
ABONNEMENTS
*** i an 6 mott 3 mois

En vflle fr. 6.— 4.— ». 
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4-5o *.i5
Etranger (Union postale), »5.— i*_Jo 6.aî
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en su».

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s, Temple-Tieuf, s
Ytntê au numéro aux kiotquet , dép ôts, ete.

m . _

DAVID STRAUSS S, Cie, Neuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

Arboïs — Wâcon — Beaujolais — Bordeaux
ILaiterle de la Société

des

LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

liait salubre, porté à domicile , à 20 cent, le litre
Laitsalnbrerégime (pour enfants en bas-âge), à 20 cie demi-litre.Beurre fin salnbre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie ct la Beurrerie peuvent cire visitées chaque jour :
S'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz. comesti-bles rue du Seyou, et Rodolphe Luscher, épicerie, faubourg de THÔ-

¦ »__¦_¦_¦ ___¦ — 
j^-_^_-_-__B_H_-_-____S___B_______B B_______B___HB____________—

Reconnue la meilleure

f ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
â L a  p lus f ine, la p lus pu re, la p lus f orte

///_ _ de ,a Société ,,)r
?iéni(lue suisse, à Auvernier

] 4KGJti$f r POUR LA SANTÉ POUR IS  mil erre
1 WÈM Boisson rafraîchissante T _ i- _.4 EM?¦„ et calmante. Indispensable pour les
| $f*f*'f Souveraine contre les soins de la bouche,

*Wô* indigestions , les coliques . . des dentsi
If les maux d'estomac, de la Peau > et Pour
y? les maux de cœur et procure, une haleine
ti de nerfs agréable

¦̂ ~^" En 
ven,e dans 

,0"«es 
les 

Consommations, Epiceries,
_« FABRI QUE Drogueries , Pharmacies. 

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

H sociale et s'appellera dorénavant
S' . SOCIÉTÉ ANONYME

I d'Entreprises et de Constructions
j Les bureaux demeurent rue du Coq-cl 'Inde ®4, 2mc étage ;
I chantier et magasins, rue du Manège (Maladière).
'S TÉLÉPHONE H° 156 — Adresse téléppMp : ET.TREPRISES-I.EUCHATEL

ï Entreprise de Travaux publics
H EN TOUS GENRES
1 Travaux de maçonnerie et de terrassements ; propriétaires de la
' carrière des Longchamps.

i Maçonnerie et pierre de taille de Hauterive
I CHAUXE JAUNE

H Concessionnaires de la carrière de la Cernia, route de Fenin.

I Pierre de taille en roc
m Maçonnerie, moëllonages, dalles couvertes et éviers. — Chaillo grise,

gravier et sable concassés.

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

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

1 BÊTOT ARMÉ
de grande résistance et à l'épreuve du feu. — Planchers, parois,

ponts, cuves, réservoirs, escaliers, etc. Concessionnaires des bre-
1 vêts Hennebique et Kœnen.

I ASF» H A L TA G R S
i Chapes et dallages en asphalte coulé ou comprimé. Flanelles du
i centre. Toitures en ciment ligneux et « Duresco ».
I Concessionnaires de l'entreprise générale de tra-
M vaux en ciment, asphalte, béton armé et autres

'1 analogues de feu Adolphe Rychner, entrepre-
II neur à Neuchâtel.

1 Carrelages et revêtements en tous genres
» . .:. .. Fourniture et pose
S Représentation exclusive pour le canton de Neuchâtel des pro-
I duits des fabriques de Eansbach, Hemixem et Appiani.
• i Carrelages de Mettlach, de Sarreguemines et de Marseille. Tuyaux
| et poteries en grès de Belgique. Planchers en litosilo.

i Entreprise générale 9e pavages en tous genres
H Successeurs de F. Orange, maître-paveur

% Pavés Bostolith Etudes et devis sur demande
I Les directeurs :
1 C. LARDY. C. BOREL, ingénieur.
m _¦_-_____________ ¦ ¦ —— w ii _____¦ ¦_— ¦_____¦ -¦___ _ l__ïïinT__rrTrcTP̂ flT 5K»"i_____ ¦ . 5___H -. «awmiiiwB i_''A__ * SSK_s_ -.

P *
ANNONCES c. 8

«_
Du canton : i" JiutrUon, ¦ i 3 ligna 5e t*.

4 et 5 lignes 65 et 6 et j  ligna 7S »« lig. «plus, i .[_., l«|| g. ou »naj»c« io *Insert, suivantes (reptt.) > , g ,
De la Suisse tt de l'étranger :

tS ct. la lig. ou son espace. i« lui., minim. ¦ fr.
N. B Pour les avis tardifs , mortuaire», la ri.

clama et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, j
tes manuscrits ne sont pas rendus

* . *
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PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

_ _ _ _ __fi * • **~ -*t_ ^^^ __î ' _¦____!___ ¦

^^^^^^^a^____3-_^^^ Réparations
LOUIS KURZ

7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

ENCHÈRES

Vente 9e bois
Le Département de l'Industri

et do l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques e
aux conditions qui seront prôala
blement lues , le mardi H octobr
1904, dès les 8 s heures du matin
les bois suivants, situés dans 1,
forêt cantonale de l'Eter :

MO plantes sapin ,
44 billes plane, chêne, alizier

hôtre,
130 stères sapin ,
26 » hêtre,

H8 » chêne et plane.
4000 fagots,

20 tas perches,
600 verges pour haricots,

plusieurs lots de dépouifle
et stères de souches.

Le rendez-vous est au château
Jeanjaquet. On passera à Frochaux
à 9 h. y, .

Saint-Biaise , le 3 octobre 1904.
L 'Inspecteur des forêts du1er arrondissement.

^̂ SSgggg¦

A VENDRE

__ VENDUS
bon marché :
1 fourneau do chambre en

catollcs ;
1 calorifère pour atelier ou

corridor.
S'adresser chez Aug. Lambert ,

Balance 1, entre 1 et 2 heures.

A vendre un
coffre-fort

Incombustible et incrochetable , pre-
mière fabrication. Offres écrites
sous A. Z. 306 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

OCCASION
A vendre à l'état de neuf , à des

conditions avantageuses , 1 Traité
de Médecine de Bronardel
et Gilbert, 10 vol., 1898-1.03,
ot 1 Traité d'Anatomie hu-
maine de Testât, 4 vol. 1900.

Demander l'adresse du n° 305
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Fumier
do vache, de toute première qua-
lité , à très bas prix , à vendre , chez
A. Hedard, Peseux. 

FUMIER
A rendre 000 pieds de fumic

bifii conditionné, chez. J. Zenger
faubourg du Crèt , 1"..

Monte-Charge®
„ï««_ .t.-f!«reS 

2. &randeurs pour tout usage, munis de toutes les
S^i^^ft y"6 prescrites' fournit dep™ * «.

Cari LAUE, atelier de construction
W_EI>Î_]_-!§W___

Plus de *°00 réf érences . Catalogues sur demande.

Demandez prix-courants originaux cïiez tout marchand de fourneaux
important.

OSCAR WTNTER , Hannovre & Eandern.
Bwy. 1121 Maison fondée en 1196.

Contr e l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX COLLIEZ
(Marque des u 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS -©S ÎO di plômes et 22 médaille»
En Tente flans tontes les pharmacies en flacons de tr. 2.50 et 5.

jj=  ̂ûnolin - Toilette - ùmm
(gf^^ X$\ Incomparable pour la beauté

w*M\\
^̂

///,| et les soins de la peau

7^^^  ̂* Se trouve chez tous les pharmaciens et

^Ê PFEVL^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent , et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

^^@^@^@^^ (̂̂ ®g(î (_^@KSĤ ©©VJV , J_ï _% .

i©i 1̂ ' C A -  GÉIPEL, 'BALE -bas |̂ |

S@w| Spécialité: Lavage chimique et teinture de vâtements de dames , m§$|
Ŝ H 

de messieurs 
et d' enfants , toilettes de bal . costumes de carnaval , fâ^»R

1̂ 1 uniformes , couvertures de lits, rideaux , étoffes de meubles, tapis , SferiÉ
_ , _!l P ,umes d'autruches , gants , souliers de bal , ombrelles , pelleteries , Bv$i

H _^®® _5®® _̂ ©^ ŷ©^ ®̂©@^^ ®̂â__)__!_

PEUIIUQÏÏES ET BAUBES
A LOUER

_ RIMAGES
J. KÉLLER, coiff eur (sous l 'hôtel du Lac)

Magasin E. WnllscMeger-EMngre
Rue Saint»JConoré et . place Jf tuna-Droz

GRAJIÎ) CSIOIX Traînes à tricoter, L<aines soie et
décatie «les meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthouse , Hambourg, etc.; QUAIilTES SOLIDES
et pure laine, depuis . fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

ĤAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
J-l*  ̂ ^Mk __ ____ flM __ __ JMk __¦_¦_¦__

.  ̂ Jfcrw f̂NTÔ

Volels à rouleaux , Jalousies, Stores
automatiques, brev. -f- 5103. Zà.2280g.

A VENDRE
beau divan , lavabo riche à psyché,
bureau de dame , malle ; bonne oc-
casion , meubles neufs. S'adresser
M. S. O. 12, poste restante, Neu-
châtoL 

A vendre environ 100 quintaux

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

iniEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Los pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre quelques cents

bouteilles létales
propres et un fourneau à pétrole
en bon état. Adresse : rue Mati le 2.

A VENDRE
d'occasion , 4 belles fenêtres cligne ,

r vitrées , de 210X100 ; convieu-
, liraient pour véranda. S'adresser

usine Marti , Maladière 4.
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fi .OURMITURES i
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COMPLÈTES Uî
• H poRTRrt,Ts |j
¦ M LEÇOMS m

8«-__----- «------ iM"" *̂^
Lo plus beau choix de

ilUSSMIS
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

_a__K__,<i^ t̂-__._i _________ _ lfc__ >_

| THÉ SWOBODA I
) -,j remède diététique >
fl contre les rhumatismes et la goutte p
â Ce thé est un remède d'un j |
A effet bienfaisant en cas de a*
*l ejont te  invé térée  et ¥

id '

aiiections rlinniatis- p
maies, donleurs dans k
les muscles, membres V
ct articulations. p

Son emploi interne éloi gne p .
les principes morbides du j
corps. B

Prix : 1 fr. 75 le paquet. L
Dépôt à Neuchâtel : phar- V

macio Bourgeois. p

| RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité : ï

Pendules neuchâteloises
Travail soigné, prompt et garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9

BOUCHERIE S

JEAIV FEUTZ
//, Temp le-Neuf, Il j

Dépouilles de tais
! soit

têtes, tripes,
foies,

cœurs, poumons,
boyaux

à bas prix
Se recommande

I RÉCHAUDS A GAZ
de Junker & Rnh

(nouveau breveté)
Becs doubles avec un seul

robinet réalisant la plus
grande économie do gaz.

Magasin ;

| A. PFMEGAUX, Neuchâtel
f aubourg do l'Hôp ital 1

I Demandez les prix courants

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE \ fëj ] HORLOBERIE

IflBFÈVRERlE ^f^ POTERIED'ÉTAIN
ATJX TROIS CHEVRONS

— Maison fondée en 1833 —

spi_ î ^S^î __ï_âfê^g^5_ gSgSĝ

| Les annonces reçues
i avant 3 heures (grandes
i annonces avant si h.)
S peuvent paraître dans le
| numéro du lendemain, j
fe-̂ -«a^^_^ag___ _̂__g_

AVIS DIVERS

ffl"s HÉLÈNE TRIPET
TAILLEUSE

se recommande pour de l'ouvrage
on journée ou à la maison.

S adresser chez Mrao Hammerly-
Tri pet, rue Matile , n° 6. 

Le Comité de la
SOCIÉTÉ

OES COLONIES DE VACAHCES
remercie vivement le généreux
anonyme qui a bien voulu envoyer
deux cents francs à M. Eu-
cène Colomb , en faveur des Colo-
nies de vacance^ ^__

Salle circulaire du Collège latiu
- ?- . —.—

COIJMIi
DE

Psycho log ie
par M. P. BBEUIIi

10 Conférences
lo mardi à 5 'Â h., du 11 octobre

au 13 décembre

CARTES : Fr. 7 —
en vente à la libra irie Delachaux & Niesllé

Café lu funiculaire
Les Saucisses ©'© ©
© ai Me et aux clonx
sont armées © © ©

^îvis aux amateurs
Se recommande,

DALEX.

demoiselles françaises
désirent échanger conversation avec
dame anglaise. Ecrire sous J. E. P.
293 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. ^^^^

B0ME PENSION
dans famille ne parlant que français.
S'adresser rue Saint-Honoré 8, 1er .

HPJPLMS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde 20,
au 2Œ«.

A vendre

denx petits cliars à ponts
à bras. S'adr. Vieux-Châtel 25. c.o.
Pour une cure d'automne , exi gez

la véritable

Salsepareille jVfoDcl
Le meilleur ^N ^__ trsr sang

contre
Boutons, Dartres

épaississement du sang,
rougeurs , maux d'yeux,-
scrofules , démangeaisons,
gontte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à pren dre
% lit. 3 fr. 50; /, lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;

là Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
ele : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Gorcelles -
Louba ; à Colombier: Chable; à
Fleurier : Schelling,

Grande vente
pour 8 jours

de coupons de soie, depuis1 fr. 90 le mètre, unis etbrochés.
Mme FUCHS

PZace-d _4rmes 5

On offre à vendre

12 obligations de 500 fr.
au 3 3/4 % de la commune do Co-
lombier. Demander l'adresse du u»

leifigjBi
A vendre plusieurs bons lits bols

et fer , armoires bois dur et sapin ,commodes , lavabos, secrétaires,bu reaux-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 potager, des
lampes, des .bouteilles vides et
quantité d'autres articles.

Chez M. Meyrat ,'Terreaux 7.

DSBIRGT
par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital ÎO

ESSES CAI-EN DITI_n_ HB___H
SAVON HOMÉOPATHIQUE DE

BERGMAN_. & O, Z URICH
agit merveilleusement contre les
éruptions de la peau , taches, en-
gelures , pellicules des cheveux et
de la barbe , rend tendre et douce
la peau gercée. Savon antiseptique
soulageant promptement contusions
ct blessures. Recommandé par les
médecins.' 75 cent, lo morceau,
dans les pharmacies A. Donner, A.
Guebhard , F. Jordan.

DEM. ÂCHETER
On demande h acheter

U_ JE ZITHJ.R
bon marché, pour un commençant.
S'adresser O. N. 189, poste res-
tante , ville.

—-«IIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiii_t__Mirfc_iiïï_, ___gai
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r La Feuille d'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville,

4 fr. 5o par semestre. ,
* . - - , ¦ ——— _»



ï  ̂I
5 à MetachAtel 1
j f! Vient d'arriver pour la Saison : |
3 GRAND CHOIX
ira de

I HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES & COSTUMES
Genre classique , 

H NOUVEAUTÉS
I Lainages toutes couleurs en pure laine et mixte
|H le mètre , 1.85, 2.25, 2.45, 2.75 

I Rôles Hilaine et Barré pour Rotes pratiques et d'usage
I FABRICATION SUISSE EXTRA SOUDE, DEPUIS i.45

| JWT RAYON DE DEUIL ET 
~ MI-DEUIL im

ÉB le pins toeait choix |

f I 
~ NOUVEAUTÉS

¦ FLANELLE, GRANDE LARGEUR, POUR ROBES DE CHAMBRE

H Grand choix

I DESSINS RICHES POUR RLOUSES - FLANELLE-COTON
?iffl le mètre 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.25 

1 ~ €.RA_ TI> CHOIX
m de' Blouses chaudes en Lainage et Coutils

I Con|ecHons pour Batifês et fillette
I €_ r_raiad ©ïioix de __>raps et Milame
| FOUR HABILLEMENT D'HOMME
|S Fabrication Suisse, très bonne qualité , le mètre , 4.50, 5.80, 6.80 

] 1 Drap de Berne extra, la et Chevîotte ponr Habillements,
: M Pantalons en drap, milaine et coton.

*. Chemises blanches et couleurs. Blonses bleues, grises et noires.
m Gilets de chasse, Spencer, Pèlerines, Caleçons et Camisoles.
"'';, Toujours le plus grand choix en Flanelle-coton, Coutil et Flanellettes pour
li Chemises et Lingerie f abrication suisse. Coutil gris, uni et rayé pour
M doublure, etc. 

1 ~m Spécialité pour Trousseaux et literie m
J M Cr'in anJnal noir , gris, blanc, la livre, 0.75, 0.95, 1.25, 1.45 , 1.75, 1.95, 2.45, 5.50.

ïï Plumes et mi-duvet ia nYre , 0.75, o__ 1.25, 1.45, 1.95, 2.45^2.75, 3.25.
^M *__________ grfs,' la livre , 3.90,' 4.5_ 

S UUVSt ulanC fiD , depuis 5.80-7.50, extra 9.80-11.80. 

i Crin d'Afrique & 0 25 Bt o.3_ ie mo. Tempico, Capoc extra fin.
ïB Laine pour matelas ia nvre 0.75, o.ss, 0.95, 1.25, extra î.ss, 4.95-2.45. . ..
B uOUtll pOUr matelaS largeur 120 , 135 et 150 cm., quai, suisse. 

II Coutil pour fond de duvet |fe_gag et J50 cm - c" 6cru ' blanchi ' iailllc '
g Toile de coton et en fii guf^
I Cretonne et Limoge, Bazins et Satin pour gnfourrages. 
i uOUVeriUreS laine grise, blanche, rouge et Jacquard .

B Tapis de lit. — Descentes. — Milieux de Salons.
Tapis an mètre. — Tapis Cocos. — Toile à paillasse grande largeur.

Wm Toile cirée. — Iiinoleum. — Rideaux ct Draperies.
Nappage, écrn, blanchi et Jacquard couleur. — Serviettes.

] GRAND CHOIX. - B0_i\ES .. ALITES - SER1ICE DE CONFIANCE

I Jf a fôîsvfe 11 K. 3trikr»§yggr, |fen<Mtd
B̂ _B ._ u. _. 

AVIS
«*•

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

/n>JKl?ilSTi \ATI01H
i eUs

Fcuitlt d'Ms de NflichîM.

À LOUER 3
Peseux

A louer cour le 45 octobre , au
centre du village, un logement de
deux pièces et dépendances. S'a-
dresser Ctnde À. Vnithier,
notaire, Peseux. 

Pour cas imprévu , à louer, pour
Noël ou Saint-Jean , un logement
donnant sur la rue du Seyon, de
4 chambres, cuisine, 2 mansardes
et dépendances d'usage. Peut être
Visité chaque jour. S'adresser au
magasin Barbey & Cic - 

A louer un .beau et grand loge-
mont de 5 chambres et grande cui-
sine, avec galetas, cave, jardin , eau
sur évier , pour le 11 novembre 1904.
S'adr. n» 21, à Peseux. 

Elude G. ETTER, notaire, me Purry
Gérantes, Encaissements, Pteefflenls

typolliécaires, Achats ct Ventes d'immeubles

A louer dès maintenant :
2 logements, chacun do 2 pièces
et cuisine. — Pour Noël, loge-
mont de 2 chambres et cuisine.

A Valangin, jolis logements
de 2 chambres et cuisine, terrasse
et balcon ; eau sur l'évier. 

Four cause ûe départ
à remettre tout de suite , à Villa-
mont 29, 3m« étage, à gauche, un
beau logement de 5 chambres, cui-
sine, chambre de bonne , chambre
haute , chauffage central et graud
balcon avec, vue étendue. S'adres-
ser pour le visiter, de 11 à 3 h.,
tous les jours saufledimanche- co.

A LOUEE
sur le parc ours

du Tram Neuchâiel -Sainl-Bla ise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumhaeh &
C", a St-Blaise. e. o.. H 3447 N

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

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

Dombresson
A louer , dès le 4" novembre, un

logement remis à neuf , trois cham-
bres avec dépendances, eau ména-
gère, lumière électrique (premier.
- ' -CT^qr^Bqar~m-g6r_F_»prnpfti_r.tailleurs ou autres métiers, ci-am-
bres à coucher.

S'adresser à Ami Fallet. 
A louer, rue du Seyon,

pour _oël, appartement de
3 chambres. Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
!_

_«•/««_«-» '"̂  remettre belle
» KS§_11_C chambre meublée.<*«"»«<_ S'adresser  à M.
hàtin , près de la Gare.

Une jeune fille , munie de 0(ms 1
certificats , possédant une beJe |
écriture , connaissant à fond la i 

^comptabilité, la tenue des livres I
et la correspondance commerciale I
et sachant passablement l'allemand, g

cherche place dans an bureau |
ou Ji défaut \i

dans, un magasin t
S'adresser rue du Château 2, 1er t

étage. I

Mme Nydegger g
couturière , Saint-Biaise, demande I
une jeune fllle comme assujettie. I

APPRENTISSAGIT
Hm HUPSCHMI», lingère,

Treille 7, demande
une apprentie

pour entrer tout de suite. - I

1LÈVI ARCHITECTE
Un jeune homme pourrait entrer

tout de. suite comme élève archi-
tecte. S'adresser à C. Philippin ,
Pommier 42.

APPRENTI
Une maison do banque de la

ville demande un apprenti. Entrée
immédiate. Légère rétribution.
Adresser offres case postule 5792 ,
Neuchâtel. 

APPRENTI
Jeune homme fort ct robuste

pourrait entrer tout de suite com-
me apprenti boulanger. Demander
l'adresse du n° 307, au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

", Jeunes gens
des deux sexes, peuvent entrer
tout de suite ou pour époque à
convenir , pour apprendre la pierre
soignée pour montres , à la fabri-
que Ad. Girard , a Erlach (lac de
Bienne). — Références ù disposi-
tion. Conditions très avantageuses.
_________ i w _ _ M - JM___r____r_ _  ______P______________ç~

PERDUS
PERDU

lundi , aux abords de l'hôtel de ville,
un portemonnaie contenant environ
42 fr. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. 298

Perdu
mercredi passé, un porte-monnaie
rouge. Le rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
contre récompense. 308

« ' ¦»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit erre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; si^™ "¦»TI'_-__-_-- *¦

_ .««M***'******'aflî ra' ' 'e" j
*- 1 1  i i i — ni_M_ .r

On demande
tout de suite ,une personne d'un
certain âge et de confiance pour
faire un ménage de quatre person-
nes. Gages suivant aptitudes. De-
mander l'adresse dû n»" 311 au
bureau dé la Feuille d'Avis de Neu-
châ tel. ' 

Dans un petit ménage soigné de
la ville , . ,

on demande
une personne de confiance , d'â ge
mûr , pour tous les travaux do la
maison. Demander l'adresse du n°
310, au bureau . de la Fouille d'A-
vis de Neuchâtel. ; 

On demande comme

CUISINIÈRE
dans un méuage soigné, une jeu ne
fille propre et active. Entrée 1" no-
vembre. Adresser les offres au Petit
Paris , Sœurs Stucker, avenue do
i« Mars. o.o.

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

CUISINIÈRE
de toute confiance. Demander 1 a-
dresse du n° 290, au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
une fille , forte , parlant français ,
pour faire tout le service d'un pe-
tit ménage soigné. Entrée lo 25 oc-
tobre. S'adresser Beaux-Arts? 13, au;
4a°, de 2 . 4 heures.

M11" Affolter , successeur de M m°
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

CUISINIÈRE
est demandée tout de suite. Beaux-
Arts 22 , au 2m . c- Q-

Madame Philippe de Pury de-
mande pour le 15 octobre _ ne

CUISINIÈRE
bien recommandée.

S'adresser par écrit h Chaumont.
Pour trouver rapidement une

place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

EMPLOIS D1VERS °

Un jeune homme
de 18 ans cherche occupation quel-
conque, de préférence dans un ma^
„ "'"'""'"' "*"" ^" .nj ifT .nil . ""-Parcs 25.

Pour affaire sérieuse, on
demande tout de suite

professeur-instituteur
ou personne instruite, pouvant dis-
Sosèr de 5000 fr. — S'adresser
\ ÇOOO poste restante, Neu-

châtel. H. 5240 N.

On cherche
pour une villa, à Schaffhouse, un
valet de 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, k J. J. 300, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chambre indépendante non meu-
blée ftvec alcôve, pour personne
gçujo. Eau suy l evier. S adresser
-Vésor 44 , au _¦>« L gauche.

Belle chambre non meublée au
soleil, indépendante chauffable,
pour tout de suite ou plus tard.
Faubourg du Lae 45, 3*"*. 

Alouevhelle grande cham-
bre meublée, vue sur le lac.

S'adresser 6, rue du Môle, 2"»'
étage. co-

Chambre à louer pour 4 ou 2 per-
sonnes. Trésor 9, 3"" étage. 

Jolie chambre meublée à louer ,
Moulins 16, passage do la fontaine,
au 2m* étage. 

Jolie chambre meublée
indépendante. Demander l'adresse
du n» 269 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâteh 

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

Demander l'adresse du n" 285 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuc hâtel. c.o.

Chambres meublées , cuisine ou
non. Avenue i_ Mars 2, 1er . c.o.

Jolie chambre. Ecluse 48, 3W0
étage, à droite. '

Chambres meublées bien expo-
sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21, 2me étage. <__

A louer j olie chambre meublée ,
Seyon 28, 4°" étage. 

A louer j olie chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser
Cham p-Bougin 28. c.o.

Chambre meublée, an soleil , a
louer tout de suite. Balance 2, 2m»
étage, à droite. <__
~ Jolie chambre
â louer , avec pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 3TO° étage.

Jolie chambre meublée,
avec ou sans pension. S'adr. Indus-
tr ie 43, 2m° étage. c. o.

Belle chambre au soleil. Seyon
n° 22 , 3n" étage. 

Grand' rue 2, 3° . â louer sur le
devant, jolie chambre meublée, in-
dépendanto, pour monsieur rangé.

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

Jolies chambres bien meublées
et confortables près de l'Académie
et de l'Ecole de commerce ; pen-
sion si on le désire. Faubourg du
Crèt 49, 2m".

ni ¦ __—__ __¦_____—__ i i ¦_______________________________¦

DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande , pour

Saint-Jean 4906, un appartement
do 3 à 4 chambres à l'avenue
du 4« Mars. Demander l'adresse
du n° 263 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
™

Jeune fille
de 47 ans, propre et active, cher-
che place dans un petit ménage où
elle pourrait apprendre le français.
On_ .a a,-fio«_ ^iréiim-tiiK"awri_ ea
prés Nidaii. ***** ' WA™

PLACES *"*
Dans un village du canton de

Vaud, au bord du lac, on demande
comme volontaire (sans gages) une
jeune fille de 16 à 47 ans pour s'ai-
der au ménage et apprendre à
faire une bonne cuisine. Elle se-
rait considérée comme de la fa-
mille, bien logée et bien entrete-
nue. Demander l'adresse du n» 312,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel,

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

JEUNE HOMME
22 ans, capable et robuste, cherche
place pour lo 10 octobre , soit pour
soigner 2-4. chevaux, soit comme
vache..- ou ouvrier do. campagne.-
Offres à Schreibstube , Lucerne.

«Jeune homme
connaissant la comptabilité , la cor-
respondance française ct allemande ,
et pouvant aider dans un com-
merce (Je détail est demandé tout
de suite. Faire offres sous J. K. 22,
poste restante, Neuchâtel.

Que bonne lingère
demande des journées. S'adresser
chez M. Perrogaux , magasin de
machines à coudre , faubourg de
l'Hôp ital . 

On cherche, pour Insti tut  de gar-
çons do la Suisse allemande,

Jeune mire
d'anglais, connaissant si possible
l'allemand et pouvant enseigner
aussi le français. Offres sous U.
4,274k lias, h Maasenstein &
Togier, _Laf-B»nne. ~"

Un jeune homme do bonne con-
duite , bien recommandé, ayant déjà
du service, cherche place comme

VALET DE CHAMBRE
Demander l'adresse du n° 294 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. .

Bonne lingère
se recommande aux dames de Neu-
châtel et des environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

... .  XJîI jardini sr
d'âge mûr , marié, connaissant tou-
tes les branches du jardinage ,
cherche place tout de suite ou plus
tard. Bonnes références h disposi-
tion. Demander l'adresse du n» 283
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pour
Elberfeld

un jeune homme de bonne fa-
mille, âgé de 46 à 18 ans, comme
compagnon de deux jeunes gar-
çons. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Pour rensei-
Vx-uMiier, «pie oï. .-.*••¦

"A VENDRE
Plaques d'émail : |

Plaques de réclame
Plaques de rues 1

Numéros pour maisons, etc. 1
de toute sorte et grandeur on exécution irréprochable et à des B

prix très avantageux Zà2818 g g
Metallwai'en-Falbrik _5ug m

En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc. §

tt ,l,̂ p"1 " ïïïASJS x "Tj
\^^^^^ Lait 

stérilisé 
des Alpes bernoises L

M A/- .rni/. _<!__ . ,. Colombier : Pharmacie Chablo.
¦ m-wiw. «___i_______2 : Pharmacie Zmtgraff. H

Û̂S*" SOIERIES SUISSES ! I
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir , ;.

blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Etoffes de soie et velours pour toilettes '

de pi ' aie , de mariage, de. bal et de soirée, ainsi que pour Wblouses, loublures , etc. M
Nous endons directement aux consommateurs et H

envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile, m
SCHNA/EIZER et C'°, Lucerne K69 i

EXPOmATIÛN ^E S OIERlES B

—____— ii i aa_____________________________________ i

Ecole secondaire de la ville de Morat
Les fonctions de professeur de langue française , à l'Ecole secon-

daire de la ville de Morat, sont mises au concours.
Traitement : 2300 francs avec perspective d'augmentation , pour

un enseignement de 30 heures par semaine. Une connaissance sufli-
sante de la langue allemande est exigée.

Les postulants devront s'annoncer, avec les pièces justificat ives,
jusqu 'au 22 octobre, à la Secrétairerie de ville. L'entrée en fonc-
tion devrait avoir lieu , si possible, au commencement du mois do
novembre. H 4159 F

Morat, 7 octobre 4904.
- _La Commission d'Ecole-
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CHARLES CAREY

Traduit de l 'américain par P ierre Lwjuet

CHAPITRE . _tï
QU'EST-CE QUE SAIT L'INDIEN ?

C'était, en vérité, un spectacle aussi odieux
que pitoyable. Il n'y avait rien de surprenant
à entendre Kumar entamer son long chapelet
de malédictions quand il l'avait découvert, et
à voir Marjorie Grantham, après un regard
au cadavre mutilé, s'abattre évanouie sur le
plancher.

Le détective et le journaliste eux-mêmes,
tout habitués qu'ils fussent par les devoirs de
leurs professions à ces scènes sanglantes,
étaient visiblement atterrés.

— Grand Dieu!s'écriait Ditson, penché sur
le corps immobile et l'interrogeant comme
s'il eût pu eu attendre une réponse. Qui a
commis cet horrible crime?

— Qui? s'écriq, Kumar, la face agitée de
fu reur, les yeux luisants comme des charbons
ardents. Qui aurait pu le commettre, en
dehors de ces chiens thibétains?.. . Us l'ont
enlevé de sa demeure et l'ont amené ici pour
l'assassiner!... Us étaient ici tout à l'heure,
f l  ils ne peuvent pas être, bien loin encore.
Venez. Que nous nous emparions d'eux avant
qu'ils aient pu s'enfuir.

Il arracha un court poignard d'un amas
l'armes orientales empilées près de lui, et
«'élança dans l'escalier qui conduisait au pre-
~ ¦- ; - , ' i - ' 
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mier étage, le détective le suivant, son re-
volver armé à la main.

L'appartement fut minutieusement fouillé:
en vain ; il en fut de même du second étage.
Aucune trace des fugitifs ne put être décou-
verte, bien qu'on eût regardé partout et
même déplacé certains meubles.

Kumar, dans l'apparence d'une rage folle,
quêtant comme un limier, les narines ou-
vertes, les yeux flamboyants , s'engagea sur
une échelle qui menait au grenier, prêt à se
jeter sur les assassins au risque de sa vie.
L'homme de police le suivait avec difficulté,
surpris de cette course sauvage.

Mais le grenier était une grande salle man-
sardée et vide. Et dans le toit, une énorme
lucarne se voyait, par laquelle deux hommes
pouvaient passer aisément à la fois, et qui en
cet instant était grande ouverte.

— Ah ! s'écria l'Indien sur le ton du désap-
pointement le plus amer. Nous arrivons trop
tard. Ils ont pu fuir I

Le détective grimpa cependant sur le toit
jusqu'à mi»corps, et observa pendant quelques
Instants les alentours de la maison. Us ne
montraient rien d'anormal. La disposition
des murailles et des toits indiquait seulement
que les meurtriers avaient eu la plus grande
facilité à s'échapper par cette voie.

— Inutile d'aller plus loin, observa philoso-
phiquement le policier. Avec l'avance qu'ils
ont prise, ce n'est pas nous-mêmes qui les
arrêterons maintenant

Les deux hommes redescendirent au rez-
de-chaussée, et un rapport sommaire fut en-
voyé au commissariat central

Quand ils rentrèrent dans la boutique des
Thibétains, Marjorie, grâce aux soins em-
pressés de Ditson et de sa femme de chambre,
reprenait connaissance. Immédiatement, ses
regards se dirigèrent vers Kumar, et aussitôt
ils s'emplirent d'une expression de dégoût et
de haine.

— Misérable traître 1 s'écria-t-elle, pourquoi
me torturez-vous ainsi? Je vous ordonne de
cesser le jeu infâme que vous jouez en ce mo-
ment, je ne sais dans quel but criminel. Je
veux que mes yeux voient ce qui est et non ce
que vous voulez qu'ils voient. Je veux que
mon fiancé me soit rendu.

i L'Indien la considérait avec surprise.
— Miss! miss!... s'exclamait-il, ce que

vous me demandez est impossible ! Est-ce que
vous ne voyez pas vous-même que le docteur
est mort? Suis-je le grand Shiva, pour ressus-
citer ceux qui ont quitté la vie?

— Il n'est pas mort!... Il n'est pas mort!...
criait la jeune fille. Il nous apparaî t seulement
ainsi parce que nous sommes sous votre in-
fluence maudite!

Changeant de ton subitement, elle supplia :
— Ohl Kumar! ayez pitié et rendez-le-moi.

Voyez, je me mets à genoux devant vous.
Qu'est-ce que je vous ai fait et que vous a-t-il
fait, lui, pour que vous vouliez aussi cruelle-
mont nous séparer? Si l'un de nous vous a
fait quelque tort, je vous le jure, vous en se-
rez indemnisé comme jamais vous n'auriez
osé l'espérer, seulement. Je vous pardonnerai
toutes les souffrances qui me sont déjà venues
de vous. Mais ceci, oh! c'est trop Kumar,
c'est trop, je vous le jure ! C'est trop affreux !
trop horrible !

La j eune fille tomba dans une nouvelle crise
de longs sanglots, tandis que ses yeux se por-
taient sur le corps sanglant étendu devant elle.

— Miss Grantham, répondit gravement
l'Indien, s'il était en mon pouvoir do lo rap-
peler parmi nous, personne n'aurait à m'en
prier, j'aimais mon maître autant qu'aucun
de voua Mais cette puissanee que vous m'at-
tribuez, je ne l'ai pas. Croyez-moi, le docteur
Sahib est malheureusement bien mort

— Tu mens, méprisable coquin, tu mens !
Tu mens comme tu mentais en m'affirmant

¦ — ¦¦«i M¦-_¦_ _¦ -i -MI_ H ___________ 
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qu'il n 'était pas dans sa chambre, où tu le
cachais, cependant.

L'Indien tressaillit involontairement à ces
paroles. Il ouvrait la bouche pour répondre,
mais une réflexion l'en empêcha. Il demeura
silencieux.

— Ah! ah!... je t'ai surpris, cette fois, mi-
sérable charlatan ! Tu no t'attendais pas à voir
tes machinations aussi complètement percées
à jour. Mais nous savons tout, à présent Et
je te le dis, Kumar, tu peux , dès aujourd'hui,
cesser tes manœuvres hypnotiques, ou ta ma-
gie, comme il te plaira de l'appeler... Car,
quels que soient les tours de passe-passe qu'il
te plaise encore d'imaginer tu n'arriveras pas
à nous convaincre. Nous croyons que le doc-
teur Farthingale est parfaitement sauf et vi-
vant. Et nous persisterons à le croire, même
maintenant où nous avons son cadavre sous
les yeux.

! Elle se retourna vers Ditson.
— Vous'êtes bien de mon avis, n'est-ce pas?
— Tout à fait, déclara-t-il, une lumière

nouvelle dans les yeux. Kumar est en. train
de jouer la partie qu'il a gagnée déjà, mais
avec d'autres cartes. Seulement, cette fois, il
perdra. Sergent, ajouta-t-il en s'adressant au
détective, connaissez-vous un photographe,
dans les environs?

— Oui, Monsieur, à quelques pas d'ici. Un
Français.

— C'est bien. J'y vais ct je le ramène. Et
si j 'étais à votre place, sergent, je ne perdrais
pas de vue ce camarade, dont la conduite me
paraît de plus en plus étrange, et qui en sait
probablement plus long qu'il ne veut en dire
sur la disparition du docteur Farthingale. B
en serait même l'auteur pincipal que je n'en
serais, moi, pas le moins du monde surpris.
Ne le laissez pas s'envoler; nous aurons besoin
de lui, sans doute, avant qu'il soit longtemps.

— Je n'ai rien à me reprocher, répondit
Kumar, et je ne chercherai pas à m'enfuir. E

y a plus de sept années que je suis dévoué à
mon maître. J'ai plusieurs fois risqué ma vie
pour lui.

— C'est fort possible, mon brave garçon.
Et je ne prétends pas le contraire, répondit le
reporter. Mais ton dévouement prend parfois
de singulières attitudes, et nous sommes à un
de ces moments-là. Je serai de retour dans
cinq minutes, Marjorie.

Cinq minutes après, en effet, il rentrait
amenant avec lui un petit homme légèrement
ahuri d'avoir été cueilli au milieu de son dé-
jeuner pour aller photographier des cadavres.

On le fit entrer dans l'arrière-boutique où le
corps de Faiïlr ngale avait été recouvert d'une
natte déroulée. Ditson releva brusquement
cette natte et, découvrant ainsi le pauvre
corps déchiqueté à coups de poignard , dit tout
à coup à l'opérateur :

— Que voyez-vous?
— Ah! c'est affreux ! s'écria le Français en

reculant
— Que voyez-vous?... Dites-nous ce que

vous voyez 1 insistait Ditson.
— Ce que je vois?... Mais... un cadavre...

un homme mort...
Le reporter éclata de rire. Et ce rire prenait

une consonnance lugubre, en présence de la
victime d'un crime odieux, encore souple et
point encore froide. Il avait une allure de
folie ou de sacrilège. Le photographe s'en
montrait un peu scandalisé. Cependant Ditson
était tellement sûr de son affaire, à présent,
qu'il répondit, riant touj ours:

— Allons donc!... Je vous parie cent dollars
que cet homme est aussi vivant que vous ct
moi !

L'opérateur le regardait maintenant comme
s'il eût douté de se trouver en face d'un être
doué de raison.

— Mais... Monsieur... comment serait-il vi-
vant? La tête est presque entièrement dé-
tachée du tronc ; le corps est couvert de blés- j

sures profondes et presque gtoutes mortelles
— Parfaitement La tête no tient plus qne

par un fil et le reste est troué comme une écu«
moire. Mais prenez un cliché du tout et l'ob-
jectif ne verra pas les choses de la même fa .oa,
que nous. Mettez-vous en devoir d'opérer,
cher Monsieur ; le spectacle n'a rien de bien
réjouissant à cette heure, mais il perdra toute
son horreur, croyez-moi, en passant sur la
plaque sensible. Nous sommes tous victimes,
en ce moment, d'une simple illusion d'optique.

Doutant encore, mais impressionné par
l'assurance de Ditson , et mû par sa propre
curiosité, le Français prit deux clichés du
tableau sanglant qui s'étendait devant lui.
Puis tous les acteurs de cette scène, à l'excep-
tion de Kumar et du détective qui le surveil-
lait, partirent pour l'atelier du photographe où
devait avoir lieu le développement des pla-
ques.

Tandis qu'il manipulait dans son cabinet
noir, aussi intéressé que Ditson et que Mar-
jorie elle-même, la jeune fille s'était assise
dans l'atelipr de pose, blanche comme une
morte ct agitée de frissons douloureux.

— Ne perdez pas courage, lui disait le jour-
naliste, à présent que nous avons fait le plus
dur de la besogne et que nous sommes prêts à
recueillir notre récompense. Vous compreneî
bien qu'en présence de preuves aussi fortes
que celles que nous allons montrer, Kumar
sera bien forcé d'avouer la part qu'il a prise à
ce drame et de rendre la liberté à l'homme
qu'il tient en ce moment sous son pouvoir
mystérieux. Allons, un peu de courage, Mar<
jor ie, oubliez les choses épouvantables que
nous venons de voir, sous l'empire de l'ill*
sion, et dites-vous que le docteur, aussi vif
vant que nous-mêmes, dînera ce soir entre
nous.

(A suivre).

M SORCIER DO THIBET

Un jeune .garçon honnête ,
de 13 à 15 ans, est demandé

l comme commissionnaire dans
i un magasin de la ville. S'a-

dresser par lettre N. R. G.
309, au bureau de la Feuille

ï d'Avis de Neuchâtel.



VILLE DE -NEU CHATEL ,
TITRES SORTIS ÂU TIRAGE DU 30 SEPTEMBRE 1904
Emprunt de 1871, _ '/_ %¦ — 8 obligations de fr. 1000 l'une:

N" 10, 62, 66, 90, 105, 113, 160, 185.
Emprunt de 1874, 4 Va %• — 21 obligations de fr. 1000 l'une:N» 5:.. 58, 69, 81, 82, 86, 88, 104, 144, 153, 160. 182, 187, 189, 203, 205, 260, 318, 357, 366, 37_ :Emprunt de 1883, 3»/o. — 6 obligations de fr. 400 l'une:

N" 29, 61, 69, 94, 130, 150.
Emprunt de 1886, 8 '/s «/o — 13 obligations de fr. 1000 l'une :N- 129, 143, 250, 454, 537, 576, 637, 714, 745, 1010, 1114, 115G, VM) . iEmprunt de 1888, 3 Va »/. — 26 obligation, de fr. 1000 l'une :N- 63, 84, 119, 424, 496, 552, 744, 1041, 1123, 1229, 1261, 16C3, 1808, 1949, 2097, 2J35, 2205, 2218,2222, 2250, 2285, 2296, 2339, 2395, 2411, 2441.
Emprunt de 1890, 3'7_ -%. — 9 obligations de fr. 1000 l'une: iN01 83, 170, 182, 183, 271, 276, 405, 740, 854.
Emprunt de 1893', 3 >/« %• — 20 obligations de fr. 1000 l'une: iN" 8, 33, 201, 316, 430, 578, 873, 972, 1033, 1231, 1360, 1420, 1715, 1870, 2001, 2181, 2415, 2539,2663 2998. IEmprunt de 1896, 3 Va %. — 37 obligations de fr. 1000 l'une.

N" 65, 147, 158, 208, 212, 232, 238, 339, 460, 467, 482, 495, 547, 586, 654, 727, 759, 762, 803, I896, 975, 1128, 1187, 1214, 1234, 1285, 1392, 1413, 1507, 1671, 1749, 1754, 1777, 1927, 1936, 1940, 1966.Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale, à Neuchâtel, comme soit : !Ceux de l'emprunt 1893, le 1" novembre,
> 1896, le 30 »

» des emprunts 1871, 1874, 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre ; dès ces dates ils cesserontde porter intérêt. ¦ ' *MM. Kaufmann & Gie, à Bâle, paient aussi à leur caisse les titres sortis de l'emprunt de 1886.La Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de l'emprunt de 1888.La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses agences, les titressortis des emprunts de 1893 et de 1896.
L'obligation n° 526 de l'emprunt 1890 sortie au tirage du 30 septembre 1902, les obligations n"1264, 1412, 2345, 2393 de l'emprunt 1888, n° 43 dé l'emprunt 1893, sorties au tirage du 30 septembre1903, n'ont pas encore été présentées au remboursement et ont cessé de porter intérêt dès la date fixéepour leur remboursement
Neuchâtel, le 30 septembre 1904.

Le Directeur des finances de la Commune^JEAN DE PURY

COURS PE DAJSTglï
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT

s'ouvriront fin octobre
Les plus jolies danses, modernes et anciennes

Hanses de tous pays
INSCRIPTIONS : RUE DE L'INDUSTRIE 17

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

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

Mardi pour dames \ , „ . . ,„ . ,T _ .. . > de 8 heures a 10 heures du soir.Jeudi pour messieurs \
Cercle de conversation f rançaise p our j eunes étrangers

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

gfë"" MM. les abonnés de la ville
qui n'ont pas encore retiré à notre
bureau la quittance pour le 4me tri-
mestre 1904, voudront bien réserver
bon accueil au rembou.com©nt^ po«t<_L
qul leur sera présenté à partir de
mercredi 12 courant.

LA OTTMRKEi
Pour la paix

L'a _odation internationale de la paix et de
l'arbitrage ayant demandé au gouvernement
anglais de se concerter avec les autres puis-
sances en vue d'en appeler à la Russie et au
Japon pour mettre fin aux hostilités, lord
Lansdowne a fai t répondre, dans une lettre
que publiaient .samedi les journaux anglais,
qu'aucun des belligérants n'ayant exprimé le
désir d'une médiation des puissances, le gou-
vernement britanni que ne croit pas pouvoir
prendre utilement la mesure proposée par
l'associai ion.

En Mandchourie
On télégraphie de Shanghaï au «Standard»

que les Japonais ont occupé les hauteurs de
Sou-ouau-chi-chan,entre Moukden ct les char-
bonnages de Ycntiii.

A l'île Sakhaline
Le correspondant de la «Daily Mail» à Clie-

fon télégraphie le 7: Suivant les dernières
informations de Tokio, la Vile division japo-
naise, composée d'hommes de Okaido, vient
d'être désignée pour occuper l'île Sakhaline.

En Corée
On mande de Séoul nn «Lokal Anzcigcr»

que les Japonais demandent aux puissances
de rappeler leurs représentants diplomatiques
en Corée, qui tomberait ainsi , de fait , sous le
nrotectorat du Japon.

A Port-Arthur
Le correspondant de Saint-Pétersbourg du

t Journal » dit que le ministre de la marine
affirme de nouveau n'avoir aucune nouvelle
d'une prétendue sortie de l'escadre de Port-
Arthur, annoncée par des dépèches anglaises.

— Le correspondant du «Standard» à Tien-
Tsin dit que les nouvelles de Port-Arthur in-
di quent que les Japonais, malgré leurs fré-
quents échecs et les pertes considérables qu'ils
ont subies, se préparent à tenter un nouvel
assaut. Les sources qui approvisionnent d'eau
la ville sont en partie balayées par le feu des
assiégeants, de sorte qu'il est difficile aux
Eusses de se procurer de l'eau. Des pièces de
siège ont été amenées de Dalny sur les hau-
teurs qui dominent le port ; des renforts arri-
vent constamment. Le blocus continue très
_r_ _ rr_î (ninonf.

POLI TIQUE
¦

Allemagne
Le président de la police de Rerlinvfaisant.__ -.«_£_ «v .c,u^_, îirerai t _â Yèpïé-S-ft-.

tion d'un drame en vers, le «Lion mort», de
M. Oscar Blumenthal, parce que l'auteur y a
retracé, sous les noms transparents du duc
Oliveto et du roi Marco, l'histoire du conflit
entre Bismarck et Guillaume II.

Le «Lion mort» va être représenté à Ham-
bourg. La pièce n'est du reste pas irrespec-
tueuse pour l'empereur qui y a un rôle sym-
pathique ; la censure a pensé néanmoins
qu'elle aurait pu fournir le prétexte de mani-
festations narquoises de la part des Berlinois,:
dont l'esnrit frondeur est traditionnel

Russie
La cour de justice de Saint-Pétersbourg a.

ju gé à huis clos le procès des huit personnes
arrêtées l'année dernière à Saint-Pétersbourg,
dans la ruelle Apraxine.où elles venaient d'éta-
blir une imprimerie clandestine pour l'im-
pression des écrits révolutionnaires et de fon-
der une association pour la propagation de
leurs doctrines.

Quatre des inculpés, Steinmann, Ro-
senauer, Galitzyne et Mlle Gromozowa, ont
été condamnes à la déportation et à la perte
de -leurs droits civils ; un cinquième, Nico-
laïeff , a été condamné à un an de détention
dans une forteresse, mais bénéficiera des me-
sures de grâce récemment promulguées à
l'occasion de la naissance du tsarévitch. Les
trois autres, Ragozine, Mlle Mikhailova et la
__¦_ de Steinmann. ont été acquittés.

Italie
Suivant le « Corriere délia Sera » les élec-

tions générales auront lieu le 30 octobre et les
scrutins de ballottages le 6 novembre. Le dé-
cret de dissolution de la Chambre serait pu-
blié le 14 octobre et la nouvelle Chambre serait
convoauée nour le 15 novembre.

Antrlcite-Mongne
De grandes manifestations ont eu lieu ven-

dredi soir à Vienne, dans les districts habités
par la population ouvrière, contre M. Lucger,
bourgmestre de Vienne, parce qu'il a déclaré
récemment à la Diète de la Basse-Autriche
que les participants à la fête du l°r mai sont
des « voyous » (lumpen). Des' milliers d'ou-
vriers ont parcouru les rues en huant M.
Lueger, jusqu'à ce que la police ait mis fin
on cpanflalft

— Le président du Conseil Hongrois, corme
Tisza, a adressé vendredi à ses électeurs une
lettre ouverte dans laquelle non seulement il
condamne les manœuvres d'obstruction pour-
suivies jusqu'ici, qu'il qualifie d'œuvre mal-
faisante et anarchiste de certains éléments in-
férieui's, mais déclare aussi qu'il faudra faire
en sorte d'en empêcher le renouvellement.

Les partis d'opposition y voient l'annonce
d'une revision, dans un sens réactionnaire, du
règlement de la Chambre et menacent d'y
opposer la résistance la plus acharnée. La presse
de l'opposition est unanime à considérer la
lettre du président du conseil comme une pro-
vocation sans précédent La situation politique
intérieure en Hongrie est de nouveau très
t_-> nf_ np

ETRANGER
Les pacif istes. — On télégraphie de New-

York à la «Gazette de Francfort» que le con-
réunion

"
à Luceraa^fexI^H; éL^JÛBl

convention pour la paix du monde, destinâ-à
unir plus étroitement les Etats civilisés. La
présidence de l'Union internationale de la
paix doit passer chaque année, par rang al-
phabétique, à une autre puissance. L'Union
doit, aussitôt que des hostilités menacent d'é-
clater, faire des représentations auprès des
puissances intéressées. Le congrès s'est livré
également à une vive discussion au sujet des
massacres d'Arménie, sans cependant prendre
_>_i£_ . /AC___l _ "Mf_T_

Pas de médiation .'—Le comité de i tignse
libre d'Ecosse s'est définitivement déclaré op-
posé à toute médiation pour régler son diffé-
rend avec les presbytériens unis.

.Une grande ville en détresse. — La
situation économique de la population de
Manchester est signalée comme très grave.
Le conseil municipal, dans sa réunion de jeudi
a demandé le secours de l'Etat, la ville étant
dans l'impossibilité de procurer du travail
aux 10,000 ouvriers en chômage et de subve-
nir aux besoins de 40 â 50,000 personnes dans
la. situation la plus précaire.

L'aff aire Casa-Riera. — il est mainte-
nant avéré que les revendications formulées
contre le marquis de Casa-Riera sont injus-
tifiées. Elles reposaient principalement sur un
acte de décès, celui d'AIejandro Mora, décou*
vert sur les registres de San-Martino-Sanroca,'
photographié et présenté aux tribunaux sous
la garantie du groupe qu'on a appelé «le syn-
dicat de Neuilly> (Firmin Faure, de Dion et
Cie).

Or, ce document est un faux.
C'est ce que vient d'établir une enquête

menée à Barcelone par un envoyé du journal
le «Matin». Le texte indique une*signature,
celle du secrétaire de la mairie, et un sceau
municipal qui font défaut sur le cliché. De
plus, les registres de l'église ne mentionnent
aucun décès d'AIejandro Mora, totalement in-
connu de la paroisse, et la maison indiquée
comme domicile mortuaire est une masure
inhabitée denuis cinquante ans.

Les vendanges

(De la « Tribune de Lausanne »J
J'ai eu, avant la fin de mes vacances, une

grande joie, qui m'avait été refusée depuis
nombre d'années: j'ai.pu prendre part aux
vendanges. Grâce à la maturité précoce du
raisin, et aussi à l'impatience des gens de
Lutry, esprits vifs et d'avant, garde en toutes
choses, j'ai vu, dans leur vieille petite ville,
une semaine avant la levée des bans dans le
reste du vignoble, s'ouvrir les caves profondes,
et les cuves s'emplir de raisin que de jeunes
gars foulaient de leurs pieds nus, et le vin
nouveau couler des pressoirs. Et, dans la vigne
de mon excellent ami D..., propriétaire à Lu-
try, j e me suis joint à une bande de venda-
geurs. Le temps était beau, le lac se nuançait
rn_TT_ raie immense opale ; tout fleurai t bon

la vendange... Evohe! c était une griserie, on
aurait fait des folies et dansé la bacchanale,
et fait payer sur les deux j oues de chaque ven-
dageuse tous les grappillons qu'elles ou-
bliaient ! :.

Au fait, (j'eru^xT^Ssef
lés 

&*VW<fS-
Et le premier jour "qi_e Je me suis rendu â la
vigne, je me suis demandé si le monde avait
vieilli, sij l'humanité devenait morose. Dans
mon jeune temps, ce n'étaient que chansons,
rires, « jodels », cortèges dans les rues. Je me
mis â apostropher mon ami D...

• — Ah ça, vos vendangeurs ne sont que des
croque-morts 1 Comment, il fait un beau soleil,
la récolte est bonne, vos vendangeuses sont
jolies, et tout le monde est sérieux comme au
prêche !

Mais lui-même avait l'air soucieux, le brave
D. Sans doute, ses vignes « ne lui donnaient
pas un coup de pied », comme ces années pas-
sées ; mais il ne savait où loger toute sa ven-
dange, et il n'avait pas encore trouvé d'ache-
+rmr

— Je trouve qu on s amuse encore beaucoup
trop, me dit-il. Tous ces Fribourgeois qui des-
cendent de leurs montagnes croient qu'on n'est
à la vigne que pour s'amuser.

Merci ! Qu'aurait-il voulu de plus î Dans
tout le vignoble de Lutry, où s'éparpillaient
les grandes bandes,- j e n'entendais pas le plus
petit refrain. Fallait-il donc s'arracher les
cheveux parce que son acheteur ne se décidait
pas assez vite? .

Ainsi se passa le premier jourr pourtant,
dans la soirée, il y eut comme un essai de
dégel : dans les ruelles tortueuses de Lutry,
des jeunes filles se donnant le bras s'en allaient
en riant comme des folles, agacées par des
garçons qui, sur le seuil des pressoirs, les in-
vitaient à prendre un verre de vin doux. Le
deuxième jour fut moins maussade ; dès le
troisième jour, tout alla bien. Quand je sur-
pris mon ami D..., pieds nus dans sa grande
cuve, où il foulait des raisins en chantant à
corse déplovée, je lui criai du seuil de son
pressoir:

— Ala bonne heure ! Maintenant, j e me
sens en pleines vendanges, et non pas- à l'en-
terrement,

— Vous comprenez, me répondit-il en s'ar-
rêtant dans sa besogne et en posant sa figure
enluminée sur ses gros bras nus, qui arrivaient
à peine au niveau de la cuve, vous comprenez,
ces sacrées vignes, ça devient quelque chose
de dégoûtant. Il me semble toujours avoir aux
mains de la pâte devitrioL Pendant tout l'été,
il faut les droguer, les c potringuer > comme
des bêtes malades, que c'est une misera Et
puis, on ne sais plus que faire de son vin.
Entre la concurrence et ces damnées sociétés
de tempérance, que voulez-vous que fasse le
pauvre vigneron ?

Voilà, n'est-il pas vrai, des paroles qui ne
sont pas si déraisonnables, bien qu'elles soient
tombées du haut d'une cuve où la vendange
fermentait déjà . Un petit débat vient d'avoir
lieu dans la presse suisse, dans lequel je peux
dire aussi mon mot « Les vendanges sont
tristes!» s'écriait, ily a quelques jours, Tristan,
vous savez île subtil Tristan du « Journal de
Genève». « Pas du tout », réplique M. Godet
dans la « Gazette de Lausanne » : « les vendan-
ges sont toujours gaies ». Tristan exagère,
_ _ , _ _ flndet me semble trop absolu. Les

vendanges, de nos jours ne me semblent pas
dénuées de gaîté ; mais cette gaîté est lente à
venir, sent l'effort Celle d'autrefois était in-
souciante et spontanée, spontanée comme les

»^rM .fs .̂ i^î^r^oT.̂ ^
brinus, ni du thé de la Croix-Bleue, si vrai-
ment la Croix-Bleue, ce dont je doute, est pour
quelque chose dans tout ceci

Auj ourd'hui, ce n'est plus le vigneron qui
reçoit les visites des acheteurs, c'est lui qui
doit aller aux acheteurs, et dans certaines an-
nées, les supplier presque de lui prendre son
vin. Comment voulez-vous qu'on voie avec
sérénité revenir la saison des vendanges,
grosse d'aléas et de mécomptes possibles?
Mai^ dira-t-OD, ce sont là soucis de pro-
priétaires, dont les vignerons sont exempts.
Permettez autrefois, propriétaires, vignerons,
ouvriers, formaient une grande lamine aoni
les intérêts étaient solidaires, et où régnait une
confiance mutuelle. Aujourd'hui, les vignerons
se sont syndiqués contre les propriétaires, qui
sont forcés, eux aussi, de prendre une attitude
de combat. Chacun tire de son côté, chacun
fait ses petits-calculs ; on joue serré ; l'un atta-
que et l'autre riposte. On m'a raconté qu'à
Ollon, pour se venger des exigences de leurs
vignerons, les propriétaires ont élevé les prix
de location des prés et des champs cultivés
par ces mêmes vignerons. Comment chanter
de tout son cœur avec de pareilles défiances 1

Et pourtant, telle est la vertu du soleil, de
la jeunesse et du bon vin, que la petite chan-
son d'espérance, un moment refoulée, finit
par éclater victorieuse dans les vignes malar
des où des vendangeurs soucieux se livrent à
i__ _ _ii_ii« i Samuel CORNUT.

}Mk É ^âikâhgtÉt^ Â0b0MAgkâkAgkf ĝ t̂kÊkgàgM

I Assurances contre les Accidents |
Assurances viagères à. prime unique très ré- 'p dnite .pour chemins de fer, bateaux »» vapeur, flj& traiï-ways, funiculaires. MSf ' Assurances de voyage.

p Assurances individuelles et collectives pour fipî ouvriers. œ|_ Assurance de responsabilité civile pour pro- 3¦ priétaire d'immeubles, de voitures et automobi- mIl les» «£ S'adresser à f!
S B. EAUM), apt général de la Compagnie ZURICH |§} Rue Purry 8, à Neuchâtel M

SUISSE

Le tilleul de Morat. — n est question
d'arracher — tout simplement! — le tilleul
quatre fois centenaire connu à Fribourg sous
le nom de « Tilleul de Morat » et qui se trouve
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Une commis-
sion serait sur le point de se prononcer pour
la mort de l'arbre, sous le simple prétexte
qu'il dérange l'alignement de l'avenue des
Alpes proj etée.

On se demande si l'opinon publique, à Fri-
bourg, laissera sans protester se perpétrer un
pareil sacrilège, n est navrant de voir les plus
pittoresques, les plus intéressantes parmi nos
vieilles cités historiques consommer avec
autant de légèreté et d'imprévoyance la mine
de tout ce oui fait leur charme et leur attrait

Les nouveaux canons, — L. ecoie a aspi-
rants officiera actuellement à Frauenfeld, sous
le commandement du colonel Schmid, instruc-
teur en chef de l'artillerie, exécute avec les
nouveaux canons à recul sur affût, matériel
dont sera armée dans un avenir très prochain
toute l'artillerie de campagne, des exercices
de tir d'un très vif intérêt et que suivaient,
vendredi, par exemple, une soixantaine d'of-
ficiers en civa Au cours de la manœuvre ont

! été effectués des tirs au moyen d'obus bri-
I conte <__ . Tes _fets sont terribles.

BERNE. — Le Tribunal fédéral a eearce K
recours de droit public interj eté par les avo-
cats Ernest Péquignot, à Salgnelégier,. et

Louis Chappuis, à Delemont, contre le deere.
par lequel le Grand Conseil du canton de
Berne, en date du 24 mai dernier, avait re-
connu aux communes de ce canton le droit
_ ^_ _ _ î n:-_îr>«__rer îôlâUÔtt ttès iurons
constitutionnels des citoyens bernois.

TESSIN. — Le socialiste Rontini, qui avait
été arrêté â la suite de la. manifestation qui
eut lieu dernièrement devant le consulat ita-
lien, à Lugano, a été remis en liberté jeudi.

Les autres individus arrêtés seront poursuis
vis seulement au cas où le gouvernement ita-
lien le demanderait. Sinon, la police se con-
tentera de prendre contre eux un arrêté d'ex-
pulsion.

GENEVE. — Il y a quelque temps une villa
en construction à Grange-Canal près Genève
s'écroulait subitement. Plusieurs ouvriers
furent plus ou moins grièvement blessés.

A la suite de cet accident, le juge d'instruc-
tion décida de renvoyer l'entrepreneur, M. M.,
et le contre-maître, M. C, devant le tribunal
de police. Ce dernier a rendu vendredi son ju-
gement. Admettant la responsabilité égale de
. entrepreneur et du contremaître, il les a
condamnés chacun à 10 jours de prison et
50 fr. d'amende, avec application de la loi sur
la neinc conditionnelle pendant deux ans.

i Monsieur et Madame
JAMES PARIS ont k p lai-
sir de faire part à leurs amis
et connaissances de Fheu.
reuse naissance de leur fdle
LUCIE-MAnGUKBITE-CA_»U_-A

Neuchâtel , S octobre !SQ(t.
ânHHanaM_____iM--

COURRIER BERNOIS

Berne, H OCIO-ï .
Le 14 août passé, la section biennoisc du

Club Alpin inaugurait la nouvelle cabane de
l'Oberaarjoch (au fond du glacier d'Oberaar)
et ce ne fut pas sans un serrement de eœur
que l'on dit adieu à la bonne vieille petite ca-
bane qui abrita des années durant tant de
touristes. Cependant la nouvelle constroetion
s'imposait, car l'ancien refuge ne pouvait
contenir que 8 à 10 personnes, alors que sou-
vent vingt touristes s'y trouvaient entassés.

j Mais le temps marche et l'alpinisme rencontre
toujours plus d'adeptes — faut-il s'en féliciter T
— les guides du Hasli qui, dans les années
soixante-dix, avec l'appui du Club Alpin, édi-
fièrent l'ancienne cabane, ne se doutaient pas
encore de la vogue que prendraient plus tard
les ascensions. Amélioré à plusieurs reprises,
l'ancien refuge, que les avalanches ont épar-
gné, est aujourd'hui encore en bon état Aussi
n'hésita-t-on pas à s'en servir encore et à en
tirer le meilleur parti possible.

Ceux qui ont fait l'ascension du Fms-
teraarhorn par la route ordinaire, savent com-
bien long est le chemin qu'il faut faire le ma-
tin quand on part de Concordia ou de la ca-
bane d'Oberaar, avant d'atteindre le pied des

Manège de McMel
v̂is aux sociétés

Les inscriptions pour les cours
spéciau x du soir sont reçues dès
aujourd'hui. Conditions identiques
à celles des années précédentes.'

A. OPr__I€__ît
Professeur d'équitation.

Dames trouvent bon accueil et
discrétion avec soins particuliers à
des prix modérés. Accepte les en-
fants en pension. M™« Walpert,
sage-femme, Sempacherstrasse 26,
3m°, Ecke Habsburgerstrasse, Lu-
cerne. L— 

Costumes .'.liants
et layettes de bébé, " depuis les
plus simples, avec étoffe neuve
ou & faire revaloir.

Façons & prix, très mo-
dérés.

Place d'Armes S. 2m _ à droite.

_r __ ______ Hôtel-Pension
l_.Il*X«lliO Berna&Itella-Vista
position magnifique et ensoleillée. Grand ja .
lin Chauffage central et à poêles. Cuisine
exquise. Prix modéré. Zà21.2 g.

Otto BJEBIiOCHBB, propr.

BT-Voir |a suite des nouvelle»* M page quatre.

J DANSE, TENUE ET MAINTIEN î

] EUC.. RICHÈME [
^f Professeur diplômé W

j Memîire _e l'Académie internationale des auteurs et professeurs 9
1 OUYTRTURE DES COURS : IUNDI 24 OCTOBRE |
%~ Leçons particulières en salle et _ domicile. H
iÉ- k,0llirs pour familles et pensionnats. %.|§' » enfants (de 5 O heures dn . soir). m
S COURS SPÉCIAUX JE
M POUR &

I mmmn AMEII DAISI t
RM ,̂ iw«y«iW|» _̂ 

n. ':>.

2 Inscriptions et renseignements au magasin Paul TRIPET, W
B place des Halles, ou au domicile de M. RICHÈME, Sablons 13. B

È SAIJONS I_ïéOFOI_ï>-_fl©_B_-_KT 1}
I TENUE ET DANSE f
X Les cours de M. U. Matthey-Qentïl, prof. 9
S s'ouvriront le lor novembre. ||

S

9 DA1TOES tfOUVEMiES & ANCIJE_.II.ES'. Ç

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au maga- £)gi| sin de musique de M. W. Saudoz-Lehniann , rue des Terreaux. £jjk

Touj ours belle Maculature, à 0,2$ le kilo
Au BUREAU DE CETTE FEUILLE

Brasserie Helvétia
CEE. S^5IR

GRAND CONCERT
par la troupe

Hansa Variétés-Ensemble
Directeur : WOHLG.EZOGEJNT

s -. . -
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,Etablissement peur cuire de boue — Thoune

recommande les compresses de boue chaude d'après leprof. B'-méd, B. Yirehow contre les affections des articu-lations et des muscles, après foulures et fractures, rhumatismesmusculaires et articulaires, goutte, sciatique, différentes mala-dies des femmes. Th.573YL'établissement donne également des bains électriquesde tanin, d'acide carbonique et système Winternitz.
Prospectus gratis. — Médecin dans .établissement. — Téléphone.

NEUCHATEL - Salle circulaire \
Aujourd'hui lundi 10 octobre ct lundi ,

suivants, & 5 heures
CINQ CADSIIES-RÉCITAI.

Alphonse Scheler
SUJET :

Les orateurs chrétiens
De Calvin à Bossuet, de

Bossuet à Bourdaloue. La
prédication populaire et la
prédication protestante. Les
orateurs catholiques et pro-
testants- au _9ma siècle. Les
prédicateurs du Réveil du
Protestantisme libéral et de
la Synagogue. H.34156L.

Abonnement : 7 fr. 50; une
séance, 2 fr. Cartes chez M.
W __«7.  (\t h l'_»_l_P.

Docteur

Ernest ie Reynier
de retour

PENSION-FAMILLE
à Peseux

Gn recevrait deux ou trois pen-
sionnaires, désirant jouir d'une vie
tranquille , chez une dame seule,
habitant jolie campagne avec grands
jardins et vergers. Soins dévoués.
Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 313 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeucMtel.

Leçons [l'anglais
par M mo Pond-Ubert, Beaux-
Arts 15. — Prix modérés.

AULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL

Xrnndi 10 Octobre 1904
à 8 h. du soir

moi ®
_r___ * _____

• •¦¦irai
interprétée par

Racbel de Ray
Causerie par M. Emile Mas

Musique reconstituée par M. Pierre
Létorey.

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

Parterre non numéroté, 2 fr. —Galerie, 1 fr.
>

Billets en vente chez M; W. San-
doz, magasi n de musique, Terreaux3,
et le soir du concert a l'entrée de
la salle.

MÉDECIN-DENTISTE

de retour
. CONVOCATIONS

? ¦

J Société des Carabiniers
I de ITeueh&tel

f  En raison de la saison avancée
I et du temps défavorable, le Co«
I mité a décidé de renvoyer la course
r projetée à Vallamand, au printemps
k prochain.

Beginn der regelmassigen Prober1 fUr das Eidgen&îwiscîie Sttn-
I gerfest in Zfiriel-, Dienstag,

il diess, im ueuen Xerreanx-Schul-
hause, Saal 13. — Freunde de».deutschen Gesanges sind dringend

r ersucht siçh dem Vereme anzu»
schliessen. *

SociétaféfléFale cie gymnastique
Section Ancienne

L'assemblée générale aura
lieu lundi lO octobre,

î à 8 fi. V. au local, Café <ïe la
; Poste.
; Ordre M jour iprÊat

. '. ' Le Comité.

Salle t Tempérance, Certes
Reprise des réionioas

le mardi soir à 8 h.
Invitation cordiale à tous.

Le Comité.

Décès
7. Lucic-Mathikle nco Mary, épouse de Jean-

François Uberti , Neuchâteloise , née le 11 mars
1878.

7. Marie-Ursule-Elisabcth née DrOgger , veuve
do .Tean-Daptiste-Alphonso Couvert , Neuchate-
V>iK _ iinn lo 20 octobre 1834.

tnnmi m mmwmi



Lettre du Val-de-Ruz

(De notre correspondant)

Des Geneveys passons chez le voisin Cof-
frane. C'est l'aîné de la famille de l'Ouest I
s'en ressent un peu. Les ' natifs voudraiem
toujours faire prévaloir leur opinion tandis
quelesGeneveysansbon teint estiment qu'étant
plus haut, c'est pour dominer. Montmollin, ne
malin frère cadet, sent qu'il peut faire pen-
cher la balance soit d'un côté, soit de l'autre.
Jamais ce jeu de bascule n'a contribué ar
moindre danger. C'est seulement dans le?
questions intéressant la paroisse qu'il se fai t
sentir. Ces trois villages ont tant d'intérêts
communs ; souvent il y a des décisions à
prendre.

Un esprit supérieur aux préférences person-
lïclles âevrai_~prësïder à la destinée de ce?
trois communes. Que ne réaliseraient-elles pa.
si elles étaient toujours unies . Pour ma part.
j 'ai confiance dans l'avenir. Un jour viendra
où une seule pensée animera tous les esprits
le bien général

C'est une des rares contrées faites pour rai
lier les intérêts agricoles et les intérêts indus
triels. Ces braves gens ont prouvé plus d'uni
fois qu'ils savent s'entendre pour faire une
fête en commun, pourquoi ne le feraient-ils
pas quand il s'agit de la prospérité publique ':

On peut vraiment dire que Coffrane est S
un tournant de son histoire. Les doyens, san?
se désintéresser des affaires, les ont remises
aux mains des jeunes. Ce sont ceux-ci qui
président aux destinées de la commune.

Qu'on ne vienne pas dire après cela que les
écoles d'aujourd'hui ne forment pas des
élèves I

N'allez pas croire que les vieux sont négli-
gés, nullement. Leurs avis sont toujours écou-
tés mais il y a une tendance à vouloir fair .
.quelques Innovations.

C'est ainsi qu'on discute beaucoup la futun
construction d'un collège. La maison actuelh
ne suffit plus du tout aux exigences du jour.
Les petits frœbels sont entassés les uns sur h.
autres dans un local où il leur est défendu
d'évoluer entre les leçons.

La classe inférieure est très mal ventilée.
pour ne pas dire plus. Cette chambre, qui sert
aux leçons d'ouvrage pour les Allés est tout ce
qu'il y a de plus anti hygiénique. Voyez-vous
ces enfants assises sur les longues tables d'é-
cole, les jambes pendantes, le dos voûté, obli-
gées de garder cette posture pendant trois
heures. C'est un vrai supplice. Et voilà com-
bien de générations qui sont soumises à ce
régime.

La classe supérieure n'est pas beaucoup
mieux logée, le jour est très défectueux. Cette
même salle sert de lieu de réunion pour toutes
les assemblées qui se présentent Point de
halle de gymnastique. On doit faire les exer-
cices en plein air ; en été au grand soleil, en
hiver dans la neige. Bref , ces inconvénients
commencent à peser et les parents réclament
Il est juste de faire droit à leurs revendica-
tions.

L'occasion eût été belle de faire un collège
à mi-chemin entre Coffrane et les Geneveys.
Les frais supportés par les deux communes
eussent été moins élevés et on aurait pu créer
cinq à six classes superposées avec quatre
institutrices, deux instituteurs ; les élèves
n'auraient rien eu à envier aux grands centres.
L'esprit chauvin a prédominé, c'est dommage ;
on le regrettera. Chacun affectionne encore
trop sa coquille.

Une création commune cependant reste à
faire. Entre le Crêt de Paulière et le Vanel, il
y a des centaines d'hectares de terres très
éloignées des habitations. La route à cons-
truire donnerait déjà un accès plus facile, ce
n'est pas encore assez. Nous voudrions voir
là une grande ferme qui serait sur place pour
.cultiver tous ces champs qui doubleraient,
tripleraient de valeur.

Tous lea efforts tendraient à une production
intensive du lait ; qu'on pourrait utiliser pour
la nourriture infantile de nos grandes cités.
Ou bien encore cette ferme approvisionnerait
une usine du Loele qui cherche à réduire le
lait en poudre pour le livrer au commerce.

La solution une fois trouvée, et elle lo seia
prochainement, croyons-nous, il faudra des
milliers do litres de lait par jour pour suffire
à cotte nouvelle industrie. Pourquoi notre ré-
gion no se mettrait-elle pas sur les rangs pour
devenir le principal fournisseur? Il faut du
courage et de l'entente. Avec cela tout est
possible.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuiïle d 'Avit de JSeuchâUi)

Le pèlerinage suisse à Rome
Rome, 9. — Le pape a reçu dans la salle

ducale le pèlerinage suisse, qui comptait plus
de 500 participants conduits par M. Péri Mo-
rosini, l'évèque de Bàle et M. Pestalozzi-Pf yf-
fer, de Lucerne. Le commandant, l'aumônier
et les officiers de la garde suisse du Vatican
assistaient à la réception.

Mgr. Péri Morosini a donné lecture d'une
adresse de dévouement au pape qui a répondu
en remerciant ct en exhortant les catholiques
suisses à demeurer les fils soumis et attachés
de l'Eglise. Pie X a donné ensuite la bénédic-
tion aux assistants. — Les membres du pèle-
rinage seront reçus ce soir dimanche par la
garde suisse.

Les exclus du socialisme
Paris, 9. — Selon l'« Action » et la « Petite-

République », le congrès radical-socialiste di
Toulouse a prononcé, outre l'exclusion de M
Lockroy, celle de M. Pierre Baudin.

La fusillade de Cluses
Chambéry, 9. — La chambre des mises en

accusation vient de rendre un arrêt pronon-
çant la jonction des deux procédures contre
les frères Crcttioz et contre six grévistes, et
ordonne la mise en liberté provisoire de Henri
Crcttioz. Les ouvriers grévistes sont toujours
en liberté.

Noyade
Le Havre, 8. — Samedi après midi, un canot

do pôoho mante 'par tr&_-t__iiuea, pris uans
une rafale, a chaviré dans une petite rade ;
deux des matelots se sont noyés.

Démenti
Saint-Pétersbourg, 8. — Une note offi-

cieuse dément complètement une nouvelle pu-
bliée par les journaux anglais qu'un attentat
contre le tsar aurait été empoché à la station
de Barnowitze.

Collision
Omsk, 9. — Une collision s'est produite le

7 entre deux trains de marchandises ; il y a
eu 10 blessés ; deux sont morts.

L'éruption du Mont-Pelé
Paris, 8. — L'«Eclair» annonce que d'après

des renseignements puisés au ministère des
colonies, l'éruption actuelle du Mont-Pelé
n 'est pas signalée comme particulièrement
dangereuse. Toutes les précautions sont pri-
ses ; la zone menacée reste inhabitée.

Conférence militaire
Berne, 10. — Le colonel divisionnaire Will

a fait une conférence sur la réorganisation mi-
litaire devant une assemblée de la société can-
tonale d. fficiers.

A la fin de cette conférence rassemblée a
chargé le président cantonal de .la sociôt .
d'inviter les sections à discuter dans leur sein
la question militaire.

Une mort subite
Hérisau, 10. — L'assemblée annuelle de

l'assemblée suisse des maîtres do gymnastique
a nommé président M. Mattbey, de Neu-
châtel, jus qu'ici vice-président

Au coure du banquet de midi, le conseiller
d'Etat Wilbelm Sonderegger, âgé de 43 ans, a
été frq,ppô d'une attaque d'apoplexie aloi>
qu'il venait de prononcer un discours ; il est
mort sur le coup.

Un ouragan en Italie
Ancône, 10. — Ensuite d'un violent'oura-

gan de nombreuses maisons se sont écroulées.
Un mur de 10 mètres de haut s'est effondra

Quelques quartiers sont menacés d'inonda-
tion. La pluie persiste. La mer est orageuse.

CHOSES ET AUTRES

La consommation du lait à New-York.
— Chaque jour, New-York reçoit 1,230,000
pintes de lait et do crème pour ses trois mil-
lions et demi d'habitants. C'est le chemin de
fer qui en transporte la majeure partie. H en
arrive quotidiennement 40,000 pintes par ba-
teau. Les vagons frigorifiques, plus particu-
lièrement utilisés pour apporter le lait des
Etats les plus éloignés, ont un aménagement
spécial. Aux stations d'embarquement se
trouvent de grandes cuves remplies de glace
et d'eau où les fermiers déposent leurs mar-
chandises en arrivant; des installations spé-
ciales dans les gares assurent le lavage parfait
des objets et appareils souillés. Partoutla pro-
preté est de rigueur ; elle est considérée com-
me le commencement de l'asepsie qui est réa-
lisée du reste par le lavage a i eau cnauae sa-
lée des boîtes à lait, rincées à l'eau froide,
renversées sur un jet de vapeur et séchées
ensuite. Si certains industriels apportent chez
nous des soins semblables dans la manipula-
tion de leur lait, le plus grand nombre s'en
affranchit, considérant à tort comme super-
flues des mesures dont il n'a pas encore appris
à connaître l'importance. Cette éducation se
fera, mais nous sommes en retard sur les Amé-
ricains. (L'Eleveur.)

SERVICE D'HIVER 1904-190o

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

PRIX : lO CEHTHES
En vente au bureau de cette I _.nill .-,

au H_io_ que, & la librairie Mollet et
& la Bibliothèque de la gare.

jièvés aboutissant au «Hugisattel». Il y a bien
la ressource de bivouaquer au Rothloch, ex-
cavation naturelle à l'extrémité sud do l'arête
<flu Finstcraarhorn, mais les bagages, couver-
tures et provisions qu'il faut traîner pour cela
avec soi ont fait reculer bien des clubistes.
. On comprend dès lors quo l'idée d'un re-
fuge à l'endroit appelé «place du déjeuner» , à
l'extrémité d'une arête latérale du Fins-
teraarhorn (point 3,120 de la carte Siegfried)
ait été accueillie avec faveur par les intéressés.
On avait même parlé d'y installer la nouvelle
«abano Egon do Stciger. Do là rien do plus
agréable quo l'escalade du Finsteraarhorn,
dont on atteint lo sommet en 2 h. 1/»—3 heures,
alors qu'il on faut 7 ou 8 do Concordia ou de
rObcraarjoch. C'était donc une occasion toute
trouvée d'utiliser l'ancienne cabane de l'Ober-
aar, qui pourra rendre là de précieux ser-
vices. A l'heure qu 'il est la chose est décidée
et les travaux do démontage et de transport
commenceront sous peu. La cabane installée
là aura do plus l'avantage do faciliter l'as-
cension do quelques sommets intéressants,
assez délaissés jusqu'ici, comme les Griinhôr-
ner et J P Waj anehorn.

————«^"HHp^V^_^î - '_

CANTON

Val-de-Travers. — Il a suffisamment
neigé samedi matin sur les hauteurs pour que
les montagnes qui entourent le Val-de-Travers
soient blanches de neige.

On comprend que la température du bas du
vallon so soit dans ces conditions considéra-
blement abaissée.

Saint-Biaise. — Samedi, à la gare, un hom-
me a été serré entre deux tampons. Il a été
transporté hier à l'hôpital Pourtalès ; il souffre
de contusions à l'épaule et au côté.

DERN IèRES NOUVELLES

Les villes suisses
Frauenf eld , 8. — L'assemblée des villes

misses, qui a eu lieu samedi à Frauenfeld,
;omptait 90 délégués. Ceux-ci ont été reçus
par M. Rogg, syndic de la ville.

Le président, M. Scherrer, de Saint-Gall, a
idressô une demande aux autorités fédérales
:endant à obtenir une subvention annuelle de
12,000 fr. pour étudier, au point de vue théo-
rique et pratique, les constructions en béton
irmé. La Confédération se chargerait de l'exa-
nen des constructions en béton. Les villes
_ t les cantons participeraient aux frais.

L'assemblée a nommé reviseurs, pour 1904-
1905, MM. Stauffer, de Bienne, et Neiss, de
Hérisau. La prochaine assemblée aura lieu à
Lugano.

Il a été en outre décidé d'envoyer au 4épar-
ement militaire une pétition demandant que

'es cantonnements par les communes soient
mnoncés assez tôt, et que des conférences
lient lieu avec celles-ci et au sujet de la fré-
quence de ces cantonnements.

Les délégués ont accepté l'invitation de
'administration de Zurich de venir visiter

les fourneaux qui servent à brûler les ordu-
res de la ville.

Tamponnement
Saint-Gall , 8. —L'express Genève-Munich

i heu rte prfea du Ilïiclnecl- un char de1 bols
¦esté sur la voie à la suite de la rupture d'un
.ssieu La locomotive a été endommagée,
nais il n'y a heureusement aucun accident
le personne à déplorer.

Université de Bâle
Bâle, 8. — Le Conseil d'Etat propose au

_ . and Conseil la création d'une cinquième
.haire de droit à l'Université de Bàle, portant
sur le droit privé suisse (droit commercial,
lroit du change, droits d'auteurs, droits de pa-
ente et du timbre). Il en résulterait pour l'E-

tat une charge nouvelle de 3000 à 5000 francs
par an.

Incendie
Fribourg, 8. — Ce matin, samedi, vers

. heures, un incendie a éclaté au. milieu du
village de Corminbœuf. Le feu a détruit une
liaison appartenant à M. Auguste Ottet et ha-
j itée par trois ménages.

Une partie du mobilier a été sauvée. La
_ausé du sinistre est encore inconnue. Les
pompiers de Belfaux ct de Chésopelloz étaient
sur les lieux.

La foire de Morat
Morat, 8. — Le marché au petit bétail de

Morat prend d'année en année plus d'impor-
tance. Ainsi on comptait sur le champ de foire
d'octobre 1526 têtes de petit bétail, chiffre non
jncore atteint jusqu'alors. Les prix se sont
juelque peu ressentis d'une aussi nombreuse
iffluence. Par contre, le marché a été très
animé et de nombreuses transactions se sont
faites à des chiffres encore rémunérateurs.

Sur le marché du gros bétail, on comptait
223 bêtes à cornes. Les prix s'y sontmaintenus
à la hausse. La gare a expédié 30 vagons avec
106 têtes de gros bétail et 28 têtes de menu
bétail

La neige
Belf ort, 8. — La neige est tombée la nuit

dernière en grande quantité au Ballon d'Alsa-
ce et sur les sommets des Vosges.

Le procès Bonmartini
Turin, 8. — Mardi 11 octobre commence-

ront devant la cour d'assises de Turin les dé-
bats relatifs à l'assassinat du comte Bonmartini

Grande-Bretagne
Londres, 8. — M. Marks, unioniste, est élu

membre de la Chambre des communes pour
la circonscription de Thanct, par 4031 voix
contre 3662 données à son concurrent C'est
un siège conservé.

Explosion
Siegburg (province de Cologne), 8. — Une

chaudière contenant des matières pyrotechni-
ques a fait explosion à la manufacture royale
de munitions de Siegburg ; huit ouvriers ont
été blessés ; l'un d'eux est mort

En Espagne
Ma drid , 8. — Le préfet de Madrid ayant

donné l'ordre que tous les cafés soient fermés
à deux heures du matin, de sérieux incidents
se sont produits, notamment dans un café où
se réunissent un grand nombre do journa-
listes, d'écrivains ou d'acteurs. Ceux-ci se

sont refusés à sortir e*. n ont cédé qu'à la
force.

Un certain nombre de personnalités mon-
daines connues et d'écrivains ont été mis en
état d'arrestation.

— En raison des conditions satisfaisantes
dans lesquelles s'opère le recouvrement des
impôts, le ministre des finances a déclaré qu'il
considérait comme probable un excédent de
13 millions de pesetas.

Le projet relatif aux syndicats agricoles,
dont le gouvernement a donné lecture au Sé-
nat, a produit une excellente impression.

Bilbao, 8. — De nouveaux renforts de trou-
pes sont arrivés à Bilbao. Des mesures très
sérieuses sont prises pour éviter toute célli-
sion.

Police russe
Saint-Pétersbourg, 8. — Un ukase impé-

rial confère la direction do la police à un ad-
joint du ministre do l'intérieur, qui relèvera
du corps de gendarmerie.

Il est à remarquer en ce qui concern e les
droits et obligations de ce haut fonctionnaire,
que la surveillance de toutes les prisons affec-
tées aux personnes accusées de crimes contre
l'Etat , lui incombe.

En outre, les attributions qui appartenaient
jus qu'ici au ministre de l'intérieur, dans les
procès dirigés contre ces accusés, seront désor-
mais confiées à son adjoint

Afrique allemande
Berlin, 8. — Le colonel Leutwein , gouver-

neur de l'Afrique du Sud occidentale alle-
mande, télégraphie que les Wi tboys de Gibcon
ont quitté cet endroit apparemment dans des
intentions hostiles.

La station de Kuis, sur la rivière des Pois-
sons, a été attaquée le 6 octobre par les Wit-
boys.

Terrible explosion dans un fort
Bruxelles, 8. — Voici quelques détails sur

l'explosion signalée hier :
Dans un des forts du bas Escaut quo le gou-

vernement belge fait armor en ce moment,
sur les instances du roi Léopold, le fort de
Sainte-Marie à Calloo, un groupe de soldats
était occupé à transporter dans un hangar des
obus qu'on venait de charger. Chacun des
projectile pesait 39 kilogrammes. Tout à coup,
on ne sait pas encore pour quelle cause, une
formidable explosion ébranla tout le fort

La détonation fut tellement violente qu'elle
fut distinctement entendue à Beverenwaes,
situé à plus de 10 kilomètres de là. Le hangar,
qui contenait cinquante-deux obus et de nom-
breux barils de poudre, venait de sauter.

Non seulement le magasin fut réduit en
poussière, mais une grande partie du fort fut
détruite également, et un effroyable spectacle
s'offrit aux premières personnes qui accouru-
rent sur le lieu de l'accident : parmi les ruines
gisaient épars des débris humains ; les corps
des malheureux soldats qui travaillaient à la
*_»_4f,t__it*r^cs_a_ OS_a-V_i en t—<H_ rtH_n-__
ment déchiquetés ; de tous côtés, on aperce-
vait des lambeaux de chair sanguinolents, des
bras, des jambes, des têtes à l'aspect horrible.
Cet effrayant tableau était de nature à faire
reculer les plus braves.

Le sauvetage, cependant, fut organisé
promptement ; d'Anvers et de Lierre, à la
première nouvelle de la catastrophe, partaient
des ambulances, des médecins, des infirmiers.

On retira des décombres trois artilleurs
atrocement brûlés, puis on recueillit les restes
des autres victimes. Impossible de reconnaître
un seul des cadavres. Tous avaient été si horri-
blement mutiles qu il fallut procéder à un appel
pour connaître le nombre exact des morts. On
constata ainsi que, les trois blessés comptés,
la catastrophe avait fait quatorze victimes.

Deux fourgons, transportant l'un les blessés
ct l'autre les débris des cadavres, sont arrivés
à Anvers vers quatre heures et demie. Une
foule énorme stationnait au ponton du canal
au sucre, où l'on a débarqué le funèbre convoi,
qui s'est dirigé vers l'hô pital militaire.

Dans le fort, on continue à recueillir les
débris humains : un bras appartenant à un
sous-officier a été reconnu grâce à une bague
que l'explosion avait laissée intacte. C'est
tout ce qu'on a retrouvé de ce malheureux

Bruxelles, 8. — L'effet de la conflagration
provoqua une véritable pluie de débris de
toute espèce, qui recouvri t en moins de trente
secondes lp fort

Dans ces débris se trouvaient des membres
humains. Un incendie très violent se déclara
en même temps dans un hangar, ct avant de
pouvoir s'occuper à sauver les blessés, il fallut
éteindre les flammes. Les murs de la forteresse
ont été renversés. L'aspect de l'intérieur est
indescriptible.

Les établis sont pulvérisés, les barillets en
fer sont éventrés, des balles ont été- projetées
aux environs.

Au milieu de cet amas de décombres gi-
saient les cadavres et les blessés. Ceux-ci sont
surtout atteints à la tête. On les a questionnés,
mais tous ont perdu la mémoire. Ils répondent
à peine et leur regard se promène dans le
vide. Sur 17 hommes présents, deux sont
sortis complètement indemnes. Eux non plus
fie peuvent donner aucun détail
! Tous les cadavres sont frappes de la mémo
manière. Le crâne est fracturé et complète-
ment vidé, les membres sont arrachés et une
plaie se remarque au ventre de chacun. Les
visages sont criblés de petits points noirs qui
ont été causés par la poudre. Un seul cadavre
est intact et l'on croit quo le malheureux a
Succombé à l'asphyxie.

NEUCHATEL
Cortège des vendanges. — Lo beau ré-

sultat financier du cortège des vendantes a
permis au comité d'organisation de remettre
à chacune des bonnes œuvres suivantes: Hô-
pital des enfants, la Crèche ct l'Hôpital de la
Providence, la jolie somme de 250 fr., soit
750 fr. au total

Nul doute que ceux qui ont contribué pour
une part à co beau résultat approuveront la
décision du comité.

La neige blanchissait hier matin les sapins
du Chaumont On en a vu, au Val-de-Paiz,
jusqu 'à Boudevilliers.
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Saint-Pétersbourg, 8. — On ne signale

aucun changement dans la situation do l'armée
de Mandchourie.

— Aucune nouvelle information n'est par-
venue à Saint-Pétersbourg concernant la si-
tuation à Port-Arthur et une prétendue sortie
do l'escadre russe.

— La récolte dans le nord de la Corée est
excellente.

Saint-Pétersbourg, 8. — Un ingénieur de
la suite du prince Khilkoff , ministre des voies
et communications, dit que le circumbaïkalien
a été construit dix-huit mois plus tôt que le
terme fixé, grâce au travail de jour et de
nuit La circulation des trains d'ouvriers est
ouverte, mais la circidation normale s'effectue
encore sur le lac Baïkal

Lo rondement du transsibérien a dépassé
les espérances.

Le ministre de la guerre n'a formulé encore
aucune plainte relativement à des retards
pour les trains militaires.

La flotte de la Baltique
Un journal de Las Palmas annonce que la

Compagnie Hambourg-America-Line a affrété
quarante-deux vapeurs pour approvisionner
de charbon la flotte russe de la Baltique.

Les ressources de la Russie
M. Wilcnkine, agent financier russe à

Washington, a démontré, chiffres en mains,
que les disponibilités du Trésor russe étaient
amplement suffisantes pour couvrir les frais
de la guerre en 1901, sans recourir à de nou-
veaux emprun ts.

3LA GUERRE
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 9. — Le bruit a com-
mencé" à circuler samedi et persiste aujour-
d'hui dimanche quç l'armée de Mandchourie
aurait pris l'offensive générale et que les
avant-gardes auraient même déjà occupé le
chemin de for entre Kakhe et Yentai ; mais on
n'a encore dans les milieux officiels aucune
confirmation de ce bruit

Moukden, 9. — Les Japonais se retirent
vers le sud; les combats d'avant-gardo sont
incessants.

Nouvelles diverses
Paris, 9. — On mande de Saint-Péters-

bourg au «Figaro» : Les Japonais auraient
établi dans les caux danoises et espagnoles un

système de petites embarcations, qui à la fa-
veur de la nuit, pourraient approcher des na-
vires de la flotte de la Baltique et les faire
sauter au moyen de torpilles.

Saint-Pétersbourg, 9. — L'intendance
militaire va employer 7500 ouvriers sans tra-
vail à confectionner des uniformes militaires;
il en sera confectionné 100,000 par mois.

Le «RousskyListok» dément lo bruit que la
circulation des trains de voyageurs sur le
Transsibérien doive être prochainement sus-
pendue pour laisser passer les trains militai-
res.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 10. — On n'a pas de

nouvelles officielles d'une offensive du général
Kouropatkine.

A Port-Arthur
Tokio, 10. — Dans une lettre, un officier

faisant partie de l'armée assiégeante do Port-
Arthur confirme que les Russes so servent de
grenades qu 'ils jettent avec les mains et qui
ont de grands effets destructifs.

Les vaisseaux japonais arrêtent toujours
les vaisseaux de commerce étrangers qui ten-
tent do forcer le * blocus en apportant de la
viande ct des légumes en boites. Ces vaisseaux
sont anglais pour la plupart.

Le tsar à Reval
Reval , 10. — Le tsar est arrivé ici hier

dimanche avec l'impératrice. Il a visité pen-
dant l'après-midi plusieurs vaisseaux de
guerre.

Elle partira... ou non.
New-York, 10. — On mande de Saint-

Pétersbourg au « Herald » que l'amiral Vire-
nius fera aujourd'hui l'inspection de la flotte
de la Baltique.

Si cette inspection donne un résultat satis-
faisant, la flotte partira aussitôt, sinon elle
restera.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

Promesses de mariage
Jules-Robert Slrubé , confiseur, de Saint-

Biaise , domicilié à Genève , et Véréna Liver,
sommelière, de Thusis , y domiciliée.

Emile-Auguste Yonner, commis postal , Ber-
nois , domicilié ;. Neuchâtel , et Louise G-reset-
Jit-Grisel , Neuchâteloise , domiciliée à Marin.

Naissances
Septembre 1er. René-Rodolphe, h Ernest-

Bdouard Engel , agriculteur , et à Oécilo-Julie
iéo Schertenleib, domiciliés à Saint-Biaise.

3. Nollie-Louise , â David-Jeau-Gaspard Piz-
',ardi , électricien , ot â Marie née BrSuchy,
lomiciliés â Saint-Blaiso.

9. Pierre-Samuel, à Johann-Abraham Gugger ,
mployé au chemin do fer , et à Emma née

\nkor , domiciliés à la Coudre.
H. Robert-Henri , à Henri Cuanillon , agricul-

teur, et à Anna-Emilie née Amez-Droz , domi-
ciliés â Saint-Blaiso.

11. Eveline-Eugénie , à Auguste Piazza , gyp-
eur , ot à Al phonsino-Louisc néo Fouvy, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

Décès
Septembre 4. Daniel-Louis-Vuillomenet, 74

\ns 2 mois 4 jours , menuisier , veuf do Su-
¦anno-Françoiso néo Eggonbcrger, décédé à
Marin.

12. Maurice-Ernest , 2 mois 22 jours , fils de
, .', harlos-Ernest Perrcuoud, mécanicien , et de
Rosrt néo Egger , domiciliés à la Coudre.

25. Charles-Ulysse Favre, 25 ans 7 mois 9
ours , domestique , domicilié ù Marin.

ETAT-CIViL DE SAINT-BLÂiSE

Pommes do terre, les 20 litres , 1 20 
Hâves les 20 litres , 1 —  
Haricots les 20 litres, 4 — 
Carottes les 20 litres, 1 50 
Carottes i.. le paquet , — 10 
Poireaux le paquet , — -10 
Choux la pièce, — -10 — 20
Laitues la pièce, — 15 
'houx-fleurs la pièce , — 50 1 —

Oi gnons la chaîne , — 10 
Radia la botte , — 0 5  
Pommes les 20 litres , 1 50 2 —
l'oires les 20 litres , 2 — 
Noix les 20 litres , 3 — 3 50
Châtai gnes ...... . les 20 litres, 5 — 
Raisin lo '/, kilo , — 25 
Œufs la douzaine , 1 20 
Lieurre le % kilo, 1 0 0  

» en mottes, le '/, kilo , 1 40 
Fromage gras lo % kilo , — 90 1 —

» mi-gras , le % kilo , — 70 — 80
» mai gre. , le y, kilo , — 50 — 60

Pain.,.. le y, kilo , — 1 6  
Lait lo litre , — 2 0  
Viande do bœuf . .  lo % kilo , — 85 1 —

» » veau .. lo % kilo , 1 — 1 30
» » mouton le % kilo , — 90 1 30
» » porc .. lo % kilo , 1 — 

Lard fumé lo y, kilo , 1 —  
¦ aon-fumé ... le li kilo, — 80 

Mercur iale du marché de Neuchâtel
du jeudi 6 octobre 1904

Madame Louis Jacottet , Madame Charles Ja»
cottot., Madame Yvernat-Robort , Monsieur et
Madame Jules Wavre, leurs enfants ot petits -
enfants , Monsieur et Madame Charles Jacottet
ot leurs enfants , à Londres , Monsieur et Ma.
damo Lacquiè?,. et leur (ils , les familles J;i,
cottot , Yvern.it et Robert , ont la profonde dou.
leur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances , de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'é prouver on la personne de
Mademoiselle Louise JACOTTET

leur bien chère fille, petite-fille , nièce , petite-
nièce ot cousine , qu 'il a plu _ Dieu de rappe-
ler à lui aujourd 'hui , 9 octobre , dans sa 2;im«
année , après une longue est pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont, priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 11 octobre , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : avenue {du 1er Mars 18.
Lo présent avis tient liou de lettre do faire

part.

BOURSE DE GENÈVE , du 8 octobre 1904
Actions Obli gations

Jura-Simp lon . 190.50 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 19.50 3 _ C.de fer féd. 1009.—

N. -E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 106 .75
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . . 4% 391.50
Fco-Suis. élec. 471.50 Jura -.S., 3 •/_ % 493.50
Bq» Commerce 1125.— Franco-Suisse . 473. —•
Union fin gen. 610. — N. -E. Suis, 'iy ,  497.—
Parts de Sétif. 430.— Lomb. anc. 3% 328.—
Capo Copper . 106.— Mérid. ita. 3% 351.50

Demandé Offert
Changes Franco 100.10 100.15

. Italie 100.07 100.17a Londres 25.17 25.18
Neuchâtel Allemagne.... 123. 47 123.57

Vienne 105.05 105.15

Cote do l'argent lin on gren. on Suisse,
fr. 100.— le kil.

Neuchâtel , 8 octobre. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS , du 8 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.07 Bq. de Paris. . 1254.-
Consol. ang l. . 88.56 rjréd. lyonnais. 1143.—
Italien 5% . . . 104. — Banque otlom. 594,—
Ilongr. or 4% . 101.65 Bq. internat. . — .—
Brésilien 4 % .  . 79.60 guez 1120.—
Ext. Esp. 4% . 87.45 Rio-Tinto. . . . 1 137.—¦
Turc D. 4% . . 86.60 De Bcers. . . . 405. —
Portugais 3% . 63.95 ch. Saragosse . 295.—

Actions Ch. Nord-Esp. Lit) .—
Bq. de France. —.— Chartered . . . 39.—
Crédit foncier . 737.— Goldficlds . . . 160.—

Bulleti n météorologique — Octobre
Les observations so font

- _ . « heures;- 1_ heure ot 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent 0 2 _> 3 V' dominant §

W t - -_> 3 S y
5 Moy- Mini- Maxi- | £, 3 3a enne _mum mum| | J 

Dlr- Foii;e 
g

Y 6.4 4.1 9.5 718.9 4.3 N.O. moy. cou.
9 4.2 2.4 8.0 723.3 N. » _u_ 3

10. l 'A h. : + 3.1. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 8. — Soleil visible par moments à 8 h. %

1 h. 'A et 4" heures. Pluie fine intermittente
tout lo jour.

Du 9. — Pluie pendant la nuit. Chaumont
blanc de nei ge le matin. Quel ques petites
averses dans la matinée. Soleil visible par
moments.
_____——————— .——————————————————————————— 11 m

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™ .

Octobre ' 5 6 7 j 8 9 j 10
mm '¦

735 =~

730 ___-

725 ==-

M 720 ^~

710 ? _». I

700 ==-|j_ _ --J- , _ - - ___
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 tu.)

7] 9.5 | 8.5 | 10.0 |66L4|l0.5|0.N.0 | fort |couv,"

Cumulus. Alpes voilées quel ques instants .
Soleil. Pluie ensuite très forte jusqu 'au soir.

7 heures du matin
AltiL Temp. Barom. Ve_t. Ciel .

8 octobre. 1128 6.0 661.2 N.-O. _uv.
Pluie.

__ ivc»ii  da lac
Du 9 octobre (7 h. du matin): 429 m. 310
Du 10 » » 429 m. 310

Température dn lac (7 h. du matin) : 16°
¦__¦_________ ¦_______¦_____-________ ¦ » m

bulletin météorolog ique des C. F. F.
10 octobre (7 h. matin)

!| STAIIUNS _ i TEiïi . S & VtNT
____ e O) ». £ HJf 

394 Genève 6 Couvert. Biso.
450 Lausanne 5 Tr. b. tps. »
389 Vevey 2 » Calme.
398 Montreux 5 » • »
537 Sierro 1 » »

1609 Zermatt — Manque.
182 Neuchâtel 4 Qq.n.Beau. »
995 Chaux-de-Fouds 0 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 3 Couvert. Biso.
513 Berne 2 » »
562 Thoune 3 Brouillard.Gulmo.
566 Interlakeu 4 Couvert. »
280 Bâle 3 Brouillard. »
439 Lucerne 4 Couvert.  »

1109 Goschenen 5 Nei ge. »
338 Lugano 10 Tr. b. tps. »
410 Zurich 3 Couvert. »
407 Schaffliouso 5 Qq.n.Beau.  »
673 Saint-Gall 4 Pluie. »
475 Glaris 6 » . .  »
505 Ragatz 4 Couvert. »
587 Ooire 10 » Bise.

1513 Davos 3 Nei go. Calmo.
1356 Siu m.-Moritz — Manque.
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