison, d.e_„v_ _:
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de 200.000,
leo.ooo, loo.ooo, 75.000,50.000,25.000
10.000, 6000, 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 ultérieur s.

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. H 4511 Y

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

Banque pour obligations à primes , à Berne.

Do™ iiî
Médecin homéopathe

A NEUCHATEL
Rue du Coq-d'Inde iO

a repris ses occupations
H" I ME

rue de la Côte 23
Leçons de dessin , modelage,

peinture , ôtain , cuivre et cuir re-
repoussés, décoration au pochoir.

Exécutions de travau x artistiques
sur commande. 

On recevrait en pension dans
uno honorable famille allemande
une jeune fille française. Occasion
d'apprendre la langue et si on le
désire aussi le ménage. Prix 25 fr.
par mois. Prière de s'adresser à
M. Schmid-Kohler , négociant , Mo-
riken , district de Lenzbourg*, Ar-
govie.

rail
de retour

Un jeune homme désire donner
des

leçons de mathématiques
à des commençants. Prix modique.
S'adresser à M. Louis Isely, étu-
diant , faubourg de l'Hôpital 6.

COU RS
de

CA1LISTHENIE
ôe tenue et 5c danse

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

Miss RICKWOOD a repris ses
leçons. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Indc 20,
au 2m*.

Bateau-Salon HELVÉTIE

Jeudi 6 octobre 1904
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel '

HtOMEHAIE

11 ie a-Hcra
à l'occasion des vendanges

A L L E R
. Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.

Passage à St-Blaise 1 h. 50
_ à Neuveville 2 h. 50

. Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 25
R E T O U R

Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. — s.
Pas. à Neuveville 5 h. 35

: ïuT-rvBtA^-feBUfeft.w. ̂ .̂ AhsM-rr,
a*m— t̂m *̂aim ia—i— *̂tts,t ****t '

PRIX DES PïiACES:
sans distinction de classe (aller

et retour) :
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de St-Pierre . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

- à l'Ile de St-Pierre (pour
pensionnats) . . . . . » *  î.—

' De Neuveville à l'Ile de1 St-Pierre » 0.D0
La Direction.

gnsseris -®-
~©~ Qambrinns

Auj onrûfli et j ours suivants

par la trou pe Feldern-FeU en

Ernesto FELDEN
l'homme protée

Transformations mystérieuses
' se transforme 9 fois sur la scène

sans changer de place et sans
; avoir aucun matériel à sa disposi-

tion, on le voit tour à tour en
i en habit, puis en officier de ma*
' rine , en simple soldat de marine ,
| on robe do chambre , en bonne

d'enfant , en Espagnole, etc. 

: B0ME PENSION
* dans famille ne parlant que français.

S'adresser rue Saint-Honoré 8, l".

AULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL

Imndi 10 Octobre 1904
à 8 h. du soir

11 11 ®
de la

© ® dlMSOI
interprétée par

Rachel de Ruy
Causerie ji aj - M. Emile Mas

Musique reconstituée par M. Piètre
Lélorey.

_________________________________________
_

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre non numéroté , 2 fr. —
Galerie , I fr.

i Billets en vente chez M. W. San-
• doz , magasin de musique , Terreaux 3,, et le soir du concert à l'entrée de

la salle.
i

Monsieur , do 22 ans, cherche
pour trois mois bonne

PENSION
privée , à Neuchâtel ou environs,
de préférence où il pourrait avoir
des leçons de français. Entrée im-
médiate. Demander l'adresse du
n° 276 au bureau do la Feuille
d'Avis dé Neuchâtel.

COJRTÈCt E
des

VWDM GES
Les personnes ayant des comp-

tes à présenter sont invitées à
faire parvenir leurs factures d'ici
au 8 courant , à M. Paul Tripet ,
négociant , caissier du comité (for-
ganisation du Cortège des ven-
danges.
_ . Le Burea u dit comité.

Grande Salle Jes Conférences
Neuchâtel

Jeudi 6 octobre 1904
à 8 % h. précises du soir

CONCERT
donné par

M. Francesco Santa y ra
violoniste

avec le concours de

I André MM
pianiste de Paria

Pour le programme
voir le n° du lundi 3 courant

Piano à queue RBmhildt
aux soins de la maison W. Sandoz

Prix des placés
Amphithéâtre , 3 fr. - Parterre numér., 2 fr.

Galerie non numérotée, I fr.
Les billets sont en vente chez M.

W. Sandoz , magasin de musi-
que , Terreaux 1, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

Les portes de la salle resteront fe rmées
pendant l'exécution des morceaux

Tramways à la sortie dans toutes les direelions

Les billets de concert
se payent comptant

CONVOCATIONS
ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude bibliqne

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d'Avis « « «
se s! K de Neuchâtel

par carte postale adressée
à l'administration de ce Journal.

i in 6 mois 3 moii

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 5o 2 2 5(fait eu fcrttan) ** '

NEUCHATEL - Salle circulaire

Les lundis dès le lundi 10 octobre, à S ït, |
CINQ CAUSERIES-RÉCITALS

Alphonse Scheler
SUJET:

Les orateurs chrétiens
De Calvin à Bossuet, de

Bossuet à Bourdaloue. La
prédication populaire et la
prédication protestante. Les
orateurs catholiques et pro-
testants au 19mc siècle. Les
prédicateurs du Réveil du J

! Protestantisme libéral et de
la Synagogue. H.34156L.

Abonnement: 7 fr. 50; une
séance, 2 fr. Cartes chez M.
W. Sandoz et à l'entrée.

LES MAGASINS

EN VILLE
sont ouverts -lès le 1e* octobre à -ï ___.. 45
le matin et se ferment à 9 h. le soir.

BRASSERIE KELVÊTIA
Ce soir et jours Suivants

donnés par

r Orchestre Symphoniqne
de Cliaux-de-Fonds

Ë SAIiOUTS _LÉ©PO_LÎ>-ir-OB_EKT S

§
TENUÈ.ËT^DANSE f

Les cours de Ifc -U. Matthey-Gentil, prof. 9
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ALPES BERNOISES i
LAIT POUR BÉBÉS

l ITenchâtel : Seinet fils.
Pharm. Jordan.

Corcelles : Pharm. Leuba.
f- Colombier : » Chable.
i St-Blaise : » Zintgraff.

Bondi-y : » Chapuis.

INSTALLATION DE MASSAGE ET PËDÏCURIE
TéLéPHONE 24, avenue du 1er Mars, 24 TéLéPHONE

6. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de U h. à 4 h.
Massage pour foulures, entorses, suites de :fractures , rhumatisme,

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

Opération sans douleurs des cors, durillons, verrues. Traite-
ment* de l'oignon et de l'ongle incarné. Se rend à domicile.

académie k jfeuchâid
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de franç ais pour élèves de langue étrangère. — Siège du
premier examen fédéral de médecine

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

l'Académie. . . .. . ...
Le Recteur, D' M. de ____________

TRAVAUX EN TOUS GENRES
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1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jtvis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie i part.

WWT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Exp osition de Peinture
•n S5ST Du 10 septembre au 10 octobre "TOI
Au CoUège Industriel (rue Numa Droz 4*6)

Ouverture: Tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du soir. Cartes
d'entrée : fr. ©,50, enfants fr. 0,20. Actions à fr. 5—, donnant
droit à la loterie d'œuvres d'arts , en vente à l'entrée , de mémo que
les affiches de l'Exposition (prix 1 fr.). H 3190 O

i l  i l  m̂mammâ mmmaBmÊtmmmm—mÊlm̂ m̂m—ammÊm

NEVRALGIE , ^ ".» 1^'"
80

^mM&hwu*mÂyJ&
Toutes Pharmaclet. Hier , exiger le ..KEFOL.



Les sociétés de secours mutuels. — En
attendant qu'on accouche au Palais fédéral
d'une loi sur les assurances populaires, les
sociétés de secours mutuels no restent pas
inactives.

Le 1er octobre est entré en vigueur un con-
cordat qui comprend 266 sociétés do secours
mutuels appartenant aux cantons de Zurich,
Saint-Gall, Appcnzcll, Thurgovie, Argovie,
Bàle et Glaris et d'après lequel ces sociétés
s'engagent a recevoir réciproquement leurs
membres lorsque ceux-ci changent do domi-
cile, sans préjudice à leurs droits acquis.

C'est un grand pas de fait et il est à souhai-
ter que le concordat s'étende davantage encore
et embrasse bientôt l'ensemble des caisses de
secours.

Lo comité central de la fédération des cais
ses de secours se réunira le 16 octobre à Olter
p >ur discuter la situation actuelle en regard
do la préparation de la loi fédérale attendue.

BERNE. — La cour d'assises du Jura ber
nois a rendu son ju gement dans le vol d.
10,000 fr. commis l'année dernière en gare de
Courtemaiche. Le jury ayant répondu néga
tivement sur la question de culpabilité, lacoui
a acquitté les prévenus et mis les trois quart-
des frais non encore liquidés à la charge d(
Fridez et de Mautrcf , solidairement. Le rest
est à la charge de l'Etat.

— Le Grand Conseil a approuvé à l'una-
nimité la proposition du Conseil d'Etat de
renoncer au rachat des lignes de l'Ober-
land. Il a approuvé le compte d'Etat de 190?
et voté les crédits supplémentaires.

Il a accordé une somme de 231,000 fr. prise
sur le fonds de l'assistance publique cornu-
subside à différents établissements d'assis
tance.

Il a approuvé en deuxième lecture le proje
de loi sur le concordat pour la libération du
cautionnement pour frais de procès.

Le Grand Conseil a abordé le projet di*
gouvernement tendant à la conclusion d'un
emprunt temporaire de 2 millions auprès du
Crédit lyonnais. Cet emprunt est destiné à
fournir à la caisse de l'Etat de nouvelles res-
sources en disponible sans qu 'elle soit obligée
de se défaire de titres aux cours défavorables
actuels. L'emprunt est partagé en 20 bons de
caisse et porte intérêt à 2 y». Pour la banque,
il est ferme pour deux ans; mais le canton
peut rembourser les bons à 6 mois. Le renou-
vellement se ferait à uù quart au-dessous dn
taux officiel de l'escompte de la Banque de
France.

LUCERNE. —Depuis le 1er mai il est des-
cendu, dans les hôtels et pensions de Lucerne,
119,325 étrangers; ce chiffre n'avait encore
jamais été atteint En septembre, le nombre
des étrangers s'est encore élevé à 26,47",
parmi lesquels 7943 Allemands, 4035 Angaisi
et 3127 Français.

VAUD. — Au cours du banquet d'inaugu-
ration d'un hôtel à Vevey, un des assistants a
lu un spirituel récit du temps des baillis.

Il s'agit des aventures crun non "vauaoïs av.
nom de Rodoillet, qui n'aimait guère leurs Ex-
cellences. C'est ainsi qu'un jour un de ce:
messieurs de Berne s'étant mis à vanter en sa
présence la splendeur des montagnes ber-
noises : le Schreckhorn, le Faulhorn, le Stock
horn, le Finsteraarhorn et autres pics ei
« horn », Rodoillet répliqua:

— Tout ça c'est bien beau, mais il y a quel-
que chose que vous n'avez pas?

— Was denn . interrogea l'autre.
— C'est f Yvonne 1
Une autre fois, Rodoillet, qui avait médi

de Leurs Excellences, est arrêté, enfermé e
condamné à mort La veille de l'exécution, i
r jçoit dans sa cellule la visite du bourreau di
Berne.

— Eh! pieu , questionne ce dernier, commen
ça va. x

— Pas tant bien, répond Rodoillet. Y parai
que c'est pour demain .

— Barfaitement, fait l'autre. C'est moi ch.
suis le pourroau.

— Le bourreau, s'écri e Rodoillet. Oh . alor*
je me recommande bien à vous !

Le bourreau cherche à le consoler et lui di '
que pour ce dernier jour il peut demander ton
ce qui lui ferait plaisir. Rodoillet réfléchit et ,
au bout d'un moment:

— Si j 'osais!... Je voudrais tant!... Mai
voilà, je n'ose pas !

— Tis touchours, donnerwetler! fait le bour-
reau, impatienté !

— Eh bien, voilà, déclare Rodoillet Je vou-
drais tant apprendre l'allemand !

Un Vaudois demander à apprendre l'alle-
mand ! Cela parut tellement extraordinaire ai
bourreau, qu'il alla tout de go conter L
chose au bailli. Si nous avons bien compris.
ce dernier, qui ne dédaignait pas la plaisan-
terie, pardonna au bon Rodoillet.

— Un incendie, que l'on croit allumé pai
malveillance, a détruit, clans la nuit de same
di à dimanche, la ferme de la Redoute, sut
Nyon, appartenant à M11 " Viollier.

L'alarme fut donnée à 1 h. 20 du matin
par un agent de police et deux jeunes gen:
qui se rendaient à la gare pour le train dt
nuit

Tout le monde à la Redoute, propriétaire
et fermier, dormait paisiblement à l'arrivée
des premières personnes ; on eut même quel-
que peine à les réveiller. En chemise, son
pantalon sous le bras, le fermier sauta à l'é-
curie et, avec l'aide des premiers arrivants,
sortit le cheval, les voitures, la sellerie, le gros
matériel de l'exploitation agricole, etc.

Etaient sur les lieux, les pompes de la loca-
lité, celles de Duiller et Prangins. Malheu-
reusement, comme lors de l'incendie de la fa-
brique de produits chimiques Muhlethaler,
l'eau manquait, et ce n'est qu'à 3 heures et
demie, soit deux heures après l'arrivée des
pompes, qu'un premier jet put être dirigé sur
le brasier.

Au retour des pompiers, un accident s'est
produit. Un peu avant d'arriver sur le pont
Morand , une roue de la pompe « la Campa-
gnarde > sortit de l'essieu et les pompiers qui

CANTON
Notaire. — Le Conseil d'Etat a accordé le

brevet de notaire à M. André Soguel, avocat,
à Cernier.

Val-de-Travers. (Corr.) —Le comité de
la Société d'Horticulture du Val-de-Travers a
été appelé à s'intéresser à un article paru toul
dernièrement dans la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» sur ce sujet : «Les arbres au bord des
routes».

L'auteur en prenait occasion pour vanter la
plantation de poiriers à cidre qui sont venus
remplacer les beaux peupliers d'autrefois,
tombés sous les attaques d'une chenille meur-
trière et quê tant de nos concitoyens regrettent
encore: que la route de Môtiers à Fleurier
était belle alors I

De l'avis même de celui qui a planté ces
poiriers leur production fruitière encore à ve-
nir depuis plus de dix années qu'ils existent,
¦ie nous sera pas de grande utilité. Espèce
¦ustique , si l'on veut, mais extrêmement com-
nune, inmangeable et bonne tout au plus à
faire de mauvais cidre, qui trouvera bien peu
i'amateurs.

Toute autre est la 
^question des «pommiers

russes» ; aussi la Société d'Horticulture tient
i en dire quelques mots au public du Vallon,
ersuadée de l'utilité qui pourra en résulter

.. our lui.
L'automne dernier, il y a juste une année,

un aimable horticulteur-pépiniériste offrait
gracieusement en don à la Société d'horticul-
ture 26 pommiers d'origine russe, à charge de
les répartir, à titre d'essai, dans le Val-de-
Travers et dans la vallée de la Brévine.- —
C'est ce qui fut fait. — Une douzaine de ces
pommiers ont été distribués de Buttes jus qu'à
Travers et le reste expédié à La Brévine.

Dans ce dernier endroit, il en a été planté
la moitié dans le fond même de la vallée,
-"est-à-dire dans des conditions climatériques
excessivement défavorables, à cause du voisi-
n age de la rivière — et l'autre moitié sur la
riauteur, au Gez, dans une bien meilleure ex-
position, malgré la haute altitude.

Partout ces arbres ont admirablement sup-
porté l'hiver; quelques-uns ont même donné
m échantillon très encourageant de leurs
'raits et cela dès la première année de planta-
non.

Mais, c'est maintenant ici où nous voulons
an venir, dans la riche et magnifique exposi-
tion internationale d'Horticulture,organisée à
Lausanne il y a qelt.ues jours, parmi des lots
ID tÔUO g n̂i'OO,- .̂ .̂—lï <.x ôl.».*v4o ĉ_o«a.t_ _.T_ .ra vin_

:eurs le disputait à leur étonnement devant de
ù beaux produits, il se trouvait dans la caté-
gorie des fruits un petit lot d'une trentaine
l'espèces désigné comme suit:

«Pommes russes ayant cru à la Vallée de
loux». Ce lot était des plus intéressants. — Il
-e trouvait là une dizaine au moins d'espèces
•eprésentant des fruits superbes d'aspect et
lont la qualité devait répondre à l'apparence.
Jne photographie accompagnait ce lot, dén-
iant la vue d'un de ces pommiers dont on
ivait dû étayer les branches pour les em-
pêcher de se briser sous le poids des fruits.

Voilà donc des essences fruitières résistant
i un froid déplus de 30°, donnant des récoltes
souvent abondantes, à une altitude moyenne
le onze cent mètres, un bon tiers plus haut
[ue notre vallon.

Ne serait-il pas grand temps que cet exem-
ple nous serve de leçon?

Ici aussi le courant de La Reuse (et le
irouillard qui l'accompagne et rend nos
mits extrêmement froides) — nuit beaucoup
t la fructification des espèces hâtives ou un
j eu délicates dans le fond de la vallée !

Si l'on monte jus qu'à mi-côte la situation
'améliore singulièrement.

Pour les bords des routes il faut choisir les
spèces à petits fruits, mais, ici encore, nous
oudrions que les espèces fruitières soient in-
orcalées à distance suffisante par des essences
le haute futaie, comme, par excmple,le tilleul
[ui réussit si bien.

Ce serait le moyen de concilier l'utile et
'agréable en donnant de l'ombre à la route,
pie les arbres fruitiers n'arriveront jamais à
¦roduire , et à donner des fruits mangeables,
lont on pourrait tirer parti, ce qui ne sera
pas le cas avec les fruits à cidre.

Il fut un temps jadis où le Val-de-Travers
it Môtiers, en particulier, étaient riches en
'raits. On connaît le proverbe : «Môtiers, c'est
o verger du Val-de-Travers, Couvet en est le

lardi-i».
Pourquoi ce proverbe ne redeviendrait-il

pas vrai?
Il est fort à souhaiter qu'on reconstitue les

vergers qui existaient anciennement. *.*
Nous avons la forme conviction que les

fruits originaires de Russie, quand ils seront
tiieux connus, encourageront fortement cette
culture.

La Société d'Horticultu re du Val-de-Tra-
vers s'en occupe et se tient à la disposition de
toutes les personnes qui auront besoin de di-
rections et de renseignements.

Lignières. — Le Conseil exécutif du canton
de Berne vient d'accorder à M. S. Luscher,
négociant à Neuveville, l'autorisation (pour
autant qu'il s'agit du territoire bernois) d'ins-
taller un service d'automobiles entre Neuve-
ville et Lignières. Ce service sera entrepris
par une société par actions, en voie de forma-
tion.

Parti socialiste. — L'assemblée des délé-
gués socialistes neuchâtelois, réuni dimanche
à Chambrelien, a voté les deux résolutions sui-
vantes au sujet de la question militaire :

1. Les délégués des sections socialistes du
canton de Neuchâtel, réunis à Chambrelien ,
considérant le rôle joué par la troupe lors de
la dernière grève à La Chaux-de-Fonds el
dans les grèves en général, protestent contre
la levée de troupes en de telles occasions et
invitent les ouvriers à employer tous les
moyens en leur pouvoir pour paralyser l'ac-
tion du gouvernement dans de pareilles cir-
constances.

2° L'assemblée invite le comité central et
les comités des sections à prendre toutes les
mesures en leur pouvoir pour atteindre les
soldats par la propagande antimilitariste, par-
ticulièrement en temps de grève.

H a été en outre décidé de s'opposer dans
son ensemble à l'avant-projet de loi concer-
nant la réorganisation militaire, de même qu'à
tout marchandage qui consisterait à laisser
passer cette loi eu échange d'une promesse du
gouvernement de ne plus employer l'armée
dans les grèves, ainsi que le ministre Giolitti
l'a fait en Italie.

Les Brenets. — Lundi matin, à l'usine de
la Roche, un ouvrier lamineur, M. G., était
occupé à graisser une transmission quand, à
son insu, les machines se remirent en mouve-
ment. Saisi au poignet, par la manche de son
habit, il eut le bras cassé dans une brusque et
violente secousse.

Heureusement pour lui, la manche se sépa-
rant de l'habit et du bras continua seule le
voyage avec la courroie. C'est grâce à ce ha-
sard d'un vêtement peu solide qu'un accident
beaucoup plus grave a été évité.

Ponts-de-Martel. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

M. Arnold Fallet, instituteur de la 1" classe
des Ponts depuis 33 ans, vient de quitter ce
village pour aller occuper à Neuchâtel le poste
de chef du matériel scolaire gratuit. La popu-
lation des Ponts-de-Martel voit partir M, Fal-
let avec beaucoup de regrets. Toute une géné-
ration dont il a été l'éducateur est à même
d'apprécier la perte que ce vide vaut aux
écoles du village.

Frontière f rançaise. — On mande de
Villers-le-Lac que le feu a éclaté mardi vers
six heures et demie du matin, dans une maison
sise au quartier de la Perrière, près du café
Boillot.

La maison sinistrée a été détruite de fond
en comble. Elle était déjà ancienne, apparte-
nait à M. Emile. Chopard et abritait sept ou
huit ménages. Le feu a pris dans les galetas,
sans qu'on sache au juste de quelle manière.

Il s'est développé avec tant de rapidité que
les locataires de l'étage supérieur ont à peine
eu le temps de sauver leur vie ; mais au rez-
de-chaussée, on a pu, semble-t-il, mettre la
plus grande partie du mobilier à l'abri des
flammes. Les pompiers de Chaillexon et des
Bassots étaient venus prêter secours.

Sur le tram. — De la «Suisse libérale» :
Lundi soir, vers 8 h., entre l'Académie et

la rue du Bassin, un contrôleur du tram,
M. H , a eu maille à partir avec deux Italiens
pris de boisson, dont l'un refusait obstinément
de payer sa place ou de descendre. Il y eut
lutte ; un voyageur prêta main-forte au con-
trôleur et les deux incommodes compagnons
finirent par être débarqués. Après leur départ,
M. H. s'aperçut qu'une des manches de sa
tunique avait été fendue dans toute sa lon-
gueur par un instrument tranchant.

Nous apprenons que la police a réussi déjà
à mettre la main sur un de ces chevaliers du
couteau.

Le droit au soleil . — On nous demandé
de publier le texte de la pétition suivante :

Neuchâtel, le 1" octobre 1904.
Au Conseil communal

de la ville de Neuchâtel
Monsieur le président et Messieurs,

En date du 30 septembre dernier les sous-
signés, propriétaires et habitants de la route
de la Côte, se sont permis, par l'entremise de
leurs délégués, de vous demander le balisage
des cinq maisons locatives projetées par M.
Bonhôte, architecte, sur la route de la Côte,
et l'interruption des travaux de maçonnerie,
jusqu 'à ce que le permis de construction soit
accordé par votre Conseil.

Aujourd'hui , nous venons vous donner la
justification de ces deux demandes, avec l'ap-
pui des signatures de tous les propriétaires et
habitants voisins du chantier de construction.

Les plans projetés pour la construction de
5 maisons locatives sur l'ancienne propriété
Jeanrenaud avec issue sur la rue de la Côte,
indiquent un' massif de 5 maisons contignës,
d'une longueur totale dt! 53,50 mètres sur une
profondeur moyenne de 12,50 mètres, conte-
nant 5 étages sur le souterrain ou les caves.
Les façades du côté nord , donnant sur la route
de la Côte, ont une hauteur de 15 mètres, du
trottoir jusqu 'à la corniche du toit. L'aligne-
ment pour ces maisons dépasse de 0,50 centi-
mètres l'alignement général de la route pour
la partie centrale de la façade et sur une lon-
gueur do 4,50 mètres, de sorte qu'ici la dis-
tance entre la façade et le mur de soutènement
au nord do la route n'est que de 8,50 mètres
au lieu de 9 mètres, donc diminution'- de
0,50 centimètres. • •* . .

Au vu de cet empiétement sur l'alignement
général et étant donnée surtout la hauteur ex-
traordinaire des façades (15 mètres), hauteur
qui n'est aucunement en proportion avec la lar-
geur de la route, les soussignés se permettent
de protester hautement et de demander que
sanction ne soit pas accordée par le Conseil
communal aux plans déposés par M. H. Bon-
hôte, architecte.

Les bâtiments construits le long de la route
de la Côte n'ont en général que 1, 2, ou 3
étages au-dessus du trottoir delà route et sont
séparés l'un de l'autre par des passages ouverts
ou des jardins, laissant passer l'air et le soleil.
Les cinq bâtiments projetés par M. Bonhôte
sont contigus et font une paroi massive contre
la route de 53,50 mètres de long sur 15 mètres
de haut, de sorte que dans cette partie-là la
route ne .recevra plus du tout le soleil et man-
quera d'air pour sécher après les pluies. Ce
passage ressemblera, non à une rue, mais
plutôt à une tranchée et presque à un tunnel.
Comme la route de la Côte est à peu près hori-
zontale sur toute sa longueur de 2 ¦/*• kilomètres.
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elle sert aux habitants du haut de k, ville de
promenade, compensant celle du bord du lac
dont ils sont trop éloignés. Mais à l'avenir
cette route perdra complètement ce cachet par
la boue, le manque d'air et de lumière, qui se
produira nécessairement sur ce parcours. Nous
n'insistons pas sur le fait que cette partie de
la rue sera plus ou moins encombrée par une
masse d'enfants ressortissant de ces 25 loge-
ments, inconvénients produits déjà en partie
par les enfants du quartier du Rocher, qui
font de cette route le théâtre habituel do leurs
jeux .

Par tous ces inconvénients, particulière-
ment par l'interception de l'air et de la
lumière, touslespropriétaires et habitants voi-
sins de ce pâte colossal de bâti monts seront
lésés dans leurs intérêts vitaux d' i. J manière
sensible, puisqu'ils seront privés précisément
de ce qu'ils étaient venus chercher en s'éta-
blissant dans ces quartiers élevés et éloignés
du centre de la circulation.

Figurez-vous, Messieurs, l'aspect de cette
cité future, en vous arrêtant un instant au
passage sous-voie du chemin de fer au bas des
Sablons ; vous vous trouverez d'abord vis-à-
vis d'un mur de terrasse colossal ressemblant
à uno forteresse. Représentez-vous ensuite,
dressées sur le rempart, les cinq maisons
projetées qui arriveront avec leur corniche du
toit à environ 6 mètres plus haut que la der-
nière maison voisine à gauche. Vous ne ver-
rez plus ni la montagne, ni la côte, ni les
nombreuses villas etpro priétés situées au Nord ,
car tout cela sera caché et enseveli à jamais,
sans vue, ni soleil, ni air suffisant, Cette cala-
mité, qui vient frapper un quartier de la ville,
jusqu'à présent connu comme l'un des plus
jolis et habité par des ménages tranquilles,
provient de ce qu'il plaît à un spéculateur
d'infliger sans façon à tous les propriétaires
et habitants de ce quartier des constructions
comme bon lui semble, sans égard pour per-
sonne, et pourquoi t parce qu'une loi sur les
constructions fait défaut

Mais à défaut de loi, on est en droit de se
demander si les autorités ne sont pas là pour
sauvegarder les intérêts d'une si grande partie
de la population et si elles n'ont pas le devoir
de prendre la défense de celle-ci en imposant
au dit spéculateur les limites qu'exigent l'hy-
giène et la salubrité publiques.

Les soussignés, propriétaires et habitants
de la route de la Côte, se permettent donc de
formuler les demandes suivantes au Conseil
communal de la ville de Neuchâtel :

1° Que l'alignement général soit respecté
sur toute la longueur du massif et même reculé
d'un mètre de sorte que la distance du mur
de soutènement au nord de la route, jusqu'aux
façades des cinq maisons, soit fixée à 10 mè-
tres. En reculant l'alignement à cette distance,
il restera toujours une largeur de 7 m. 50 pour
la terrases au midi des immeubles. Ajoutons
qu'il serait même dans l'intérêt de la construc-
tion de reculer encore d'un mètre en plus, soit
âe 2 m. 50, afin d'avoir plus d'espace et de
lumière pour les parties des bâtiments situées
3n contre-bas, comme l'a fai t M. Carbonnier,
Gôte 47.

L'autorisation accordée à M Gern ne sau-
rait être invoquée comme précédent, puisque
la place en cet endroit est plus large par suite
de l'embranchement du chemin du Rocher.

2. Que les maisons n'aient que quatre étages
sur le sous-sol ou les caves et que la hauteur
des façades sur la route de la Côte, du trottoir
à la corniche, ne dépasse pas 9 m. 35, hauteur
approximative de la maison voisine bâtie à
l'Ouest par M. Gern, n° 11, laquelle hauteur
nous semble être un maximum pour une route
-**¦- *•" — -¦ * - ,_, , _ . • , , a . -

Dans l'espoir que le Conseil communal,
aussi bien que le Conseil général de la ville de
Neuchâtel, soucieux de sauvegarder les inté-
rêts de tout un quartier de la ville, compren-
dront l'importance et le bien-fondé de notre
réclamation, nous vous prions, Monsieur le
président et Messieurs, d'agréer l'assurance
de notre considération distinguée.

(Suivent 32 signatures. )

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de septembre le bulletin mé-

téorologique de la Station Centrale Suisse
a donné des indications du temps probable,
qui ont eu pour Neuchâtel le succès suivant :

Prévisions Justes i us tes Fausses

1 22 (\ 2
Septembre 1904. . . 

J 73 0/o 20 »/o 7 •/.
Moyenne \ 1883/1892 73 •/• 22»/0 5 •/_
de sept. / 1893-1902 79% 16% 5 »/„

R. W.

DERNIèRES N OUVELLES

Le discours de M. Balfour
Londres, 4. — Dans son discours de lundi

à Edimbourg, M. Balfour abordant la question
fiscale, s'est exprimé ainsi: «La première
observation que j'ai à faire sur la question
fiscale sous sa forme actuelle est qu'en ce qui
me concerne je ne vois aucune modification à
apporter à ce qu'on est convenu de désigner,
en langage de protectionniste politique, sous
le nom de programme de Sheffield.

Je continue à croire que les conseils que
j'ai donnés alors à mes compatriotes relative-
ment aux modifications de politique fiscale
sont des conseils logiques qui sont cn harmo-
nie avec les principes les plus satisfaisants de
l'économie politique, aussi bien qu'avec les
principes qui doivent présider à l'organisation
rationnelle d'un état. »

Plus loin , M. Balfour dit: «Je fais remar-
quer à mes adversaires que la politique expo-
sée par moi à Sheffield ne constitue pas un
programme et n'est pas une.demi-mcsurc . ellc
forme un tout logique, indivisible, et ne con-
tient pas on elle-même les éléments d'une con-
troverse qu'il plairait, soit aux protectionnis-
tes, soit aux libres échangistes de soulever. »

L'orateur s'efforce ensuite de combattre les
arguments de l'opposition et entre clans une
définition de ce qui constitue la politique pro-
tectionniste. « Une politique protectionniste
telle que je la comprends , dit-il, est une poli-
tique qui vise à encourager ou à créer des in-
dustries dans un pays, cn élevant les prix dans
ce pays.

L'élévation des prix est une mesure néces-
saire à l'encouragement de l'industrie ; le pro-
cédé par lequel le but est atteint est l'élabo-
ration d'un système fiscal destiné à élever les
prix dans un pays de protection. Une telle po-
litique peut être bonne ou mauvaise, mais en
toul cas ce n'est pas la politique de Sheffield ;

elle n'a même aucun point de commun aycc
elle. »

M Balfour déclare ensuite que l*. fait, pour
une nation, de frapper d'un droit les impor-
tations des puissances étrangères afin de pou-
voir négocier avec ces puissances des arran-
gements de nature à favoriser les industries
du pays, ne constitue pas une mesure pro-
tectionniste.

« Quant à moi personnellement, je ne suis
pas protectionniste, je suis d'avis que dans
l'état actuel du pays, le protectionnisme, dans
le vrai sens du mot, ne constitue pas la meil-
leure politique.

Si le parti unioniste s'engageait dans le
protectionnisme, je ne pense pas qu'il me se-
rait possible de rester à sa tête. Un homme
ne doit diriger un parti que s'il a foi dans la
politique de ce parti ; je devrais abandonner
à d'autres le soin de diriger une politique de
vrai protectionnisme. »

Traité franco-espagnol
Paris, 4 — On mande de Madrid au

«Temps» que, suivant des informations
puisées à bonne source, les négociations entre
la France et l'Espagne, au sujet du Maroc,
sont près d'aboutir.

Mort de Bartholdi
Paris, 4. — Le sculpteur Bartholdi est

mort mardi matin à l'âge de 72 ans. D. était
l'auteur de la statue de la «Liberté éclairant
le monde» à New-York et du «Lion de Bel-
fort».

Accident de chemin de fer
Parme, 4. — Lundi soir, à Borgo San Don-

nino, un train de voyageurs allant do Bologne
à Plaisance a heurté un train de marchandises
allant dans la même direction. La locomotive
du train de voyageurs a été renversée ; deux
vagons du train de marchandises se sont dé-
tachés du convoi. L'employé de chemin de
fer qui manœuvrait le frein du dernier vagon
a été tué. Quelques voyageurs ont été contu-
sionnés.

La princesse de Cobourg
Vienne , 4. — Le curateur de la princesse

do Cobourg a remis aujourd'hui au maréchal
de la cour une requête tendant à ce que l'état
mental de la princesse soit l'objet d'un nouvel
examen et que le choix du médecin aliéniste
chargé de cet examen soit laissé à la prin-
cesse.

A cette requête, le Dr Stimmer en a joint
une seconde demandant la suppression de la
curatelle.

Marine austro-hongroise
Vienne, 4 — Le gouvernement a décidé

d'affecter un crédit de 34 millions de couron-
nes à la construction de 11 contre-torpilleurs
et de 35 torpilleurs de haute mer.

Le suffrage universel
Brunn, 4. — La Diète de Moravie a re-

poussé, par 40 voix contre 31, une proposition
*_<___ ,__vi»..V ***-» _ - *HWVUUUWUU 1,1 U WUi_.tt**jJ o—t—Ij . » U1U -_M_-

A la suite de ce vote, les socialistes se sont li-
vrés à des manifestations dans la rue.

Thibet
Gyang-Tse, 4 — On apprend que le trai-

té conclu à Lhassa avec l'Angleterre n'a pas
été signé par l'ambassadeur chinois, qui
n'avait pas obtenu de Pékin les pouvoirs né-
cessaires.

DERN I èRES DéPêCHES
I (Service spécial de la Teuillt d'Avi, de Ncitchâtel} ' . '

En Chine
Pékin, 5. — Les dernières nouvelles de la

situation en Chine sont rassurantes. On estime
qu 'il n 'y a aucune raison de s'inquiéter et
l'évêque de Pékin partage cette impression.

La princesse de Cobourg
Bruxelles, 5. — Le « Petit Bleu » annonce

que l'avocat de la princesse Louise aurait
télégraphié à celle-ci qu'il espérait obtenir
encore avant la lin de la semaine, la levée de
la tutelle.

La question macédonienne
Vienne, 5. — On mande de Belgrade à la

« Nouvelle Presse libre ¦*¦ :
On reçoit de nouveau de Macédoine des

nouvelles alarmantes Des bandes bulgares
commettent de nombreux meurtres parmi la
population serbe de Macédoine.

.LA €}UERBE
Un combat

Tokio, 5. — Du quartier général de l'armée
japonaise en Mandchourie : Un détachement
en reconnaissance, composé d'une compagnie
d'infanterie et d'un escadron de cavalerie, a
attaqué lo 2 octobre, un détachement russe de
G0 hommes de cavalerie qui avaient occupé
Tao-Ling-Toung à 13 km. au nord de Liao-
Yang et à neuf milles à lE'st de la route de
Moukden et l'a repoussé de sa position.

Pendant que le détachement poursuivait sa
reconnaissance, il a été attaqué par 230 cava-
liers russes. Après le combat, il est retourné
dans ses positions.

Dans cette affaire, les Russes ont perdu 30
hommes, les Japonais pas un seul.

Sur le front de l'armée japonaise aucun
changement ne s'est produit.

t
Los amis et connaissances de

TESTOREIil,! Joseph
sont priés d'assister à sou enterrement, qui
aura lieu aujourd'hui , à 3 heures du soir.

Départ de l'hôpital de la Providence.

AVI S TARDI FS

Union Commerciale
ET

Société SÉse te Commerçants
COURS DU SOIR POUR DAMES ET

DEMOISELLES
Inscriptions et lr0 leçon , Annexe des Terreaux :

Sténographie : Jeudi 6 octobre, à 8 h.
Comptabilité : lundi 11 » à 8 h.

Société Suisse Ses Commerçants
ET

Union Commerciale
MERCREDI S OCTOBRE

à 8 h. du soir
Halle de Gymnastique de l'Ecole de Commerce :

Inscriptions des participants à un deuxième
cours inférieur de

STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE<**
ayant lieu éventuellement le mercredi ou le
jeudi.

BOURSE DE GENEVE , du 4 octobre 1904
Actions Obligations
Id. bons 19.50 3% C .cicfert ed.  im.».—

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. il lots. 106.T5
Ti-amw. suisse —.— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4 % 388.—
Fco-Suis. élec. 471.50 Jura-S.,  3 y, % 494.—
Bqe Commerce 1125. — Franco-Suisse . 475.—
Union fin. gen. 603.— N. -E. Suis. 3-7, 497. —
Parts de Sutif. ' 430.^- Lomb. anc. 3% 327.25
Cape Coppcr . 108.50 Mérid. ita. 3% 354.75

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.15

. Italie 100.05 100.10a Londres 25.17 25.18
Neuchâtel Allemagne.... 123.35 123.45

Vienne 105.05 105.12

Cote de l'argent tin en gren. en Suisse ,
fr. 100.50 le kil.

Neuchâtel , 4 octobre. Escompte i%

BOURSE DE PARIS , du 4 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.67 Bq. de Paris. . 1240.—
Consol. angl. . 88.75 Créd. lyonnais. 1135.—
Italien 5% . . . 103.95 Banque ottom. 589.—
Hongr. or 4% - 101.15 Bq. internat. . —.—
Brésilien 4 % .  . 81 .55 Suez 4390.—
Ext. Esp. 4% . 88.35 Rio-Tinto.' . '. '. 1440 *—
Turc D. 4% . . 86.57 De Beers . . . . 478.—
Portugais 3% . 63.17 ch. Saragosse . 296.—

Actions Ch. Nord-Esp. 194.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 40. —
Crédit foncier . 732.— Goldfields . . .  101.—

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font

à l 'A heures , 1 % heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. cn Hciji-h mû" S _ _ V dominant .s

% Moy- Mini- Maxi- I | f Djr Force Io enne mum mum J | J 
l i I * lo:ui 

_ \
T 12.0 9.0 17.0 722.9 N. E. moy. bru.

5. 7/, h. : + 9.7. Vent : N. -E. Ciel : couv.
Du 4, — Rosée le matin. Le ciel se couvre

vers 5 heures et s'éclaircit de nouveau vers
9 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5ram.

Sept.-Octobro | 30 1 2 | 3 4 5
mm " ~*"**~ ¦—"—- — — "-—-

735 _=_-

730 ~_ \-

725 ==-

M 720 55.
715 53
710 ==_

705 jï~—

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

3| 7*3 | 8.5 | 13.0 |6C8.0| | N. |faibl.| clair "
Grand beau tout lo jour. Alpes visibles. Ma-

gnifique coucher de soleil.
7 heures du matin

Allil. Temp. Barom. \e.\l. Ciel.
4 octobr e. 1128 8.5 670.4 N. clair.

Hivean dn lac
Du 5 octobre (7 h. du mat in) :  429 m. 340

Températnre du lac (7 h. du matin) : 10°————a———«a—^

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

s'y trouvaient tombèrent ; l'un deux, Auguste
Buvelot, fut pris dessous et eut la jambe frac-
turée ; la voiture d'ambulance le transporta im-
médiatement à l'hôpital où il fut admis d'ur-
gence.

Du grand bâtiment de ferme il ne reste
que les quatre murs.

—•——**——- —¦ 
*____________—_¦ 

_L,A Ci-trEMIE:
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg:, 4 — Le général Oku
franchit, le Hun-Ho et opère un mouvement
tournant vers l'ouest. D après l'avis des ex-
perts militaires d'ici, le général Kouropatkine
devra envoyer des forces pour l'attaquer, mais
cette opération sera rendue difficile par la pré-
sence du général Kuroki, dont l'armée, cons-
tamment renforcée, se glisse lentement, mais
sûrement, vers l'Est, dans un mouvement de
flanc.

Les Russes gardent le vieux pont sur le
Hun-Ho avec des forces considérables et il
est probable qu'un engagement aura lieu sur
ce point

Tragique erreur
Londres, 4. — Les journaux du soir pu-

blient le télégramme suivant :
« Saint-Pétersbourg, 3. — M. Nomirovitch-

Dantchcnko télégraphie de Moukden, en date
de samedi, que pendant un combat récent les
artilleurs japonais ont ouvert le feu par mé-
prise sur leurs camarades de l'infanterie. Les
fantassins ont riposté et sa sont rués sur les
artilleurs, dont plusieurs furent tués.

Un conseil de guerre s'est tenu à la suite
de ces faits et quatre-vingt-dix hommes ont
été pendus. >

A Port-Arthur
Tokio, 4. — Les nouvelles de source russe

annonçant que tous les assauts livrés à Port-
Arthur par les Japonais du 20 au 26 septem-
bre ont été repoussés ne trouvent pas créance
à Tokio, où toutes les informations concourent
à signaler les progrès du siège et la capture
récente de plusieurs positions importantes.

Le ministre des affaires étrangères de Ser.
bie a eu hier un entretien avec le roi Pierre.
Dans les cercles du gouvernement on consi-
dère comme possible l'envoi d'un mémoran-
dum aux puissances et d'une note de protes-
tation à la Turquie.


