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ABONNEMENTS
**» ta»  6 moi, J moi.

En vlll* fr. 8.— . 4.— 1.—
Hors de ville ou par U poste

dans toute la Suisse..., 9.— 4.Î0 *.__>
Etranger (Union postale) , si.— n.So 6.i5 '.
Abonnement aux bureaux de. poste. 1 o ct. en sus. '

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

"bureau ; i, Temple-Neuf, s
Yeals au numéro aux kiot .uti, dépôt,, etc.

»_ m *

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
h Cortaill od

I_nndi 1? octobre 1904, dès 7 y,  heures dn soir, à.
l'Hôtel de Commune, à Cortaillod, les époux Jules Soguel-
_Ientha, à Neuchàtel , exposeront en vente, par voie d'enchères
'publiques, les immeubles suivants : • ,

I. CADASTRE DE CORTAILLOD
Articl e 1109. Chenaux , vigne de . 24 m2;

» 1110. Les Prises, » 578 »
» 1111. Prés Facoud , pré de 1055 »
» 1112. Prés d'Areuse , » 1135 »
» 1113. » champ de 119Ô »
» 1114. Chenaux , buissons de 28 ma et vigne do 485 »
» 3110. » grève (vigne) 521 »
» 1115. Les Collonges, vigne do 642 »
« 1116. Les Perrons , » 456 »
» 1117. Le Bugnon , » 328 »

3076. » (grève) » 186 »
i.. ¦»_ H;18. Les Joyeuses, » 828 »

>> • 1119. La petite Fin , champ de 1230 »
>. 1120. Les Tilles, _ 1360 _¦
» 1121. Les Tolayes, » 1734 »
» 1122. Aux Courbes Rayes, » 915 »
» 1123. La Croix , » 821 »
» 1124. Aux Courbes Rayes, » 1965 »
» 1125. Sonressert, » 790 »
» 1126. Les Echelles, » 985 »
» U2T. » » 18.0 _
» 1128. Aux Clavaz, » 2575 »
» 1129. Levraz, vigne arrachée do 424 »
» 1130. Les Chavannes, » 323 »
» 1131. Les Rufflores, vigne de 420 »
» 1132. Sachet , » 203 »
» 3122. Sous chez Henry, » 553 »
» 1134. En Vesin, » 377 »
» 1135. Chenaux, » 735 »
» 1136. En Vesin, » 555 »
» 1137. Carraz , » 333 »
» 1138. Les Prises, » 259 »
» 1139. Bécholette , pré de 275 »
» 1140. Prés Facoud, » 1218 ¦>
» 1141. Chenaux , /igné de 540 »
» 1142. Sous la Ville » 1315 »
» 1143. Les Collonges, » 273 »
» 1144. » » 240 »
» 1145. » » 1036 »
» 681. » » 288 »
« 1147. Les Perrons, buissons de 16 m2 et vigne de 409 »
» 597. Les Perrons , » 140 »
» 1148. Les Plantées, » 276 »
» 1149. » .» 435 »>
« 1150. Les Joyeuses, » 261 »
» 1151. Les Plantées, » 410 »
» 1152. Les Côtes , » 480 »
» 3047. » (grève), » 74 »
» 1153. Les Joyeuses, » 778 »
» 1154. » " ' " • » 387 »
» 1155. Potat Dessous, verger de 210 »
» 1156. Les Echelles, champ de 2285 »
» 1157. La Croix , » 306 »
» 1158. La Draize, » 840 »
» 1159. » » 120 »
» 1160. . Au Lac, » 1310 »
» 1161. Sur les Chemins, vigne de 1222 »
» 1162. Les Chavannes, » 785 »
» 1163. » •' » 188 »
» 1164. Sur les Chemins, » 324 »
» 1165. » » 295 »
» 1166. Les Breguottes, » 439 »
» 1167. » » 387 »
» 1168. Les Mariantes, » 227 »

II .  CADASTRE DE BOUDRY
Article 1453. Buchilles , champ de 1208 m2

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

III .  CADASTRE DE BEVAIX
Article 1414. Les Vernets, pré de 2085 »
Pour tous renseignements s'adresser aux propriétaires ou au no-

taire Ernest Paris, a Colombier, chargé do la vente.

flAGASIN DE MODES^
g 2, RUE DE l'HOPITAL, 2 ||

ËM'WÈk en général que toutes les Nouveautés de la Saison sont arrivées. MÈFŒÈk

mW GRAND CHOIX ^W|

I . CltapeaiixCarBËÎ__ 1
1 MODELES DE PARIS 1
j Lgfc,  Spécialité de Voilettes Nouveautés ÉÊkM
WummuWa, \_f_k. ê recommande, __f  J__\ _ W__

H MM lïli I
Rue de la Treille |f|

M O D B S  1
Retour de Paris de Mme M
.-Bernard, arec un beau choix I
de Chapeaux haute nouveauté, I
choisis dans les meilleurs ateliers 1
de Paris. © © © © € ) © ® <_) 0 © B

Belles fournitures pour la mode m
Toujours les dernières nouveautés parues en S

Plumes amazone et panache m
Aigrettes - Fantaisies - Fleurs de I
velours - Velours de toutes teintes 1
Rubans - Mousseline de soie - Soie- !
rie - Voilettes. © 0 0 0 0 0 0 0p

Grand assortiment de formes en feutre , ctaille I
et velours JPi

D E U I L  1
Spécialité _(. chapeaux garnis très bon marché B

Articles pour bébés - BERETS I
Couronnes et voiles de mariées h*J

Assortiment complet de g
f ^  f \  _ *̂a\\_ £mmm *̂sa____ formes droites &$>
K___** m̂mJ I ww L^_) dans tous les prix WÊ

. 

ANNONCES c. 8
C$r,

Do canton : f  Insertion, i 1 î lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et j r lignes j S *8 lig. et plus, j " lns. f lali g. ou son espace io ¦
Insert, suivantes (répét.) * a 8 »

De ta Suisse et de l 'étranger :
,5 ct. la lig. ou son espace; t " ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
las manuscrits ne «o»f pas rendus

__r _  _ ' __

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂ j COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis ôejconstruction
Demande de M. Frédéric

Breguet de construire une mai-
son locative au nord de la ru©
de la Côte (prolongée).

Plans déposés , jusqu 'au 18 oc-
tobre , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.
- _
"T&Tl COMMUNE
%f & ¦ de

W$m Corc.lles-Com(inilr.cli6

Vente 8c bois
Le lundi i l  octobre 1904 , la

commune de Corcclles-Cormondrè-
che fera vendre par voie d'enchè-
res publiques , les bois ci-après dé-
signés , situés dans ses forêts de
la Prise-Inïer, du Pommeret et du
Bois-Noir : .
336 stères sapin.
424 fagots.

4 demi-toises de mosets ronds.
28 billons cubant 17°> _>t.
J0 tas de grosses perches.
10 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 8 _ heures

du matin , à la Prise-Imer.
Corcelles-Cormondrèche,

le 8 octobre 1904.
Consei. communaf.

IMMEUBLES
A vendre, h la rue de la

Côte, HOOm2 de terrain pour
la construction dé deux vil-
las. Vue superbe et situa-
tion agréable. S'adresser
Etude Meckenstock & Iteut-
ter, Hôpital 8. 

Endfl C-. ETTER, notaire , me Purry
Gérances, Enraisscmcnls , Placcmenls

hypothécaires , Aclials et Vcnles d'immeubles

A vendre, aux Parcs, maison
d'habitation , avec vigne. Rapport
net 5%.  Bonne occasion pour pla-
cement de fonds.

Vente d'Immeubles
à AUVERNIER

lie samedi 38 octobre 1904, des 8 heures du soir, à l'hôtel
du Lac , à Auvernier, H. 'James I_ardy-de Perrot, à Neuchàtel ,
exposera eu vente par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre d'Au ver nier
1. Art. 671. A Auvernier, bâtiment do 132 mètres. Cet immeuble

1res .bien situé, nu centre du village d'Auvernier, com-
prend un logement, emplacement de pressoirs et de
vastes caves.

2. » 672. A Auvernier, place de 5 m.
3. » 706. Tombet, ' vigne de 1058 m. ( 3,004 ouv.)
4. » 707. Brcna du Plan, » 378 m. i 1,074 » )
5. » 709. Grand-Vignes, » 347 m. 0,985 »
6- » 710. ¦•¦_ " » 1457 m. i 4 ,136 »
T- » 731 . . » » 3758 m. 10,668 »
8. » 782. Itacherelles, » 1876 m. 5,326 »
9- » 733. Sombacourt, * 1062 m. i 3,015 »

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

il. Art. 699. L.e I.oclat, vi gne do 1060 m. (3,009 ouv.)
<2. » 696. I_es Champs de la Cour, » 1885 m. 5,351 »
13. » 697. .Les Brena Dessous, » 302 m. 0,858 »
14. » 698. _Le IiOClat, » 690 m. (1,958 » )

Los vignes désignées ci-dessus sous n0" 9, 10 et 12, sont reconsti-
tuées on plants américains.

Si les acquéreurs le désirent , l'exposant laissera eu prêt , moyen-
nant i" hypothèque , la moitié du prix des immeubles avec intérêt au
taux du 3 3/4 _ .

Pour renseignements, s'adresser a MM. Guyot Jk.
Dubied, notaires, a Neuclifttel , ou au soussigné a Cor-
celles, dépositaire de la minute d'enchère.

F.-A. DEBROT , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
à derrières

renfermant Hôtel, Boulangerie et Boucherie
Jeudi 27 octobre, h 4 heures après midi, en l'Etude

dn notaire Emile -Lambclet, rue de l'Hôpital 20, i_
Nench&tcl , les hoirs AIrni exposeront en vente , aux enchères pu-
bli ques , lus immeubles et parts d'immeubles qu'ils possèdent en
indivis ion , à Serrières , et qui sont désignés au cadastre de Neuchàtel ,
comme suit :
Article 1. Plan folio 50, N" 45, logements, 14 m2

. » 502. » 50, » 44 , logement et cave, 30 »
» 2357. » 50, » 160, place , 3 »
» 23.4. » 50, » 61 , 62 , 156, 157, bâtiments, 166 »
» 2346. » 50, » 159 (en partie), port , de logm. 5 »
» 2347. » 50, » 158 » » 2 «
Ces immeubles seront exposés on vente d'abord par lots puis en

bloc. -
PREMIER LOT : Hôtel de la Croix Fédérale, rue

Guillaume? Fai ol u° 18. et rue des Usines n° 11 , renfermant outre
r i»A *? l  et toutes ses dépendances, boulangerie et cercle,
pins < j n . . t f . '. appartements.

bUTXI KM K J.OT : Maison rue des Usines n° 9, renfermant
au îcv-d >-( .!.;» '.' .. . •', iB»ffa>»îi i uti l isé jusqu'ici comme bou-
cherie , plws t r-ot* appartements.

Nitn.- t .o _ except ionne l le  au centre de Serrières et
de * _• . )> .> > » U r. n<.•-"• et importantes industries. Proximité
inini . «lime «le .  tramways et de la gare.

S'adresser pour rensei gnements et prendre connaissance des con-
dit io ns tUi la vente aux notaires Emile I_ambelet et Eugène
Bcaiijon , à Neuchàtel.

propriété a vendre
ou à louer

Ou offi-e à vendre ou à.
louer, ponr le 24 décembre
l i)04, une jolie propriété
bien ombragée, d' accès facile ,
sur le passage du tram , aux abord s
immédiats de la ville ; conditions
avantageuses.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l 'Etude de MM. Eugène
Borel , avocat, et Fcrnand
Cartier, notaire , rue du Môle 1,
Neuchàtel.

Pour constructions nouvelles : Feasrc?ilc
terrain de grandeurs diverses, au
gré des amateurs , à vendre au-des-
sus de la ville , dans situation par-
ticulièrement favorable. Prix mo-
dérés.

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

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

et de rural
à LANDERON

Pour sortir d'indivision , l'hoirie
de Charles-Basile Perroset,
au Landeron , exposera en enchè-
res publiques , samedi 15 oc-
tobre courant, dès 1 heure
après midi , devant leur domicile ,
scierie Perroset , à Landeron , les
objets suivants :

3 lits complets , 3 tables, 1 table
de nuit , 3 buffets , 1 potager avec
accessoires , 1 banque avec tiroirs ,
2 grandes balances, 1 arche à blé ,
1 cuve à lessive, 1 seille à fro- .
mage, 1 tour , 3 bancs, 1 mesure
de 20 litres , 1 cheval de trait , 3
chars complets à un cheval , 2 chars
à bœufs , 2 harnais , 1 joug, 2 cou-
vertures , 1 hache-paille, 1 charrue ,
1 herse , 1 brouette , 2 crics, 1 grand
râteau en fer , chaînes, sabots , râ-
teaux , fourches , 1 pince à cuber
les bois , 1 scie passe-partout et
autres , quel ques quintaux de foin ,
un lot de bois dur , des bois ronds,
et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

Les échutes au-dessous de 10 fr.
se paieront comptant , pour celles
en dessus de cette somme, il est
accordé jusqu 'au 30 novembre pro-
chain , moyennant cautions soli-
daires.

Landeron , le 6 octobre 1904.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
Briquettes de Lignite

Anthracites belges
Coke de là Ruhr

Coke gaz
Braisette belge pour f ourneaux de cuisine

^Livraisons promptes et soignées

Chez Y. EEUTTEH fils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

iffl ll lfflj lli.
PLACE DU P ORT

Spécialité de

Glaces et .Encadrements
des modèles ordinaires aux plus riches - TRÈS GRAND CHOIX

Cadres photographies, Dernières Nouveautés
Grande collection de

ORAV U R B S
de tous genres, noires et en couleur

plaques 9e portes - Crochets anglais et russes
cour suspendre les tableaux à la paroi sans abîmer

la tapisserie

JOS" PRIX TRÈS MODÉRÉS "̂ 01

, i_ I_ es personnes souffrant de maux d'estomac I <
, 1 et digérant mal , supportent facilement le §¦¦ CACAO A L'AVOIM I

h (marque : Cheval Blanc) ;;• j
I J Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a p-i|
pi opéré de véritables miracles de guérison. î&k

H MULLER et BERNHARD, COIRE M
ELy (seuls f abricants) %'-\

Boucherie GRIN

A«I.EAIJX
de Prés-Salés

RAISINS DU TESSIN '
1er choix , de table. Caisse 5 kg.,
1 fr. 60; 10 kg., 3 fr. ; 15 kg.,
4 fr. 25, tout franco. Morganti
& O, IiUgano. H. 3806 O.

Antiquité
ou tableau historique

A vendre un tableau du portrait
de la duchesse de Nemours , gran-
deur 48 cm. sur 34 cm. Demander
l'adresse du n° 273 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Existence brillante
est assurée à une dame par la re-
prise d'un magasin de spécialités,
à Neuchàtel , 5-6000 fr. nécessaires.
Offres écrites à D. C. 316 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Belles châtaignes
10 kg. 2 fr. 50, 15 kg. 3 fr. 50
franco. 100 kg. 12 fr. port dû.

Morganti & Cie, Lugano. H 39140
Arrivages réguliers

do

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 frailC la livre.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

A vendre un
coffre-fort

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

On offre à vendre

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

lirai
Sab/ons-Cassardes

Laines de Maloiise
et autres

Bel assortiment. Bas prix

tf *_mMtsj lA m _̂«__̂ umkm*̂ mir*st»f_ f*afii

fseis A. JOBIN
\ [%J BIJOOTIER-ORFÈYRE ,
S \y NEUCHATEL
W Maison du Grand Hôtel du. Lac

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

'Mon Robinet p1 tonneaux
'¦u Revolver "

Brevet suisse 35,612
se fermant automatiquement,
très solide ' et très pratique , offre
un grand avantage aux négo-
ciants eh vins', hôtels, restaurants
et particuliers.

Prix : fr. 3.50 la pièce.
J. Gujer, Zurich

Badenerstrasse no 76
On demande des représentants

solvables dans tous les cantons.
BSBEa»---__-__B_-______ -_-E___a

$Ëy *_FiFw_3r^Sr 161 ~ _^T_i
9ft . Â % jS \__ \ Jm. *2_ _HL_MX j S_
Celui qui a une fois utilisé le

GliYBOBO ne veut plus d'autre
préparation pour toutes les affec-
tions de la peau. Guérit brûlures ,
crevasses, inflammations , blessu-
res, etc. — En vente en tubes :
Pharmacie Jordan.

Exiger le nom et la martpie déposés.

Bordeaux et Mâcon
Messieurs E. & J. Sallet remer-

cient leurs amis de Suisse des
nombreuses commandes qu 'ils ont
reçues et , vu la baisse générale ,
ils ont l'honneur de les informer
que les prix sont dès maintenant
réduits a

52 cent, le litre , récolte 1901
57 » » 1900
70 » » 1899
98 » » 1898

rendu franco port et droits en toute
gare dé Suisse; *' - • -~r '

Leur écrire directement au
BOUSCAT.(_Iédoc , France).

i

FUMII-B
do vaches, première qualité , livra-
ble dans toutes les gares du Vi-
gnoble , à des prix défiant touto
concurrence. S'adresser à F. Graff ,
Corcelles. c. o.

Soieries, Velours, &aze
on pièces ot échantillons de la mal-
son Grieder , Zurich. Grand choix
de nouveautés depuis 1 fr. 40
le mètre.

Coupons de soie pour blou-
ses, plastrons, cravates, etc., de-
puis 20 cent., marchandises
fraîches.

Soie indéchirable, toutes
couleurs , très appréciée.

Beaux choix de garnitu-
res pour robes, confections,
toutes couleurs & très bas
prix.

Echantillons de cols ven-
dus au prix de gro. ..

Mme FUCHS
Place-d'Armes S

iBlii
à vendre. — S'adres. chez M. J. -A.
Michel , Hôpital 7, Neuchàtel.

TBE$~ Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et trois.

I Aix M. Passages
5, nie St-ïïonorë ct place Numa-Dr oz

Conf ections
Jupons

Tailles-Blouses
Lingerie conf ectionnée

Escompte 5 % au comptant.
TÉLÉPHONE 744

1 WmW L'explosif idéal i
pour faire sauter les troncs H

d'arbres ou racines tenaces K

PCTROI.l__ -T.TE
_g£~ Vente exclusive

CHEZ

Petitpierre fils &C°
NEUCHATEL

¦_-_____-__-_______-__-___-_________!

"=- C H E ttlSIER~fM$jÉij
1ô_k__dMIB^Ps
fABRKWON MlûNCEDfcjjPw *M»
OgiPBM^fe ^Mc..-

___ Parapluies - Ombrelles

DMIH f
Croix du Marché >

Recouvrap, Réparations !______________________________ __
_
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AVIS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit itre accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

m>MiNisny,TJOJ\
ds la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER 
~

, A louer pour lo 24 juin 1905, 5
petites pièces , jardin , dépendances ,
eau , gaz. Très belle situation. Cas-
sardes 7.

A louer pour le 24 mars ou 24
j uin 1905 ou épogue à convenir , à
la route do la Côte avec issue sur .
la route des Parcs , dans maison
neuve , logements de 3 à 7 cham-
bres avec balcons , eau , gaz et dé-
pendances , vue magnifique , portion
de jardin. S'adresser rue des Mou-
lins 3, 2mo étage. c.o.

A louer , pour Noèl ou époque à
convenir , un logement de 3 cham-
bres, cuisine , portion de jardin. Jo-
lie vue. Prix 25 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n° 315, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A remettre , tout do suite, joli
logement de 3 chambres cl dépen-
dances. Balcon et belle vue. Sa-
blons 13, 3m . à gauche.

Peseux
A louer pour lo 15 octobre, au

centre du village, uu logement de
deux pièces ct dépendances. S'a-
dresser Etude A. Viiithicr,
notaire, Peseux.

A louer un beau ct grand loge-
ment 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.

Pour cas imprévu , à remettre à
la route de la Côte, à prix réduit ,
un bel appartement do 7 pièces,
cuisine , chambre de bains ct toutes
dépendances , belle vue. S'adresser
à l'agence Agricole et Viticolo.
James de Reynier , Neuchàtel. c.o.

A louer , pour Noël , joli petit loge-
ment do 3 pièces ct dépendances.
S'adresser Parcs 14,rez-dc-chaussée.

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

A louer, à la Colomb! ère,
beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vne. Etude __T. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer,dès le ___ octobre,
au Prébarreau, logement
de 3 chambres et dépendan-
ces. 500 fr. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean
1905, le 1er étage de la maison
rue Saint-Honoré 5, place du Gym-
nase, de 9 pièces, cuisine, caves
et dépendances , grand balcon , gaz
et électricité. Entrée indépendante
Eour le service. — S'adresser au

ureau de C.-E. Bovet, 4 , rue du
Musée.

CHAMBRES
Bonne chambre à remettrcltout

de suite à personne rangée et*d'or-
dre. S'adresser Parcs 110, ou Vieux
Chàtel 31. c. o.

Jolie chambre meublée ou non
meublée avec pension si on le dé-
sire. Evole 9, 2«n<! (rue de L'Oriette).

Chambre meublée, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée. c.o.

CHAMBRE et PENSION
Orangerie 4 , lor , à gauche.

Place pour coucheurs rangés.
Poteaux 6, au magasin.

Jolie mansarde pour un jeune
homme propre et rangé. Pour-
talès 6, S»*, à gauche. c. o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée. Simonncy, Château 4.

Chambre meublée à louer tout
de suite , pour jeune homme tran-
quille. Rue du Château 10. au 2m _

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

S'adresser 6, rue du Môle, 2«"
étage. c.o.

Chambre à louer pour 1 ou 2 per-
sonnes . Trésor 7, 3m« étage.

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

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

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

Chambre meublée au soleil. Belle
vue. S'adres. place Purry 5, au 1er . co.

A louer
bello chambre meublée, avec bal-
con , de préférence à un monsieur
tranquille , i" Mars 12, 2m° étage.

A louer jolies chambres. Faub.
du Lac 21 , 1or.

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

Jolie chambre meublée. S'adr.
rue do l'Oriette 9, 3mo .

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 4mo à droite.

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

pour deux amis
Grande et jolie chambre à deux

lits avec pension , à prix modéré.
Centre de la ville. Demander l'a-
dresse du n° 290 , au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Pour dames ou demoiselles
jolies chambres meublées ; pension
si on le désire. Coulon 2, au 3ra .

Belles chambres f_X^;
étage.

Chambres à louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, 3m". c.o.

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 6. 1er. c.o.

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

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

Belle grande chambre meublée
à un ou deux lits. S'adresser , de-
puis 6 heures du soir , rue Pourta-
lès 6, au l0*, à droite. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
range. Bercles 3, 1er.

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

LOCAUX 
~

Atelier i louer
A louer , pour Noël prochain , un

local ayant servi pendant nombre
d'années, d'atelier de menuisier ,
pourrait servir pour tout autre mé-
tier , ou d'entrepôt. S'adresser rue
du Château 10, au 2m . de midi à
2 h., et le soir.

Local â loner en ville
On offre à louer an cen-

tre de la ville et pour le
___ Juin 1905, nn grand lo-
cal an rez • de - chaussée ,
ponr magasin ou entrepôt
de marchandises.

S'adresser Etude Guyot &
Dnbied, Môle IO. 

A louer, dès maintenant , une
grande cave voûtée. S'adresser au
bureau do C.-E. Bovet , 4, rue du
Musée.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer aux abords

immédiats de la ville un joli

logement
de 5 à 6 pièces, avec petit jardin
si possible. Envoyer offres s. v. p.
case postale 2136" Neuchàtel.

On cherché à louer dans le can^
ton pour lo 1« décembre 1904

magasin avec logement
de 2 on 3 pièces.

Adresse: Magasin , Poste restante
Colombier. 

Famille étrangère de-
mande & louer, ponr le 15
octobre,

deux belles chambres
meublées., avec pension ,
dans quartier bien situé.
Offres avec prix casier pos-
tal 48» 1, Neuchàtel.

OFFRES •""

Œuvre catholique
de la

Protection de la jeune fille
Bureau ouvert lo mardi de 2 à

4 heures, faubourg du Crèt, 15̂
Quelques jeunes filles sont à

placer comme volontaires et do-
mestiques.

ï _ Fi m il ta Treille 5- offre__ ._ _ i usm im , une cuisinière ,
femmes de chambre et fille pour ai-
der au ménage.

Jeune fille
robuste cherche place de femme
do chambre dans bonne maison
particulière ou pension , ou pour
tout faire dans petite famille. De
préférence à Neuchàtel , Chaux-de-
Fonds ou environs. — Demander
l'adresse du n° 321 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Jeune fille cherche place pour
faire tous les travaux du ménage.
A la même adresse une personne
so recommande pour des journées
de lavage et récurage. S'adresser
Neubourg 12, 3m».

PLACES ""

Femme «le chambre
Demandé , dans bonne maison à

Berne , pour novembre, femme de
chambre jeune et active , sachant
bien repasser. Offres sous chiffres
O. 11. 3894, à Orell Fiissli, pu-
blicité, Berne.

Dans un ménage très soigné
on demande

une domestique parlant français ,
sachant cuisiner et au courant d'un
bon service. Bonnes références
exigées. Demander l'adresse du n°
320, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande
dans un ménage de trois personnes ,
une jeune fille forte et robuste, ne
parlant que le français. Inu-
tile de se présenter sans bons cer-
tificats. S'adr. dans la matinée, chez
Mme Benoît-Ethénoz, Rocher 11.

On demande une jeune fille pro-
pre, active et parlant un peu le
français , pour tout faire dans un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 286 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Madame Paul Attinger demande,
pour fin octobre, une

CUISINIÈRE
propre et active. Envoyer offres et
certificats ou se présenter Pertuis
du Sault, 17, Neuchàtel. c.o.

On demande comme

CUISINIÈRE
dans un ménage soigné, une jeune
fille propre et active. Entrée 1er no-
vembre. Adresser les offres au Petit
Paris, Sœurs Stucker, avenue de
1er Mars. c.o.

M1'0 Affoltcr , successeur de Mme

Hoffmann , Bureau do placement ,
Moulins 5, offre ct demande des
cuisinières et filles pour ménage.

CUISINIÈRE
est demandée tout de suite. Beaux-
Arts 22, au 2mc. c. o.

EMPLOIS DIVERS
*

Jardinier marié
âgé de 30 ans, cherche place à
l'année. — Demander l'adresse du
n° 314 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

DEMOISELLE
27 ans, sachant les doux langues,
désire place dans magasin de pa-
peterie ou autres ; disponible tout
de suite. S'adresser pour rensei-
gnements _ M. Aug. Bettex, Grande
rue. Avenches.

DEMApE
Important bureau de renseigne-

ments international cherche, comme
représentant pour la place de Neu-
chàtel et environs , un homme
sérieux , bien recommandé , bien
versé dans la situation de cette
contrée et pouvant donner caution.
Postulants au courant do la pour-
suite auront la préférence. Adres-
ser offres sous Z. Z. 8575 à.
Rodolphe Sfosse, t. Baie.

Jeune homme
18 ans , parlant allemand et fran-
çais, bons certificats , cherche place
de commissionnaire dans hôtel ou
maison particulière , ou de garçon
de café. Bon traitement préféré à
fort gage. S'adresser à M. Fritz
Ritscnard , ancien chef de train ,
Gai .onstrasse 28, Interlàken.

Une personne
se recommande pour laver et re-
Sasser à la maison ou en journée ,

jm. Fleischer, Tertre 14.
.Tonne

chauffeur & machiniste
capable , ayant fait son apprentis-
sage comme serrurier-mécanicien ,
bien au courant de toutes les ré-
parations ,

cherche place
Certificats à disposition. Entrée
tout de suite ou selon convenance.
Prière d'adresser offres sons Za
G. 1631, à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse , Saint-
Gall. .(Za G 1621)

JEUNE H0MME_
19 ans, fort et .robuste," cherche
place dans un magasfiX ou autre
travail. — Demander l'adresse du
n° 261. au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel.

il mie
d'extérieur agréable , aji courant
de tous les travaux manûbls, jouant
également du piano et du violon ,
cherche , en vue d'apprendre la
langue française , engagement con-
venable. M11" Jorgensen, pr ad.
M. Jtfrgensen, peintre-dé-
corateur, -Lucerne. (H 4337 Lz)

Une personne
cherche des journées

Eour laver. S'adresser chez Mmc

iroxler, rue des Moulins 31, 2m .
UN GARÇON

de 16 ans, intelligent et de bonne
famille, cherche place pour aider
dans une famille, ou comme gar-
çon d'office dans un bon café. —
S'adresser à Fritz Dach, Lyss, can-
ton de Berne.

On demande un

bon vigneron
pour cultiver 33 ouvriers de vignes
sur les territoires de Colombier et
d'Auvernier. Adresser les offres
sous Z. 318 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Assujettie couturière
qui sera logée chez sa maîtresse,
est demandée tout de suite. De-
mander l'adresse du n° 319 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel . 

Jeune nomme
connaissant la comptabilité , la cor-
respondance française et allemande ,
et pouvant aider dans, un com-
merce do détail est demandé tout
de suite. Faire offres sous J. K. 22,
poste restante, Neuchàtel.

On demande un jeune
homme intelligent et fidèle
désirant faire un stage dans
une Etude de notaire de la
ville. Demander l'adresse du n° 287
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mlle Belle
GARDE-MALADE, MASSEUSE

28, Seyon, 28
se recommande aux personnes de
la ville qui auraient besoin de ses
services , ainsi qu 'à MM. les doc-
teurs pour des nuits auprès de leurs
malades.

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

S'adresser , en indi quant préten-
tions et références, à J. J. 300, an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

JEUNE HOMME
libéré des écoles , et possédant
une bello écriture, pourrait entrer
tout de suite dans une Etude de
notaire.

S'adresser à M. André Vui-
thier, notaire à Peseux.

Homme sérieux , 30 ans , bien au
courant des

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

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

Jeune fille, 20 ans
parlant français , désirerait entrer
dans un magasin de confiserie.
S'adresser M. H. Oertl e Sennhof.
Teufen , Appenzell.

APPRENTISSAGES
Miles BERTSCHI

ÉCJUTSE 36
demandent , pour tout de suite, une
apprentie couturière.

ÉLÈVE ARCHITE CTE
Un jeune homme pourrait entrer

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

APPRENTI
Jeune homme fort et robuste

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

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

apprenti 9e commerce
Une maison do gros de la ville

demande comme apprenti un jeune
homme intelligent , ayant terminé
ses classes. Conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du n° 299
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

m uni i i __-_-_-_--__——i _̂—

I Magasin de Corsets "Jola ,,
I Grand rue 9 - HEUCHATEL - Seyon 18

I Corset j^r «Jala»

fl Is the Centre oi Attraction in thej
g» îashionable World.

I Mes corsets sont insurpassables à cause de leur

H Façon, leur Solidité et leur Prix !
M TOUS I__ES CORSETS SONT
I droit devant. Erect Form.
1 JE GARANTIS CHAQUE CORSET
m Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soipte.

PRESSOIRS A RAISIN ET A FRUITS
avec bassins en acier comprimé

f / Pressoirs hydrauliques
«OiS E__j_ __ grand rendement avec économie île temps

WÊBÊSS .̂^ 
fouleuses à raisins

JKjy ; > ,',* avec cylindre en bois et en fonte

^^BHMJMBBB^ 
IfecMnes a Aonclierles Iiontellles GLOIIi

_?B8P et a*11*1'©8 systèmes

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

Schûrch & Bohnenblnst
Successeurs de .I.-IÏ. <_ Ali RAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : 91. .Louis DUBOIS, & Bevaix.

Un jeune garçon honnête,
de 13 à 15 ans, est demandé
comme commissionnaire dans
un magasin do la ville. S'a-
dresser par lettre N. R. G.
309, an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

On cherche, pour une jeune
fille de _7 ans, intelligente
et avant fait quatre classes
secondaires, une place comme
volontaire dans un magasin
de mercerie, de modes, de
quincaillerie , de papeterie,
d'épicerie, etc. S'adresser _
M™ Wulpillier , Speisergasse,
Saint-Gall.

Couturière
demande tout de suite une appren-
tie. Grand'rue 7, Z m».

PERDUS 
~

On a perdu
dimanche matin , sur le parcours
de lTSvole au Temple du Bas, une
1 ***" ne d'or, forme serpent. Prière
du la rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 317

A VENDRE 
~

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
lr° qualité

Houilles, Mes
Briquettes _B

Seaux et pelles à combustible

1000 pieds ta fumier
de vaches et chevaux, h vendre
ou à échanger une partie contre
du vin. — A la même adresse, à
vendre des écorces sèches. Jean
Sutter, marchand de bois, faubourg
de la Gare, 13.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT OE FMOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
NEUCHATEL

A remettre tout de suite
dans une ville du canton de
Vaud , chef-lieu de district,
nne bonne charcuterie,
bien installée, située dans un
passage très fréquenté et ayant
nombreuse et excellente clien-
tèle. Chiffres d'affaires assu-
rés. Reprise à des conditions fa-
vorables. Adresser les deman-
des de renseignements : case
postale n° 10262, Yverdon.

Magasin de Fromage
Rue du Trésor 9

Fromage dep. 50-90 cent, la livre
Saint-Florentin, Saint-Remy.
Munster, Camenbert, Brie.
Mont-d'Or de la Vallée.
Roquefort, Gorgonzola.

Se recommande, ;
M. DESMEULES, j

OUVERTURE
D'UNE

Boucherie-Charcuterie
à P SIS EUX (vis-à-vis du Collège)

J'ai r honneur d'annoncer a nies amis et an publie
qne je Tiens d'ouvrir nne boucherie-charcuteri e à pa.
seux, vis-à-vis du Collège. Je ferai tous mes effort*
pour satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan.
dises de premier choix. .Les livraisons pourront se faire
& domicile. — TÉLÉPHONE.

Se recommande,
Emile LEISER, maître boucher-charcutier

(Hutrefois aux Ceneveys-sur-Coffrane)

1 
offre plus avantageuse Jjï
est impossible ! 0000 d̂fiS

rililïl - -11DFÏ solides et bon marché peuvent _itf ^^^^__ \ _ _ j _ _ f
1J Ilil U k_ O U II r.lj être achetées par chacun chez gt^Ê •__.^*'t_»H. BRUHLMANN-HUGGENBERG , chaussures, Winterthur. «_-SSHEll^HHf
Pantoufles dames, canevas, % talon _ , . . . . . N° 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail , dames, solides, ferrés , . . . _ » » 5.50
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés » » » 6.50
Souliers de travail , hommes, solides, ferrés . . . »  40-48 » 6.50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrés, solides » » » 8.—
Soûl, du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapport » » » 8.50
Souliers garçons ou filles » 26.29 » 3.50

nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays et à l'Etranger. Ex-
pédition contre remboursement. _*_X _3©~ Echange immédiat franco.

\___ \f 450 articles différents. Prix-courant illustré
franco et gratis a chacun snr'deinande. (H 1500 J)
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PAR

CHARLES CAREY

Traduit de l'américain par Pierre Luguct

— Je sais... je sais... répondit-elle cn
s'efforçant de paraître brave. Je suis très cer-
taine aujourd'hui que tout ceci n'est qu'une
œuvre de prestidigatenr, qu'une tromperie fu-
tile. Et cependant... (un incoercible frisson
l'agitait encore) ct cependant ce spectacle hor-
rible a brisé mes nerfs. Je ne puis pas le
chasser de devant mes yeux.

— Oui , c'était aff reux!... Si ce misérable
Indien c.t jugé comme il le mérite, il s'en ira
en prison pour le restant de ses jours. Je vou-
drais être celui qui prononcera sa sentence...
Toulefois, rappelez-vous, Marjori e, que, pour
épouvantable qu'il fut , ce tableau n'était qu'un
phantasme, qu'il n'y avait rien là de réel ct

. que le docteur Farthingale est, en ce moment,
aussi vivant que vous ct moi.

Le perc de la j eune fdle, qui avait été ap-
pelé par téléphone aussitôt après la découverte
du cadavre , arrivait à ce moment et Ditson le
mettait au courant , le plus rapidement possi-
ble, de ce qui s'était passé.

— Je jure bien que je n'y comprends abso-
lument rien , déclarait-il lorsque lo journaliste
eut terminé son récit. Mais, ma chère enfant,
ainsi que le dit M. Ditson , toute cette affreuse
¦ ornidic me parait être l'œu vre d'un prestidi-

gitateur , d'une conjuration conduite par des
moyen s que notre civilisation ne connaît pas,
UcpTO -Qctlon autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

et j e ne vois pas qu'il y ait lieu encore de se
montrer trop alarmé ou découragé. A présent
que nous sommes sur la voie, que nous avons
découvert le «truc», pour employer un langage
familier, Edward ne tardera pas à nous être
rendu.

— Oh! j e voudrais cn avoir l'assurance en-
tière ! gémit Marjorie en se tordant les mains.
Je crois à nos découvertes, je crois que nous
sommes sur la voie de la vérité, je crois que
le docteur est vivant et qu'il ne lui a pas été
fait de mal et, malgré tout, j 'ai peur d'une
déception qui me serait horriblement cruelle.

A ce moment, le petit Français sortait de
son laboratoire, une plaque encore toute
mouillée dans chaque main.

La jeune fille s'élança vers lui , avec une
interjection d'impatience ; mais il l'évita ct
vint droit au reporter : '

— Vous m'assuriez, Monsieur, que ce cada-
vre...

— Eh bien?
— Mais il est là , avec une exactitude bien

sinistre!..,
Ditson s'était emparé d'un des clichés ct

l'examinait anxieusement, dans la lumière des
verrincs de l'atelier. Marjorie et son père se
tenaient derrière lui, les yeux sur la plaque
négative où apparaissaient cn noir tous les dé-
tails éclairés de la boutique de curiosités.

— Mon Dieu !... s'était écrié Ditson, et,
s'étant retourné vers Marjorie , il la vit tombe,
dans les bras de son père.

Le cliché photographique montrait exacte-
ment ce que tous avaient vu dans le magasir
des ïhibétains; l'œil photographique, que n<
peut influencer aucune cause extérieure et qu
ne s'illusionne pas, avait vu comme l'œil hu
main.

La plaque sensible reproduisait avec uni
cruelle exactitude de détails la boutique en
combréc d'obj ets asiatiques, les armes étince
lantes, les étoffes brochées et, au premie

plan, le cadavre affreux, presque sans tête,
étendu dans un ,lac de sang.

Ditson poussa un nouveau cri et, sans at-
tendre le retour à la conscience de Marjorie ,
sans s'assurer même qu'on s'occupait d'elle et
qu'on la soignait, il sortit de l'atelier de pose,
dégringola l'escalier comme un fou et courut
d'une haleine jusqu'à l'échoppe des Thibé-
tains.

Là, de nouveaux personnages étaient arrivés
depuis son départ et, entre autres, le capitaine
de police O'Harra, qui se faisait rendre un
compte détaillé des faits de la matinée par le
détective chargé de surveiller Kumar.

Celui-ci, impassible et muet maintenant,
s'était assis sur un paquet d'étoffe et atten-
dait, la passivité des Orientaux dans le regard.

— Ah! vous voilà! dit O'Harra au journa-
liste essoufflé. Quoi de nouveau?

— Nouveau?... Vous n'avez pas laissé l'In-
dien s'échapper, au moins?

— Non. Il est là...
— Assurez-vous de sa personne. Je l'accuse,

moi, Olivier Ditson , du meurtre du docteur
Farthingale !

CHAPITRE IX
UN JUGEMENT

A la suite des événements que nous venons
de relater, le public se passionna plus qu 'il ne
l'avait fait encore pour l'affaire Farthingale,

' comme on l'appelait maintenant dans les j our-
naux.

Une sympathie profonde et unanime allait
i surtout à Marjorie Grantham, dont la fidélité
i était fort admirée, et qui ne s'était pas remise
i des chocs nerveux reçus dans cette dramatique
- matinée. Elle était à présent en proie à la fiè-

vre et au délira
_ Et les choses étaient si graves que les doc-
- leurs appelés cn toute hâte auprès d'elle ré-
- servaient Jeur jugement. Ils disaient que 1s
r jeune fille , grâce à sa superbe vitalité, pou-

vait sortir vivante de l'épreuve actuelle, mais
ils n'assuraient pas qu'elle reviendrait à la
santé avec sa raison.

Quant à Kumar Sahub, l'opinion n'hésitait
pas à le charger du meurtre du docteur ; elle
croyait aussi pleinement à la complicité des
Thibétains.

Tout fut mis en œuvre pour les découvrir ;
les pistes les plus invraisemblables furent sui-
vies ; l'effectif entier des détectives fouilla
New-York et les environs dans ses moindres
recoins. O'Harra fut obligé d'avouer encore
son impuissance. Depuis que les fugitifs
avaient passé par la lucarne du toit de leur
maison du quartier syrien, toute trace d'eux
était aussi bien effacée que s'ils n'eussent ja-
mais existé.

— J'ai couru après bien des criminels dans
ma vie, disait l'officier découragé, ct j'en ai
connu qui étaient bien habiles à faire dispa-
raître les indices de leur passage, mais j e n'en
ai jamais trouvé qui disparussent aussi com-
plètement de la surface de la terre, comme si
la baguette d'une fée les avait subitement
rendus invisibles.

Enfin , j e tiens l'Hindou, poursuivait-il
dans le but de se réconforter quelque peu, et
celui-là paiera pour les autres, s'il ne finit pas
par les dénoncer.

Kumar étaitsurveillé jour et nuit , et soumis
aux interrogatoires les plus rigoureux ; mais la
discrétion mystérieuse de sa race, aussi bien
que la promptitude de son esprit, lui permet-
taient de garder son calme, et de ne répondre
aux questions dont il était accablé que dans la
mesure déterminée par lui-même, c'est-à-dire
de façon à ne pas jeter la moindre lumière sur

• la succession défaits étranges que l'instruction
voulait approfondir.

Conséqucmmcnt, Io public attendait avec
¦ une impatience extrême le jugement. Quand
i il fut ouvert, cinq jours seulement après la
¦ tragédie, une foule énorme et passionnée se

battait pour entrer dans la salle d'audience.
L'audition des témoins commença. En l'ab-

sence de Marjorie Grantham encore dange-
reusement malade, le plus important était sans
contredit Olivier Ditson.

Ayant donné son nom, son âge et sa rési-
dence, il expliqua qu 'étant j ournaliste, il
s'était intéressé à l'affaire Farthingale d'abord
par goût professionnel, et aussi dans l'intérêt
de l'organe à la rédaction duquel il apparte-
nait.

Puis il récapitula les découvertes successives
qu'il avait faites à l'hôtel où il prenait son
repas tous les matins et qui l'avaient mis sur
la trace des Thibétains, facteurs du problème
dont la solution se poursuivait devant la cour,
n railla légèrement, malgré son amitié pour
O'Harra, la façon dont les autorités s'étaient
laissé jou er par ces imprudents malfaiteurs.

Pour lui-même, il avait la grande satisfac-
tion d'affirmer qu'il n'avait jamais cessé de
les chercher à la racine même de l'affaire ,
bien qu'il eût été obligé d'admettre depuis
que, pour enlever le docteur, il leur avait fallu
une aide venant de l'intérieur même de
l'Omar Khayyam.

Et, procédant par élimination, écartant de
l'affaire les locataires de la maison meublée
qui n'avaient aucun intérêt à s'y mêler, qui
en outre étaient des gens honorables et au-
dessus de tout soupçon, il était arrivé à ne
garder sur sa liste de gens à surveiller que
Kumar Sahub et Georges Washington, le
chasseur du hall inférieur.

Pour diverses raisons, cet enfant avait été
rayé à son tour et l'Indien était resté seul sous
le poids des soupçons du journaliste.

Quand on lui demanda quelles étaient les
raisons diverses qui l'avaient déterminé à
éloigner toute idée de complicité de Georges
Washington, il répondit par sa jeunesse et par
son iuexpérience,qui rauraientinévitablement
induit à se troubler, à se livrer, au cours des

interrogatoires très serrés dont il avait été
l'objet

U ajouta que ce qui l'avait assis dans cette
opinion était la découverte de l'amulette in-
dienne. «(.

Celle-ci, la preuve en avait été faite, n'était
la propriété d'aucun des deux Thibétains.ElIe
ne pouvait donc appartenir qu'à Kumar. Et
c'est sur le toit de la maison qu'elle avait été
trouvée. ' ' . :

Ditson avait tenté, par tous les moyens
possibles de faire avouer à l'Indien qu'il était
le véritable possesseur du bijou de cuivre ; il
était obligé de convenir qu'il n'y était pas
parvenu. Kumar s'était montré, en celte cir-
constance encore, absolument impénétrable.

Croyant plus que jamais, toutefois, qu 'il
était sur la bonne piste, Ditson avait surveillé
de plus cn plus étroitement l'homme sur qui
pesaient ses soupçons, et c'est alors qu'il
l'avait surpris en flagrant délit de mensonge»
affirmant à Marjorie Grantham qu'il renouve-
lait tous les matins les fleurs de la chambre du,
docteur, alors qu'il ne le faisait que de loin flt
loin.

— Quelle était, selon vous la raison de <&
mensonge? demanda le président

— Je ne la connais pas, Votre Honneur, ré.
pondit le témoin. Je n'y ai fait allusion que
pour montrer avec quelle facilité cet homme
dit à l'occasion autre chose que la vérité, et
pour indiquer qu'il peut également avoit
menli en d'autres circonstances. Quant au
rapport qui peut exister entre le remplace*
ment, quotidien ou non, de ces fleurs, et 1̂
disparition du docteur Farthingale, je ne 1C
pas encore déterminé.

Le j ournaliste poursuivit sa déposition, .8.
conta l'histoire de la photographie de la cham-
bre vide, où la silhouette du docteur était ce.
pendant apparue, puis ce qui s'était passé a.*
magasin de curiosités des Thibétains,

(A «i«w«_ .
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SU» Mi MUR, II» k r
Place du.Port -NEU CHATEL

GRAND CHOIX

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

SpécwH.é : Objêtsl r̂t ct Ôc ûixe
Fayences - Cristaux - Verrerie

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

........if ouets..d'Enfants, etc. etc. .

BJP" Prix très modérés *̂ S

Ed. Gilbert, Meiichâtel
- MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires

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

réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location , échange, garantie.

-Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes
et fournitures.

Accords et réparations de pianos , harmoniums ct de tous instru-
ments de musique ; travail soigné, prix modérés.

Musique classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & CJîe, facteurs de pianos, à Neuchàtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

® AU TRICOTAGE ®
g, Trésor, a _K ___ .ITCHAT_E.I_ ie, Trésor, S

Reçu un beau choix de

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

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

P-ENTAGES DE BAS ET CHAUSSETTES
Travail prompt et soigné

Se recommande, ———
A. WITTWER, tricoteuse

j Chaussures j
C. BERNARD »

I Rue du BASSIN '

I MAGASIN \
| toujours ires -bien assorti >

I
dans :

les meilleurs genres %

CMISSIMS FINES g
| pour g
I dames , messieurs, fillettes ct garçons P

| Escompte 5 .. ft

I Se recommande, ¦' P

j C. BERNARD |

W*a9" MM. les abonnés de la ville
qui n'ont pas encore retiré à rî _ _re
bureau la quittance pour le 4me tri-
mestre 1904, voudront bien réserver
bon accueil au remboursement postal
qui leur sera présenté à partir de
mercredi 12 courant.

IfTAT-ffllL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

Emile - Henri Gluck, fabricant d'horlogerie,
Bernois, et Juliette Sandoz, Neuchâteloise, tous
deux à Neuchàtel.

Auguste-Louis-Gustave Berthoud-Esaïe, me-
nuisier, Neuchâtelois, et Constance-Lucie Del-
lenbach, Bernoise, les deux à Neuchàtel.

Promesses de mariage
Samuel Zeller, commis postal, Bernois, et

Marie-Louisa Gacond , sans profession, Vau-
doise, les deux à Neuchàtel.

Naissances
7. Henri , à . Jules-Martin Antonioli, menui-

sier, et à Virginie-Marie née Nichini.
8. Lucie-Marguerite-Camillaj à James-Ernest

Paris, directeur des écoles secondaires, et à
Marie-Sophie-Camilla née Kaufmann; "

Décès
7. Raymond , fils de Osborn Reis et de Marie-

Eugénie née Richard , Suédois, né le 1er sep-
tembre 1903.

1LA &UMIfcM_E_
En Mandchourie

Le correspondant de Saint-Pétersbourg de
_'«Echo de Paris» a obtenu d'un général de
l'état-major confirmation du mouvement offen-
sif de Kouropatkine. Les avant-postes ont été
avances de 8 verstes dans les journées du 7 et
du 8 octobre et suivis par une partie du gros
de l'armée; il faut s'attendre, d'ici 5 ou 6
jours, à une bataille rangée près de Yentai.

— Plusieurs journaux publient la dépêche
suivante de Kharbin, le 9 octobre: On an-
nonce que l'armée russe a fcommencé hier à
avancer sur toute la ligne. Le bruit court
qu'elle aurait occupé samedi la station de
Yentai.

— Un télégramme de Moukden- annonce
que Kouropatkine avance vers . le sud, sur
toute la ligne. Une autre dépêche annonçait
hier une vive canonnade au sud-est de Motik-
<*fiIV <BS__ _-__*> '

A Port-Arthur ^̂ *̂
On télégraphie de Shanghaï au «Morning

Post» qu'un vapeur a réussi à forcer le blocus
et à entrer à Port-Arthur avec 7000 tonnes de
munitions et de provisions.

— On télégraphie de Chef ou au «Daily
Telegraph», le 9 octobre, que le dernier mes-
sage reçu de Port-Arthur, il y a deux jours,
est une carte du maire de la ville demandant
des j ournaux. Une grande activité règne à
Dalny où les Japonais remplacent la division
annihilée dans le dernier assaut de Port-Ar-
thur.

En Corée
On télégraphie de Séoul au «Daily Tele-

graph» que des dépêches de Gensan annoncent
que les escarmouches entre éclaireurs russes
et japonais à l'ouest de Si-Eo-Iyang sont fré-
quentes; on croit que sixouseptEussesont été
tués. Les Russes se sont retirés vers le nord
sans être poursuivis.

POLI TIQUE
Italie

Dans le monde clérical italien, on craint
que le gouvernement, poussé par les partis
extrêmes,amve à adopter, comme en-France,
des mesures législatives contre le patrimoine
des congrégations religieuses. Ainsi, à Milan,
sous la présidence du cardinal Ferrari et avec
l'intervention de.s meilleurs avocats et juristes
cléricaux, se sont réunies les notabilités du
parti clérical pour aviser aux moyens de con-
jûicr l'éventualité d'une nouvelle incamêra-
tion des biens ecclésiastiques. La réunion
s'est montrée favorable, au système de placer
les biens sur la tête d'un ou plusieurs indivi-
dus, quand ceux-ci ont la capacité légale de
posséder, et à ce que la transmission par acte
de la dernière volonté, sauf certaines garanties,
se fasse de préférence à des personnes laïques.
On a également approuvé la convenance gra-
duelle de l'immobilisation des propriétés
moyennant des ventes et d'emprunts hypothé-
caires, pour mieux assurer la dévolution des
propriétés ayant des buts moraux, éducatifs
et religieux, moyennant l'œuvre collective des
congrégations. Une nouvelle réunion ayant le
même objet aura lieu prochainement.

Allemagne
Une grande assemblée de protestation s'est

réunie dimanche à Lage, près Lippe, à pro-
pos de la question delà régence;elle comptait
environ 2000 participants représentant toutes
les classes et toutes les professions. Les ora-
teurs ont été unanimes à condamner, de la
façon la plus énergique, la situation créée par
le télégramme de l'empereur. L'assemblée a
voté une résolution dans ce sens qui sera sou-
mise au Conseil fédéral et à la Diète de Lippe.
En outre, elle a adressé au comte-régent Léo-
pold un télégramme exprimant son dévoue-
ment et au ministre Gevekov un télégramme
de remerciements.

— Les membres bavarois du parti du cen-
tre ont décidé de proposer au comité du parti
de déposer au Reichstag une demande d'in-
terpellation au sujet du télégramme de l'em-
pereur.

Autriche-Hongrie
Dimanche ont eu lieu à Brunn, de grandes

démonstrations, organisées par les socialistes,
en faveur de l'introduction du suffrage direct
et universel II n'y a pas eu de troubles sé-
rieux, la police ayant réussi à disperser les

manifestants. Des manifestations analogues
sont organisées pour jeudi dans toute la
Bohême et la Moravie.

ETRANGER
¦Une f ormidable explosion. — On signale

de Seraing (Belgique) une explosion non
moins effroyable que celle d'Anvers, mais qui
n'a pas fait de victimes. Samedi dans l'après-
midi, aux ateliers Cockerill, une partie de
fonte en fusion a pris contact avec de l'eau
dans la section des hauts-fourneaux. Une ex-
plosion formidable s'en est suivie. Heureuse-
ment, aucun ouvrier n'a été atteint Les dé-
gâts sont considérables.

Législation danoise. — On mande de
Copenhague que M. Alberti, ministre de la
just ice, a de nouveau soumis au Landsthing
le projet de loi relatif à l'emploi des châti-
ments corporels comme peine additionnelle à
infliger aux individus condamnés pour actes
de brutalité et pour attentats aux mœurs.
Mais ces peines cesseront par contre d'être
infligées aux condamnés de moins de dix-huit
ans.

Le ministre de la justice a en outre déposé
un projet de loi concernant la répression de la
licence des rues.

Un complot découvert. — Plusieurs jour-
naux allemands publient une dépêche de
Saint-Pétersbourg relatant un attentat révo-
lutionnaire qui aurait eu pour but de délivrer
525 prisonniers enfermés dans les donjons de
la forteresse Pierre-et-Paul.

Les conjurés avaient décidé de mettre un
narcotique dans la soupe servie tous les ma-
tins aux gardes et au personnel de la prison;
puis une fois l'effet du poison accompli,- les
prisonniers auraient été aussitôt délivrés.
Mais par suite d'un hasard encore inexpliqué,
le complot fut découvert à temps, et les prin-
cipaux auteurs ont été mis en état d'arres-
tation. - -̂ -»_«!__,S»-.̂ *.,-».-_. 

L'aff aire Dautricbe. — On annonce que
le général Dessirier, gouverneur militaire de
Paris, a décidé de renvoyer devant un con-
seil de guerre les officiers compromis dans
l'affaire Dautricbe.

Trois f ilous en automobile. — Il y a
une semaine environ, un automobile venant
de Chaumont et arrivant à Lnsigny (Aube)
rencontrait, vers minuit et demi, un chariot
chargé de chênes qui stationnait sur la route
et gênait la circulation.

En raison de l'obscurité, l'automobile
heurta le bout des pièces de bois. Un des
voyageurs, qui occupait le siège d'arrière, fut
projeté sur le chemin et eut trois côtes frac-
turées. Le mécanicien et deux autres per-
sonnes, un monsieur et une dame, en furent
quittes pour des contusions sans gravité.

Les voyageurs blessés ont voulu garder
l'anonymat, ils avaient leurs raisons pour
cela: en effet, ils étaient recherchés par le
parquet de la Seine, et faisaient l'objet d'un
mandat d'amener sous l'inculpation de vols et
d escroqueries en nombre considérable.

Un inspecteur de la sûreté de Paris, qui
suivait leurs traces depuis plusieurs jours,
avait fini par apprendre qu'ils étaient à
Troyes où, en effet, ils avaient cinq colis de
bagages à la gare. H apprit, à Troyes, que les
voyageurs blessés à Lusigny n'étaient autres
que les individus qu'il cherchait

Avec le concours du sous-inspecteur Roux
et delà gendarmerie, il procéda à l'arrestation
de l'un des hommes et de la femme. L'autre
individu est resté â Lusigny, sous la surveil-
lance d'un inspecteur de Paris, en attendant
son rétablissement

Les inculpés sont les nommés Camille-
Honoré Petit-Jean, âgé de 42 ans, dit comte
de la Vieuville ; Louis Carrière, 25 ans, dit
vicomte de la Vieuville, et la fille Victorine
Poisseux,29 ans, dite comtesse delà Vieuville.

SUISSE
Parti socialiste. — Suivant le « Volks-

recht », le comité du parti socialiste suisse, en
ce qui concerne le projet d'un programme de
parti présenté par la commission de program-
me, projet qui fut généralement approuvé,
aurait décidé de renvoyer la partie traitant de
la question agraire à un nouvel examen de la
commission, à laquelle ont été renvoyées éga-
lement les propositions concernant l'admission
dans le programme socialiste de l'interdiction
de lever des troupes en cas de grève.

Dans une séance du comité de parti qui se
réunira encore avant l'assemblée générale, le
texte du programme à présenter à l'assemblée
sera définitivement arrêté.

Concernant l'organisation militaire, le co-
mité de parti a décidé d'en recommander le
rejet n sera déclaré en principe que le parti
rej etera toute organisation militaire qui ne
défendra pas d'employer des troupes en cas
de grève.

La proposition concernant la nomination du
secrétaire du parti a été adoptée et la question
du refus de service en cas de levée de troupes
pour combattre la grève a été renvoyée à la
prochaine séance du comité de parti

L'aff aire Ilnicky. — La chambre d'accu-
sation du tribunal fédéral a décidé de renvoyer
au procureur général de la Confédération pour
être transmis au juge fédéral d'instruction
afin de faire un supplément d'enquête, le dos-
sier de l'affaire Unicky.

Code des obligations. — La commission
réunie à Langenthal, a terminé ses délibéra-
tions sur la revision du code des obligations.
Pour le louage de service, il a été établi un
règlement détaillé et pour le dépôt il a été in-
troduit nn nouveau chapitre sur les affaires
d'entrepôt En outre, les dispositions relatives
à la responsabilité en cas de dépôt des bate-
liers, aubergistes et des personnes qui tiennent

écurie publique ont subi certaines restrictions
en confori-îté au droit allemand et du droit
français.

Les titres traitant du louage d'ouvrages, du
contrat de transport, de la caution, du jeu et
du pari n'ont pas subi de modifications impor-
tantes. Par contre, on a réuni au contrat de
rentes viagères un règlement sur le contrat
d'entretien viager; et dans lœ titres sur la so-
ciété simple, la société-collective et en com-
mandite on a introduit une série de nouvelles
dispositions qui ont également trouvé accueil
lors de la revision du code commercial alle-
mand. En ce qui concerne les valeurs, on a
introduit un nouveau titre comprenant à côté
de quelques dispositions générales, un chapitre
traitant des titres nominatifs qui ne sont pas
endossables.

Les prescriptions relatives au registre du
commerce, aux raisons sociales et aux livres
d'affaires n'ont subi que peu de modifications.
On peut citer comme une des plus importantes
celle relative à la raison sociale pour les socié-
tés par actions, les sociétés en commandite et
associations, qui peuvent prendre la raison
sociale qui leur convient, mais doivent tou-
jours la faire suivre delà désignation : Société
par actions, association, etc.

La commission n'est pas entrée en matière
sur une revision du droit dés sociétés par
actions et des associations, estimant que cette
matière relève d'une législation spéciale.

BERNE. — L'autre jour,le ministre d'Alle-
magne à Berne, comte de Bùlow, éprouvant
une soif un peu vive, entre au caîé Bubenberg
à Berne. Malheureusement, la salle est pleine.
Toutefois, en cherchant bien, l'ambassadeur
découvre encore .une place vacante auprès
d'un brave paysan qui buvait tranquillement
une chope.

Au bout de quelques instants arrive un nou-
veau monsieur, très élégant Le ministre, re-
connaissant un de ses amis dans la personne
du nouveau venu, l'interpelle :

— Eh! de Wurstembergef !
A ces mots. le monsieur se retourne et

joyeusement:
— Tiens, de Bûlow!
Un timide se fût certainement trouvé mal à

son aise dans le voisinage d'une noblesse
aussi authentique, mais l'honnête agriculteur,
auprès duquel causaient les deux amis, ne
connaît pas la gêne. Et c'est avec un bon gros
rire du canton de Berne qu'il s'écria en se le-
vant:

— Moi, je suis de Herzogenbuchsee. Prosit,
meine Herren.

— M. Eckert, radical dissident, appuyé par
les conservateurs et par une fraction du parti
socialiste, a été élu dimanche député de Delé-
mont par 844 voix contre 759 qu'a obtenues
M. Gœtschel, radical officiel

ZURICH. — L'année dernière, 303 contri-
buables zuricois ont été appelés à rendre
compte de déclarations inexactes de fortune et
à verser, pour ce délit mignon, la jolie somme
de 256,321 francs dans la caisse de l'Etat Un
seul contribuable, qui avait déclaré une for-
tune de 17,020,600 fr. alors qu'il possède en
réalité un capital de 24,816,500 fr., a dû dé-
bourser d'un -seul- coup la joli e somme de
78,000 fr. pour impôts arriérés !

— Lors de l'incendie qui, le 19 septembre
dernier, a détruit en partie la grande filature
Braschler et Cie, à Wetzikon, on avait cru
tout d'abord que le sinistre avait été causé
par la combustion spontanée des marchandi-
ses. H n'en était rien. Un journal zuricois
annonce en effet l'arrestation d'un jeune
homme, nommé Hasler, âgé de 16 ans, em-
ployé dans la fabrique, et qui est accusé d'a-
voir volontairement provoqué l'incendie.
Hasler doit avoir fait des aveux Tandis que
la filature flambait Hasler avait manifesté
une grande joie. C'est grâce à son étrange
attitude que la justice fut amenée à dirigez
ses soupçons sur lui

Voilà qui est étonnant !
Les véritables pastilles minérales Soden de

Fay m'ont entièrement débarrassé de mon
catarrhe ! On ne peut s'imaginer les services
que ces petites tablettes peuvent rendre. Hier,
j e pouvais aboyer de concurrença avec tous
les roquets et aujourd'hui ? Poitrine, cou, es-
tomac, tont a été remis en ordre I Dès ce
moment, ma poche ne manquera plus de pas-
tilles Soden de Fay. Se trouvent partout en
boites de i fr. 25. Faire attention au nom do
« Fay». Fà 2088/9 fc.

Moites
Dans le Vignoble , joli petit ma-

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

Pour cause de décès
LIQU IDATION

do

DRAPERIE
chez Mme Franc, Concert, 6
Pour cause do décès, à vendre

denx zithers, une
guitare, et une zite-arcM

S'adresser à Jacob Zeller , res-
taurant de la Gare , Cornaux.

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

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

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion

tables, chaises
canapé et lit

Evole 9,2"» étage (rue de L'Oriette).

C'est à la î

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix do

| Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

On demande à acheter d'occasion

Calorifère inextinguible
Adresser offres immédiatement

Ecluse 32, 4°" étage. 
On demande à acheter

UNE ZITHJHB
bon marché, pour un commençant.
S'adresser O. N.. 189, posta, res-
tante , ville.

On demande k acheter une che-
minée portative Desarnod. S'adres-
ser à Ed. Prébandier & flls , chauf-
fage, Neubourg 23.

AVIS DIVERS 
~

On prendrait un
garçon en pension

Bons soins assurés. Prix fr. 40 par
mois. M ma Abt, Leuengasse 36,
Bâle. 

Pension-Famille
Hôtel de Ville, 2»« étage. c.o.

Collège de Peseux
COURS

de lérata française
donné par

M. CHARLES BURNIER , professeur
Sujet : « La poésie et le roman

dans la seconde moitié du XIX 0
siècle. »
Le cours aura lieu, à partir du

31 octobre jusqu'en mars, chaque
lundi de 5 à 6 heures.

Prix du cours : 15 fr.
La liste des inscriptions est dé-

posée chez le concierge.

Salon de Coiffure
pour Dames

M"A.WI_TKEI-NEUCHATEL
rue J.-J. Lallemand n" 1, 1" étage

TÉLÉPHONE N° 792

Le Dr. L. VERREY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-
Blanc, tous les mercredis,
de 2 heures à 4 heures. H. 10840 L.

Tenue et danse
M. G. Gerster , à Cormondréche ,

se vouant tout spécialement à l'en-
seignement de la danse, se re-
commande pour cours dans pen-
sionnats et leçons particulières.
Succès garanti. Prix modérés. Se
rend à domicile dans toute la ré-
gion. 

PISIOMILLI
Parcs 15, Sun ille, Neuchàtel.

AXTEJfMOÎf
Le soussigné a l'honneur de porter à la connais-

sance de MM, les propriétaires de Corcelles et des
environs qu'il vient de s'établir comme jardinier, et se
recommande pour les travaux concernant sa partie :
Arboriculture et horticulture, entretien de propriétés à la
j ournée ou à l'année. Par un travail soigné et des prix
modérés, il espère gagner la confiance qu'il sollicite.

Isaac R___IVA_JI>B, Rne de la Chapelle, 8, Corcelles.

I 

DANSE, TENUE ET MAINTIEN î

JEU». KICMÈME I
Professeur diplômé W

membre de l'Académie internationale des auteurs et professeurs P
OUVERTURE DES COURS : LUNDI 24 OCTOBRE |

Leçons particulières en salle et à domicile. B
Cours pour familles et pensionnats. '&¦ enfants (de 5 à 7 heures du soir). : B

COURS SPÉCIAUX B

lODYimSi AÏCIEIES MŒ f
m**************** WBm

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

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

L E Ç O N S

flenret, Spée S Sabre
Conditions spéciales pour les étudiants de l'Académie,

Gymnase cantonal et de l'Ecole de commerce. j -

S'a dresser à M. VAZY, professeur
Des heures spéciales sont réservées aux dames.

académie 9e jfeuchâîe.
Faculté des Lettres, des Sciences, de Droit, de Théologie

Séminaire de français pour 'élèves de langue étrangère. — Siège du
premier examen fédéral de médecine

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

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

Tenue et Danse
M. G. Gerster commencera pro-

chainement un cours à Ncticnâ-
tel. Succès garanti. Prix modéré.

Renseignements et inscriptions,
pâtisserie Mm« J. Rochat, rue du
Seyon. 

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure

m uni
Evole 9

(Entrée rue de l'Oriette) c.o.

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti . Prospectu s gratis.
H. Frisch, expert comptable,
Znricli. 

Leçons
Un instituteur, disposant de quel-

ques heures par semaine j offre
leçons particulières. Demander l'a-
dresse du n° 211, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

Pensionnaires
seraient reçus dans petite pension-
famille très joliment située, bonne
table , 50 fr. par mois. Ecrire sous
R. S. 280 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

LANGUES MODERNES
Leçons à domicile , de français ,

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

Une honorable famille
parlant français, habitant Bienne,
désire placer son fils âgé de 14
ans dans une bonne famille de la
Suisse française , de préférence
chez un professeur ou un pasteur.
On ferait un échange avec jeune
garçon qui pourrait suivre les éco-
les supérieures allemandes ou fran-
çaises. Excellents soins et vie de
famille assurés. Adresser les offres
sous chiffre B. 1471 Y. à Haasen-
stein & Vogler , Bienne.

M BDITEL
MÉDECIN - DENTISTE

de retour

DiiMiira
à forfait

p our la Ville et f  Etranger

yn/red £ambert
10, Bne Saint -Honoré, 10

NEUCHATEL (Suisse)
La maison ci-dessus est complè-

tement distincte de l'entreprise
J.-A. Lambert j camionneur officiel.

Echange pour Konvel-an.
Famille habitant les environs im-

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

Faire offres par écrit au Magasin
Wasserfallen , rue du Seyon.

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

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

de

CiLUSTIfilIE
9e tenue et 9e danse

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

HEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
JEUDI 13 OCTOBRE 1904

à 8 heures du soir

Concert i'Orps
POPULAIRE ET GRATUIT

donné par
M. Albert QUI..CHE , organiste

avec le concours de
M "e Madeleine Seinet, soprano

et
M. Willy Scbmid, violoniste

PROGRAMME :
1. Prélude et fugue en fa

j mineur Itendel
2. O Salutaris, pr soprano. A. Darai
3. a) Sarabande . . . .  J.-S. Bach

b) Andante du concerto
en mi majeur, pour
violon J.-S. Bach

4. Lamentation ,pr orgue. Guilmant
5. a) Air en la maj eur,

b) Air en sol mineur ,
du Messie , pr soprano. Handel

6. Grand chœur dialogué. Eug. Gigoul
Les enfants non accompagnés

de leurs parents ne sont pas admis.

CONVOCATIOM -T
Société des

MEIES CATÉCHUMÈNES
de L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi 11
octobre, au nouveau collège des
Terreaux, salle n° 5.

1 1" Berthe SCHUPBACH I
Couturière p. Garçons

BUE DU TBÉSOB 5
SPÉCIALITÉ DE COSTUMES

POUR PETITS GARÇONS
Travail prorapt et spipè

1 PRIX MODÉRÉS

Fontaines. — Par 69 voix contre 84, les
électeurs ont approuvé l'arrêté du Conseil gé-
néral décidant la construction d'une halle de
gymnastique.

Fleurier. (Corr.) — La neige nous fait,
comme toujours en octobre, sa petite visite
d'arrivée; nous l'accueillons très mal, et nous
espérons qu'elle ne va pas s'éterniser au delà
des limites de la stricte politesse; si elle fait
l'indiscrète, un bon mouvement du vent
d'ouest nous procurera assez de pluie pour
nous en débarrasser.

Elle est descendue samedi ju squ'à 200 mè-
tres environ de nos villages, et dimanche elle
est tombée à plusieurs reprises, et même par
moments à flocons serrés. Les toits étaient
blancs le matin ; sur les hauteurs il y en a plus
de vingt centimètres; et les amateurs de skys
peuvent inaugurer leurs courses au Chasse-
ron.

Jusque dans le fond du vallon, les champs
sont saupoudrés par moments; à Mont-Essert,
la couche est déjà épaisse, et à la Bobellaz on
en trouve près d'un demi-pied.

C'est grand dommage pour nos arbres en-
core fouillés, pour nos splendides forêts dont
elle va détruire les couleurs idéales de ces
derniers jours, et pour les gentils chevreuils

CANTON:

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



qu'elle désignera sans merci aux chasseur,
dans la terrible semaine de carnage où les
pauvres petites bêtes ne conn aîtront guère
d'autre repos que celui de la mort.

Cernier. (Corr.) — Qu'il fait froid I C est la
foire. Jour impatiemment attendu par les
enfants. Les paysans ne se sont pas donne
rende .-vous au chef-lieu, Du reste le bétai!
n'afflue pas; cela se comprend, la bise souffle.
De 70 à 80 bêtes à cornes, 150 porcs environ
sont sur la place dos ventes, peu de marchés
.ont conclus. Le choix n'est pas grand et les
?ranges sont remplies I

La foire comme elle est instituée mainte-
nant peut être utile d'une certaine manière :
Ce jour, on se rend compte des capacités dis-
pendieuses des enfants. Les uns achètent des
riens, les autres sont plus calculateurs. On CD
voit qui n'ont aucun repos tant qu'ils ont une
pièce dans la main. Sitôt dépensée les voilà
courant vers papa, maman, un oncle, un pa-
rent, un ami pour supplier. Arrivés à leurs
fins, ils repartent près des étalages ou au car-
rousel. Que de fois co manège recommencera.
Dans ces occasions l'enfant devient un petit
tyran. Vous pouvez compter que neuf fois sur
dix il aura raison! Ne me dites pas qu'il ne
saura pas profiter de sa victoire et plus vite
qu'on ne lo pense I Cette manière de faire des
enfants, n'est-elle pas aussi celle d'une quan-
tité d'adultes?

Ici on se prépare à faire l'installation de 1.
lumière électrique dans le temple. C'est 1<
seul édifice public dans le villagequi ne jouisse
pas encore de cette belle innovation. Un fonds
est déj à constitué pour cela. Mais la dépense
est grosse; il faut d'autres recettes. Le chœui
national mixte s'est mis à l'œuvre de bonne
heure pour être prêt à donner un concert pro-
chainement; ce sera le premier de la saison.

Une autre question surgit aussi maintenant:
c'est la création d'une crèche pour recueillit
les petits enfants des nombreux parents qui
s'absentent chaque jour du domicile pour aller
gagner le pain quotidien à la fabrique!

D'aucuns parlent de l'organisation de ren-
seignement ménager'pour les jeunes filles de
nos écoles et de-celles du vallon. On entrevoit
même la possibilité de réunir dans un même
bâtiment ces différents services auxquels on
ajouterait la Cuisine populaire déjà existante,
lui est appelée à prendre plus d'extension par
a suite.

Voilà de quoi grouper les hommes de bonne
volonté animés d'un esprit philanthropique.
Jamais on ne s'occupera trop de ces questions
qui ont pour but l'amélioration du sort du tra-
vailleur.

Séance du 10 octobre

Ecole d'horlogerie. — M. Paul Borel es
nomme membre de la commission de I'Ecol.
d horlogerie, en remplacement de M. Gustave
Borel-Huguenin, décédé. ¦

Plan d'alignement — Le Conseil commu
nal soumet au Conseil général le plan d'ur
passage reliant l'entrée est du chemin des Ri
bandes au faubourg des Parcs.

Dépôt sur le bureau.
Trottoir. — Un crédit de 350 francs es

demande pour l'établissement d'un trottoii
cimente devant l'immeuble portant le numén
19 du Faubourg du Lac.

Dépôt sur le bureau.
Horloge à sonnerie. — Le Conseil commu-

nal propose d'accorder un crédit de 4000 fr
pour l'établissement, dans la tour de l'église
catholique en construction, d'une grande hor-
loge électrique à quatre faces, éclairée la nuil
et pourvue d'un timbre pour la sonnerie des
heures, des demies et des quarts.

M. G. R,itter fait remarquer que cette hor-
loge a cadrans-lumineux et à sonnerie com-
plète rendrait de grands services au quartiei
Sont elle serait en même temps un ornement
U déclare qu 'une souscription publique sera
Juverte pour trouver les 6000 fr. nécessaire à
-, ornementation de l'horloge.

M. E. Prince pense que le moment seraii
venu d établir un règlement communal sur les
.onnençs.

M. Ph. Godet aurait préféré que la commune_ eut pas à intervenir ; cependant, il serait dis-
pose a examiner la question et propose lercn-
.01 à une commission.

M. Ritter pense que les sonneries pour les
igomes, les petits cultes, scrontsonnéespar une
petite cloche. L'orateur estime qu'un renvoi
i irait pas sans inconvénients.

M. A. Béguin-Bourquin ne voit pas l'utilité
l une commission, M. P.-L. Soltaz non plus.

M. Godet ne maintient pas sa proposition .
M. P. Bovet ne comprend pas 1 urgence

1 une décision.
M. Ritter expli que que la tour de l'église

sera achevée l'année prochaine, il n'est donc
que temps d'aviser.

M. P. Châtelain reprend la proposition de
renvoi : il faut éclaircir diverses questions —
qui a demandé l'horloge, quels sont les plans,
seront-ils observés, etc.

Le renvoi à une commission est repoussé
par 13 voix contre 10, et l'arrêté est voté sans
opposition .

Acquisition de terrain. — Un rapport du
Conseil communal conclut à l'achat, a Belle-
vau x, du terrain Claude, mesurant 315 mètres,
au prix de 13 fr. 50. le mètre. Un crédit de
4500 fr. est demandé dans ce but

Dépôt sur le bureau. •
Bains des dames. — La question d'un bair

des (lames à l'Est do la ville a fait un nouvear
pas : le Conseil communal demande les voies
ct moyens de créer sans plus tarder, à 60 mè-
tres à l'Est des bains du Crêt, l'établissemenl
si longtemps désiré. La construction revien-
drait à 78,000 fr. (un autre projet comprenant
un ogement pour la gardienne était devisé à
8-1,000 h: ).

M. Krebs propose qu'une commission soit
nommée et chargée d'examiner s'il ne serait
pas préférable rie voter le projet de 84,000 fr
qui assurerait la lionne .garde de l'établisse-ment durant toute l'année

M. E. Junod insiste pour qu'on ne recule
pas une solution devenue indispensable.

M. P. Godet déclare que la commission
existante ne s'envisage pas comme dessaisie.

Le projet est renvoyé à la commission,
Bibliothèque. —Un crédit de 1100 fr. est

accordé pour l'éclairage électrique des locaux
de la bibliothèque de la ville.

Ecole de commerce. — Le Conseil général
discute la révision de l'article 10 de l'arrêté
organique de cette école.

M. E. Bouvier demande le renvoi à une
commission. MM. E. Petitpierre et E. Junoc
appuient cette proposition, qui est adoptée.

Cette commission se compose de MM. Bé-
guin-Bourquin, Delachaux, Krebs, Gluck,
Messeiller, Petitpierre et Beaujon.

La construction d'un casino. —M. P. Bovel
développe la motion qu'il a signée avec uc
certain nombre de ses collègues.

Il signale un des moyens par lesquels la
commune pourrait se procurer, sans aggravel
sa situation financière, les fonds nécessaires à
la construction d'un casino. L'emprunt de
1857 est à la veille d'être remboursé et ses
annuités vont disparaître. On pourrait con-
tracter un nouvel emprunt pour construire un
.asino, dont le besoin ne fait pas question.

M. E. Junod, un des signataires de la mo-
tion, constate qu'il y a quelque chose à faire
pour donner à la partie laborieuse de la popu
lation la possibilité de se rafraîchir. H a songé
qu'on pourrait établir quelque chose entre le
collège latin et lo quai, sans s'arrêter à l'idée
d un casino.

M. de Pury, président du Conseil commu-
nal, fait remarquer que les annuités de l'em-
prunt 1857 qui deviendront libres sont déjà
affectées à l'amortissement des emprunts sui-
vants. Le Conseil communal demande à ce
que la motion soit élargie : il ne saurait l'ac-
cepter avec la désignation d'un terrain au
(levant du quai Osterwald et le moyen d'un
nouvel emprunt à lots.

M. G. Ritter voudrait qu'on étudiât en con-
3urrence l'un avec l'autre le côté Est et le côté
)uest du port.

Il apporte un amendement aux termes du-
luel le Conseil communal serait chargé d'étu-
iler la construction d'un établissement recon-
nu nécessaire, tout en tenant compte de 1.
situation financière.

M. P.-L. Sottaz évalue à 70,000 francs la
dépense annuelle résultant de rétablissement
d un casino. Ce serait trop actuellement. Ne
serait-il pas possible qu'une société prît l'af-
faire en main et que la commune lui cédai
gratuitement le terrain nécessaire.

M. T. Krebs, en avril 1898, a voté contre la
motion dont celle de MM. P. Bovet et con-
sorts est la répétition. Il l'a fait pour une rai-
son financière. Il votera non de nouveau,
car ia situation financière n'a pas été mo-
difiée ; au contraire, la Commune a pour deux
millions de francs de dépenses à faire à brève
échéance (trois collèges, détournement du
seyon, correction des Parcs, etc.). Le casino_ Yverdon a coûté 300,000 fr. et il ne suffirait
pas à Neuchàtel,car la question du théâtre est
liée ici à celle du Casino. Quant à l'emplace-
ment, le meilleur serait celui du port lorsque
le détournement du Seyon en aura permis le
remplissage. En attendant , ne pourrait-on pas
établir un chalet de rafraîchissement sur le
quai des Alpes?

M. E. Petitpierre fait remarquer qu'il s'agit
d une motion d'étude et que les motionnaires
n attachent pas au mot de casino un sens qui
entraînerait l'introduction de je ux de hasard.
El reconnaît aussi que l'étude serait de longue
haleine et ne ferait aucune difficulté pour se
rallier à la motion amendée.

M. E. Junod se range à l'amendement Rit-
ter, mais il insiste pour qu'on tire parti des
quais sans tarder.

M. A. Borel fait remarquer que le côté ouest
de la ville est sacrifié en matière de concerts
publics.

M. de Pury déclare que le Conseil commu-
niai étudiera la question sous toutes ses faces
.ans s'envisager comme lié par les termes de
la motion ou les commentaires auxquels elle_ donné lieu.

M. Bovet est d'accord avec une étude la
.lus large possible, non exclusive de l'idée
l'un emprunt à lots dont les conditions per-
mettraient peut-être de trouver toute la somme
nécessaire.

M. P. Châtelain est favorable à la construc-
tion d'un édifice de réunions. Il émet l'idée
qu'une consultation des banquiers de Neuchà-
tel pourrait être utile au Conseil communal.

La motion amendée par M. Ritter est votée
à une grande majorité moins une voix (M J
de Montmollin).

LA HAUTEUR DES MAISONS

M. Philippe Godet rappelle que le Consei
communal a reçu une pétition relative à une
construction au-dessus de la gare. H aimeraii
à être renseigné à cet égard.

M. J. de Pury répond que la législation ac-
tuelle permet au propriétaire de faire ce. qu'i
veut sur son terrain en tenant compte du plar
d'alignement L'autorité communale est desar-
mée tant qu'il n'y a pas de loi cantonale.

M. T. Krebs insiste pour que la commune
de Neuchàtel suive l'exemple de celle de Lau-
sanne et fasse un règlement dont elle demande
ensuite la sanction. Le règlement de Lausanne
3st devenu loi cantonale. Nous devons agir e(
ne pas permettre à des particuliers de pouvoii
priver d'air et de lumière certains de leurs
-oncitoyens.

M. Godet engage le Conseil communal à
igir par persuasion auprès du propriétaire
;oncerné: toute la population l'appuiera L'o-
-ateur rappelle qu'il soutint ici même qu 'un
;eglement sur la hauteur des constructions
.tait plus utile que les plans d'alignement

M. A. Borel appuie vivement l'idée de M.
Krebs : Neuchàtel devrait imiter Lausanne.

M. G. Ri tter émet l'avis qu'à chaque sessior
de Grand Conseil on rappelle au Conseil
d'Etat l'engagement qu'il a pris de présente!
un proj et de loi sur la police des construc-
tions.

M. P. Châtelain litune pièce établissant que
la direction des travau x publics a autorisé M.
Bonhôte, entrepreneur, à construire son im-
meuble à condition qu 'il enlève la bar-
rière qu'il a posée à Gibraltar et qu'il donor,
à la commune le terrain dont cette palissade
prétend interdire l'accès.

M. Porchat , directeur des travaux publics,
explique que l'au torisation qu'il a donnée vi-
sait non l'immeuble mais une avancée de
celui-ci sur l'alignement Le Conseil commu-
nal ne peut rien quant à la hauteur d'un im-
meuble à bâtir.

M. de Pury est reconnaissant à M. Godet
d avoir soulevé la discussion parce que la
population en aura des échos et parce que, le
progrès aidant, les entrepreneurs du genre de
celui en cause ne trouveront plus de bailleurs
de fonds.

Session close.

Conseil général de la Commune

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

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

(te journal réierve ion opinion
k_à l 'égard de, lettre, par aissant mus celle rubrique)

Un entretien familier *

Je rendais visite à un ami qui a habite
New-York et Brooklyn pendant dix-sept ans,
Il me dit: Une fête carnavalesque comme
celle qui a eu lieu dimanche dernier à Neuchà-
tel serait impossible le dimanche dans la plu-
part des villes d'Amérique.

Le respect du dimanche y est poussé si loin
qu'un corps de musique qui désire s'y faire
.ntendre doit payer préalablement à la police
. ingt-cinq dollars.

Même une musique militaire accompagnant
e dimanche au champ du repos un vétéran de
a guerre de Sécession n'est pas" dispensée de
iette contribution. ~^_—__%=.

Quel avantage peut-il bien y avoir pour une
ville à traiter le dimanche comme un jour de
semaine? •

J'en ai fait l'expérience pendant un demi-
siècle de service militaire. Un dimanche ma
employ é porte son empreinte le lundi sur 1.
disposition morale et même sur la figure di
soldat

On n'enfreint pas en vain les commande-
ments du seul maître du monde.

Nous lisons le dimanche matin les dix com-
mandements et l'après-midi et le soir nous les
foulons aux pieds.

Au lieu de s'opposer aux abus et de se don-
ner la main, nationaux, libres, catholiques se
luerellent sur des questions doctrinales.

La force d'une nation ne repose ni sur la
icience, ni sur la puissance de la pensée, mais
iniquement sur l'obéissance aux commande-
nents de Dieu.

Areuse, 8 octobre 1904 DE PERROT.

CORRESPONDANCES

DERN IèRES N OUVELLES

Attentat
Fribourg, 10. — Dimanche, vers 6 h. y2

du soir, une personne d'Arconciel, âgée de 34
ans, venait de quitter la route, au-delà du pont
de la Glane, et de s'engager, vers le milieu
du bois, dans le sentier qui conduit à Haute-
rive, lorsque quatre coups de feu furent tirés
sur elle par un individu testé jus qu'ici in-
connu.

Blessée à la tête et au flanc gauche, la mal-
lieureuse fut transportée à l'auberge de la
Glane. La préfecture a ouvert une enquête.

L'incendie du théâtre
Bâle, 10. — Les «Basler Nachrichten> an-

noncent que le pompier Gysin, qui faisail
partie de la garde du théâtre de service dans
la nuit de j eudi à vendredi, s'est pendu. L'état
de santé du sergent Baumann, à l'hôpital, est
satisfaisant
Le traité de commerce

avec l'Allemagne
Lucerne, 10. — Les négociateurs aUemand.

et suisses pour le nouveau traité de commerce
se sont mis d'accord jusqu'ici sur 400 positions
environ. H en reste encore une centaine à li-
quider.

La principale difficulté consisterait dans l'é-
tablissement des droits sur les machines,
soieries et cotonnades suisses ; on aurait aussi
beaucoup de peine à s'entendre sur le droit
sur les confections allemandes dont la Suisse
i importé en 1903 plus de 20 million*

Instituteurs zuricois
Zurich, 10. — Le Grand Conseil a décidé

lundi , par 168 voix contre 21, d'entrer en
matière sur le proj et du Conseil d'Etat relatii
à la loi sur les traitements des instituteurs des
écoles primaires. Les douze premiers articles
du projet ortt ensuite été adoptés sans modifi-
tions importantes. La discussion continuera
mardi.

La régence de Lippe
Hombourg, 10. — Le comte de Bûlow _

adressé ad vice-président do la Diète d<
Lippe une lettre à propos de la succession ai
trône de cette principauté. Dans cette lettre,
le chancelier dit que le télégramme de l'em-
pereur du 26 septembre ne voulait nullemenl
porter atteinte aux droits constitutionnels de
la principauté. Il n'a nullement l'intention de
s'opposer à ce que la régence soit exercée pai
le comte Léopold. L'empereur voulait seule-
ment ne pas se mettre en contradiction avec
l'opinion du Conseil fédéral d'après laquelle
la situation n'est pas encore élucidée au point
de vue de l'empire.

Dans la séance de lundi de la Diète de
Lippe, une commission spéciale a présenté
une proposition repoussant formellement les
tentatives faites pour diminuer les droits ap-
partenant à l'état de Lippe, et invitant le
Conseil fédéral à soumettre le litige relatif au
trône de la principauté à un tribunal ordi-
naire ou arbitral Cette proposition a été
idoptée à l'unanimité.

DERN IèRES DéPêCHES
ï \  (Service spécial de la Veuille d 'Avi, de neuchàtel) ¦

) t&®%*& *r Le tsar à Reva_t
Reval, 11. — Le couple impérial a visité la

cathédrale, puis il s'est rendu à l'église luthé-
rienne où le pasteur leur a adressé un prêche
en langue allemande.

Il s'est ensuite rendu à bord de son yacht et
3st reparti le soir pour Saint-Pétersbourg,

Accident de chemin de fer
New-York, 11. —- Un accident s'est pro-

iuit sur la ligne du Missouri-Pacific. Il y a 33
:ués et 30 blessés.

_LA CNmERRK
A Port-Arthur

Londres, 11. — Suivant une dépêche di
Shanghaï au » Morning Post », le généra
Stœssel aurait déclaré qu'il ne pourrait teni;
que jusqu'à fin novembre.

Tokio, 11. — L'armée et la flotte japonai
ses concentrent tous leurs efforts contre la flotti
russe qui se trouve à l'ouest de Port-Arthur

On assure que les trois derniers navires de
guerre russes auraient été récemment coulés,

Saint-Pétersbourg, 11. — Les Japonai.
ont capturé un navire italien qui voulait ap-
porter de la farine à Port-Arthur.

En Mandchourie
Kharbin, 11. — Le bruit court que les Ja-

ponais auraient l'intention d'émettre du pa-
pier monnaie pour 400 millions de yens et de
.ormer une armée de réserve, mais il est pro-
bable qu'ils auront de grandes difficultés _
réaliser ce dernier projet à cause du manque
d'officiers.

L'effectif total de l'armée japonaise est éva-
lué à 400,000 hommes.

Une dépêche du quartier général de Mouk-
den dit que les Japonais comblent les vides
qui se sont produits dans leurs rangs au
moyen de réservistes.

Ils ont reçu par Niou-Chouang 150,000 hom-
nes et attendent de nouveaux renforts dans
15 jours.

Les Japonais construisent des ouvrages
brtifiés près de Yen-Tai. Trois divisions sont
n'êtes à partir pour prendre part au siège de
1. ort- Arthur.

pourquoi tant de célibataires?

Le journal anglais le plus répandu (un mil-
lion de.lecteurs), le «Daily Mail», a ouver
une enquête sur cette question: «Pourquoi ur
si grand nombre d'hommes restent-ils céliba
taires?»

Cette grève serait beaucoup, d'après l'en-
quête, la faute des jeunes filles qui, clans les
pays anglo-saxons, mettent leur ambition ,
leur orgueil, leur plaisir, à devenir l'égale de
l'homme, à s'occuper des mêmes choses que
lui, à se livrer aux mêmes sports, à lui res-
sembler au moral aussi bien qu'au physique,
et en même temps à s'affranchir des soucis du
ménage. Elles jouent au tennis, au golf , elles
montent à cheval, elles chassent à courre et à

tir, elles excellent dans les arts d'agrément,
elles font de la musique, du dessin, de 1.
peinture, de la littérature, mais elles ne sa-
vent pas tenir une maison. Pourvu qu'elles
aient leur «afternoon tea» avec beaucoup de
tartines au beurre et de friandises, il leur est
assez indifférent que la table soit bonne o_
mauvaise. Elles laissent volontiers leurs cui-
sinières faire la soupe avec do l'extrait de
riande, et la crème avec de la poudre appelée
iCustard powder», etc.

Une autre raison qui paraît assez sérieuse
.st indiquée par un des correspondants du
'Daily Mail». D'après lui, beaucoup d'hom-
ues dans cet âge de fer hésiteraient à se ma-
1er parce qu'il n'est pas d'usage, en Angle-
.erre, que les parents donnent une dot à leur
ille. La femme est donc le plus souvent com-
ilètement à la charge de son mari. Or, avec
in revenu annuel de 500 livres (12,500

francs), par exemple, un homme, à Londres
s'il est célibataire, est à son aise. Il peut fairi
partie d'un club, inviter des amis à dîner ai
restaurant et aller chaque année faire un toui
sur le continent. Si, au contraire, il se marie,
il lui faut prendre une maison, des domesti-
ques, payer les toilettes de madame, les im-
pôts, etc. C'est la misère. Et la misère n'aide
pas au bonheur conjugal

Comme remèdes, on propose de fonder des
écoles spécialement destinées à former des
ménagères et d'adopter l'usage français de
donner des dots aux jeunes filles. Croire que
le premier de ces deux remèdes détournera le
courant qui entraîne les jeunes filles du monde
anglo-saxon, paraît une pure chimère. Quant
au second, ce serait toute une révolution dans
tes mœurs de la société britannique. Beau-
coup de jolies misses coifferont Sainte-Cathe-
rine avant qu'il soit adopté, si j amais il doit
.'être.

LA Veuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial .

EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul Cartier , cafetier-restau

rateur , précédemment aux Brenets, actuelle
ment au Locle. Délai pour intenter action ei
opposition à l'état de collocation : 16 octobre
1904 inclusivement.

— Faillite de Edouard Nydegger flls , pein
tre , domicilié précédemment à Ilanz (Grisons)
actuellement à Saint-Biaise. Délai pour intentei
action en opposition à l'état de collocation
18 octobre 1904.

— Faillite de Jean Baragiotta , entrepreneui
et cafetier , précédemment domicilié aux Plan-
chettes. Délai pour intenter action en opposi-
tion à l'état de collocation : le 18 octobre 1904,

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Paul Joly,
menuisier , célibataire , domicilié à Cormon-
Irèche, décédé à Lausanne , où il était en
séjour , le 29 septembre 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix d'Auvernier , jus-
iu 'au jeudi 10 novembre 1904, à 5 heures du
soir. Liquidation dos inscriptions devant le
uge , qui siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier ,
e vendredi 11 novembre 1904 à 10 heures du
natin.

— Demande en séparation de biens de dame
Isabelle Clerc née Richard , demeurant à Au-
vernier , à son mari, le citoyen Alexandre-
_mile Clerc, opticien , demeurant au même
ieu.

— Demande en divorce de dame Sophie-
Henriette-Louise Rubeli née Galland , mena
gère, _ Ferreux, à son mari, le citoyen Paul-
Edouard Ruboli , vigneron , _ Saint-Aubin.

— Demande en divorce de Arthur-Edouard
GrandGuillaume-Perrenoud , mécanicien , à Chez-
le-Bart, à sa femme, Rose-Lina GrandGuillaume-
Perrenoud née Pointet , liagère , aux Prises de
Gorgier.

— Demande en divorce de dame Hortense
Kofmehl née Amez-Droz , horlogère , domiciliée
tt la Chaux-de-Fonds, _ son mari , Emile Kof-
mehl , manœuvre , domicilié au même lieu.

— Demande en divorce de dame Susette
L'EpIattenier née Jeanneret , tailleuse , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , à son mari , Jules-
Edouard L'EpIattenier, horloger , domicilié au
même lieu.

— Demande en divorce de Albert Monnier ,
graveur , domicilié à la Chaux-de-Fonds , à sa
femme, dame Mathilde-Clara Monnier née
Perrin , domiciliée à Lausanne.

— Il a été fait dépôt, au greffe de la justice
de paix du Locle, de l'acte de décès de dame
Adèle Ledl née Maire , épouse de Edmond
Ledl, rentier, _ Vienne (Autriche), où elle est
décédée le 3 janvier 1904. Ce dépôt est effec-
tué pour faire courir les délais concernant
l'acceptation de la succession de la défunte.

Juillet , août, septembre

Mariages
29 juillet. Emile-Albert Gorber , chocolatier

Neuchâtelois, et Marie Zwahlen, horlogère
Bernoise.

26 août. Auguste Greber, domestique, Ber
nois , et Aline Struchen , cuisinière , Bernoise

27. Dominique Brazzola , tailleur de pierre,
Tossinois , et Constance Blanchi , chocolatière ,
Tessinoise.

9 septembre. Paul-Marc Dosaules, commis,
Neuchâtelois , et Mathilde-Emma Colin , Neu-
shàteloise.

16. Fritz-Henri Leuba , tapissier , Neuchâte-
lois , et Mathilde Bonhôte , maîtresse tailleuse,
Neuchâteloise.

Naissances
1er août. Jean-Louis, à Jean Matli, maçon, et

à Emma Gabrielle née Saam.
4. Nicolas-Louis , _ Louis Picolis, contre-

maître maçon , et à Jeanne née Borghesio.
17 septembre. Paul-Albert , à Emile-Albert

Gorber, chocolatier, et à Marie née Zwahlen.
18. Alice-Olga , à Eugène-Ali Renaud , char-

pentier , et à Rose-Olga née Jeanmonod.
28. André-Paul , à Jacob Aeberli , ferblantier ,

et à Laure-Estelle née Gindrat.
Décès

10 juillet. Paul Pernoux , agent de publicité
époux de Elise-Louise née Hoffmann , Vaudois ,
né le 4 janvier 1868.

25. Henriette-Victorino née Roy, veuve de
Charles-Frédéric Widmann , Neuchâtelo ise , née
le 15 septembre 1841.

2 août. Louise-Françoise née Quidort , épouse
do Henri-Louis Henry , Neuchâteloise , née le
20 novembre 1838.

11. Marie-Elisabeth , fille de Jules-Henri Ni-
_ oud, née le 12 janvier 1902.

17. Edmond-Marcelin , fils do Samuel-Auguste
Vuagneux , né le 19 février 1904.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX

_¦_ _ A GUMRIt-E
L'offensive de Kouropatkine.

i Les Japonais se replienl
• Saint-Pétersbourg, 10. — Le « Rouss »

le seul .journal donnant des informations rela
tives à l'offensive de Kouropatkine publie ui
télégramme de son correspondant de Moukdei
rapportant que des avant-gardes russes on
obligé, le 4 octobre, les Japonais à rétrogra-
der, puis ont avancé vers le sud et ont occupa
la station de Chak-Se, qu'elles ont remise et
état, ainsi que le pont sur la rivière Sa-Ho.

Les engagements entre avant-gardes russes
et japonaises deviennent continuels. Le géné-
ral Mitchenko a atteint le 6 octobre un point
situé à proximité des mines de Yentai, infli-
geant des pertes sensibles aux Japonais el
perdant lui-même trois tués et cinq blessés.

Un détachement a opéré contre le flanc ja-
ponais et a réussi à parvenir jusque sur les
derrières des Japonais, n a eu plusieurs escar-
mouches d'avant-gardes, qui lui ont été favo-
rables. H a forcé les Japonais à abandonner
quelques positions avancées.

Le correspondant du « Rouss » râtelle qu<
les Japonais faisaient, le 7 octcore, face am
Russes sur la rive droite du Tai-Tsé, avec dh
divisions, et avaient solidement fortifié Be
niapoudza et les mines de Yentai avec les
hauteurs dominantes.

Us avaient surtout fortifié Beniapoudza,
mais ici, cependant, leurs ouvrages de défense
étaient insuffisants, une hauteur les dominant,
qui, si elle était occupée par les Russes, devait
permettre à ceux-ci de diriger sur les Japonais
une effrayante canonnade de-flanc.

Connaissant cette circonstance, les Russes
occupèrent le 9 cette colline et effectuèrent
simultanément un mouvement tournant qui
força les Japonais à évacuer les positions
Eortifiées de Beniapoudza, après un court
.ombat.

_— L'occupation de Beniapoudza par le gè-
lerai Kouropatkine est confirmée officielle-
nent, et tous les renseignements parvenus à
.'état-major général indique que les Japonais
ie sont repliés sur Liao-Yang.

Saint-Pétersbourg, 10. — Un renseigne
ment officiel constate que l'occupation de Be-
niapoudza où se trouvait un détachement d'in-
fanterie, de cavalerie et d'artillerie, s'est
effectué après une simple petite escarmouche,
et, comme Beniapoudza constitue en réalité
un point stratégique très important, cette ab-
sence de défense énergique prouve évidem-
ment que son abandon avait été préalablement
décidé par les Japonais, à la suite de leur ré-
solution de se concentrer vers Liao-Yang, où
ils paraissent avoir l'intention de livrer une
bataille décisive.

Le bruit de l'occupation par les Russes d<
la station de Yentai n'est pas encore confirma
officiellement mais sa réalisation ne compor-
terait rien d'improbable car l'abandon volon-
taire de cette station par les Japonais pourrai'
fort bien avoir été également déterminé pai
une décision identique à celle qui a déterminé
l'abandon volontaire de Beniapoudza.

Armée du général Oku, sans date, via Fusan.
— Des escarmouches journalières ont lieu sui
le front de combat Vendredi 7 octobre, la
cavalerie japonaise a attaqué deux compagnies
d'infanterie et deux régiments de cavalerie
accompagnés de canons automatiques, sur la
rivière Hun, au sud-ouest de Chohan, et les a
rejetés vers le nord-ouest

Les Russes ont perdu 15 hommes; les Ja-
ponais n'en ont perdu aucun. Le samedi les
avant-postes de l'infanterie japonaise ont
repoussé 400 cavaliers russes sur le Tai-Tse.
Les Russes ont perdu 20 à 30 hommes.

_ Les Chinois annoncent que les Russes con-
inuent à construire d'importants ouvrages en
;erre au sud de Moukden. Ils fortifient égale-
nent la montagne de Fer et 'Tie-Ling.

Un grand nombre de Russes ont revêtu des
. êtements chinois,ce qui indique évidemment
pie leurs vêtements d'hiver ne sont pas en-
îore arrivés.

Moukden, 10. — Une violente canonnade
est actuellement engagée au sud-ouest de
Moukden.

Saint-Pétersbourg, 10. — Le correspon-
dant du «Rouss» rapporte que des muletiers
chinois signalent un mouvement du général
Foushima dans l'ouest, pour tourner l'armée
russe. Le général Foushima est actuellement à
trente kilomètres au sud de Sing-Ming-Ting
et combine sa manœuvre avec une manœuvre
analogue du général Kuroki, dans le but de
passer derrière l'armée russe et de la forcer à
abandonner Moukden.

^'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
Neuchàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
i Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

RÉSULTAT DES ESSAIS BE LAIT
& Neuchàtel.Ville

du 3 au 8 octobre 1904
I .I ¦¦*

NOMS ET PRENOMS _ \ __ £
•_ a. Ë

DES I s a
t 9 \m\

LAITIERS g l  1

Prysi-Leuthold 40 31.5
Wittwer, Christian 38 31,'5
Breton , Antoine 36 33
Scheidegger, Jean 40 31.5
Portner , Fritz 40 315
Isenschmidt, Christian 35 32I5
Rosselet, Marie 40 31*
Girard , Armand 40 31.5
Jeanneret , Robert 39 32
Bartschi , Fritz 37 31,5
Geiser, Emile 36 33
Kolb , Edouard... ' 30 33
Flury, Joseph 40 34
Desaules, Adamir 35 32
Stegmann , Jean 35 32.5
Geiser, Henri 40 34.5
Montandon , Paul 38 31.5
Bachmann , Albert | 35 | 32.5

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 29' grammes de
beurre par litre , payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Madame Louis Jacottet , Madame Charles Ja
cottet, Madame Yvernat-Robert, Monsieur et
Madame Jules Wavre , leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Charles Jacotte)
et leurs enfants , à Londres , Monsieur et Ma-
dame Lacquièze efleur fils , les familles Ja-
cottet, Yvernat et Robert, ont la profo nde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis el
connaissances, de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Louise JACOTTET

leur bien chère fille , petite-fille , nièce, petite-
nièce et cousine, qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à lui aujourd'hui , 9 octobre , dans sa 23m>
innée, après une longue et pénible maladie.

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

Domicile mortuaire: avenue Jdu 1er Mars 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

_ art.

La "Feuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

SERVICE D'HIVER 1904-1905

HORAIRËdëPOCHE
ponr Neuchàtel (chemins de fer , postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant aussi
le prix des billets.

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bureau de cette Feuille,

au Kiosque, ù, la librairie Mollet et
h la Bibliothèque de la gare.

BOURSE DE GENÈVE, du 10 octobre 1904
.Ic- ions Obligations

Jura-Simplon . 196.— 3 %  féd. ch. de f. —.—
Id. bons 19.50 3y_ C.de fer féd. 1008.50

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . .  4% 393.—
Fco-Suis. élec. 472.— Jura-S., 3 •/_ % 493.75
Bq» Commerce 1120.— Franco-Suisse . 472. —
Union fin. gen. 617.— N.-E. Suis. _ y _  498.—
Parts de Sétif. 435.— Lomb. anc. 3% 328.75
Cape Copper . 105.— Mérid. ita. 3_ 351.50

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.15

à Italie 100.07 100.17
Londres 25.16 25.18

Neuchàtel Allemagne 123.47 123.57
Vienne.......1 105.07 105.15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.— le kil.

Neuchàtel , 10 octobre. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS , du 10 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.- Bq. de Paris. . 1259.-Consol. angl. . 88.43 Cr6d . lyonnais. 1142.-Itahen _ % . J03.9o Banque ottom . 590-_Hongr. or 4% . 101.50 Bq. internat. . -.-Brésdien 4%. . 79.30 suez 4423 —
Ext. Esp. i% . 87.25 Rio-Tinto." .' .

' ' 144_ '—Turc D. 4% . . 86.60 De Beers . . . 467 —
Portugais 3% . 64.10 Qh. Saragosse . —.—

Actions oh. Nord-Esp. 190.—
Bq. de France. 3860.— Chartered . . . 38.—
Crédit foncier . 730.— Goldfields . . .  160.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se fout

à 7'/. heures, 1 % heure ct 9% heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~ Tempér. cn degrés cent" g g -a V dominant ^
% Moy- Mini- Maxi- | E -S ~~ ~ _
Q enne mum mum Jg § § ""• ll()rce S

_ _̂ _̂_ _________ £3 __] E_] C-3

10 6.2 0.0 10.0 723.2 IVf.E. fort COûT

H. TA h. : + 6.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Soleil visible par moments jusqu'à

1 h.y,. Forte bise tout le jour .

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Octobre 6 | 7 | 8 "T 10 j 11 I
mm
735 ____-
730 _\_\-
725 ==- i

M 720 
__

- .

705 ==- j

70° ~JJ M l  »
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

91—1.0 |-3.0 |+1.0 |662.9| 7.0 |0.N.0|faibl.|couv.
Fine neige intermittente. Soleil quelques

nstants.
7 heures du matin

Aliit. Temp. Barora. Ve.it. Ciel.
10 octobre. 1128 —2.0 070.0 O. couv.

î¥iveau du lac
3u 11 octobre (7 h. du matin): 429 m. 300

Température du lac (7 h. du matin): [ \%»

IMPRIMERIE WOLFRATH & SI-ERLé

NEUCHATEL
Concert d'orgues. — Nous attirons l'at-

tention du public sur le concert d'orgues gra-
tuit organisé par le Conseil communal Ce
concert aura lieu au Temple du Bas, jeudi
prochain , avec le concours de M"" Seinet et
de M. Willy Schmid.


