
Trois villas à vendre
i\ Gibralta r , de 8 ct 6 pièces , construites pour une seule famille.
Belle vue.

Pour de plus amples rensei gnements et consulter les plans ,
s'adresser à l'Agence Agricole et Viticole James de Reynier , Neu-
châU-t.

A VENDRE
MESDAMES

demandez partout la

la meilleure et la pins forte
Réclamez cette marque, la seule véritable

BUT" Voir la suite des * A vendre > aux pages deux Ct eit-vanUs

nui mm mu i
lue de la Treille |

M O D E S
[ Retour de Paris de MMe
Reriutrcl, avec un beau choix
de Chapeaux haute nouveauté,
choisis dans les meilleurs ateliers
de Paris. © © 0 © © © ® © © ©

Belles fournitures pour la mode
Toujours les dernières nouveautés parues en

Plumes amazone et panache
Aigrettes - Fantaisies - Fleurs de
'velours - Velours de toutes teintes

<Rubans - Mo usseline de soie - Soie-
I rie - Voilettes. © © © © © © © ©
; Grand assortiment île formes en rentre , chenille

et velours

D E U I L .
Spécialité de chapeaux garnis très bon marché

Articles pour bébés - BÉRETS
a*o^^*m^**M*m* ****** ***** *

Couronnes et voiles de mariées
Assortiment complet de

^""̂  f - * \  w^^\4if» formes droites
\rnrn*** W I mlmm** >—<? L**̂  dans -tous les prix

j Au TIGRE B0Y£ Ĵ

\_ \\\\\W $xlx  ̂mo^r^s I
Casquettes

CHAPELLERIE
Dernière Nouveauté en tous genres

Se recommande,
H. MORIT-Z-PIOUET.

III III IIMIIIIIIIIIIIM HJUIMBMIUHMMIllllllllllHi

I ______

IMMENSE CHOIX D ÉTOLES , COLLIERS , CRAVATES
ET MANCHONS

dans toutes fourrures et grandeurs
de sa propre fabrication ct garantie solides

du meilleur marché au plus fin

MANTEAUX POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tap is, etc.

Commandes. — Transformation ct réparation
de tout article do

B Ol Klj I B K
__ PRIX TRÈS MODÉRÉS __

Première maison de confiance fondée en 1870

# Schmiî-finiger
FOURREUR - PELLETIER

13, Eue do l'Hôpital, 1»

J.-A. SANDOZ
HORLOGEK-RHABILLEUR

a l'honneur de p révenir ses clients et le public en généra
qu'il a transféré son atelier » la

RUE DE FLANDRES 5, 2me étage
BEAU wHOIX

de
PE.\DULES MICHATELOISES. ItÉGUMTEUHS AÎVTÎQ-DES. et*

im-iiiii-Miniiiinni 

JVIS OFFICIELS
||j3 COMMUNE

ff i^ Neuchâtel
i LO UER AUX FAHYS
appartements do trois chambres,
dépendances et jardin.

S'adresser Finances communales.

j|Œ|l|) COMMUNE

H VALAIT G IN

Vente de bois
Le Inndi 10 octobre 1904,

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

R(cndcz-vous des amateurs au
Collège, à. 1 li. après midi.

IMMEUBLES
Maison à vendre

On offre à vendre , à Fontai-
nes, une petite maison récemment
restaurée , avec jardin et verger ,
situéo sur la route cantonale ten-
dant à Cernier. sSituation très favo-
rablo pour séjour d'été.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. iï eorges Zehr, à
Fontaines, ou à l'Etuiïe An-
dré NogMicl , notaire, a Cer-
nier.

SI ETTER, notaire , rue Purry
Gérances, L'iiraissemenls, Placemenls

hypothécaires. Achats et ..Ventes d'immeubles
A vendre, aux. Parcs , maison

d 'halii t ation , avec vi gne. Rapport
not 5 %. Bonne occasion pour pla-
cement de fonds.

Maison à vendre
à BEVAIX

contenant six chambres , cuisine el
dépendances; cotte maison a été
entièrement restaurée en . 1901.

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

La inimité de vente aura lieu le
1" novembre , à 8 heures du soir ,
ii l'h ôtel de commune de Bevaix.

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

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

Sols à bâtir
ii Beau regard , doux mille mètres
(le terr ain pouvant être répartis on
plusieurs lots. Magnifique situation.
S'adresser Sx Ch. Diacon , Beaure-
gard 8a. 

jKîaison confortable à venOre
Rne de la Côte, 4 appar-

tements. Confort moderne.
Jardin, terrasse. Installa-
tions de bains. Bnanderic.
Electricité, gaz. Bon rap-
port. J-.tntle ST. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Maison de rapport à venûre à SerriBres :
Situation exceptionnelle et terrain
pour construire do nouvelles mai-
sons . Bât iment  bien contruit.

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

ftr ÉSSISK: p0°sro de
terr ain de grandeurs diverses , au
gré des amateurs , à vendro au-des-
sus de la ville , dans situation par-
ticulièrement favorable, Prix mo-
dérés.

S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

ENCHÈRES

Enchères à Laideron
Pour cause de cessation de voi-

wragea et de course do voiture ,
'•* citoyen Emile Rossel-Botteron
exposera en enchères publiques et
contre argent comptant , devant
son domicile , hôtel de la Poste , à
Landeron , le lundi 17 octobre cou-
rant , dès 2 y , heures après midi ,
'es objets suivants :

Un cheval bon pour lo trait et
ta vo i ture , un char à pont à un
elicvul avec mécani que devant , une
Paire échelles , une paire épomles ,
Un brancard , un brecet h vendange ,
•>n break léger , uno voiture légère
yvec capote mobile , une brouette
• herbe.

Landeron , i octobre 1901.
Greffe de Paix.

W Î5IIH5 II lllllIltylIlFlL&
à AUVERNIER

te samedi 83 octobre 11)04, dès 8 heures du soir , à l'hôtel
du Lac, a Auvernier , M. James lardy-de Per.rot, à Neuchâtel ,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre d'Auvernier
1. Art. GT1. A Auvernier, bâtiment de 132 mètres. Cet immeuble

très bien situé, au centre du village d'Auvernier, com-
prend un logement, emplacement de pressoirs et de
vastes caves.

2. » G72. A Auvernier, place de 5 m.
3. » 70G. Toinbet, vi gne de 10,58 m. ( 3,004 ouv.
4. » 707. Brena du Plan, » 378 m. 1,074 »
5. » 709. Grand-Vignes, » 347 m. ( 0,985 »
6. » 710. » » 1457 m. 4 ,136 »
7. » 731. » » 3758 m. 10,668 »
8. » 732. Bacherelles, » 1876 m. 5,326 »
9. » 733. Sombacourt, » 1062 m. 3,015 »

10. » 1108. Bacherelles, " » 695 m. ( 1,972 »
II. Cadastre de Colombier

11. Art. 699. Ee Eoclat, vigno de 1060 m. (3,009 ouv.)
12. » 696. Ees Champs de la Cour, » 1885 m. 5,351 » )
13. » 697. Ees Brena Dessous, » 302 m. 0,858 » i
14. » 698. Ee Eoclat, » 690 m- (1,958 » )

Les vignes désignées ci-dessus sous noa 9, 10 et 12, sont reconsti-
tuées en plants américains.

Si les acquéreurs le désirent, l'exposant laissera en prêt , moyen-
nant lr° hypothèque, la moitié du prix des immeubles avec intérêt au
taux du 3 3/. %.

Pour renseignements , s'adresser a MM. Gnyot &
Dubied, notaires, & Neuch.ti.tel, on an soussigné h Cor-
celles, dépositaire de la minute d'enchère.

F.-A. DEBROT, notaire.

à. C-OFtailIo-fl
Enndi 17 octobre 1S)'1>4, dès 7 'A heures du soir, à

l'Hôtel de Commune, à Cortaillod, les époux .Suies Sogueî-
Mentha, à Neuchâtel , exposeront en vente , par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants :

I .  CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 1109. Chenaux , vi gne de 224 m2

» 1110. Les Prises, » 578 »
» UU. Prés Facoud, pré de 1055 »
» 1112. Prés d'Areuse , --•¦ - » 1135 »
» 1113. » champ de 1190 »
» 1114. Chenaux , buissons de 28 m2 et vi gne do 485 »
» 3110. » grève (vigne) 521 »
» 1115. Les Collonges, vigne de 042 »
» 1116. Les Perrons , » 456 •>
» -1117. Le Bugnon , » 328 »
» 3070. » (grève) » 180 »
» 1118. Les Joyeuses, » 828 »
» 1119. La petite Fin , champ do k'.îO »
» 1120. Les Tilles , » 13(10 »
» 1121. Les Tolayes , » 1734 »
» 1122. Aux Courbes Rayes, » 915 »
» M23. La Croix , " » 821 »
» 1124. Aux Courbes Rayes, » 1905 »
» 1125. Sonressert , » 790 »
» 1126. Les Echelles, » 985 »
» 1127. » » 1890 »
» 1128. Aux Clavaz , » 2;>75 »
» 1129. Levraz, vigne arrachée do 424 »
» 1130. Les Chavannes, » 323 »
» 1131. Les Ruffières , vigne de 420 »
» , 1132. Sachet, » 203 »
» ' 3122. Sous chez Henry, » 5,53 »
» 1134. En Vesin, » 377 »
» 1135. Chenaux , » 735 »
» 1136. En Vesin , » .555 »
» 1137. Carraz , » 333 »
» 1138. Les Prises, » 259 »
» 1139. Bécholette , pré de 275 »
» 1140. Prés Facoud, » 1218 »
» 1141. Chenaux , vi gno do 540 »
» 1142. Sous la Ville » 1315 »
» 1143. Les Collonges, » 273 »
» 1-144. » » 2 ,0  »
» 1145. » » 1030 »
» 681. » » 288 »
» 1147. Les Perrons , buissonsde 16 m2 et vigne de 409 »
» 597. Les Perrons , » 140 »
» 1148. Les Plantées, » 276 »
» 1149. » » 435 i>
» 1150. Les Joyeuses, » 201 »
» 1151. Les Plantées, » 410 »
>- 1152. Les Côtes , <> 480 »
» 3047. » (grève), » 74 »
» 1153. Les Joyeuses, » 778 »
» 1154. » » 387 »
» 1155. Potat Dessous, verger de 210 »
» 1156. Les Echelles, champ de 2285 »
» 1157. La Croix , » 306 »
» 1158. La Draize, » 840 »
» 11,59. » » 120 »
» 1160. Au Lac, » 1310 »
» 1161. Sur les Chemins, vi gno de 1222 »
» 1162. Les Chavannes , ' c» 785 »
» 1163. » » 188 »
» 1164. Sur les Chemins, » 324 »
» 1165. » » 295 »
» 1166. Les Brcguettes, » 439 »
» 1167. » » 387 »
» 1168. Les Mariautes , » 227 »

II .  CADASTRE DE BOUDR Y
Article 1453. Buchilles , champ de 1208 ma

» 1456. Les Sauges, bois de 132 ni2 et pré de 801 »
» 1457. Le Pervou , bois de 587 •>

I I I .  CADASTRE DE BEVAIX
Article 1414. Les Vernets , pré do 2085 »
Pour tous rensei gnements s'adresser aux propriétaires ou au no-

taire Ernest Paris, s\ Colombier, chargé de la vente.

Ven te de Vin
La récolte do Mlu Frenler, à Bonvillars environ 2-5,000

litres de vin blanc), divisée en plusieurs vases de différentes dimen-
sions, sera exposée en vente , par enchères publiques , le lundi ÎO
octobre, à 3 heures après midi , dans les caves do la propriété.

Ecrire au soussigné pour connaître d' avance les conditions de
vente. H. 34180 L.

Eansanne, le 3 octobre 1901.
Par ordre de M11- FREULER :

A. AEEAMAXD, notaire.

Vente h mobilier
et Outillages divers

à PESEUX

Le lundi 17 octobre 1904, dès
les 2 heures après midi , l'on ven-
dra par voie d enchères publiques ,
dans 'la maison de dame veuve
Elisabeth Wenker , à Peseux, les
objets suivants : 3 bois de lits ,
6 chaises noyer , 5 dites ordinaires ,
1 chiffonnière sapin , 3 tables car-
rées, 1 dite de nuit; 1 grando ar-
moire 2 portos , 1 dite vernie 2*
portes , 1 coffre ; des outils de
charcutier, soit : 1 machine à
hacher , avec 3 plaques , 2 lames
et volant , 1 dite à pousser les
saucisses, fouto très forte , scie,
couperet , crochets , raclettes, cou-
teaux ct fusils , 1 tronc sur jambes ,
1 grande table à découper, 1 pé-
trin bois , 1 balance ; outils et
matériel de vigneron : 1 char
à échelles et brancard , 1 petit dit
avec pont ot brancard , 1 glisse à
bras presque neuve, 1 fouleuse à
raisin , 3 brantes à vendange , 1 dite
à vin , seilles , 13 mètres boyaux
caoutchouc avec raccords , 2 demi-
pi pes do 300 litres , 2 fûts de 100
litres , 1 baril de 5 14 litres, 1 en-
tonnoir de cave , seilles à compote ,
1 fromagère chêne, 1 pompe à in-
jecter , 1 herse à bras , 2 bancs
d'âne , meules à aiguiser, pelles ,
pioches , fossoirs , crocs, couteaux
à 2 mains , scies, 1 brouette à li-
sier , 1 coupe-choux , 1 pétrin fer ,
1 étouffoir et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Les conditions de vente seront
lues avant les enchères.

Auvernier , 5 octobre 1904.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
à Saint-Biaise

Samedi 15 octobre 1904,
dès 9 heures du matin, ou
vendra par voie d'enchères publi-
ques , àl  ancien domicile du citoyen
Uénold Stadelmann , sellier, à Saint-
ftlaise , les objets suivants :

1 machine à coudre marque Koch ,
1 machine à charponnor , 1 harnais
complot , 1 collier à la française ,
1 forme do collier , 3 couvertures
de laine , 1 lot de feutre pour faux-
collier , 1 lot de triège, tables , ta-
bourets , chevalets, 1 presse à co-
pier , 1 bidon de laque , 1 dit d'huile,
1 moule avec affû t et divers outils.

I lit complet usagé, 1 petit ré-
gulateur , 2 tableaux , 1 bicyclette
et d'autres objets dont on supprime
lo détail.

I/undi 17 octobre 1904,
dès ii heures après niîdi, on
vendra à la salle de Jus-
tice, Hôtel communal, à
Saint-Biaise :

II finissages 16 lignes, remon-
toirs à vue , avec cadrans , 6 mou-
vements do la Vallée , 18 li gnes ,
avec cadrans Louis XV, 111 assor-
t iment s  de pendants , anneaux et
couronnes en argent , 100 cadrans
Louis XV , 10 li gnes , 6 paires do
lunettes et 6 lorgnons.

Ces ventos auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tions des art. 126 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Blaisc , lo 6 octobre 1904.
Office des poursuites.

Le préposé ,
E. BERGER.

Vente 8e bois
Le Département do l'Industrie

et do l'Agriculture fera vendro ,
par voie d'onchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , lo mardi 11 octobre
1904 , dès les 8 K heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

140 plantes sapin ,
44 billes plane , chêne , alizier ,

hêtre ,
130 stères sap in ,
26 » hêtre ,

118 » chêne et plane ,
4000 fagots ,

20 tas perches,
600 verges pour haricots ,

plusieurs lots de dépouille
et stères de souches.

Le rendez-vous est au château
Jeanjaquct. On passera à Frochaux
à 9 h. %.

Saint-Biaise , le 3 octobre 1904.
L 'Inspecteur des forêts  du

I er arrondissement.

La Teuille d'Avis de Tieuchâîel
est distribuée chaque jour avant
midi , pat des porteurs et por-
teuses, dans les localités suivantes :

Saint-Biaise, Hauterive , Marin,
La Coudre , Alonruz , Serrières,
Peseux , Corcelles,Cormondrèche,
Auvernier, Colombier , Bôle, Bou-
dry, Bevaix , Valangin , Boudevil-
liers , Coffrane , Genevevs-sur-
Coffrane ct Cortaillod. Les autres
localités du Vignoble , le reste du
canton , etc., sont desservis par la
poste le matin ou dans le courant
de l'après-midi.

7A ^m ^^7ia^*\mĴ*iw\^**V.

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

ï/hoirie de M1»6 de Pierre née de Pourtalès met
en vente, par voie d'enchères publiques, les ter-
rains en nature de verger ou sols à bâtir divisés
en a lots de 1094 et 1030 mètres carrés, formant la
partie nord de la propriété du faubourg de l'Hô-
pital ii° 23, à Neuchâtel, et qui ont pour limites :
au nord, Mme Elise de Perrot-Perrot ; à l'Est, l'ave-
nue Léopold Robert; à l'ouest, l'hoirie de M. Jean
Courvoïsier-Berthoud et M. Schiitz ; enfin , au midi,
la partie sud de cette propriété.

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

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

AUX DEUX PASSAGES
Maison Ullmann- Wurmser & Fils

UM^MAJ-OST Frères, suc.
5, Rue Saint-Honoré, 5, & Place Numa Droz

Nos rayons pour la saison d'hiver étant au grand
complet, nous offrons dès ce jour un choix considé-
rable de

ROMS n C011CÏI0I PAIR BUIS
Tailles, Blouses et Jupons

à des prix extra bon marché.

flpgjg- Notre rayon de lingerie chaude pour
Daines et Enfants, en blanc et couleur, est toujours bien
assorti, et, à titre de réclame, ces articles
sont vendns à très bas prix.

Couvertures de laine, Tapis de lit, Descentes
de lit, Tapis de table. Plume, Duvet, Crin, Laine.

imp- Spécialité pour Trousseaux "fÉH
Téléplione 144 Au comptant 5 °/„ TÛléplMB 144

DIPIiOME ©'HONNEUR DE THOUNE
ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUINQIMA ET A LA KOLA

préparée p.ir Dr lîécheraz et O, Berne. Dépuratif végétal
par excellence, qui n 'exerce aucune action purgative ct qui , par
conséquent, n 'affaiblit pas le corps. S>épni->atif nuique puisqu 'il
fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

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

aigreurs d' estomac, hérnorrhoïJcs et verti ges. Exigez lo flacon portant
•wnnie marque de fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Hcfuso?. toute contre-
façon. En vente dans les pharmacies. Dépôt général : Dr Dédierai
& C'«, Berne. IH513Y

ABONNEMENTS
«*»

r dm 6 mots 3 mot,
Bn ville fr. •.— *.— i.—
l'on de ville ou ptrla poste

din> toute 11 Suisse . . . .  9.— 4. Jo *.*f
Etrange1* (Union postale)j l5.— x»-*-> 6..f
t^ommwont mua tss r̂..u« J. poste, 10 Ct. en SUS.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temph-Tieuf, i
Ytati au numéro aux kiotquti, dépoli , etc.

•

. 
¦

s» . »

ANNONCES c. 8
Du canton: i" insertion, I i 3 lignea So et,

4 ct S lignes 6S ct. 6 ct 7 lignes j S •8 lig. ct plus, >'• Ins., la lig; oti son espaça 10 »
Insert, suivantes (répet.) » '*"" ' S a

De ta Saine et de l'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., mlnlra. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

) clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf , j
Let manuicrih ne sont pat rendu*_ V « J

Les Tubes de Bouillon 11 W k i| ri r*i 1 économi quoetbonu >
1
.-

JOS POlHpS 3M3 rninUI B aAaA- ĵM-afcBteB f̂fiBg comparative convaui*
bra chacun que ces produits sont meilleurs que toutes les imitations-
*'est pourquoi je les recommande â mon honorable clientèle : Louise
fSymann-fâcnneidcr, 13, rue Pourtalès.



JIV1S
ici * *-5'

•»• t*" 4 & lit ]
Toute demandé d'adresse tf 'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p osté p our la rép onse; sinon
Mie-ci sera exp édiée non,affr anchi*\.

JTDMlTf tSrKATlOT,.
de là ._,_„..

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

S* A LOUER
M - .•':

¦
;•.-:

A louer un> beau et grand logé-
•th«ut do ô chambres et grande c-**r-
-6ine , avec galetas, cave,- jardin; eau
•sitr évier , pour le 11 novembre 1904.
,S'adr. n° 21. à Peseux. - ,

Poiir cas imprévu , à remettre à
la route do la Cote, à prix rédui t,
vm bel appartement de 7 pièces,
cuisine , chambre de bains et toutes
dépendances, belle vue. S'adresser
à . l' agence Agricole ot Viticole ,
James de Reynier,- Neuchâtel . c.o.

A louer , pour No-51, joli petit loge-
ment de 3 Dièces et dépendances.
S'adresser Parcs l4 ,rcz-de-chaiissée.

ï*eur tout «le suite ou épo-
que » convenir, bel appar-
tement de 7 pièce» et dé-
pendances an haut de la
ville.

•S'adresser à l'Agence
Agricole ct Viticole, James
de Iteynier, Neuchâtel. c.o.

M G. ETTER, notaire, rue Porry
• fiéraiifcs, Eiicaissemefirs. l'hicpinciils

hypothécaires, Achats el Vents d'iiiiiiicnl ilcs

A louer dès maintenant :
2 logements- : -ehaéun de -2 pièces
et cuisine. -—, 'Pour Noël, loge-
ment de 2 ch'âiubrêèj et cuisiné.

A Valangin, jolies1 logements
de 2 chambrés ; et cuisine, terrasse
et,.̂ alcool ;.,eaU,sur l'évier.

i - - - • '•

A louer, tout de* suite, au
faubourg du Château 15,
uu logement de 5 pièces ct
dépendances. — S'adresser
Ktnde Aug. Roulet, notaire,Pommier ». ;
.Pour Noël , où plus tôt si l'on dé-

sire , à lou^r à de petits ménages,
deux jolis appartements de 3 cham-
bres et dépendançesy <¦— S'adresser
Ecluse labié, ail ^propriétaire, c.o.

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

CORCELLES
A louer , dès ce jour , uu beau

logement de 3 chambres ct cuisine
bien ensoleillées, balcon, cave, bû-
cher, jardin potager et dépendan-
ces. Vue magnifique. Station de
tram à* proximité. — S'adresser à
Paul Vermot , menuisier, Grând'-
Rue S, Corcelles. c. o.

A louer â la Boine, tout
de suite , ou. pour époque à
convenir : 1. Un bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant .7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda -vi-
trée, chauffage central - gaz,
électricité, etc. 8. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etude des notaires Guyot
& Dubied* . c.o.

A louer, â la Colombière ,
beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vue. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.
. Bue du Château n° 9, »"™
.étage, petit appartement d'une
grande chambre avec alcôve et
•dépendances. Eau à l'étage. --• A
louer tout de-suite,

A louer, dès le 24 octobre,
au Prébarrean, logement
de 3 chambres et dépendan-
ces. 500 fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

.... .1C,ox _̂Jle§ . . . .
A louer , tout de suite; un bel

appartement de 4 chambres, cham-
bre haute , jardin , buanderie. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Eau et
gaz. Arrêt du tram. S'adr. à Henri
Gerber , entrepreneur, Corcelles. c.o.

CHAMBRES
A louer

belle , chambre meublée, avec bal-
con , de préférence à un monsieur
tranquille. 1er Mars 12, 2°" étage.

A louer jolies chambres. Faub.
du Lac 21, l".

Chambre à louer pour 1 ou 2 per-
sonnes. Trésor 9, 3""- étage.

A louer, tout de suite, route de
la Côte 22, au rez-de-chaussée,
grande chambre au soleil, meublée
ou non. c.o.

Jolie chambre meublée à louer ,
Moulins 16, passage de la fontaine ,
au 2mc étage.

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

A louer chambre meublée à un
ouvrier propre , S'adresser à Jules
Maier , ruo du Râteau 1.

A une personne soigneuse, jolie
chambre à deux fenêtres, meublée.

Demander l'adresse du n° 285 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchfttel. c.o.

A louer une jolie petite cham-
brc. S'adresser Parcs 31, 2me.
i Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue 1er Mars 2, 1er. c.o.

Dès maintenant
louer , rue Matile 2, près de la

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

Jolie chambre. Ecluse AS, 3me
étage , h droito.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , à monsieur rangé. S'adresser
Place d'Armes 6, 21*00 étage. c.o.

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

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21, 21*-- éts*ge. c.o,

Très belles chambres. Balcons.
Vue splcndide sur le lac et les
Alpes. , Dernier confort. . ¦:'"

FlÉïtSIOîf ,S<tt€}*ÉE . ' '
Beaux-ÀrtS 28, â1*-» C.»}.

Jolie chambre meublée. S'adj f.
ruo do l'Oriettè 9, 3m <*. ¦'•¦¦ ï

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

Chambre meublée pour damé,
prix modéré. Pourtalès 8, •V"étage. jgg** .

Chambre à louer avec pension.
On prendrait encore deux messieurs
pour la table. \.

Pour renseignements , s'adresser
boulangerie Moreau , rue de l'Oran-
gerie 2. c: o.

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 9, 3""-- étage.

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 4 1** 0 à droite.

A louer jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 15 , S0" étage à gauOhe.

ponr 8«ix amis
Grande et jolie chambre à deux

lits avec pension , à prix modéré.
Centre de la ville. Demander l'a-
dresse du n° 290, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Pour dames ou dt-iiioi sdk-.s

jolies chambres meublées ; pension
si on le désire. Coulon 2, au 3""*.

Belle grande chambre , indépen-
dante , exposée au soleil , meublée
ou non. S'adresser Magasin agri-
cole , rue du Trésor 9.
—A louer j olie chambre meublée,
Seyôn 28, 4""- étage.

Belles chambres St l̂"-
étage. :

Tout de suite, '.chambré meu-
blée. Chemin du ' Rocher 4. rez-
de-chaussée, à droite.* c. o.

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

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

A-louer jolie chambre meu-
blée, indépendante. <— , S'adresser
Champ-Bougin 28. ' i, c. o.

Belle chambre meublée à louer.
S'adresser Rocher 26, t**.

Chambres â louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, 3mo . c.o.
* Petite chambre -meublée , au <!¦*•-
étage," rué du Concert 2".'"

S'adresser au 2"*°.
Belle chambre meublée. Indus-

trie 21, 1". . c. o.
Chambres meublées, Beaux-Arts

n° 15, rez-de-chaussée. ' c.o.
Belle chambre meublée. Place-

d'Armes 6, 1er. c.o.
Chambre à louer , pour ouvrier

tranquille. . , ,
Faubourg vde là Gare 19, 1e1*. '
A louer belle grande cham-

bre meublée, vue sur "le laff?»
S'adresser G, rue du Môle, £¦"*<•

étage. c.o.

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

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

Belle grande chambre , meublée
à un ou deux lits. S'adresser , de-
puis 6 heures du soir , rue Pourta-
lès 6, au 1er , à droite. c.o.

-Jolie chambre pour monsieur
jaugé. Bercles 3, 1".

Belles chambres meublées. Place-
d'Armes 5, au 1er, à gauche.

LOCAUX
A louer , pour Noël prochain ,

Evole 8, un local à l'usage d' entre-
pôt ou d'atelier. S'adresser Etude
des- ' notaires Guyot & Dubied ,
Môle 10. 

Local âiw en ville
On ofl're à louer an cen-

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

S'adresser Etude Gnyot &
Dubied, Môle 10. 

POUR BUREAUX
à louer, en face de la poste,
petit appartement au 1er étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
C'0, fabri que de clichés, 4, faubourg
du Lac. c.o.

grande cave à louer
S'adresser magasin Veuve Bonnot,
rue du Seyon.

Un monsieur et une dame
seuls demandent, pour
Saint-Jean 1905, nn appar-
tement de 4 ou 5 pièces.
Situation tranquille, si pos-
sible jardin ou balcon.

Envoyer offres écrites à T.R.253
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

A louer, dès maintenant , une
grande cave voûtée. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet , 4, rue du
Musée.
______¦——M——_

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer dans le can-

ton pour le 1« décembre 1904 ,
Magasin avec logement

de H on 3 pièces.
Adresse : Magasin , Posto restante

Colombier.
Un ménage de deux personnes

cherche , pour tout de suite , un petit

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

Famille étrangère de-
mande a louer, pour le 15
octobre,

deux belles chambres
meublées , avec pension,
dans quartier bien situé.
Offres avec prix casier pos-
tal 4821, Neuchâtel.

On demande à louer , poù(r épo-
que à convenir , à Qélombier où*
dans les éftvifotfs de la ville, une
maison d'habitation confortable dé
12 à 16 pièces, afrec dégagements,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Broguet ,
à Colombier. c. o.

OFFRES '"*
Jeune fille. 18 ans , bien élevée,

ayant' déjà éfé en service en qua-
lité de - ' ,;- ' -

fmmî k chambre
cherche place analogue ou auprès
d'enfants. S'adr. <*. M m <* Clémentine
IIubcr-Kappelen , lleirihgen (Berne).

Une fille sachant bien cuire et
l'aire les travaux du ménage , cher-
che une place" de remplaçante pour
tout de suite. S'adresser : La Fa-
mille , Treille 5.

Une je iiiie ÂîlewmMïc
cherche place-tout de suite comme
aide dan4 une "fnrn$|é, '<

S adresser à M. Blaiïc, pasteur.
Peseux. " V "> * .-•• *'•

Jeune fille ' active* , cherche ' placé
à Neuchâtel dans petite - famille de
2 ou '3'personnes.*S'adresser i.ttrçtff*
de Placement, Mouliiis -5-cUv- ¦',>*.;- . .

PLACES };
Ou demande comme ':¦:.. ':¦ ': . '••

CUISINÊRE -
dans un ménage soigné, une jeune
ttllo propre et/ active. Eriti-éol'** no-
vembre. Adresser les offres au Petit
Paris , Sœurs Stacker, avenue de
i«* Mars. . . c.o.

On -demande
dans-un uiim'àgeidô trpis nçj '̂ onne^,
tine jeune nue forte et robuste, ne
parlant que le français. Inu-
tile de se présenter sans'bons cer-
tificats. S'adr. dans la matinée, chez
M"*" Benoît-Ethénoz , Rocher 11.

On cherche pour Genève (15 oc-
tobre si possible) une bonne

CUISINIÈRE
de toute confiance. Demander l'a-
dresse du n° 296. au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
une . fille , forte , parlant, français,
pour faire tout lé service d'uii pe-
tit ménage soigné. Entrée le 25 oc-
tobre. S'adresser Beaux-Arts 17, au
4"", de 2 h 4 -heures. '¦¦¦¦_ ç V . r y

M1** ** Léopold Dubois, à Berne,
demande, pour le 15 octobre, une

CUISINIÈRE
bien recommandée.- ,, '•. *.

S'adresser ou envoyer les certi-
ficats Thormannsfrasse.53. Kfrchen-
feld , Berne.

M»<- Affolte***-; successeu r -de M*»-"
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, . offre et demande des
cuisinières- et" filles pôuï îii'énàge.

CUISINIÈR E
est demandée tout de suite. Beaux-
Arts 22, au 2m <*. . c. o.

On demande une jeune fille pro-
pre, active et parlant un peu .le.
français, pour tout faire dan-s ûBî
ménage soigné. Demandée l'adresse'
du n° 286 au bureau de lai Feuijl©
d'Avis de Neuchâtel.

POUR ZURICH
On cherche pour dame seule, une

bonne

femme ae chambre
parlant français et munie de bonnes
références. 'S'adresser chez M"*1*
Boss, Parcs 102. 

Famille espagnole distinguée,
habitant Séville, demande , une

T3onne „.d'*3|ifants.
Voyage payé. Références exigées.
S'adresser Gomba Borel , 16, Neu-
châtel. c.o.

Madame Paul Attinger demande ,
pour Qn octobre, une

CUlSIN'Il-Rl
propre et active. Envoyer offres et
certificats ou se présenter Pertuis
du Sault, 17, Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS"

Pour affaire sérieuse, on
demande tout de suite

professeur-instituteur
ou personne instruite, pouvant dis-
Ëoser de 5000 fr. — S'adresser

f. OOOO poste restante, Neu-
châtel. H. 5240 N.

Une personne robuste cherche
des journées de lavage ou récurage
ou des bureaux â faire. S'adresser
Ecluse 39, 1er, à droite .

On cherche
pour une villa , à Schaffhouse , un
valet do chambre rangé , parlant
les deux langues et connaissant
bien le service de table et de la
maison .

S'adresser , en indiquant préten-
tions et références, à J. J. 300, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
libéré des écoles , et possédant
une belle écriture, pourrai t entrer
tout do suite dans une Etnde de
notaire.

S'adresser h M. André Vni-
thier, notaire a Peseux.

Un tonnelier-caviste
marié, connaissant bien son métier
et sachant soigner un cheval , trou-
verait place stable. Adresser
offres par écrit sous A. Z. 303, au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Homme sérieux, 30 ans, bien au
courant des

machines W sertir
cherche place dans fabrique. S'a-
dresser à M. Juillerat , sertisseur,
Colombier.

des Charbonnières
CRÉMERIE PRISI

Hôpital -IO

Merinpes ct Vacherins
Choux- et- Cornets à la crème

Vermicelle et Vacherin glacé
CHEZ '

ALBERT HAFtf E'K
pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9

1000 pieds bon fumier
de vaches ct chevaux, à vendre
ou à échanger une partie contre
du vin. — A la même adresse , ù
vendre des écorces sèches. Jean
Suttcr , marchand de bois, faubourg
do la Gare, 13.

FUMIER
A vendre 600 pieds de fumier

bien conditionné , chez J. Zenger ,
faubourg du Crêt , 12.

H-Pour cause de . décès
LIQUIDATION

. de

BEAFEEÏE
chez M me Franc, Concert, 6

PATISSERIE
FM WEIEMEIL1

22, Avenue du 1er Mars, 22

Dès samedi, tous les jours :

MME non
BRIOCHE PARIS

VANILLE Rffl fi
Tous les samedis :

PAINS AUX RAISINS
CUISSES DAMES

Tous les lundis :

Peaux 'an fromage
à 20 centimes la pièce

Grande vente
poitr 8 jours

de coupons de soie, depuis
1 fr. OO le mètre, unis et
brochés.

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

ESTAMPES
GRAVUEES SUR BOIS

On fera de bonnes offres aux col-
lectionneurs d'anciennes feuilles
d'art , historiques , etc. Prière d'a-
dresser lettres sous M. H. 40»6
à Rodolphe Mosse, Kni-em-
berg. (Me. 4757)

On offre à vendre

12 obligations de 500 fr.
au 3 3li % de la commune de Co-
lombier. Demander l'adresse du n°
301 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

-A VENDRE
d'occasion , 4 belles fenêtres chêne,
vitrées, de 240 X 100 ; convien-
draient pour véranda. S'adresser
usine Marti , Maladière 4. 

Irtlesftcasi
A vendre plusieurs bons lits bois

et fer , armoires bois dur et sapin ,
commodes, lavabos , secrétaires ,
bureaux-commodes, grandes glaces,
bibliothèques, tables rondes, ovales
et carrées, pendule neuchâteloise.
bahut ancien , bureau de dame,
chaises, tabourets de piano , plu-
sieurs paires de canaris bons chan-
teurs (avec cage), un potagor , des
lampes, des bouteilles vides et
quantité d'autres articles.

Chez M. Meyrat, Terreaux 7.

| Frftz MAKTI, Soc. -'Àm_u9 Wlnterthiir D*̂ I2^̂ ^|̂ }̂ éU^
1 ^^^MM^^_  ̂BATTEUSES à main, à manège et à moteur, avec et sans nettoyeur

l^^^™lii_^ MANÈGES, TARARES, TRIEURS Concasseurs. Charrues.
i 1 3 I* B-S?sl«!-SÏ/ . i , , _ -, , >. v ' Hache-paille. Appareils à étendre les enqrak
1 i 1 I^Ŝ  ^ ' gr-nrt nômirre de pouls à fliven es*»,» Presses à vin et à fruits. Pompes à purin. 

S'

* saifc-T _Jy8fl*__l '* ' **-*8 Nous prions nosc lients de Prospectus Broyeurs. Locomobiles. j
ê!̂ ^*̂ ÉS-- '-" ' *c_T __^É commander à temps. gratis et 

f ranco. Appareils à sécher les fruits.

1 â̂HBKnHBP ' < . . Représentant : Ch. PERRIER, Saint-Biaise
K___B___Kfl_ _  CPi_J ,__tf sB3_Kg3_KÊgBl8BH_ MB__BBI lMBBM_B,_H__ TIWBPBB__E _B____i —___i ' i_v Ĵ»»__It__^l'nPLT]»___HB_BWwa_______u__.TT^ BMI L ____<WW___BW____l_____________f_C_P____B!*g'̂ ^i

JEUNE HOMME
22 ans , capable et robustt, cherche
place pour le 10 octobre , soit pour
soigner 2-4 chevaux, soit , comme
vacher ou ouvrier do Cahipagne.
Offres à Schreibstube, Lucerne. ¦

«ETenne li.ont.ine
connaissant la comptabilité , la cor-
respondance fi-ançaise et allemande ,
et-pouvant aider- -dans:.;un com-
merce de détail est demandé tout
de suite. Faire offres sous J. K. _S,
posto restante, Neuchâtel. [_

Mme Nydegger
couturière , Saint-Biaise , demande
une jeuno fille comme assujettie.

Un garçon de la campagne , 17
ans, cherche place d'aide dans
n 'importe quel commerce ou mai-
son particulière , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. En-
trée à volonté. S'adresser à Gott.
Schwab, Fraschels près Chiètrcs .

B b IS Si B« U 8 Miârejyift.
CBfil H BIUB 1 H&£r_?âi*.c8 SI„_ = _ !«&¦ BlVfïltlIS—

robuste, de la Suisse allemande ,
de bonne famille, cherche emploi
quelconque dans une maison de
commerce, restaurant c ou hôtel .
Entrée immédiate. Adresser les of-
fres h V. N. 295, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne
de toute confiance , d'âge mûr,
cherche place pour faire un petit
ménagé soigné. S'adresser Côte 18.-

Jeune et solide

ktrïer Bulânger \
muni de bons Certificats,' cherche
une place. Entrée tout de suite.
Offres sous H. L. 288 .lu bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

A la même adresse, on désire
placer une fille do 12 anij -en pen-
sion. — Rue des ChavaSnecs n° 3,
3me étage. '

Une bonne lingère
demande des journées. S'adresser
chez M. Perregaux, magasin de
machines à coudre, faubourg de
l'Hôpital. -

Urié jeune fille , munio de bons
certificats, possédant une belle*
écriture, connaissant à ' fond la
comptabilité, la tenue des livres
et la correspondance commercial e
et sachant passablement l'allemand ,

cherche place clans un bureau
ou à défaut

dans un magasin
S'adresser ruo du Château 2, l"

étage. ' ' ¦• •• -'¦"¦¦" ¦¦ ' - .
Un Neuchâtelois d'une ([iiaran-

taine d'années, sérieux, retiré de-
puis peu do temps des'affaires ,
désirerait trouver un emploi >de
confiance pu s'intéres.-cjei* à. un
commerce. Connaissance : à fond
de l'allemand et de l'anglais. Il
disposerait au besoin d'un certain
capital. — Demander l'adresse du
n» 259 au bureau de là Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Jeune fille, 26 ans
parlant français , désirerait ontrer
dans un magasin do confiserie.
S'adresser M. II. Oerllo Sennhof ,
Teufe n , Appenzcll. *_ 

Une jenne fille
forte et robuste, cherche des jour-
nées. S'adresser rue Fleury 6 , 1"'
étage.

On cherche un c.o.

bon vigneron
pour la culture de six ouvriers de
vigno. S'adresser aux Saars 17.

On demande (on t de snile

2 Ions ouvriers menuisie rs
S'adresser à Henri Gerber , entre-
preneur , à Corcelli*^ 

TIÏlïII
ou à défaut étudiant , pouvant dis-
poser do quelquos mois, est de-
mandé pour donner des leçons de
français à messieurs dans une
peusion-famille , à proximité d'Yver-
don. Entrée immédiate. Adresser
offres par écrit à M*1"* veuve Rein-
hardt , Maison Blanche sur Yverdon.
Références : M. A. Lavoyer , che-
min du Rocher 4 , Neuchâtel .

Une jenne daine
s'offre pour des journées. S'adres-
ser rue du Bassin 1, l" étage. A
la mémo adresse, on demande à
acheter un potager français.

APPRENTISSAGET
H*» 11UFSC11MID , lingère,

Treille 7, demande
une apprentie

pour entrer tout de suite.

Beaucoup d'argent à gagner!
Maison étrangère, de tout premier ordre, cherche partout

des Représentants acîïïs, feérieuac -et ayant de grandes rela-
tions dans le monde.

IFoi'te Commission ~:Travail facile !
Fco. Offres sous J. E.5606 seront réexpédiées par-Rudolph Wosse, Berlin SW

Voyageufr à îa Commission
La j ilaoe, de-représentent pour." la Chaux-dc-Foncl s et le Locle

dos gi'slnds .magasins de nouveaulés., tissus et confections

' 
. ' * 

_ - ' '- 
,. 

' '¦ SA . 
¦ - :

étant H Tcpbni-vôir est rmsc au concours .
Les postulants doivent connaître à fond la vente de tissus et de

la confection pour Dam^'s et Messieurs et envoyer tout de su i te  leurs
offres écrites . à Saint-jmior accompagnées de leurs certificats et
références. . L..:

apprenti k commerce
Une maison de gros de la ville

demande comme apprenti uir juuuo
liômme intelligent, ayant terminé
Ses classes. Conditions avaiit.igeu-
Sesc Demander l'adresse du n° '299
au bureau de la Feuille d'Avis de
Ncuchi-ltel. 

SITE ARCHITE CTI
Un jeune homme pourrait entrer

tout de suite comme élève archi-
tecte. S'adresser à C. Philippin ,
Pommier 12.

On demande
une apprentie

S'adresser à M-'«Tripct; .'ctiutiirHn-èi¦Halles 1. 

i :  Jeunes gensfM
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.

PERDUS
i PERDU

lundi , aux abords de l'hôtel de ville ,
UTJ portemonnaie contenant environ
.fô.ç tr. Le rapporter contre récom-
^ejâ se au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 298

i" FÉRDW
cdàçs la soirée de dimanche , dans
Ï£ centre de la ville , un bracelet
argent en piécettes chinoises. Le
Rapporter contre récompense rue
4es Poteaux 4 , au 2m<\

: A VENDRE"̂

ATTENTION
••Sâmedf 8 et mardi M octobre,
arrivage de 3 vagons de

Raisins de table 1 a
du Piémont , frais et doux et de

€h sataigi.es
Envoi par colis postaux .dans toute

la Suisse, 5 kg., 1 fr. 50 ; ÎO
kg., » fr. 80; 15 kg., 4 fr.
0F 7513 Par Turina Meyer , Belliruone.

A vendro un superbe bnrean
ministre sculpté et un dit an-
cien, à 3 corps , très bien conser-
vé , plus denx buffets dont un
à une porte , à des prix raisonna-
bles.

S'adresser au bureau Numa Gui-
nand , Balance 2, Evole.

Bon cheval
de trait et de course , à choix sur
trois , à vendre. Demander l'adrosse
du n° 302 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Fers et Quincaillerie
Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles
Anthracite belge 1" qualité

Houille, Cokes, Briquettes B

Seaux et pelles à combustible

Magasin Roi Lira
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucisses an Joie truffées
SAUCISSONS BE GOTHA
A VENDRE

beau divan , lavabo riche à psyché,
bureau do dame, malle; bonn'o oc-
casion, meubles neu fs . S'adresser
M. S. O. 12, poste restante , Neu-
châtel.

A vendre environ 100 quintaux

de foin long
bien conditionné. S'adresser à Al-
fred Jeanmonod , à Peseux. 

Joli petit

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

Anj onrûiii samedi , dès fi \?U du soir
prêt à l'emporter :

Tripes à la mode de -Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
CHEZ

AÏ..1ÎEKT HAFIEK
traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

BIJOUTERIE ^1 , Bn> £ * •
HORLOGERIE .*" "",***"

ORFÈVRERIE »*W« & V°
St** tlf-.ii toi tu» lt» ;nre- -*¦""•* «" 183S-

._.. -TO—i-isr
Sueees&tur ' ù

Mafaon «la (iriud UAtèl <So Lac
H EU C H A T E L

PORCS [7
A vendre 40 porcs de diffé-

rentes -ffrossenrs. S'adresper
vacherie de Beauregard.

Mottes
Dans 16 Vignoble, joli petit ma-

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

A vendre 80 porcs du poids
de 30 à ©O kgs. — S'adres-
ser Société des Laits sal*a-
bres. faubourg de la Gare
11. Jg^ach&tel. C.O.H5000N

Chien courant
à vendre faute d' emploi , race S'-Hon-
geois, petit bruneau , trois ans.
S'adresser Jules Virchaux , Saint-
Biaise. 

A vendre un
CAFÉ de GAEE

bien situé, comprenant logement,
terrasse, poids public,.jard in pota-
ger, écurie, entrepôts pour com-
merce de matériaux de construction
et combustibles . Affaire assurée
pour preneur sérieux. S'adresser
ïIU propriétaire , Jules Leuweiter,
Estavs'iyer-le-Lae.

A irand-pa uu li4 à deux Pla"V 8311 •141 v ces, en bois dur,
à G5 fr. ; un manteau officier ; et
une pèlerine. — S'adresser à J^010
Feige, rue de l'Hôpital 14, 1er , der-
rière.

Machine â laver
Schmidt Patent, rend en peu de
temps le linge très propre et s'em-
ploie très facilement. S'adresser
Hôpital 14, 2mo. Demander les pros-
pectus.

A remettrê  G«e
Choix de bons cafés, brasseries,

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

Pianos BlUihner
Pianos Steinweg Nachî.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SMTHE (PiaMla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
F1KUT DE F1AK

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

NEUCHATEL
Pour causo de décès , à vendre

denx sr.itliers* une

guitare et une zither-arcîiet
S'adresser à Jacob Zeller , res-

taurant do la Gare , Cornaux.
• »

¦gÉS?*" ---•s ateliers de la '
Veuille d 'Avis de Tieuchâlel se
chargent de l'exécution soignée
, de tout genre d'imprimés. (

*> »

DEM. A ACHEI
¦jgsj

On peut-on acheter qncfg
mille litres

- Olïf<j «*nvec ]yrix-à J. n . 3d|*3
bureau do la Feuille d'Aval
Neuchâtel. ,;.*|

On demande à acheter ^3
USE ZITHER

s bon marché , ji our un i-oniinouffl
S'adresser O. N. 18'J , postc ,«
t.inte, ville.

~ fl
On achète i

les cheveux tombés , au plus .lij
pr ix .  Ouvrages en cheveux cnl<ii
genres, au Va

SÀLOH BE COIFFURE FOI 1
rue J.-J. Lallemand 1, 1er étaàf \

Se recommande ,
c.o. M»'» A. WlNKïj

m
c_- ; . La;

On demande à acheter mieMg
minée portative Desarnod. S'àd»
•ser a Ed. Prébandier & lils, cbÉ
fage, Ncubourg 23. m

On - demande à aeln*<i
d'occasion un

établi de inei.ni<j iepc
en bon état. S'adresser à Kiffl
vaneliy. Industrie 17. W.iM1

AVIS DIVERS^
Attention •;

mérite la combinaison de w
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se proeujà
contre- paj ernents mousuels de}
8 ou 10 fr. ou au comptant, »
près de la maison spéciale soussi
gnée. — hots principaux de 200.ÔH
150.000,100.000,75.000,50.000,2»
10.000, 5000, 3000 fr., etc., tst*.
seront, tirés et les titres d'obéi
tions seront remis successiveusi
à l'acquéreur. ;j

Pas,de risque, chaque oblia
tion soi:a remboursée pendants )*
tirages-présents ou ultérieurs.';!

Les prochains tirages auroj
lieu : 15 octobre, 20 octobrej
novembre, 10 novembre,:!
décembre, 15 décembre, 2Ç||
cembré, 31 décembre. H 45)|

Les prospectus seront caraj
sur demande gratis et franco M

Banifue pour obligations à primes , à fei ĵ

Café *u fitnicuiair
Les Saucisses ® © i
©an Me et aux dit
sont arrivées © ®-j

f m  aux amateurs
Se recommande,

DALEX
Tailleuse

Mne ROSE CAVABi
Parcs 9-**+

se recommande pour de l'omT-P
en journée ou à la maison!

tenons ftj ï
par Mme Pond-Vbert , Beàni
Arts 15. — Prix modérés

^
LEÇONS DE FRANCS

d'allemand et d'anglais
S'adresser Peaux-Arts 19, 3°"*._£j

Dans une bonne famille de
\ ille , on prendrait en

PENSION
pour 6 ou 7 mois, un jeune lion-i
fréquentant les Ecoles.

Demander l'adresse du n° 275, i
bureau de la Feuille d'Avis de N«
châtel. ^

Bibliothèque Poplà
EST OUVERTE

chaque samedi de 5 à ?'
(Collège des Terreaux , sallcjj *.

leçons fl' anglais , de grec,
Je latin et le mathématipe

par
Bev. E. B. Woods B.A., B. "

pasfeur anglais et profess e^
On pourrait s'arranpor aussi'Pn'

des leçons de littératnJ
anglaise, ou d'autres sujels , ;

besoin , ou un cercle de «•'
versation anglaise.

On prendrait en pension 2 oo
jeunes gens do bonne famille «
sirant fréquenter les écoles.

S'adresser Gratte-Semelle (J, «e
chiit*1-

y 6, rue de l 'Hôpital, 6

1 Fabrication |

I FOURRURES]
" i Grand assortiment
I de ' 1
1 NOUVEAUTÉS i
gj en tous genres
9 des plus fines au meilleur la
B marché W
fi $c recommande, M

g H. M0RITZ-FI60ET i

§ » S1 ^* Pt I E" 3o g s 2 2 ffi» ¦ s 1 ta .g i~. bŝ

M -s w  ̂ ta rn rT1

g S < a s* T HHo SS «g * -H hrH

w- - • 33

IP  Berffie SCHHPBAGH
Couturière p. Garçons

BUE DU_TBKSOB 5

SPÉCIALITÉ DE COSTUMES
POUR PETITS GARp

Travail prompt ct soigné
PRIX MODÉRÉS

5 a*****wm***



1 Vos CONFECTION S I
I ® ® ® © pour Dames, Je unes Filles et Enf ants
I AU MAfSASIW i

I • Rue du Seyon . I
I BOB qui est toujours le mieux assorti ___] 1
I Côstmnes tailleur et If ©fees à 18:50 , 24 ,T5, 30— r*7é*lr' 50'-' 58'-' G5 '~ ct - I
E Jaquettes noires et côûïëûg j
1 Manteaux «le pluie * 8 , 50 i !9.80 , S4 , 75 i S8 ,_ 

32 ,_ 
36 ._ 

38 ,_ ot /l2 ,_ . I
I Mantes et Collets Carriks jjjjg g _

^^j^&  ̂
38- 

 ̂ I
I Jupes robes et Jupes Américaines '̂ k̂ofSofS^

S!13 4'90' I
Jupes garnies. 9.80, -H.50 , 12.50, 14.50, «.*-. 20.-. 22.- et 24.— m

i ¦ - - -Jupes très élégantes 26.-, 28.- et ' 45.-. i '¦ .'!' • ' 'r\ï * t! •' * •¦ - i
ïi ' V->in1cvntfisîm<>! eu lainage , laine des Pyrénées , flanelle et vcloutine , depuis 5.90, 6.80, 8.50, 11.50, 13.90, 15.50, HM JT -BlgfiB.'WAa » l8.50l 24.—, 30.—, 35. — et 48.—.

1 Matinées- en velontine 5.90 , G .so et s.so. _  ̂ i

i tfP~ BLOUSES "̂ m S
depuis le meilleur marelïé au plus chic • I

. s 1 | -=-_, m
$&$" ̂ t/awi toujours un grand choix de NOUVEAUTÉS, dernière création,

la maison se recommande pour confectionner les g

Hôtes et Costumes, Blouses, Jupes, etc. I
sur mesure. — Coupe et travail soignés et garantis ayan t des Tailleuses expérimentées.

3 Les réparations aux Confections achetées dans la Maison sont exécutées à bref délai M
au magasin. \-:%

Se recommande, X. KELLER-OT1R.

Maison renommée par le Bon Marché, vendant de la Bonne Marchandise
E||BUI|Mj|_j'gM

' ùaiiïeurê , ^^"îf tl^ 51 '

|̂ »l*ilj-lj-gag!iiiaa^
m * .

S Magasin de Corsets "Jola„ f
i Granft' rue 9 - NEUCHATEL - Sep 18 I

S Corset ^W « Jola » |
_n_ MÊÈÈÊÊÊÊÈk vl —EVE-*

Façon JÏPW- Américaine

i Is the Centre of Attraction in the|*
'¦ fashionable World. 1

1 Mes corsets sont insurpassables à cause de leur I

| Façon, leur Solidité et leur Prix ! I
I TOUS IiES CORSETS SONT -
1 droit devant. Erect Form. §

S JE GARANTIS CHAQUE CORSET
Corsets sur mesure. . - Réparations promptes et soigiées.

Hofmann Père à Fils
Tailleurs pour Dames & Messieurs

FA10ÏM DU'BOPIffl î
Joli choix de Hautes Nouveautés © 0
0 0 0 0 0 0 0 pour la Saison

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ

Maison de blanc - Trousseaux complets
KUFFER & SCOTT

Téléphone 383 PJLACE OTTMA-DROZ Téléphone 383

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

LINGERIE CONFECTIONNÉE ET SUR MESURE
pour dames et messieurs

Grand choix dans tous les prix
TOILES — NAPPAGES — RIDEAUX

Escompte au comptant 4 %
llllllll 1 -¦ sss .s... F-BsCglgEMBa S SS.S SSS.. S^—S .̂——. M^——^—r. «...mm I ¦ S.SSS.SSLSS... .̂ -Sr**

A tous ceux qui s'inf dressent à

l'étuDe De la langue anglaise
Demandez , dans toutes lesjibrairies- le

NEW MGLISH READER
DU PROF. REYMOND

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

Grand succès !
•¦_M_M________________ _**t___cr

S Magasin le Glaces et Encadrements 1
I _- KISTECHW, rue Saint-Maurice §
11 sous le Grand-Hôtel du Lac

m Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- 1
M très. - Cadres pour photographies, art nouveau, 1
I etc. - Riche collection de moulures pour enca- M
s drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et H
I Peintures. H

Atelier spécial .pour l'encadrement 19

I Travail soigné. Prix avantageux. 1

IM Pasteurnlne
approuvée par

L'INSTITUT PASTEUR, DE PARIS
Contre les aff ections de la Peau,

du Cuir chevelu, du Cheveu.
SOINS »E Ii A PEAU ET DU TEINT

Lotion . "-• Brillantine et Poire île riz - Crème idéale - Savon antiseptip.
ESte I"e LINDER, Coiffeuse, 6, r. du Concert

OUVERTURE
D'UNE

à PESEUX (vis-à-vis da Collège)

J'ai l'honnenr d'annoncer a mes amis et an pnblic
que je viens d'ouvrir nne bonclierie-cltarcnterie ô, Pe-
sens, vis-à-vis da Collège. Je ferai tons mes' efforts
ponr satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan-
dises de premier choix. lies livraisons pourront se faire
à domicile. — TÉIiÉPIIONE.

Se recommande,
Emile LEJSER, maître boucher-charcutier

(Autrefois aux Geneveys-sur-Coffrane)

-. ¦ j . ». .s.Aissi . i , ..i. miiiin . s» - ...s ¦ âmB m̂M âaaammmm ^̂ B̂ âaaaaa m̂^̂ m̂ammm m̂mm^t̂m

\mm mmmnMmim
&j Place du Port - NEUCEATEL

 ̂
GRAND CHOIX |

I d'Objets de Ménage et d'Utilité I
Articles pour cadeaux ' . "/ ' 1

Spécialité : Objets ô'$rt ei k £uxe I
Fayences - Cristaux - Verrerie , p .

1 Eclairage au Pétrole et à l'Electricité 1
Maroquinerie - Articles de Voyage 1

I Jouets d'Enfants, etc. etc. i

1 ËLW T' Prix très modérés ""-OS 1
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PAR

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

La voix de Kumar vint à ce moment frapper
leurs oreilles. Il avait relevé lo cliché que
Marjovio avait laissé tomber à l'entrée du ca-
binet noir et l'examinait avec toutes les appa-
rences de la consternation.

— C'est un tour de mauvais esprit ,criait-il.
Le docteur Sahib n'est • pas ici. C'est de la
-oiicllerie ! Le docteur n'est pas ici.

Marjorie ne faisait aucune attention à lui.
'—Un e autre photographie! criait-elle à Dit-

>*--> Une autre plaque! II faut absolument sa-
voir ce qui se passe ici.
^L'Indien s'élança vers le divan où l'objec-
U avait montré la silhouette de l'homme dis-
Mur, et y passa rap idement les mains, clans
«Me la longueur du meuble.

— Voyez! continuait-il à crier. Mon maître
l'est pas là. C'est un tour que le mauvais es-
c-fit vous j oue. Ne recommencez pas, pour
'amour du ciel !

Et tandis qu 'il parlasses doigts agiles, pa-
lissant chercher comme l'avaient fait ceux
"- la j eune till e, se promenaient sur toute la
surface du divan. Et si ce n'avait pas été
'ussi absurde , un observateur de ses gestes
'ifs aurait juré qu 'il défaisait des nœuds ct
-Kserrait des cordes. Puis il se releva , regar-
dant avec- une fixité surprenante Marjoric
-tanlham et Ditson.
i-Twt à coup, son doigt indi qua la région de
« chambre située au-dessus de l'appareil pho-
•ogi-.iphique , et il s'écria :

— Regardez !... Regardez ! Voilà le fantôme
lu docteur.
¦«product ion autor isée pour les journaux ay.int un

traité avec la Société des ti ens do Lettres.

Involontairement, los autres acteurs de
cette scène mystérieuse portèrent les yeux sui-
te point qui leur était indiqué, et flottant dans
l'air comme une apparition spectrale, Os aper-
çurent distinctement la silhouette de Farthin-
gale, la face livide et émaciée, les yeux clos,
l'apparence complète d'un cadavre.

Et, tandis même que leur attention était re-
tenue par ce spectacle effroyable, tandis que
durait leur stupeur, Kumar poussant un
grand cri de terreur, passa devant eux et ga-
gna la porte.

Comme il allait disparaître, Marjorie jeta
par hasard les yeux sur lui. Pourquoi donc,
tout en fuyant, avait-il l'air de porter un lourd
fardeau? Et pourquoi donc, aussitôt qu'il fut
dans le couloir, se mit-il à crier d'une voix
étrange, ct qui s'affaiblissait à mesure que
l'emportait sa course:

— Je ne tiens rien!... Je ne porte rien!... Je
ne tiens rien!... Je ne porte rien!...

U y eut un moment d'indécision tragique,
dans la chambre à présent silencieuse, ct d'où
le fantôme du docteur avait disparu.

Le reporter tremblait comme une feuille ;
ses nerfs s'agitaient en lui comme les cordes
d'une harpe heurtée ; une sueur froide coulait
par gouttes larges sur son front. Il se diri gea
vers la porte.

— J'ai vu bien des spectacles affreux , di-
sait-il d'une voix blanche. Mais ce qui Jse
passe ici m'épouvante, je l'avoue. Je m'en
vais.

Une lumière subite avait envahi l'esprit de
Marjorie Grantham.

— Pas encore ! dit-elle d'un ton ferme et en
saisissant par le bras le journaliste prêt à
s'éloigner. Je comprends tout ,maintenant Oh!
ce misérable Kumar! Venez , ajouta-t- elle d'un
ton impérieux. Nous n'avons pas un instant à
perdre. Il faut que nous arrivions à temps
pour secourir le docteur Farthingalc avant
qu'on ait pu lui faire plus de mal.

— Mais je ne comprends pas !disait Ditson ,
encore sous l'impression des scènes effrayan-
tes qui venaient de se dérouler sous ses yeux.

— Je vous expliquerai tout en chemin. Mais
venez , pour l'amour de Dieu! Les minutes

que nous perdons ici sont précieuses. Il est
suffisant, en ce moment, que je comprenne
seule. Venez I

La jeune fille, ayant entraîné le reporter,
gagna le rez-de-chaussée par l'ascenseur de
l'hôtel, et se hâta vers la cabine téléphonique,
où clic se fit mettre en communication avec le
commissariat central. Elle demanda qu'un
agent fût immédiatement envoyé à la boutique
de curiosités des Thibétains, avec ordre de
soigneusement noter tout ce qu'il y verrait
entrer et tout ce qu'il en verrait sortir.

Puis elle sauta dans un cab, y traîna son
compagnon après elle, «t donna l'adresse de la
même boutique de curiosités, avec promesse
de tripler la course si l'on ne perdait pas une
minute.

Et comme ces choses se passaient un diman-
che, où les rues sont libres de l'encombre-
ment qu'y amènent les transactions de la se-
maine, la route fut faite avec une assez grande
rapidité.

Marjorie bouillait ; Ditson continuait à se
demander le but de cette course désordonnée
à travers la ville.

La jeune fille voulut bien le lui expliquer,
enfin, tandis que défilaient devant eux les
bâtiments alignés et le fleuve de piétons re-
venant de l'église.

— Vous a\*cz entendu parler de ces fakirs
hindous, dit-elle d'une voix âpre, qui, devant
les yeux de toute uue assistance et sans l'aide
d'aucun des accessoires des prestidigitateurs,
font croître un arbre, en quelques minutes,
d'une graine enfoncée en ter**e, ou jettent le
bout d'une corde en l'ai.* et y grimpent, ou
rendent la vie à un homme après l'avoir dé-
coupé en petits morceaux avec leur sabre ?
Depuis des -.i-^cles, les Indiens assistent à ces
tours de passe-passe et s'en émerveillent sans
avoir pu jamais en découvrir l'explication.

— Oui. j e sais.

sait sous ses yeux, et 1 autre en en prenant
des instantanés successifs? Quand tout fut ter-
miné, les croquis montraient bien l'arbre
croissant, l'homme grimpant et le cadavre
ressuscité, mais la plaque ne montrait, elle,
qu'un vieil Indien en loques, et complètement
seul, jetan t sur son auditoire des passes ma-
gnétiques.

— Oh! je vois ! s'écria Ditson. Hypnotisme?
— Exactement Suggestion hypnotique.

C'est d'une suggestion hypnotique que vous
venez d'être victime, de la part de Kumar,
clans la chambre du docteur. M. Farthingalc y
était R y a été presque aussi longtemps que
nous. Et si nous ne l'avons pas vu, c'est que
nous en avons été empêchés par l'influence
magnétique ct par la volonté de l'Indien.

— Alors, vous croyez qu'au moment où
Kumar s'est enfui de la chambre il portait le
docteur dans ses bras?

— Je le crois. Il nous a montré un fantôme
qui n'existait pas, et que nous avons vu ce-
pendant, pour détourner notre attention et
avoir un motif pour so sauver. Mais il portait
le docteur, et j e n'en veux pour preuve que
son cri dans les couloirs de l'hôtel : Je ne tiens
rien !... je ne porte rien !... > A quoi bon ce cri,
s'il n'avait rien porté en effet? U hypnotisait
les gens sur son passage, ct personne, assuré-
ment, n'a dû voir qu'il transportait le corps
d'un homme.

— Et qui vous fait croire qu'il l'ait amené
à la boutique de curiosités des Thibétains?

— Mon intuition féminine. Je ne sais pas
comment j e le sais, mais je le sais. Je suis
certaine que ce misérable Kumar est le com-
plice des deux autres, je suis certaine que
nous allons le trouver dans cette bouti que,
comme j'éta is certaine, malgré l'incrédulité
de mon père et malgré la théorie de -l'image
spirite- , exposée devant moi par le photogra-
phe professionnel , que la silhouette découverte
sur la gravure de votre j ournal devait me con-
duire à quelque close. On ne raisonne pas
avec les intuitions féminines; on les subit où
on les repousse. Mais il ne faut surtout pas les
nier. Pour moi, le docteur Farthingale est là.
Nous allons d'ailleurs savoir si j'ai raison.

La voiture arrivait alors à une petite rue
malpropre du quartier syrien, où Oshinima et
Karana avaient placé leur établissement,
devant la porte, un agent de police en bour-
geois allait et venait, surveillant sans osten-
tation ce qui se passait dans la maison. Il re-
connut Marjorie Grantham et s'approcha
d'elle.

— J'ai l'ordre, Mademoiselle, dit-il, de vous
rendre compte de ce que j'aurai vu jusqu'à
votre arrivée. Voici : personne n'est sorti de
la maison, personne n'y est entré, sauf Ku-
mar Sahub, le serviteur indien du docteur,
qui est arrivé dans un cab à toute vitesse, il y
a cinq minutes à peu près. Il a toutefois fait
des choses que j'ai trouvées assez drôles. Au
lieu de descendre directement de sa voiture,
il est resté assis un bon moment Puis les
Thibétains sont sortis de leur boutique, et il
les a fait monter avec lui en leur disant :

«Vous voyez?... Je n'apporte rien... Je n'ai
rien dans les bras». Et, tout le temps qu'il
parlait , il me regardait droit dans les yeux,
comme s'il s'était clouté que j 'étais là pour
surveiller la maison.

Je l'ai regardé de plus près quand il est
sorti du cab... et c'était vrai : il n 'avait abso-
lument rien dans les bras. Et cependant , si
mes propres yeux ne m'avaient pas affirmé le
contraire ,j' aurais juré qu 'il transportait quel-
que chose de très lourd.

Il peinait , et son allure, en marchant, n'é-
tait pas celle d'un homme libre de tout far-
deau.

— Vous voyez, disait Marj orie Grantham
à Ditson , mon intuition ne m'avait pas
trompée. Et maintenant , Monsieur, poursui-
vit-elle, en s'adressant au détective , tenez-
vous prêt à gagner la récompense promise à
celui qui retrouvera le docteur Farthingale,
car dans moins de dix minutes, vous le tien-
drez sain et sauf en votre possession.

Stupéfait — on le serait à moins — le poli-
cier suivit Marjori e Grantham et Ditson dans
la boutique de curiosités.

En entrant , cependant , ils furent arrêtés
par un épouvantable cri d'horreur ,et Kumar

apparut, la face bouleversée, agite d un fris-
son mortel, accourant vers eux.

— Oh! miss !... oh! miss !... criait-iL Ils
l'ont tué!... ils ont assassiné mon maître !...
Oh î les démons!... Oh! les démons maudits !...

Puis il donna coure à un véritable torrent
d'injures et de malédictions, mi-partie an-
glaises et hindoues.

— Allons!... allons !... interrompit rude-
ment le détective en le secouant par le bras.
Assez de ces j érémiades ct dis-nous ce qu'il y
a.

— Venez! répondit Kumar tremblant. Et
voyez par vous-même !

Frissonnant et gémissant encore, il les con-
duisit vers Tanière-magasin, où étaient em-
pilées, ou plutôt jetées au hasard , les mar-
chandises les plus hétérocl ites : moulins à
prières, encensoirs en cuivre, jarres contenant
des baguettes d'encens, robes thibétaines,
paravents incrustés, tabourets polis, idoles
grimaçantes, sabres enrichis de pierres pré-
cieuses.

A terre, près de cette montagne d'objets
exotiques, une pièce de natte était déroulée, le
bout couvrant un objet long ct déjà sinistre.

Kumar se baissa, releva cette natte et dé-
couvrit aux yeux , agrandis par l'horreur, de
Marjorie, de Ditson et du détective, le cada-
vre de Farthingale.

L'homme disparu était retrouvé enfin mais
dans quel effroyable état ! '

Son corps, froid et déjà ri gide, bai gnait
dans une mare de sang coagulé, tandis que
des gouttes pourpres filtraient encore de plus
de cent coups de poignard. Le cadavre était
pour ai»Gi dire haché par les couteaux des
assassins, comme si ces derniers ne se fussent
pas trouvés satisfaits de lui avoir pris la vie,
comme si leur vengeance avait voulu s'as-
souvir encore, alors qu 'il était mort

C'était un spectacle d'une sauvagerie in-
soupçonnée des civilisés, le témoignage d'un
acharnement et d'une cruauté qui ne se peu-
vent rencontrer que chez les fanatiques orien-
taux.

(A suivre).

— Mais n avez-vous pas entendu dire aussi
que la solution de ces problèmes avait été
trouvée? Que deux Anglais, tandis qu'ils as-
sistaient aux prétendus miracles, avaient en-
trepris d'en garder une trace durable, l'un en
faisant des croquis rapides de ce qui se pas-

n mm M ïHIBET

/¦AAi-Que. en qualités recommandées (marque écureuil)

&̂ *? fournit avantageusement comme spécialité
çc â

la 
Tricoterie mécanique

=5JÏ|j.-J. Iùmzli&Cie, à Strengelbaeh, Ârgovic
28 -̂ 

N. B. IJa fabrique ne livre pas anx particuliers "̂ Q5
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%£/**- recommandons aux Dames notre assortiment en Tissus 9e laine,
Il j fouveauté et Velours, p. Costumes et Blouses D'automne et Aviver.
*§ Nombreuses séries très avantageuses, genres et coloris exclusifs.
Damante * s

^
v. p . les échantillons. MaiSO U SPŒRRI, Zurich, SOC. aH OD.
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I Ouverture le la sison flïi«^ fll̂ |
B Grand magasin Alfred Dolleyres B

1 HALLE AUX TISSUS I
M Conf ections, Costumes §:
H Jup ons, Blouses, Fourrures jj
I LAINAGES POUR EOBES I
H Flanelles p^itr Folies et M-otases H
f | ASSORTIM ENT CONSIDÉRABLE:

SBBBB>WHBiBlIOWfiiJ1i''JlilSJM

PLACE BU FOUT
Spécialité de

C Îaee  ̂ et _Sia©saslFes_©_ts
des modèles ordinaires aux plus riches - TRÈS GRAND CHOIX

Cadres photographies, Dernières Nouveautés
Grande collection de

QRAV U R E S
de tous genres , noires et en couleur

plaques de pertes - Crochets anglais et russes
oour suspendre les tableaux à la paroi sans abîmer

la tapisserie

WLf PRIX TRÈS MODÉRÉS -»
CONFISERIE-PATISSERIE

ÇMÂ-RLES l_ _jMMc_3_i_jïi
1, RUE ISAÏWT-MAUBItnE, 1

Tous les jours
Cornets et Meringues à la crème @ %
% © <S © Vacherins et Vermicelles

Divers entremets montés à la crème

SPÉCIALITÉS DE

Piurn-cakes - Bonbons au chocolat - Pâté froid tous les jours
— TÉLÉPHONE A4-*-!. —

Dépôt de Broderies

SAINT-GAIili
recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur ,

k mètres, depuis <15 cent.
Tabliers avec broderies de coton

et soie , de 1 fr. 70 à G fr.
Blouses avec broderies , do 3 fr.

50 h 20 fr. c. o.
¦Mouchoirs-Pochettes , Médaillons pr

lingeries , Dentelles , etc. OF58'J2

Mme E. CROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4
¦WO^^P<< *̂̂ W^BjggBWgWWWWjjjB ",L -" MjjjjjjpS

tfa La CORPULENCE^(EMBONPOINT)
disparait par une cure de Corpul ina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte , élé-
gante et gracieuse. Pas do méde-
cine , pas de remède secret , mais
uu secours naturel ne nuisant point
a la santé. Pas de diète ct change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant.  — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.1201B. Gûtcrstrasso, 171.

¦ Calorifères inextinguibles SB

Junker & Ruh

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus lés for-
mes de l'art moderne
avec décors varifs.

PBIX-COUBASTS ILLUSTRÉS
GRATIS ¦_MMBB_WMWM MB_Ba

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

AVIS DIVERS 
-̂ •̂ ^•^^^^^^s^^^^^^êw^^^-^^ - '-* $*** .-'•?l'S£3Î§$&'&"cŜ
fe**-- Ĉss7*«C l̂fisWB^^

¦ A partir du 19 septembre 1904, la Société anonyme des Entre-
prises Mordasini & Holliger, fondée en 1901, a changé de raison

i sociale et s'appellera dorénavant '--
SOCIÉTÉ AUfOîrsnHDE

« u bniisp risES si us wonsirnuions i
Les bureaux demeurent nie du Coq-d'inde 34, 2me étage ;

chantier -et magasins, rue du Manège (Maladière). !
! TÉLÉPHONE N° 156 — AflreScSe télégraphique : EimiEPRISES-KEDCHATËL j ;

Entreprise de Travaux publics i
EN TOUS GENRES

|| || Travaux do maçonnerie ot do terrassements ; propriétaires de la
III carrière des Longchamps.

I Maçonnerie et pierre de taille de Hauterive ¦
H ¦ > ' i CMAÏLI.E JAUXE '

Concessionnaires de la carrière de la Cernia, route de .Fenin. 1||

S Pierre de taille en roc
WË Maçonnerie, moëllonages, dalles couvertes et éviers. — Chaille grise , ||f
WÊ gravier et sable concassés. V

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

ments, bordures, balustres, etc. Sable, groise et gravier de jardin. WÊ

M MWM Â1ÎIÉ M
de grande résistance et à l'épreuve dix feu. — Planchers, parois,

ponts, cuves, réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des bre- .
fH§ vêts Hennebique et Kœnen. WM
H " A SPFÏ  A L T  A G R S  m
mk. Chapes et dallages en asphalte coulé ou comprimé. Planelles du wm
|| | centre. Toitures en ciment ligneux et « Duresco ».
éÊh Concessiosiiaaires de l'eiatrepi'ise générale de tra-

vaux eu cinaeut, aspî&alte, ïîétom arsué et autres
analogues de feu Adolpî&e- Kyclamer, eutrepre- IÈ£

wÊÊ neur à Meueliâtel. «m

f| Carrelages et refêtemeits en tous genres jj
IH Fourniture et pose ffl&
m Représentation exclusive pour le canton de 3tfeuchâ«tel des pro= WÈ

duits des fabriques de Ransbach, Hemixem et Appianî. H
çkê Carrelages do Mettlach , de Sarroguomincs ot do Marseille. Tuyaux mm

et poteries on grès de Belgique. Planchers en litosilo. mm

?w*l*^i»<-të*-**!*-P if& f*?Miï?Ss^3 î  m® 1ltm\%9m\8IBC OWl TA1IC f t&>f ô 'f à *J) £$Q? I$lm felliipê tôl g-Sncralte t?£ |ii¥^|̂  BïB IPH5 y-siiiSS pi
Successeurs de F. Orange, maître-paveur jp |

fl Pavés Rostoiîtii Etudes et devis sur demande WÈ
|B| Les directeurs : mm
M C. LARD Y. C. BOREL, ingénieur. B

n8 NOTEE EXPOSITION ËPSy

ohJjSly f "  -* commencé 5'j îstl̂ S^ra' *ÇW%ËÊ:

"̂ r ar  Vendredi 16 courant "T^Tij
^djËf f i  I Nous off rons un choix énorme et très ' \ < ^EÙOHAT -I2 I

l^/ffl-M-* 1 v^rié, choisi aux meilleures sources pari - u. «.»„*....„• 1
if I F $f à t l i \ t&  M S 

 ̂ t-ilAlu qu'un* armie, i W'
r /A/ 1 f f y**yr\ 3 • _ _̂_____—^- 9*tm» A * u cuit ym
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Il î **\¥m\ tm' m mm nmm 
 ̂AVANTAGEUX -®a | '\^r

tli tJnk ̂  
¦ ^

es commaildes sont exécutées très J | 1
c* Vffl promptement et au p lus f in goût de la ]| \f ^O^TZ--

p]^% i mode actuelle. ~W w -tp <ip *ip ^""W ^$mj[ Mj£

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'W.MEIIIE DE LA FEKJLLE D'AVIS DE WEUCîlJITEL

C'est à la ;1

Claisiire moderne |
{ que l'on trouve toujours , le |
1 plus beau choix do

j Cbmissiures I
! A .  

DEVAUD & Cio
2, Faubourg da l'Hô p ital, 2 |

.i,^^^nm,WK^mye^eK-^7M>!O,'tM0^JI V:i'H7^BIS,'3f !7ef3

par pain et au détail

Magasin PRSSI
Ifôj>ital 10

<o SPÉCIALITÉ :
« ?•

t j  D'ËTALAGEsT Jf
Q Métal Bronzé et Nickelé 3 g
H AssÊmmmmaâsœ&ss *¦

>-- H pourloul e sles W ancâics - I ,  o 5'

w ^—B—** g
g A. WISSLER §.

•S B E R N E  
^

GNOMES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

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

Si race/manda,

SeconDina Sayne.

PETITPIERRE FILS & C°
NEUCHATEL

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

PETITPIERRE FILS & (T
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

i a faiblesse k% nerfs
|-™ (Neurasthénie)

ï es rhumatismes
^

•;î.5g!f5*?5S@ '̂*|
Ëilaslia&iia&ffl Le manqua d appéti t ,
tes f eux , le& boutons au visage et
sur lu corps , l'obésité , le goitre ,
les dartres ie rachitisme chez les
enfants, e(c ..* en un mot tons les
¦viei's -.51 saneg; sont radicale-
ment guéris par le

RÊyéiicratcur Ë sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup p lus efficace que l'huile
de fo ie  de morue et les produi ts
similaires , le régénérateur « Al- i
berl » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr.  la bouteille d ' un liilo ,
o f r .  la y ,  bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
FessCH-nayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie CîHeWiari.
Lire a t t en t i vemen t  le prospectu s.
Méfiez-vous des contrefaçons

Â V5HDR-C
une belle table à manger se fer-
mant , un buffet salle à manger ,
une machine à régler système
Paul Perret , deux établis.

Vieu/Chàtol  31. M. Rollier. *

§ Pilules Suisses « ONÏ » 9
(|gà sont protégées légalement dans tous les Etats , recomman- Ë&
Ŝ  dées par tous les médecins comme un remède pas nuisible 2C
© et agissant sûi-ement sur toute espèce do ©

1 MAUX DE TÊTE 1
§ e t  Inf luenza ®

préparées par la Îtosen-Apotheke HEEK & 0 ;S>
© ¦  BAUE ©
*L9 Seules véritables avec la marque déposée ©
© .j  , ~ ' _^m^^. - -¦—— ®
® Succès 

\j ^̂̂ ^̂ ^̂ ê 
Rem ède ©

^J 
certain <^^Pfpiip*̂ ^̂ Sl̂ fr > de 

{amiile 

^W surprenant ^^^m^^î ^^^^m^^  ̂indispensable ®

k® tSS
p£ Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs 3̂?g? la boîte ori ginale avec mode d'emploi. (jp
|g& Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent. (91

§

" * en timbres-poste pour port et emballage, avec adresse 2^exacte. >PLes commandes et la correspondance doivent être f â h
adressées h notr e dépôt général A. Dreimann , Bàlc , Spa- S£

•tU lentorweg 31. Téléphone 2562. " ®
© SB^~ Nous prions do uaire bien attention au nom Ê&
j gj Pilules Suisses Oui; —|SS xg|

^̂ ^̂ t̂^^ l̂? î M̂^*S*jr3^*da\ia t̂iae\ltoav, ffll I *aamtâ&f â&â**mrSaa%a\éa 2̂S&£ae\âeM£f ia\
*̂&\&^̂ ^̂ ^ *&/ '*g9X& i^\o&*̂ *g/r*&o&m&^̂ *S?*S0*Sf i

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de 'Neuchâtel, Temple-Neuf J .

N'achetez pas de
CHAUSSURES

avant d'avoir consulté lo grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures do la jj

Maison d'envois

GUILLAUME CRU S?î
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons ,
très forts , n** 20-29 à 3 fr. 50, n°
30-35 à fr. 4.50 g
Pantoufles en canevas pr Êj

dames » 4.90 B
Souliers à lacer pr dames M

très forts » 5.50 B
plus élégants avec bouts » G. il) 9

Bottines à lacer pr hom- 5'
mes, très fortes » 8.— H
plus élégants avec bouts » 8.25 B

Souliers p1' ouvriers , forts » 5.90 H
Mange de ce qui ne convient p.is. ;.

Rien que de la marchandise garantie solide B

! 
Service rigoureusement réel. [-.,

Fondéo 1880. Zà 1509 g g¦¦gifc-Ha-t-sgBiBisSĉ ^

--- Ed. CLAIRE I
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS hl Olilh

TOUS IiES «JOUMS
arrivages de belles

B0NDELLES
An magasin de Comestibles

SE1MET FILS
Rue des Epancheurs, 8

tapliii
MAÇON

à 75 cent, la bouteille

ARBOIS
à 65 cent, la bouteille

Raisins américains suprlies
pour conserver. Panier 15 kg, franco ,
fr. 5.30 ; 10 k g, fr. 3.70 ; 5 kg, fr. 1.90.
Demandez prix des marrons. Per-
i-enond, liOcaruo. II 3829 O

A VEND RE
1 armoire sapin à 2 portes , 1 gué-
ridon , 6 chaises rembourrées Louis
XV, en bloc ou séparément, et
1 paire de rideaux laine. S'adresseï
2, rue Pourtalès , 3me étage à droite.

HOTKL H DAQfV
S E R R I È R E S  1

Dès aujourd'hui \
BONDELIiES FRAK-jj»

Petils tas sur comm
T R I  P E§

tous les samedis

ON SERT A L'EMPOUïh

Téléphone 383

Se recommande ,
H. SCHEMA

DIMANCHE 9 OCT0|
(VENDANGES)

IÏJ_Wi§|
à l'HOTEL du FA(]fl

Neuve ville
JDxcelleiit orchestre '̂

Civet de lièvre - PoisJ

pfd h vâiad
DIMANCHE SOIR

M t Lièi
Leçons (l'ai'coiiipagnenifiii

Mlle Hélène fle Ritai
Professeur de musique

possédant dans son salon j *
beaux instruments (un de Bd
ct un de Lei pzi g), offre des le*-
d'accompagnement à

2 psanos
S'adresser : Sablons 13.

Pensionnaire
seraient reçus dans petite pejj
famille très joliment située, la
table , 50 fr. par mois. Ecrire »
R. S. 280 au bureau de la m
d'Avis cie Neuchâtel.

DOCTEUR IJ 1I11I
Médecin homéopatt

A NEUCHATEL
Rue du Coq-d'Inde il

a repris ses occipi
WTÏÏU

rue (le la Côte 23
Leçons de dessin , modcli

peinture , étain , cuivre et cuir
repoussés , décoration au **ocb

Exécutions de travaux artistiq
sur commande.

]SJ>o Paul Vermot, à Ci
celles, crée-» Neachâ,tcl,ai
des vieil' xvùs et des orpl
lins, désirerait recevoirti
de suite en pension q»
qnes personnes figées, «
sieurs et dames ou k
orphelins. Soins dcïoif
Prix modérés. 

MALADIES des YÊÛT

Dr CH. E0UU
Faubourg du Crêt , n- 16

reçoit les lundi , mercredi , vendis
de 10 à 12 h., samedi , à 2h.

Salle circulaire É Colpl
couns

DE

par M. P. BREUII-

10 Conférai!»
le mardi à 5 Y, h., du 11 ocld

au 13 décembre

CARTES : Fr. 7-
cn vente à la librairie Delachaux i S

LAMES ralRi
Leçons à domicile , de in$,

d'ang lais , allemand , espagnol.'
lien (correspondance connue^
conversation , traduction) ,  f f *
modérés. S'adresser àM.J.CW
Corcel les . Neuchâtel .  __ ,

Parcs 15, Surville , Nenobij *

Pension-Famille
Ilôtel-de-Ville, 2'"" étage.

Mm, honorable ja i*
parlant français , habitan t  

^désire placer son tils âgé »•
ans dans une bonne famil le ^Suisse française , (\n prel-^
chez un professeur ou un 1>;'S
On ferait un échange avec F
garçon qui pourrait suivre Ie8]
les supérieures allemandes ou'
çaises. Excellents soins et •
famille assurés. Adresser les*'
sous chiffre Iï. 1471 Y. à H-*3
stein & Vogler , Bienne,

de toute les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse, une fi-
gure douce et pure , uno peau ve-
loutée et un teint rosé. Toutes
ces qualités sont obtenues par
l'emploi journalier du vrai

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

s'assurer do la signature

En vente 75 centimes pièce chez :
MM. Bourgeois , Donner , Guebhardt ,
Jordan , pharmaciens , Âlf. Krebs , à la
«Ménagère» , F. Porret-Ecuyer , épice-
rie , Schinz , Michel & Cic, bazar,
M llu Marie Linder , coiffeuse , à Neu- 1
chàtel ; 6. Hubschmidt , à Boudry , et I
Chable , pharmacien à Colombier; E. j
Mellier , épicerie , à Bevaix; H. Zint- f
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| DANSE, TENUE ET MAINTIEN |

] mju* micMÈME Î
2 Professeur diplômé |

J Membre dé l'Académie internationale (les auteurs et professeurs g
I OUVERTURE DES COURS : LUNDI U OCTOBRE |
8 Leçons particulières en salle et à domicile.

Î 

Cours pour familles et pensionnats. g**.
"' ", » enfants (do 5 à 7 heures du soirj. P

COUKS SPÉCIAUX P
roun &

NOUVELLES k MHS' HANSES |
J 

Inscriptions et renseignements au magasin Paul TRIPET , S
place des Halles , ou au domicile de M. J-UCIIÈME, Sablons 13. H

DESSIN et PEINTURE
M116 J. Calame, de Genève

informe ses élèves qu 'elle recommencera ses cours IYUXDI 17, et
HARDI 18 courant.

Cours spéciaux pour enf ants
COURS DE DÉCORA TION

Huile, aquarelle , porcelaine , imitation des Gobelins , pyrogravure.
Cuir repoussé — Cuivre et étain

Inscriptions à l'atelier,

10, Rue de la Treille
tous les lundis ct mardis, de 10 heures à midi , à partir du 17 octobre,
ou par écrit .* Montbrillant-59, Genève.

Petite Brasserie Httïïn
Samedi et Dimanche

1MIM PIIÏS111111
du célèbre physicien SC__EER

Dimanche, matinée à 3 heures

Brassens Helvêtia
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
par la troupe

Hansa Variétés-Ensemble
• - •;. - -. ¦

*--?-- i-k* i _ . . . . . . .

Directeur : WOHL&EZOGKElSr

assemblée générale extraordinaire
î - , . d*3--* . ¦ •

Actionnaires dé la Baape û'Epargne fle Colombier
Mardi 18 octobre 1904, à 7 h. et demie du soir

au Collège de Colombier

c Ordre du Jour:
1. Lecture du procès-verbal de la séance- du 9 février 1904 ;
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'augmentation dn

capital social et votation sur les conclusions de ce rapport;
3. Divers.

Colombier , lo 5 octobre 190-1.
Conseil d'Administration.

HOTEL FILLIEUX, Marin
Tons lèfc Dimanches, dès 2 Va heures

SOIRÉE flEtFSICALE ET DANSANTE
Pianiste ; H. A. RŒSLI, engagé pour toute la saison

CERCLE D'ESCRIME
24, Rue du Coq-d'Inde

L E Ç O N S
de

fleuret, Cpée S Sabre
Conditions spéciales pour les étudiants de l'Académie,

Gymnase cantonal et de l'Ecole de commerce.

S'adresser » M. VAZY, professeur
Des heures spéciales sont réservées aux dames.

HCHATBL niMÉyATnfîRfiPiJ '? mm
PlitiissFoit UlIlLIllH B UUnHr HL PlacB *»Poi1
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Encore Séances :
Samedi, à 8 et 9 heures, et Dimanche, dès les 2 heures,

HUM IB MUM!
Se recommande,

J. WEBER-CLÉMENT
LES MAGASINS

PETITPIERRE & C1*
EN VILLE

'sont ouverts dès le 1er octobre à V h. 45
j ie  matin et se feraient à 9 h. le soir.

Echange j our Hopel-an.
Famille habitant les environs im-

médiats de Berné ,; désire placer sa
fille , âgée de 16 ans, dans bonne
famille de Neuchâtel ou environs ;
devrait aider au ménage. On pren-
drait en échange jeune fille désirant
apprendre l'allemand. *'* *

Paire offres par écrit au Magasin
Wasserfallen , rue du Seyon. '•• •'- •

nnmAn trouvent bon accueil et
JLIailiCd discrétion avec soins
particuliers à des prix modérés, JiC*
cepte les enfants en pension. Bains
dans la maison. Mo^ walpert , sage-
femme , Sempacherstrasse 26, UJU-'
cerne. K. 1314 Ii.

D' liiÉr
de retoiuy
Dimanche 8 octobre :

Carrousel
au Pont de ThieSle.

Invitation cordiale.
Restaurant Broyer.

Docteur

Ernest fle Reynier
de retour

MÉDECIN-DENTISTE

de retour
Hôtel SUISSE

RUE DE L'HOPITAL

Samedi

TRIPES
Dimanche

Civet de lièvre
Bonne petite

pension-famille
près da lac de Zurich, reçoit en-
core une demoiselle pour apprendre
l'allemand. Villa confortable. Soins
maternels. Premières références.
Ecrire à B. C. 225, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

«LE p usa
LES

SOUPERS AM TRIPES
recommencent dès

AUJOURD'HUI
Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 9 OCTOBRE 1904
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

FEOUaUSE

11 fc jt ftnt
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Pas.auLanderonjSt-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 b. 45
*> à Douanne 3 h. 25

Arriv. à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40
R E T O U R

Dép. de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 s.
Pas. à Douanne 5 h. 45

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

j r t  d l ,  2me Cl,
De Neuchâtel à l'Ile

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

De Neuchâtel au
Landeron(St-Jean),
Neuveville . . . n i . -— -» 0.80

Du Landeron et Neu-
veville à l'Ile de
Saint-Pierre . . *> 0.80 » 0.60

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

La Direction.

CO U R S
de

CALUSTIilE
ôe tenue et 8e danse

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

Le soussigné annonce à sa bonne
clientèle, qu'ensuite d'une longue
et pénible maladie , il ne peut se
rendre avec son charbon sur la
place du marché, et que sa femme
le remplacera. On peut adresser
les commandes chez lui ou près
du poids public, place Piaget.

Se recommande vivement ,
Louis Calante

Montezillon.

M «HESBBIS
A Port-AiJthur

Le correspondant de Saint-Pétersbourg à
l'-Echo do Paris» dit tenir de la meilleure
source que c'est sur l'initiative du général
Stcessel que le conseil de guerre a prononcé la
destitution de l'amiral Ouchtomsky et l'a* dé-
claré déchu de son grade. Le conseil a conféré
sa succession à l'amiral* Wireri et Alexïoff a
transmis ses décisions à l'empereur, en ; les
appuyant. ->-  - ' "" . " ' ;.- . .

— On télégrahie de Chef ou . à la «D?iily
Mail» que les Japonais «ut -envoyé de Dalny
à Takouchan quatre de leurs plus grandes piè-
ces de siège. Ils font d'autre part, dé grands
préparatifs pour une nouvelle attaque de Pprt-
Arthur. En raison dés tentatives faites par des
bateaux français, pour forcer le blocus, des
contre- torpilleurs japonai s croisent entre Che-
fou ct Tien-Tsin ; oh croit que ce dernier
port sert de base à ces bâlimenta

Devant Moukden
Le correspondant du «Standard» à l'armée

de Kuroki télégraphie que lés Russes font des
préparatifs avec une grande activité sur leur
gauchts,c -ôù ils paraisséht^s'attehdre à une at-
taque. Une reconnaissance d'infanterie japo-
naise est venue aux mains avec les Russes à
cinq milles àu nordtlè Béu-si-kou;; T^nçoiiin'a
pas battu en retraite.-, En face dès lignes japo-
naises, la cavalerie russe déploie une activité
inaccoutumée. Une: dizaine d'escadrons, avec
cinq canons, se sont avancés jusqu'à cinq
milles de Yentai et ont canonné les patrouilles
et les avant-postes japonais, puis ils ont battu
en retraite, laissant deux escadrons pour cou-
vrir leur mouvement. .

— Suivant une Repêche de Tien-Tsin au
«Daily Telegraph»,; Jes «Japonais fortifient
puissamment Liao-Yang et Yentai: Les géné-
raux Nodzu, Oku et 3SuroM occupent respecti-
vement les mêmes positions que celles qu'ils
avaient à Liao-Yang.v

En Corée
On télégraphie de Tokio ; On annoncé de

Séoul que les . troupes japonaises ont rétabli
l'ordre et désarmé -la garnison coréenne de
Kound-jou où les soldats coréens avaient "atta-
qué les Japonais. Sttç les représentations du
ministre du Japon,.le gouy^peipent coréen a
décidé le licenciement dô'éett^ gat1niii6n;;on
croit que cette mesure est le premier pas vers
le licenciement général des garnisons coréen-
nes. / :

"~ -_ _ . . . Jj f _.... . 
^ . .. ... ., , r

— On télégraphie de Séoul au «Daily Tele-
graph» : On constate que les Russes en Corée
commencent à s'organiser sérieusement Com-
me les troupes japon aises stationnées dans le
nord ont été considérablement renforcées, on
peut s'attendre sous peu à" une collision. Les
Russes ont à Tong-tchou des troupes de toutes
armes et non plus seulement des cosaques,
comme auparavant.

La flotte anglaise
L'amirauté: britannique a donné ordre au

commandant de l'escadre anglaise en Austra-
lie d'envoyer les croiseurs «Pylade> et «Cad-
mus» dans le détroit de Torres, où on signale
la présence de deux navires de guerre russes.

Les économies au Japon
Les gouverneurs des préfectures ont conféré

jeudi avec le cabinet. Depuis le commence-
ment de la guerre, les dépenses des préfectu-
res ont été réduites de 20 millions de yens et
d'antres économies ont été réalisées.

trombe d'c-iu qui a tout emporté avec elle et
jeté des milliers- dé-tonnes de débris sur la
ligue,. aotemmei\t à l'entrée d'uu tunnel II
faudra trois jours" (jour déblayer la voie, Gi-
braltar ne recevra pajg .de courrier avant, que
ces travaux soient terminés. Le temps conti-
nue à être très orageux.

Pour garder le tsar. — Suivant une in-
formatioù deiSajn^EéteESbourg aux j ournaux
de Lcmberg un vient do constituer pour la
protection.particulière du tsar une garde de
police spéciales' <3e 500 hommes. Elle fonc-
tiqnnera;poj ir|a,piemiè.ro fois lors du prochain,
voyage du souverain. '.-¦

SUISSE
BERNE- —- Dés essais vont être prochaine-

ment tentés pour introduire dans le Simmen-
thal l'industrie du tressage de la paille, qui
rapporle d'assez jolis bénéfices. Un premier
cours scra.donné sous peu à Zwcishumen.

SAINT-GALL — Le comité du théâtre de
Saint-Gall a décidé de faire reconstruire cet
établissement, qui ue répond plus aux exi-
gences' modernes. En cas de panique, les sor-
ties sont insuffisantes pour assurer l'écoule-
ment rationnel des spectateurs et le bâtiment
ne po,ssède.qiie des garanties très vagues contre
les dangers du feu.

Le comité évalue à 80,000 fr. les frais de
construction et se propose d'émettre pour
50,000 fr. de nouvelles actions. La question
est de savoir s'il les trouvera, car jusqu'à pré-
sent — les déficits des comptes d'exploitation
sont là pour le démontrer — les Saint-Gallois
se sont montrés peu enthousiastes des choses
théâtrales. '*.&,#£'

BALE. —• Lcs>'pï-eJniers signes de l'incen-
die du théâtre dè!Bâle ont été constatés ven-
dredi matin à 2 heures par une patrouille de
police qui a averti immédiatement les postes
de pompiei*s et de police. Au moment où l'on
ouvrit les portes donnant sur la scène, l'ineen-
die était déjà si développé qu'il était impos-
sible de pénétrer sur la scène. Le feu se rendit
maître du rideau de fer ; puis les flammes ga-
gnèrent rapidement le parterre, les première,
deuxième et troisième galeries. Au même mo-
ment elles perçaient le toit.

Toutes lés instanatiohs, costumes, décors,
instruments- d'oreheëtrés, ainsi qu'une partie
de la bibliothèque, sont détruits.
- Le théâtre était assuré pour un milion ct
demi à la « Bâjoise »-, celle-ci était réassurée
à l'« Urbaine » et à la « Phénix ».

On croit que l'incendie a pris par un court-
circuit ; :

« lïé là bas! Où est l'aubergiste? Garçon-—
Palfrenier. Levez-vous, dépèchez-vous de
mettre mon cheval à l'écurie, je suis en selle
depuis ce matiii et j 'ai tellement faim que je
mangerais l'cùë lâ-plue^ vieille et la plus coriace
que vous ayez ici. > ; .c. .

Le bruyant voyageur -fut; promptement ad-
mis dans l'hôtel et, une demi-heure plus tard
il était en train de manger des mets mal pré-
parés, avec beaucoup pluS.de plaisir qu'il n'en
eût éprouvé, s'il eût été attablé chez lui, de-
vant les plats recherchésjpréparés par son chef
de cuisine. • •' -:

Et pourquoi cela? ¦* -:
Simplement parce que Je voyageur dont il

s'agit, était douée d'une excellente digestion
et d'un appétit fortement aiguisé par le vigou-
reux exercice auquel il venait de se livrer —
ce qui est bien agréable,^ surtout lorsqu'on a
d'excellents aliments à savourer. Malheureu-
sement un tel avantage n est pas donne a tout
le monde et beaucoup de- -^personnes en sont

privées. * - - '-
Le cas de Madame Lisa Aeschlimann-Gnyot,

épi«ière, 2 me Saint-Piérrë, La Chaux-de-
Fonds, explique bien ce qui précède. Voici
comment -sette dâûie s'exprime dans une lettre
datée du 23 août 1904: « Depuis plus d'un an,
je souffrais d'une terrible •analadic d'cstomajjr
qui me causait des douleurs atroces. Elles se
faisaient sentir immédiatement après les repas
ct lorsqù'elles-avaient cessé, elles me laissaient
dans un état de prostration difficile à décrire.

« La maladie me réduisit-au désespoir, car
je me croyais une victime de la phtisie. J'ap-
préhendais de manger à cause des douleurs
que cela me causait, et il en résulta que les
forces m'abandonnèrent peu à peu. Il faut
avouer qu'un tel état de santé n'était guère
naturel chez une personne de mon âge, puis-
que je n'ai actuellement que 28 ana

« Aucun remède ne me procura le moindre
soulagement jusqu'à-ce.qu'un jour la mère de
mon mari suggéra l'emploi de la Tisane
américaine des Shakers qui l'avait grande-
ment soulagée. Ce remède extraordinaire,
introduit on Suisse par M. Oscar Fanyau,
pharmacien à Lille (France) et que l'on trouve
dans toutes les bonnes pharmacies, produisit
sur moi l'effet le plus merveilleux. Dèsles pre-
mières doses mes douleurs d'estomac dimi-
nuèrent d'intensité ct je pus dormir tranquille-
ment. Peu après l'appétit me revint, et, avec
l'appéti t, la faculté de digérer. Lorsque j'eus
pris trois flacons de Tisane des Shakers je me
trouvai tout à fait rétahlie. Cet heureux état
de choses dure depuis six mois et je ne puis
vous en exprimer ma reconnaissance aussi
complètement que je voudrais le faire ».

~•mm "— . I , , I . | -—

UN BRUYANT VOYAGEUR

FORTIFIAIT
M. le D1* Frcd. Geissler, & Tienne,

écrit : « Dans des cas de chlorose très graves
j'ai obtenu avec l'hématogèno du D' Hommel
des résultats tout a fait surprenants,
et aussi dans un cas de phtisie pulmonaire,
où en peu de temps, dans l'espace de quelques
semaines, l'état général du malade s'améliora.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

CODES DE CUISINE
Le cours de it. le prof. Maillard est renvoyé au mardi

18 octobre. S'inscrire à la librairie Dclachaux <-&, Wiestlé.
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Lundi 10 Octobre liïùi
à 8 h. du soirnne •

de ï& -;- : ¦ '- ¦#;
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-*' • ¦ ¦ "'- ' interprétée par ?";'" '•

Hacher de Ruy
Causerie par M.. Emile Mas

Musique reconstituée par M.  Pierre
Lélorey.

- ' ¦
, . S 

**

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

Parterre non numéroté^ S . &.;*<-*-*:
Galerie, t fr. 3

Billets en vente chez M. W, San-
dôz, magasin dé musique , Terreaux 3,
et le soir du concert à l'entrée de
la salle.

CONVOCATIONS"

Croix + Bleue
Section de Bondry-Cortaïllofl-B avaix

DIMANCHE 9 OCTO BRE 1904
à 2 heures

RÉIM0M DE GROUPE
Salle de tempérance —--¦ '!

BOUDRY 3

grjjjf itttt
Beginn der regelihassigen prôliér

fUr das Fidgenttssische Siàn-
gerfest iu Zurich, Dien'stag,
11 diess, im neuen Terreaux-Schul-
hause, Saal 13. •¦— Freunde des
deutschen Gesanges sind dringend
ersucht sich dem Veréine anzu-
schliessen.

Mtsc&e - Stafltmïsslôn

Sonntag, den 9. Oktober 1904
Nachmittag 3 Uhr V

in ûer Eirie in Saint-Biaise
'¦ :OJ

JQa&~ Jedermann ist herzâieh
eingelaàéri. —

"Société léflÉrale fle gymnasttpe
Section Ancienne ,

L'assemblée générale aura
lieu lundi lO octobre,
à 8 lu.Va au local, Calé dé la
Poste.

Ordre an pr important •
; Le Comité.

i i l i —....c. mm**; *i p £  m. . , .  , ¦ s , i . _

Ecole-diapelle ae Flanûres
(24e année)

Ecole du (liurancke: 9 h.-dû-mai. -
Culte public!- 10 » )|-
Réunion religieuse : 8 » 8upïr

La , \"
Feuille d'Avis

de 'Neuchâlel
est en vente : n.

J. notre bureau,
rue du Temp le- "Neuf, j ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

M la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;

J 
"Ep icerie Maurer, Ecluse;

 ̂ J Boulangerie Truster,
\h Cassardes;
W, "Ep icerie Bourquin,

I M  rue jl-j .  iMllemand:
l[ j| Boulang. Muhlematter *\y Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.
. ****

5
C 

PARTOUT:

- le numéro

JxVJS JHM. lesJIBOW VÊS
de h

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompagnée de Ja
finance de 5o ct. prévue au tarif.

AI m. mm,
Les personnes dont l'abonnement finit

le 30 septembre sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements de trois mois dès
le Ier octobre. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera prélevé
en remboursement dès le 10 octobre,
:*H¦ ¦ '.¦"¦'- .. . . . .

Prixd'abonnemeirts! i
La Feuille portée à domicile , en ville,

fr. a.—
La Feuille portée à domicile, hors de

ville , ou par la poste, dans toute la
Suisse VU.  . . . fr. 3.25

Â l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Promesses de mariage
Oharics-Albert Grisel, comptable, Neuclijâte-

lois, et Sophie-Ida Borël , Neuchâteloise, sans
profession , tous deux 4 Couvet* '

Louis-Charles Raniefla,. maçon, Italien , et
Ida Franel née Guichard , négociante, Neuchâ-
teloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Marie , a Jean Muller , tonnelier , et h Ber-

tha née Hert.
6. André-Charles, à Charles-Arthur Fayez,

chauffeur C F .  F., et à Bertha-Anna*Agùtha
née Grimler. ,:

^'ïr ÂÏMinL WilflPGUfBi'. * :

France
On écrit de Paris au < Journal de Genève> :
La rentrée des Chambres approchant —

elle aura lieu le 18 — nous assistons déjà à
des combats d'avant-postes, qui nous donnent
l'idée de ce que sera la mêlée parlementaire.
Pour l'heure, c'est le général André qui est
de nouveau sur la sellette, en l'absence de M.
Pelletan.

Lorsque fut institué le système de la « Dé-
fense républicaine », l'armée avait besoin,
disait-on, d'un coup de balai Elle tendait
alors à devenir la propriété exclusive d'une
caste, issue des anciennes familles nobles et

de la haute bourgeoisie,- élevée ^ dansries
écoles religieuses, imbue d'esprit clérical et
d'esprtt: monarchiste. Divers incidents de Y&h
faire Dreyfus, puis une série de petits scan-
dales, de garnison avaient semé l'inquiétude
dans le monde républicain. Il était évident
qu'une roture, même honnête, non seulement
rendait lés rapports de l'officier qui la por-
tait difficiles au « mes? ¦» et dans les salçn?
militairesr mais gênait beaucoup l'avance-
ment On ne pouvait nier que la liberté de
pense*. ne fût tempérée par des habitudes
d'inquisition, de dénonciation et de boyco|-*
tage. O fallait .àfficht,»' un coi|aiu snobisme et
de certain^a croyances pou? ê.tre bien 'vu ,
pxotégè.et poussé. ;
: Le général André a changé tout cela. O'est

lui qui a assumé la tâche ingrate, douloureuse,
mais nécessaire que l'on n'a pas craint de
désigner sous l'affreux nom de coup de balai.
Sous lui, l'armée, qui risquait de devenir un
danger pour la République, s*est retrempée
dans le sentiment républicain.

Mais voici un j ournal qui ne passe pas pour
monarchiste et a donné au ministère actuel
toutes sortes de preuves de dévouement donl
les colonnes s'emplissent jour par jour de ré-
vélations, de scandales dévoilés, d'anecdotes
révoltantes. A en croire le « Matin », l'admi-
nistration de la guerre serait pourrie jus-
qu'aux moelles par la délation, l'espionnage,
la fausseté, l'injustice. Les officiers ne sont
plus cotés que par l'ardeur du sentiment poli-
tique qu'ils expriment. Les libres penseurs,
les franc-maçons prennent les meilleures places
de l'annuaire. Avec une particule devant son
nom, on est condamné à végéter dans les
grades inférieurs, si même oh a pu être ad-
mis au concours. Un garçon dont la mère va
à la messe est condamné à rester sur le car-
reau. Par contre, les espions du cabinet du
ministre envahissent les cadres. En récom-
pense de la vilaine besogne qu'ils font auprès
do leurs camarades, ils ont droit à la haute
protection du ministre et à un avancement
scandaleux. Une de ces illustres « casseroles »
(ce mot passe dans la ïangue courante) avait
volé la caisse des instructeurs de Saint-Cyr.
Il a été déplacé et mis dans une des meilleures
garnisons de France.

C'est le même régime qu 'auparavant, clans
un monde renversé.' - - - ¦

Autriche-Hongrie
La Diète de la Basse-Autriche a eu mercre-

di mie séance des plus orageuses, dans laquelle
elle a discuté et voté un proj et de primes à
accorder aux instituteurs de, la campagne pour
les encourager à faire leurs leçons à la suite
dans une demi-journée, afin , de laisser $ux
enfants plus de temps pour les travaux des
champs,

Ce genre d'instruction, très populafrc chez
les paysans, est considéré par les partis libé-
raux et amis de la culture supérieure, comme
insuffisant; mais le parti chrétien social Ta
appuyé et l'a fait passer. Lés orateurs socia-
listes, d'ailleurs assez faibles et peu cultivés
eux-mêpies, -ont été bafoués et injuriés par M.
Bielohlaweik, Je débuté qui se vante de ne ja-
mais ouvrir un livre, etle curé Bauchinger. Ce-
lui-ci, reprochant aux socialistes leurs collectes
chez les pauvres ouvriers des campagnes, s'est
fait répondre : «Vous faites bien collecter dans
vos églises par vos bedeaux I » Le débat s'est
distingué par le niveau pitoyable des deux
côtés, i

Afrique allemande
;Le général de Trotha télégraphie d'Epata,

en date du 1" octobre :
«LesHerreros se sont enfuis précipitamment

d'Epata àl'appproche des troupes allemandes,
le 28 septembre. Plusieurs de leurs chefs; se
trouvent, dit-on, à 18 kilomètres au nord-est,
dans un endroit inconnu jusque là, où il y a
de l'eau eh abondance. On s'est lancé aussitôt
a leur poursuite par des marches forcées de
nuit L'arrière-garde ennemie a été chassée de
Windimbo, près de Paambo, après une courte
résistance. Nos troupes ont fait de nombreux
prisonniers et pris beaucoup de bétail. Le 30
septembre on à continué la poursuite Vers
Eiïndi et Ombato. Les prisonniers déclarent
que. la résistance est à bout, et que les chefs
ne s'entendent pas.entre eux. Une partie des.
HeiTefos voudrait sdrendre ; mais ils craignent
d'être fusillés, où, du moins, durement punis.
Les rebelles souffrent de manque d'eau.

Le commandant d'Estorp poursuit une
ti'oqpe ennemie qui lui a échappé au milieu
des sables. Nos troupes creusent de nombreux
puits et ne manquent pas de fourrage. »

Le général de Trotha présume que la plus
grande pallie des troupes ennemies va se re-
plier dans la direction de l'ouest et que les au-
tres essaieront de se frayer un chemin jusqu'à
Ganes. On a pris des dispositions en consé-
quence. Le haut commandement se rend à
Epukiro.

^— ¦ ¦ 
¦¦ 
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POLITIQUE

L'ivresse meurtrière. — Pour noyer le
chagrin de l'une d'elles, trois commères de
Nantes achetèrent mercredi de l'alcool et se
livrèrent à des libations copieuses. La dame
Blanchard — celle d'entre elles chez qui elles
étaient réunies — fut la première atteinte par
l'ivresse et s'endormit bientôt Complaisantes,
ses deux amies, avant de se retirer, la por-
tèrent sur son lit et soudain, prises d'atten-
drissement, mirent auprès d'elle son dernier
né, un bébé d'un mois, qui dormait dans son
berceau.

Quand les vapeurs de l'alcool se furent dis-
sipées, la dame Blanchard se réveilla Elle
s'aperçut alors avec épouvante que, pendant
son lourd sommeil d'ivresse, elle avait roulé
sur son enfant Le pauvre petit était mort
étouffé. La dame Blanchard a été mise en état
d'arrestation.

Une ville isolée. — La circulation est in-
terrompue sur la ligne du chemin de fer d'Al-
gesiras à Gibraltar, par suite du passage d'une

ETRANGER
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CANTON/
Commission f inancière. — La commis-

sion du Grand Conseil , chargéo de l'examer
do la situation financière et des nouveau*
projets de lois d'impôts, s'est réunie jeudi , au
château de Neuchâtel, sous la présidence de
M. Louis Martin. Elle a procédé d'abord à un
débat général sur la question financière ; di-
vers membres ont formulé des vœux au sujet
des économies à réaliser dans lo ménage can-
tonal : ces vœux feront l'objet d'une étude et
d'un rapport du Conseil d'Etat La commission
a ensuite ébauché la discussion du projet de loi
d'impôt sur les successions.

Une nouvelle session s'ouvrira au château
3e Neuchâtel mardi, 18 octobre courant

Asile des vieillards-f emmes. —Le Con-
seil d'Etat a nommé Mme Nancy Amez-Droz
néeCuany, à Neuchâtel, aux fonctions de direc-
trice .de l'Asile des vieillards-femmes, à Saint-
Martin.

Val-de-Travers. (Corr). — La «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», qui s'intéresse toujours
si aimablement au sort des travailleurs, per-
mettra bien à un agriculteur du Vallon de
donner ici quelques conseils, qui lui parais-
sent avoir leur importance, sur les labours
d'automne.

Ces conseils profiteront également à tous
ces ouvriers qui, avant ou après les heures
du rudo travail, soignent avec tendresse un
petit jardinet dont ils récoltent maintenant les
légumes.

Demain les jardins seront vides. Beaucoup
n'y mettront plus les pieds, croyant qu'il n 'y
a plus rien à y faire. C'est une erreur.

Il ne faut pas attendre au printemps pour
labourer précipitamment son jardin, car les
semis et les graines lèvent mal.

H faut bêcher le jardin, aussitôt les légumes
rentrés et, si possible, y mettre du fumier.
Alors, sur cette terre remuée la gelée est d'un
excellent effet

Jamais dans le midi de la France les jardi-
nière ne laissent passer l'automne sans remuer
feurs jardins, les endroits, du moins, où il n'y

a pas de plantes vivaces. Et cela parce que la
terre a besoin d'être aérée.

Tous les terrains doivent être labourés
avant l'hiver.

Au printemps il n'y aura plus qu'à égaliser
les-jardins et les graines y lèveront à mer-
veille.

— Toutes les forêts qui encadrent le Val-
de-Travers ont pris leurs magnifiques teintes
d'automne. Les hêtres jaunissent et leurs
teintes cuivrées, qui se détachent sur le fond
noir des sapins, sont d'un très bel effet

On oublie trop que l'automne est la plus
belle saison pour faire des courses dans le
Jura : depuis quelques jours, la vue sur les
Alpes, des hauteurs du Chasseron, est un spec-
tacle vraiment féerique.

Môtiers (corr.). — La Compagnie vaudoise
des forces électriques des Lacs de Joux et de
l'Orbe a fait publier vendredi après midi à
Môtiers un avis par lequel elle annonce que le
courant électrique à haute et à basse tension
va être lancé très prochainement

Cet avis donne en outre des recommanda-
tions sur le danger qu'il y a à entrer en con-
tact d'une façon quelconque, directe ou indi-
recte, avec la ligne électrique.

Cette annonce de l'arrivée de la lumière
électrique a réjoui le public, d'autant plus que
les jours diminuent considérablement

Tout vient à point pour qui sait attendre !

Horaire d'hiver. — Une transposition de
lignes dans l'horaire des bateaux à vapeur a
été la cause de quelques erreurs au tableau
Estavayer-Neuchàtel, que nous donnons ci-
après rectifié.

Ce fichet sera à coller sur l'horaire qui ac-
compagnait notre numéro d'hier.

EsUrayer-Neuchltel
¦> ?.* a "¦ "¦ *• l a * »  oT. 5T

Estavayer S 5 g* 6 — 9 45 8 40 -S  6 15 -5 l 80
CbeTroux I JS j 6 30 10 15 — ..S 6 45 S —
Portalbu ccj- ïg 7 —  10 45 — S so T15 - —
Cudrefin ¦ g g.-» — 11 15 — S *** _ *g _
Ch.-le-Bart ¦* -i à ~ — _ 4 05 * 3 _ S i  55
Cortaillod S o *-"- — — 4 30 s» >: — ë 8 20
Aorernier *»* s ^*> — — 450 t ô S •> xo
Sorrlère. SSB* - _ t - g 

¦ _ - J £
"Seuchâtel ¦*-* -¦¦ T 85 11 45 5 10 ««- T 55 8 05

Causeries-récitals Scheler. — L'éminent
diseur qu'est M. Scheler a été certes bien inspiré
dans le choix du sujet qu'il traitera en cinq
causeries les lundis à partir de lundi prochain
10 octobre dans la Salle circulaire.

Le conférencier-diseur parlera en effet des
« Orateurs Chrétiens >, dont la haute et belle
littérature est le complément indispensable
de toute étude des lettres. De Calvin à Vinet,
Adolphe Monod, en passant par Bossuet, Bour-
daloue, Massillon, Fléchier et le Père Bridaine
il y a une excursion merveilleuse à faire et
M. Scheler avec sa façon d'interpréter les plus
remarquables passages des oraisons funèbres
et des sermons, sans négliger le côté piquant
et anecdotique, ne peut manquer de susciter
un réel intérêt Nous lui souhaitons un nom-
breux public.

L 'histoire de la chanson. — C'est le
sujet de la réunion à laquelle nous convient,
pour lundi soir à l'Aula de l'Académie, Mme
Rachel de Ruy et MM. Emile Mas et Pierre
Létorey.

Tandis que .M. Mas exposera dans une cau-
serie les divers modes de la chanson fran-
çaise, M"" Rachel de Ruy en sera une inter-
prète qu 'on dit fort intéressante et M. Létorey
la soutiendra au piano. La soirée promet de
l'agrément

Fête f édérale des sous-off iciers. — Le
Conseil d'Etat propose au Grand Conseil d'al-
louer uno subvention de 1000 francs au comité
d'organisation de la fête fédérale des sous-of-
ficiers, à Neuchâtel, en 190§.

NEUCHATEL

TEDDY
Teddy est le diminutif de Théodore, et tous

les Américains appellent ainsi le présiden
Roosevelt II n'est, en ce moment, anx Etats
Unis, question que de Teddy. Les journaux
relatent ses exploits de capitaine et d'homme
politique, vantent ses succès d'athlète ct ses
vertus familiales.

C'est qu'il s'agit de le hausser une nouvelle
fois sur le pavois, de le réélire à la présidence
contre le démocrate Parker, son redoutable
coucurrent, qui compte de nombreux partisans.
La lutte est, dès maintenant, engagée, et dans
ce pays où l'argent joue un rôle immense, les
paris sont ouverts. Il somble bien, d'ailleurs,
que le triomphe de Théodore Roosevelt soit
issuré. Et si l'on cherche les princi pales rai-
?ons qui le font chérir de la nation, c'est moins
i ses dons d'homme d'Etat qu 'il faut se repor-
:er qu 'à ses qualités de citoyen , qui résument
¦elles de sa race. Il a voulut agir en toute cir-
j onstanec en Américain et, clans l'un de ses
ivres, il écrivait, s'adressant à ses compa-
riotes : * La condition essentielle du succès qui
rise à un bien durable, c' est que nous agis-
sions en Américains, en Américains sans épi-
.hète ni distinction. »

¦ *
• m

Enfin, ce qui rend sa personnalité intéres-
sante, non seulement à son pays mais au
inonde entier, c'est que, par son courage, sa
volonté et son labeur, il s'est révélé un
homme, et que son existence est apparue â
tous comme une belle leçon d'énergie. Telle
sst surtout l'impression que nous ressentons
au récit de sa vie, et si l'on ajoute à ses traits
de caractère, cette ressource do l'esprit, sa
îontinuelle bonne humeur, nous pouvons
:roire qu'elle provient de ses ancêtres, les
Devaux, ou de sa grand'mère qui, d'après son
biographe, M. Albert Savine, avait dans les
/eines du sang de Lamontaigne. Le président
Roosevelt n'a-t-il pas dit lui-même qu'il était
j our un quart Hollandais et pour les trois
mtres, Ecossais, Irlandais et huguenot fran-
çais.

Issu d'une famille riche et nommé, à vingt-
cinq ans, délégué de l'Etat de New-York à le
Convention nationale républicaine, Théodore
Roosevelt ne fit tout d'abord qu'une courte
apparition sur la scène politique. Après un
deuil cruel, la mort de sa femme, il émigra
vers l'Ouest, afin de s'adonner entièrement à
l'élevage du bétaiL il mena l'existence des
héros de Mayne-Reid, toujours à cheval, chas-
sant l'antilope et le daim. Il vécut de la vie du
rancho, parmi les gardeurs de vaches, les
cow-boys, et partagea leurs dangers. Les trois
années qu'il passa dans les gros pâturages, en
compagnie d'hommes braves et primitifs,
atténuèrent sa grande douleur et, plus tard ,
il avoua qu'il n'avait jamais été plus heureux
Ce fut, en effet une phase décisive de son
axistence *, il trempa son caractère pour tou-
jours, prit le goût de l'action et quand, après
un second mariage, il fut élu, comme candidat
républicain, à la mairie de New-York, il ap-
portait dans le champ clos de la politique UE

amour passionné de la lutte.
Les difficultés ne tardèrent pas à surgir,

car toute l'administration civile était à réor-
ganiser ; des fonctionnaires incapables la rui-
naient, protégés par des politiciens avides.
Roosevelt les renvoya, faisant appel à des
hommes compétents. Il appliqua la loi inter-
disant la vente des boissons le dimanche, et
recruta lui-même le personnel policier de la
ville.

Quand il eut fait ses preuves à la tête de la
municipalité de New-York, il devint secré-
taire adjoint à la marine et mérita d'être ap-
pelé le Carnot de la guerre hispano-américaine.
Q avait prévu la guerre et silencieusement
inné son pays d'une marine formidable, veil-
[ant à ce que tous les effectifs fussent au com-
plet et les approvisionnements de charbon
suffisants. Quand la guerre fut déclarée, le
ministre était prêt et, considérant sa besogne
terminée, il démissionna. • Je n'ai plus rien
à. faire ici, dit-il, je vais me battre. »

C'est la part que Théodore Roosevelt prit à
la guerre hispano-américaine qui lui constitua
la meilleure des auréoles. Sa conduite fut sim-
plement brave pendant la bataille ; la guerre
finie elle devint légendaire. C'est que la compo-
sition de sa troupe de volontaires n'était pas
banale, on y comptait ses amis de "collège,
des étudiants d'Harvard et de Yale, et des
gardeurs de vaches, qui l'avaient connu el
aimé au rancho. Des Peaux-rouges s'étaient
ongagés avec les cow-boys et leur tenue con-
trastait avec celle des élégants de New-York,
leurs camarades.

Au combat delasGuasimas, les roùgh-riders
et leur chef se distinguèrent, et revenus dans
ses foyers, un des soldats de Roosevelt répon-
dait au reporter qui l'interrogeait sur son
colonel: «Un soldat ? Vous donneriez votre vie
pour voir cet homme-là conduire une charge
et pour l'entendre appeler ses hommes. Il ne
sait pas ce que c'est que la peur et il semble
qu'il a un charme contre les balles. Nous tous,
rough-riders, nous l'adorons I »

Et quand on nomma Roosevelt gouverneur
de l'Etat de New-York, ce furent les félicita-
tions de ses chers rough-riders qui le tou-
chèrent le plus profondément il ne manquail
plus rien à. Teddy, pour prétendre aux plus
hautes destinées ; ses livres avaient attiré sm
lui l'attention des lettrés ; ses qualités d'admi-
nistrateur l'avaient distingué aux yeux des
hommes d'Etat, la guerre hispano-américaine
lui avait conquis la sympathie admirative du
peuple. En juillet 1898, il était appelé à la
vice-présidence de la République ; le 14 sep-
tembre 1901, il succédait au président Mac-
Kinley, assa.ssiné à l'exposition panaméricaine
de Buffalo.

a a

Président de la République des Etats-Unis,
Théodore Roosevelt conserva ses qualités de

simplicité, d'énergie et de bonne humeur. Le
jour où il dut lire son premier message au
Congrès, il avait à sa table ses amis de la
plaine, les cow-boys, ses fidèles rough-riders :
c'est leur compagnie qu'il trouve la meilleure,
parce qu'elle ne lui rappelle que des jours
heureux. Il persévéra dans sa manière inau-
gurée à la mairie de New-York, démasquant
les hommes sans scrupules, combattant les
trusts et relevant la race nègre, traitée avec
tant de mépris et d'injustice.

On sait la tempête d'imprécations que sou-
leva son invitation au noir Booker Washington.
On afficha des placards représentant le prési-
dent et sa femme, ayant à leur table un nègre
affreux. Un Allemand lui envoya uno carte
postale portant ces lignes : * A Teddy, tu es
blanc au dehors, noir au dedans, en somme
un nègre blanc ». Mais Teddy ne capitula pas
il aida, au contraire, lo prophète de couleur
dans son œuvre d'émancipation.

Tl s'est toujours élevé contre les préjugés,
s'efforçant de se montrer juste envers tous.
A la Maison-Blanche, la demeure des prési-
dents, il reçoit chaque jour, dp dix heures du
matin à quatre heures du soir, tous ceux qui
se présentent. Les hommes d'Etat, les simples
électeurs, les oisifs et les curieux.se pressent
devant lui, pêle-mêle ; il tend la main , écoute
et note les demandes. H sort sans escorte et sa
distraction favorite est la promenade à cheval.
Il a gardé de ses séjours dans l'Ouest la passion
de la chasse et fait partie de plusieurs asso-
ciations de chasseurs.

Père de six enfants, il prêche en faveur des
nombreuses familles. Les moments de répit
que lui laissent les affaires, il les donne aux
lettres, car Teddy tient à sa réputation d'écri-
vain. Il ne répond jamais aux attaques de la
presse relatives à ses actes gouvernementaux,
mais il rectifia, dernièrement, la note d'un
journal qui l'accusait de peser 110 kilos, alors
qu'il n'en pèse que 98. Scrupule d'homme pas-
sionné de vérité et amour-propre d'athlète.

DERN IèRES N OUVELLES
Accidents

Bienne, 7. — Mercredi soir, un domesti
que de M. Derendiger, voiturier, nommi
Stalder, a été atteint si grièrcrûiûtït tl-sas la ré
gion de l'estomac par la ruade d'un cheva
qu'il attelait que le malheureux,a succembé i
l'hôpital aux contusions reçues.' Stalder étai
marié et père de quatre eofe-ents en bas âge.

— Hier, vers midi, à la rue du Collège, une
petite fille de deux ans, s'étant approchée dt
potager pendant que sa mère était absente d<
la cuisine, a été si grièvemedt brûlée qu'elle
est morte dans la nuit à l'hôpital

L'arrangement franco-espagnol
Paris, 7. — Le ministre des affaires étran-

gères de la République française ot l'ambassa-
deur d'Espagne à Paris ont signé la déclaratior
suivante :

«Le gouvernement de la République française
3t le gouverneur de S. M. le roi d'Espagne
sont tombés d'accord pour fixer l'étendue des
droits et la garantie des intérêts qui résultent
pour la France de ses possessions algériennes
ît pour l'Espagne de ses possessions sur la
;ôte du Maroc.

Le gouvernement de S. M. le roi d'Espagne
syant en conséquence donné son adhésion à
a déclaration franco-anglaise du 8 avril 1904,
relative au Maroc et à l'Egypte, dont commu-
îication lui avait été faite par le gouverne-
ment de la République française, déclare qu'il
iemeure fermement attaché à l'intégrité de
'empire marocain sous la souveraineté du
sultan. »
. C'est jeudi soir que cette déclaration a été
'ignée.

Quant à l'accord auquel elle fait allusion,
e texte en reste secret

Fin de grève
Marseille, 7. — La grève générale des

ports peut être considérée comme terminée.
Les compagnies de navigation ont pris leurs
dispositions pour assurer demain samedi les
services sur l'Algérie, la Tunisie et la Corse.

Incendie
Rive-de-Gier, 7. — L'atelier de criblage

du puits Couchoud, appartenant aux mines de
la Ferrpnnière à Grand-Croix, a été partielle-
ment incendié la nuit dernière. Trois cents
ouvriers vont être réduits au chômage peiidani
plusieurs jours.

Une explosion. Onze tués
Anvers, 7. — Vendredi matin, à 10 heures,

une explosion s'est produite au fort Sainte-
Marie dans un magasin à poudre. Onze soldats
jnt été tués et deux grièvement blessés. Par-
mi les morts on a reconnu deux sous-officiers ;
ces autres cadavres sont méconnaissables.

Choses d'Espagne
Bilbao, 7. — L'autorité militaire prend des

mesures de précaution en prévision de troubles
pouvant se produire dimanche à l'occasion
d'un pèlerinage politico-religieux organisé
par les carlistes cléricaux au sanctuaire de
Motre-Dame de Begona et auquel huit prélats
3t 10,000 manifestants prendront part.

Les socialistes préparent une contre-mani-
'estation.

Le gouverneur militaire a déclaré qu'au
premier signal de désordre l'état de siège
serait proclamé et que la troupe interviendrait
mpitoyablement contre les perturbateurs.
La garnison a été renforcée. La police a

Drocédé à l'arrestation de plusieurs socialistes
ibertaircs. Une vive agitation règne dans la
regioa

Eruption du Mont-Pelé
New-York, 7. — Le vapeur « Ibun «, ar-

rivé hier jeudi à Kingston (Saint-Vincent),
annonce que le 30 septembre le Mont-Pelé
était en pleine éruption et lançait des nuages
de fumée et des boules de feu. Cela explique
les gros nuages qu'on a signalés dans ces
parages.

Le câble allant à la Martinique est inter-
rompu, de sorte qu'on ne peut obtenir aucun
détail sur l'éruption du Mont-Pelé.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avi, de TieuchâM)

Les successions allemandes
Oldenbourg, 8. — La diète d'Oldenbourg s

adopté à l'unanimité le projet de loi pour le
règlement de la succession et a rejeté la pro-
position du duc Ernest de Schleswig-Holstein.

Le Mont-Pelé
* New-York, 8. —- Une dépêche de Port-de-
France annonce que le Mont-Pelé est de nou-
veau en activité depuis quelques jours sans
toutefois avoir cause des dégâts importants.

Le 29 septembre un épais nuage de vapeur
d'une hauteur de 1000 pieds planait en dessus
du volcan.

A l'a tombée de la nuit, le nuage s'est dis-
sipé mais le cône était éclairé et rendait de la
lave.

Les vallées n'ont pas encore couru de
danger.

LA ciinBRR-E
L'« Orel »

Barcelone, 8. — Le vaisseau-hôpital russe
« Orel > a reçu l'ordre de rester à Barcelone
jus qu'au 25 octobre.

Le « Smolensk »

Le Havre, 8. — Le croiseur auxiliaire
russe - Smolensk » est arrivé ici venant d'Al-
ger.

Le départ d'Alexïeff
, Saint-Pétersbourg, 8. — Une chancel-

lerie pour affaires civiles a été organisée à
l'état-major d Alexïeff , On en conclut que ce
dernier partira prochainement
.• Vapeur allemand saisi

Shanghaï , 8. — Le vapeur allemand «Si-
saan> venant de Hong-Kong a été saisi par
les Japonais à la hauteur de Niou-Chouang.

Le vapeur avait à bord du bétail et de la
farine pour Port-Arthur.

PROPOS VARIES
On écrit de Colmar que le conseil de guerre

de la 39e div ision a condamné le sous-officier
Rcepke, du 4e bataillon de chasseurs, à six
mois de prison, sans dégradation, pour sévices
graves envers ses subordonnés et notamment
envers le chasseur Meyersohn que ces mau-
vais traitements poussèrent à vouloir dé-
serter.

Quant à Meyersohn, qui, pour so procure]
l'argent nécessaire à sa fuite, avait commis ai
préjudice de ses camarades plusieurs vols de
peu d'importance (4 marcs 50 pL), et qui fu
«arrêté avant d'avoir pu mettre son projet i
exécution, il a été condamné à dix mois de
prison et à la dégradation.

N'est-on pas tout heureux, après avoir lu
cela, de savoir que la justice est le fondement
des nations et que Tannée est au service do la
loi?

Parce que, n'est-ce pas, si la justice doit
régner quelque part, c'est dans le domaine
militaire.

On s'en aperçoit en Suisse déjà: à délit
égal, les soldats sont punis plus fortement que
les civils. Lorsqu'on nous aura dit pourquoi
— mais sans faire des phrases, — nous serons
joliment content

En France, les partisans de la justic e mili-
taire ont proclamé sur tous les tons que celle-ci
n 'était pas la môme que la justice civile. Le
crier si fort n 'était pas indispensable.

Voilà qu'en Allemagne cette justice mili-
taire se fait distributive suivant des raisons
que la raison ignore et que le cœur même ne
connaît pas.

Six mois à ce sous-officier dont la bru talité
pousse un subordonné à déserter et dix mois
à ce subordonné pour avoir vole un peu plus
do cinq francs à seule fin de se soustraire par
la désertion — d'autres le font par le suicide
— à des mauvais traitements ; la dégradation
au second et pas au premier...

Songeons un peu à cela et pesons bien
tout.

Et vive la justice mililairc !
l8M'w""--^-"-*»----»lll<Jllllll lll ma»»-» mm —MHHIUMI

I__ CJUEÏIirE
Autour de Moukden

Tokio, 7. — Le quartier général publie le
rapport suivant sur les récents mouvements
des troupes russes au sud de Moukden :

Le 4 octobre, un petit détachement de cava-
lerie ennemie s'est approché d'Aï-Yang-Tien-
Men, mais nos troupes l'ont repoussé.

Le même jour, l'ennemi, avec un bataillon
d'infanterie, onze escadrons de cavalerie et

cinq canons, s'est avancé sur Cha-Licîi-Hot
sou ; mais il s'est replié le 5 sur ïïuang-Chan
Nous n'avons de ce côté que deux ou troii
escadrons de cavalerie quToccupent une posi
tion entre Niou-Kou-Chan et Ouang-Ghia
Fcng, L'infanterie qui précédait la colonn<
était revêtue du costume chinois.

Le 4, un petit détachement ennemi a atta
que nos avant-postes à Pia-Ta-Tsou, et le;
avant-postes se trouvant sur la route de
Moukden.

Les Russes ont été repoussés et ont aban-
donné leurs morts et quelques fusils. Dans
cette attaque, tous les soldats ennemis étaienl
revêtus du costume chinois.

/Quatre escadrons de cavalerie russe sont
descendus sur le chemin de Soun-Tchou-
Tsoui-Tsou à Fou-Tchoung. Ils sont restés sur
cette route jus que dans la matinée du 5. A ce
moment, la cavalerie ennemie aperçue au sud
de Li-Shao et de Loung-Ouan-Miao abattu en
s'elraîte sur Lou-Tao-Kou,la issant derrière elle
les postes d'infanterie.

Lo 4 octobre, un détachement de cavalerie
mnemic, avec trois canons, s'est avancé dans
a direction deShio-Taïn et prenant position à
i'a-Tai a ouvert le feu sur nos troupes, au
îord elo Yentai. Les troupes russes qui se trou-
vaient à Chang-Tau, sur la rive droite du
Sun-Ho, so sont retirées laissant' derrière
-lies un petit détachement II n'y a pas de
roupes russes dans le voisinage de Tao-Tai-
t'sou. Un petit détachement ennemi qui avait
iltaqué un do nos avant-postes sur la rive
j auchc du Hun-Iio a été repoussé.

Londres, 7. — Le correspondant anglais à
l'armée du général Oku télégraphie via Fu-
san , le 5 octobre :

Les Japonais reçoivent d'énormes quantités
de provisions et de munitions pour la campa-
gne d'hiver. Ils se servent de jonques sur le
Liao et le Tai-Tsé. Le chemin de fer fonc-
tionne sans interruption. Les renforts con-
tinuent à arriver. Des escarmouches so pro-
duisent aux avant-postes de la première et de
la quatrième armée. Les troupes supportent
très bien lo climat; il y a peu cie malades.

Port-Arthur
Tokio, 7. — On rapporte que les batteries

de terre japonaises ont endommagé sérieuse-
ment quatre nav i res de guerre russes à Port-
Arthur. Un de ces vaisseaux serait complète-
ment perdu.

A Vladivostok
Kiao-Tchéou, 7. — Le vapeur allemand

« Progress », parti deKiao-Tchéou il y a vingt-
six jours, avec un chargement composite poui
Vladivostok, est de retour, n lui a été facile
d'éviter les vaisseaux japonais aux abords du
port russe.

Un certain nombre de grands navires y sont
arrivés récemment avec du charbon et des
munitions. Tout est calme à Vladivostok. La
ville est solidement fortifiée et le port garni
de mines.

Suivant le * Progress » on répare les navires
endommagés, mais on croit qu'il sera impos-
sible de remettre le - Rossia > en état de tenir
la mer.

On dit à Vladivostok que le général Kouro-
patkine est très malade depuis la bataille de
Liao-Yang, et qu 'il ne peut pas diriger en
personne les opérations.

Les Russes .sont en communications cons-
tantes avec Port-Arthur. Ils disent recevoir
leurs renseignements par- des jonques: mais
on croit que ces renseignements sont toujours
transmis par le télégraphe sans fil à Chefou.

Le mauvais état de la mer aurait empêché la
sortie de la flotte projetée pour cette semaine.

Un charbonnier anglais a transbordé sa car-
gaison sur le vapeur allemand «Emma». On
compte que celui-ci pourra forcer le blocus de
Port-Arthur d'ici quelques jours.

En Corée
Tokio, 7. — Le général Hasegawa qui

commandait récemment encore la division de
la garde impériale, est parti vendredi pour la
Corée afin d'y prendre le commandement des
troupes j aponaises.

11 est probable que l'année coréenne sera
placée sous les ordres d'officiers japonais. Les
Japonais opéreront vraisemblablement d'ici
peu contre les bandes cosaques à l'ouest et au
nord-ouest de la Corée.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/., h. I" Culte à la Collégiale. M. PÉTAVEL
10 h. 40. 2m° Culto à la Chapelle des Terreaux

M. DUBOIS.
8 h. s. 3T° Culto h la Chapelle dos Terreaux

M. PETAVEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untnre Marche. Predigtgottesdienst.
10 3/4 Uhr. Terrcauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 octobre-: 8 h. s. Réunion de prière.

Petite salle.
Dimanche 9 octobre :

8 y, h. ni. Catéchisme. Grande salle.
9 '/. h. Culte d'édification mutuelle (Apocal. III

14-22). Petite salle.
10 </, h. m. Culte. Temple du Bas.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELICA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Addvess.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonn 'tag Abençls 8 Uhr:  Abengottesdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8<4 Uhr : Bibelstunde

im mittleren Conferenz-Saal .
Bischofl. Methodistenkirche

Ebeneierhapelle. Beaux-Arts 11
Vorm. 9/ ,  Uhr. Gottesdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de Ja Prouidcnce

Messe avec communion à G h. du matin.
Alla Capella deU'Ospeds-ile délia Providenza ,

Messa e predica in Italiano , aile ore 8 '/,.
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/ ..
Vêpres à 1 h. y ,.

I 

PHARMACIE OUVERTE
de7riain dimanche ï \

' A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

CULTES DU DIMANCHE 9 OCTOBRE 1904

AVI S TARDIFS

Brasserie gambrinus
Samedi et Dimanche

D E R N I ER S

CONCERTS
de la troupe

ERNESTO TELDER1T
Transformateur Nouveau

Blaster JACKSOIV. ex -entrique comique.

GAUNEf* STREICHE
Comédie burlesque ex. eut j e oar toute la troupe

Hôtel deJa Sare - Boudry
l>huu iu*he » octobre «OO -i

SM PnMic
dès 3 h. de i'après-midi

Bonne consommation Bonne musi que

So recommande,
I.E TENANCIER.
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LA Teuille d 'Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Madame Elise Cand-Ducm i-mun et ses fil. * :
Henri , Albert et François , M ;iilniuc --veuve
Henri Cand , Monsieur et Madame. Louis Cand
et leurs enfants, à Corcelles , Monsieur et Ma-
dame Albert Cand et leurs otifants, à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Paul Cand et leur
fille , à Cormondrèche , Madame ot Monsieur
Jacot-Ducommuu et famil le , à Montmollin ,
Monsieur Paul . Ûlcrc-Ducommim cf. famille , à
Neuchâtel , Madame ct Monsieur I-'on*ier-Du-
commun et famille , aux Verrières , Madame et
Monsieur Millet et famille , à M.inl.e / .illoi ,, Mon-
sieur D.-H. Vaucher , à Cormondrèche , et leurs
familles , ont la profonde douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaisHancb», de la
mort de

Monsieur Henri CANO-DUCOMfflUN
leur cher et bien-aimé époux , père , fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu et panent, qu'il a plu
à Dieu de retirer à lui , aujourd 'hui 7 octobre ,
à l'âge do 44 ans ,, après une courte et pénible
maladie.

Corcelles, T octobre 190 i.
Veillez et priez.

Matth. XXVI , v. 4!.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Corcelles , dimanche 9 octo-
bre , à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

alla
Mademoiselle Jeanne Couvert , h Neuchâtel ,

Madame Catherine Affoltcr et ses enfants .
Madame Louise Chapaley et ses enfants , Mon-
sieur Modeste Bise et ses enfants , à Fribourg,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère , sœur, belle-sœur et tante ,

Madame Ursule CONVERT née BRUGGER
décédée lo 7 octobre 1904 , dans sa 70m " année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lo diauuicli.o
9 octobre, à" 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
R. I. P.

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire
part.

Les amis et connaissances de

Monsieur Jules MENOUD-DIT-GENDRE
sont prévenus de son décès survenu subite-
ment à Perreux , lo 28 septembre.

L'ensevelissement a eu lieu le 1er octobre.
Neuchâtel , le 7 octobre 1904.
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Bulleti n météorologique — Octobre
Les observations se font

h 1% heures , 1 y, heure et 9 y , heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïcmpi'i*. en rteçirés cent" S à à V' dominant Sa ! H § s H

Ë Moy- Mini- Maxi- !§. *- n. *• „ 2
o onne mum mum^ % J_ 

Du- Folce 
|

Y 11.9 8.1 1G.4 713.5 9.7 S. O. fort rcuv

8. TA h.: -f- 6.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Toutes les Alpes visibles h 9 h. 'A

du matin. Soleil visible un moment entre 9 et
10 heures. Pluie intermittente à partir de
midi et très fort vent S.-O. tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mn*.

{ Octobre 3 | 4 5 \ 6 j 7 | 8 |
mm 'n

735 ==-] '
730 _- ' | |
725 ==-

M 720 5Li I

705 --=-

700 
¦•==- î

STATION DE CHAUMONT (ait. 11*28 m.)

6| 8.0 | 5.5 | 9.0 |664.6|-15.0|N.O.| fort |couv.
Pluie dans la nuit et forte jusqu 'à 2 heures

après midi. Cumulus.
7 heures du matin

Allit. Temp. Darom. Ve.it. Ciel .

7 octobre. 1128 6.5 662.4 N. couv.

Niveau «la lac
Du 8 octobre (7 h. du matin) : 429 m. 320

Température da lac (7 h. du matin) : 16°
<-s-<i -̂----s--- -̂**̂ --̂ "'------s---s-«'--*'----*-»-»MisMMiMMi I I -IIII I i ,, M ma*

Bulletin météorologique des C. F. F
8 octobro (7 h. matin)

•c* sen t- oZ

j! STATIONS |f TEMPS & VENT¦SB |2-- 

394 Genève ¦ 14 Couvert. Cali
480 Lausanne 9 » ,
389 Vevey n pluie. »
398 Montreux 11 » ,
537 Siorre 10 Couvert. >

1609 Zermatt —¦ Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 3 Pluie. »
632 Fribourg 8 Couvert. «
543 Berne 7 Pluie. »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken 8 » »
280 Bâle 9 » »
439 Lucerne 7 » »

1109 GOscheuen 3 Nei ge. »
338 Lugano Û Qq. n.Beau. »
410 Zurich 7 Pluie. »
407 Schaffhouse 9 Couvert. »
673 Saint-Gall H Pluie. »
475 Glaris 8 » Bise.
505 Ragiitz 7 Couvert. V d'O.
587 Coire 9 Pluio. Calme.

1543 Dîivos 1 Nei ge. V- d'E.
1356 Saint-Moritz 1 Pluie. V d'O.
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-LMP1.HMEUIE WOLFRA/I'H & Sl'lcUlLi.

SERVICE D'HIVER 1904-1901)

ponr Ncnch&tcl (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur) , donnant aussi
lo prix des billets.

PRIX : lO CENTIMES
En vente an bnrean de cette Fenille,

aïs Bitosqne, h la librairie Mollet et
h la Bibliothèque de la gare.

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.


