
AVIS OFFICIELS
«̂ja ~ I COMMUNE

^P NEUOTA TEL
permis k construction

Demande do M. Frédéric
Breguet de construire une mai-
son locative au nord de la rue
«1© la Côte (prolongée).

Plans déposés, jusqu 'au 18 oc-
tobre , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.

IMMEUBLES

On offre à vendre

2 vpes
do 1 '.,"' ouvrier chacune ; l'une est
située aux Gouttes d'Or , commune
d'Auvernier , et l'autre aux Prises ,
commune de Peseux ; cette der-
nière , qui est au bord d'une route ,
pourrait être utilisée comme sol à
Mtir, vu sa situation splcndide.

S'adresser à M. Fritz Berruex , à
Poseii***.

Terrains_ à_ venflre
1700 m2 environ , route de la Côte

prolongée. Belle situation. 1100 m2
environ , route des Parcs corrigée.
Vue imprenable. Terrasse aména-
gée pour y placer une vHla.

Sad. Eéude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

NEUCHATEL
On offre â -vendre, pour cause de

santr *. & l'Evole, aveo accès
route de la Main , deux maisons
d'habitation avec cour, jar-
din et séehoir ; une des mai-
sons conviendrait pour indus-
triel. S'adresser au propriétaire.
Georges Basting, Evole 14 - J G.

Maison à vendre
On oft're à vendre , h Fontai-

nes, une petite maison récemment
restaurée , avec jardin et verger ,
située sur la route cantonale ten-
dant à Cernier. Situation très favo-
rable pour séjour d'été. *

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Georges Zclir, à,
Fontaines, ou à l'Etude An-
dré Soguel, notaire, h Cer-
nier.

Sols à bâtir
à Beauregard , deux mille mètres
de terrain pouvant être répartis en
plusieurs lots. Magnifi que situation.
S'adresser a Ch. Diacon , Beaure -
gard 8a.

j lflaison confortable à vénéré
Rue de la Côte, 4 appar-

tements. Confort moderne.
Jardin , terrasse*. Installa-
tions de bains. Buanderie.
Electricité, gaz. Bon rap-
port. Etude _V. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

ENCHÈRES

Enchères publiques
à Saint-Biaise

Samedi 15 octobre 1904,
dés i) benres dn matin, on
vendra par voie d' enchères publi-
ques, à 1 ancien domicile du citoyen
ïtéuolil Ktftdelinaiin. sellier , ù Saint-
Blaisc , les objets suivants :

1 mm.-l.ino à coudre marque Koch ,
1 machine à charponner , 1 harnais
comp let . 1 collier à la française ,
1 forme do collier , 3 couvertures
de laine , I lot de feutre pour faux-
collier. 1 lot de triège , tables , ta-
bourets, chevalets , i presse à co-
pier , 1 bidon de laque , 1 dit d'huile ,
1 nu-urio avec n iïiïï et divers outils.

1 l i t  complet usagé , 1 petit ré-
gulaient' , '.' tableau x . 1 bicyclette
et d'autres objets dont on supprime
le détail.

tmiuli 17 octobre 1»04,
de» *.i heures après midi, on
vendra a la salle de Jus-
tice. Hôtel communal, a
Saint-Biaise :

tl  (inissages 16 li gnes , remon-
toirs à vue. avec cadrans , G mou-
vements de la Vallée, 18 ligues,
avec* cadrans Louis XV, l l l  assor-
t iments  de pendante, anneaux et
ronronnes en argent , 100 cadrans
Louis XV. 16 li gues, 6 paires do
lune t t e s  et G lorgnons.

Ces venta.*» auront lieu au comp-
tant et conformément aux disposi-
tion- , des art . I*2G et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

S;< i..t-I.i ' *ise. le Ù octobre 1904.
Office des poursuites.

!.<*¦ préposé ,
E. BERGER.

A VENDRE

(^V?_\
Place Purry

Grand ciioix fie j umelles el longue-vue
Jumelles Zeîss

MINETTES et PINCE-NEZ
or , argent , nickel , etc.

Verres extra-fins p r toutes les vues
Baromètres, Thermomètres

Boussoles
Pour paraître le 15 octobre :

L 'HEURE
PAR

WALTER BIOLLEY

Glorification du travail patient et
honnête , peinture brillante et vraie
du monde horloger , ce roman , or-
né d'une magnifique couverture ,
est non seulement 1 histoire en rac-
courci de notre vie industrielle ,
c'est aussi uue contribution à l'œu-
vre de paix sociale , basée sur la
loi d'amour et sur le pacte de so-
lidarité sociale. H. 3434 C.

Ea souscription fr. 3 —
On peut souscrire par l'envoi

d'une simple carte postale , adres-
sée à M. Walter Biolley, rue Nu-
ma Droz 14a, La Chaux-de-Fonds ,
jusqu'au 15 octobre.

Passé ce délai , le volume sera
en vente au prix de librairie.

Une quantité de bonnes

Betteraves
à vendre. S'adresser à Fritz Misch
1er. à Thielle.

IflTIlUlfl !
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe que dès mainte-
nant je vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec 5 à 6% de
différence de prix.

Pour tous renseignements
et prompte livraison, s'a-
dresser à

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

Pommes du Valais
Jeudi et jours suivants,

il sera exposé en vente , sur la
place du Marché , en face du ma-
gasin Coppel , et au magasin de
Comestibles rue du Seyon , une
quantité de belles pommes
Reinettes, Canada, du Va-
lais et pommes ordinaires,
depuis a li-, la mesure.

Se recommande ,
veuve mmm

TÉLÉPHONE

laisins-Jfarons
caissette 5 kg., beau raisin
américain de conserve ou pour
confitures , franco . . . fr. 1.90
3 caisses ensemble . . . i> 4.75
10 kg. très gros marrons frais
cueillis , 2 fr. 70.

Envoi par retour contre rem-
boursement ou mandat par Per-
renoud, _Locarno (Tessin).

Salamandre
en bon état , à vendre à prix avan-
tageux. Système de chauffage pra-
tique et peu coûteux.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs,

_ ¦ * »

ANNONCES c. 8
«^»

Du canton : _**• Insertion, i i i ligne» So et.
4 et S lignu. . . . .  6S et. 6 et 7 lignes f i a
5 lig. et p lu,, /'« int. , laiig. ou «on espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) t a 8 a

Se la Suiuc el de l'étranger :
iS et. la lig. ou son espace. ¦'• Ins. , minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp h-lNeuf. i
les nuttiuicrit, ne uni pat rendus

-

r m ¦ »

. ABONNEMENTS
"*- 

B ¦ tl an 6 mou 3 moit
En ville fr. 8.— 4..— ».—
Hors de ville ou par la poste

| dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.5o x.xS
Etranger (Union postale). xS. — n.So 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Tieuf , i \
Vente au numéro aux ki°*q u"> dépôt,, etc. f

*— ¦ »

Librairie A.1 Berthoud
rue du Seyon

Cécile de Rodt. Voyage d'une
Suissesse autour da monde,
broché 20 — ; relié 24 —

Eugène Robert. Impressions de
voyage 1 50

Guy Chantepleure. L'Aventure
d'IIuguette . . . .  3 50

Ruydard Kipling. Lettres du
Japon 3 50

Ferdin. Brunetière. Sur les che-
mins de fa croyance 3 50

Aurore nouvelle. Histoire d'une
âme 3 50
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I MAGASIN J
H fe KTeuchA-tel S
m Vient d'arriver pour la Saison ; 1
M GRAND CHOIX B
fM do V *

(

H HAUTES MPIADTÏS POUR ROBES 1 COSTUME S 1
- • Genre classique - .*•¦ m

M NOUVEAUTÉS M
m Lainages toutes couleurs en pure laine et mixte H
' H le mètre , 1.85, 2,25, 2.45, 2.75 g "

H Rotes Haine et Barré pour Rota praîipes et d'usage m
fM FABRICATION SUISSE EXTRA SOLIDE, DEPUIS 1.4*5

U __%W* RAYON DE DEUIL ET MI-DEUIL -fK M
WÈ le plus beau choix

m NOUVEAUTÉS jÉ
FLANELLE, GRANDE LARGEUR, POUR ROBES DE CHAMBRE JE

B Grand choix

H ¦ DESSINS -RICHES POUR BLOUSES - à UMLLE-COTOlV M
mm le mètre '0.55 , 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.25 "*' M '

€IRAN© CHOIX H?
WË ¦¦" de -- Ër
m Bl°uses chaudes en Lainage et Coutils %
1 Confections pour Baies et fillettes îi
m — f ¦__- i LINGERIE ii mi IM M¦Hafe rafS!

©ra-Bid elioix de Draps et Milaiue ' ' i
B POUR HABILLEMENT D'HOMME

Fabrication Suisse , très bonne qualité , le mètre, 4.50, 5.80, G.SU P§|
m Drap de Berne extra, la et Clievîotte ponr Habillement!;), |j||fej

Pantalons en <lrap, milaine et coton. _ Wi
m Chemises blanches et couleurs. Blonses Menés, grises et noires. _

|ffl| Gilets de chasse, Spencer, Pèlerines, -**a*ç3as et Camisoles. |
|9 Toujours le plus grand choix en Flanelle-coton, Coutil et Flanellettes pour i_â
li Chemises et Lingerie f abrication suisse. Coutil gris, uni et rayé pour Wm
§§| doublure, etc. | ' :

I  ̂Spédalité pour Trousseaux et £iferie _¦ 1
Ufin cinHlcH noir , gris , blanc , la livre . 0.75 , 0.95, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.-J5, 5.50. B*^

PlUftlBS Bt tH|-0UV8t la livre , 0.75 , 0.95 , 1.25, 1.45, 1.95, 2,45, 2.75, 3.25. "" f|

WÈ UUVBt lin gris, la livre , 3.90, 4.50, H ?

. I UUVBt Diane fl n , depuis 5.80-7.50 , extra 9.80-11.80. ||
|| Crin d'Afrique _ 0.g5 et 0 , 30 i c kiio TBmpico, Capoc Bxtra fin. ; .
WÊ LainB pOUr mâÎBlaS la livre 0.75 , O.SS, 0.95 , 1.25, extra 1.85, 1.95-2.45. \_Wj_

H *L»0Utll POUr niatelaS largeur I-20, 135 et 150 cm., quai, suisse. \' _ '

m Coutil " pour fond do duvBt ^g^g et 

150 

cm" en écru > Maachi ' j aune' m
M ) Tftilû Ho -nninn Ot On fil Pctite et grande largeur pour Lingerie et Draps de lits, 9f
JÊ l OllB IIP l»UlUn Ol CH lll largeur 75, 80, 90, 135, ISO , ISO et 200 cm, ^;11 CrBtonnB et Limoge, Bazins et Satin p0Ur ^̂  ̂

§
" :SÊ uDUVeriUl cS laine grise, blanche , rouge et Jacquard. M**
P^ Tapis de 

lit. — Descentes. — itlîifeenx de Salon». i;̂ *p
:*_p Tapis an mètre. — Tapis Cocos. — Toile & paillasse grande largeur. 'W0-
j 'M Toile cirée. — Iânolenra. — Rideaux et Draperies. j f̂e
\̂ $£ Xappage, éeru, blanelu et Jacquard conteur. — Serviettes. M

M GRAXD CU0IX. • BONFiES QIAUTJ_S - SERVICE M COMMCE p

1 $U iOUVre " x- _____ \m, Neuchâtel I
HBBI 
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Par la MM i'apto « M COTE HEUCHATELOISE »

LE MARCHÉ AU MIEL
est fixé aux jeudi 50 et vendredi 21 octobre courant , dès 8 heures du
matin à 7 heures du soir, Broie 7, Neuchâtel.

Miel extrait en rayons , capotes et sections. Expéditions au dehors
sur demande adressée au caissier-gérant de la société, M. Ed. Burdet ,
à Colombier , où à l'adresse ci-dessus pendant les jours du marché.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à IM^ipmrïerie de la Feuille d'Avis de 

Neuchâtel.

Bon cheval
3e trait et de course , à choix sur
trois , à vendre. Demander l'adresse
du n° 302 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de l'HOpHa] 1*3

Saucisses au /oie troffées
SALISSONS DE GOTHA

w_ s;
Pour les Vendanges

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

Se recommande,
BRETON-GRAF, rue Fleury 16.

HAGASIH DE BRODERE
et

Ouvrages de Dames
Place du Marché

Assortiment complet
dans tous les genres.

Dentelles de Bruges.
Nouveauté en Cols, Mouchoirs,
Dentelles, etc., à conf ectionner.

Immense choix d'articles
faciles pour enfants.

XtL9 " Avec chaque ouvrage pe-
tite leçon gratuite.

_La machine & condre

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

Se vend à la TRICOTEUSE
GEISSLER-GAUTSCHI

Me'ca?itcien de précision
Rue du Seyon

~f 0f Facilités de paiements

A vendre un

CAPE de GARE
bien situé , comprenant logement,
terrasse , poids public, jardin pota-
ger , écurie , entrepôts pour com-
merce do matériaux de construction
et combustibles . Affaire assurée
pour preneur sérieux. S'adresser
au propriétaire , Jules Leuweiter,
Estavayer-le-Lac.

i

A vendre
deux petits eto à 0s

i bras. S'a.dr. Vieux-Châtel 25. c.o.

A ¥ËN_OE£
bon marché :

1 fourneau de chambre en
catelles ;

1 calorifère pour atelier ou
corridor..

S'adresser, chez Aug. Lambert,
Balance 1,; entre 1 et 2 heures.

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

conditions avantageuses, 1 Traité
de Médecine de Bronardel
et Gilbert, 10 vol., 1898-1903,
et 1 Traité d'Anatoinie hu-
maine de Testut, 4 vol. 1900.

EematidëP l̂ dresse dû n° 305
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

g?————¦—¦—**n
aB_y~ Voir la suite des -A vendre ».'

à la page deux,

DEM. A ACHETER
¦ ¦_ . " '¦5BB55*****—* •* ' " ••***•***¦**£,

Calorifère
On demande h acheter

d'occasion un bon calori-
fère. — Adresser les offres
par écrit à, C. H. 326 an
bureau de la Feuille d'Avis
de BTenchAtel. 

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

SALON DE COIFFURE POSE MES
rue J.-J. Lallemand 1, 1er étage

Se recommand e,
c.o. . Ht "" A. WIMv&It.

On demande à acheter d'occasion

Calorifère inextin guible
Adresser offres immédiatement

Ecluse 32, Am° étage.

f c U s t t Z t2 t s*t̂ 2/Zitat i/(iât___——*_t3

'¦ <3 Dour 'out*:s wniman<*'*!S' 'k" 2KÇ ? [ mandes de renseignemenls, £§&
\ $ I réponses i des offres que.- gg
J \\ conques ou i des demandes di- 

^*! ? verses, etc., en résumé pour 3K
ç y lous entretiens ou correspon- {Sk
\o Z dances occasionnés par la publi- _\ ^ç 7 cation d'annonces parues dans ce C i
•ç $ journal , prière de mentionner la ^ 
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LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
LAIT POUR BÉBÉS ï

NeuehAtel : Seinet fils. N
Pharm. Jordan. ¦

Corcelles : Pharm. Leuba. ¦
Colombier : » Chable. j
St-Blaiae : . » Zintgraff. B
Boudry : » Chapuis ¦'

V
v̂

3GHE¥j?-% Bijouterie - Orfèvrerie
pwjw$a* Horlogerie - Pendulerie

W A. JOBIN
Maison du Grand HBtol du Lao.

NEUCHATEL

Grands magasins de Nouveautés
BO NN A RD FRÈRES

¦LAUSANNE
Beau choix d'échantillons à disposition chez

Mme Vve Jean \A^EBER
rue de l'Oratoire 1, ou Raffinerie 2. :

ON SE REND A DOMICILE

wmmf a m a a m a m a Ê m m m m a - m m m - m m m m m mm m m m m——————————————m———.

I
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Magasin E. WullscMeger -Élzingre
¦ ̂  Rue Saint-J(onoré et place Jfuma-Droz

GRAND CHOIX .Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthouse , Hambourg, etc.; QU ALITES SO.LIDES
et pure laine, depuis % fr. 50 la livre jusqu'aux plus-
belles qualités.

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

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

11 A GLYCÉRINE I¦ L a jatt son temps ¦¦ **> *~> *"> *"> *¦> **? **> ¦¦ *¦ M m m m m

la Crème lemople «Albert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
Les creuasses aux -mains, au insage
et aux seins, les feux, les boulons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulag e toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suff it pour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

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

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

Lire attentivement le prospectus
" ' 'M... t.. i .u ,i m——m^

L-F.LilelMP
17, f aub. de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL.

flOUILÛ-l Cil
ponr c_.ai_ _.age domestique

Houille morceaux. <
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge, \" qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison ù domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

Téléphone -139

PORCS
A vendre 80 porcs dn poids

de 30 i* «O kgs. — S'adres-
ser Société des I_aits salu-
bres, faubourg de la Gare
11 . yenchatcl. c.o.H SOOON

TOUS MiS JOURS
arrivages de belles

B0NDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8
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Grande Ouverture de Saison
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| ROBES | | CONFECTIONS j I JUPONS [ * I BLOUSES I | FOURRURES [ I COUVERTURES 11
m9 S talai -vu. *• *RiH "TBM Affiflx __\ 15 ï J 

j* * "̂ É^^HÏft^— . Bftni3lJlfliEHf**THW!iTMHBHESBSHBW Mh_ B̂H3 r̂v;'3y'MKIlM r̂*ilBHBBlS5IB ir-^' rî f̂c-^ v̂ -̂ï35 *̂-?'*"3*"?£* -̂P-B-yE: *"*ï?ii •*-WiM -̂;̂ *̂ ''*̂ *5î 'J3lŝ  ̂ .M
""* '"̂  ̂ -- --¦-> •-¦ , ¦*' 9

| tHHBB | | TROUSSEAUX [ I RIDEAUX I j FLANELLES | I FLANELLETTES | I VELOUTI NES I I

Se recommande, ALFRED DOLLEYRES. I

Bmf 4 Jgtf Wg A &ÊWà* i 
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M jusqu 'à fr. 5.80 le nïî-tre — ainsi mie les dernières f. ?UYeaytés de la •*•* Henneberg-Soie *» en noir, en blanc _iHV S m àw_^̂ y ' couleurs, à partir de 05 c. jusqu 'à fr. 35.— le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, Damas, etc. '
_W m * _mm_ __, _ _ • M A%*-tW ______ __*t__ __,S ______________ tWL. ______ _^ _^_ Damas-Soie à partir de fr. 1.30 à fr. 25.— «_t_f.es de Soie pour Robes de bal , à partir de 95 c. à (r. 25_____W _ W*m Am M M kWm mW *\7 AWÊÊ L W*W _à_________ r **3___ _ W*m / m  ÀW *m ftC _*_ _<___ M _t_ Etoffe s en Soie écrue , par robe » 16.80 à > 85.— Etoffes de Soie pour Robes de mariée, 95» > 25*

*__^_J M B  M M  M M m  BÊ ^ 
Â w M  m  ̂ ***  ̂ _W _W m MM %V\ 1*0 f i l  Etoffes de Soiejour Blouses » 95 cent, à » 25.— Peluches et Velours , 90 » à » SB'RQ

_W **W M B  M M  M M M  M M M  *̂\\. _«__ . B M M M àw  ̂ UU U U S I l l  l0 mètre- VBr* Crêpes de Chine , Voiles de soie , Messalines , Velours Chiffon en riches assortiiu. Echantil. p. retour du courrier

40 *V Mf tW tW M §# *•# --fc# %é 9%0 G. HENNEBERG, fabricant de soieries, à ZURICH
-.*V7_?

«¦*»

/Vu/, demande d'adresse d'une
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour ta répo nse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie. .
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A LOUER 
~

Corcelles
A louer un petit logement pour

Noël. S'adresser n° 24.

PESEUX
A louer, pour Noël , un beau

logement de 4 n 5 pièces expo-
sées au midi , chambre de bonne,
cuisine, cave, buanderie , dépen-
dances, grande terrasse et portion
de jardin.

S adresser à M. A. Kalteu-
rieder, march. tailleur. II 5292 N

A loner
•1° logements de 4 ou 6 pièces et
dépendances ; 2° chambres non
meublées. S'adresser Balance 2,
2me étage.

A louer, tout de suite pour cas
imprévu , un petit logement. Prix
annuel 360 fr.

S'adresser ruo du Râteau 4, au
1" étage.

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

A LOUER *
sur le p arcours

du Tram Neuchàtel -Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumbach &
O, ù. St-Blaise. c. 0. II 3447 N

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

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

Beau premier étage
Villamont, n» 37, maison
centrale , 4 pièce*», 3 alcôves,
cuisine et belles dépendan-
ces. Balcon. Chauffage cen-
tral. — Belle situation. A
louer immédiatement a des
personnes soigneuses et
tranquilles. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
Môle -l

CHAMBRES
Chambre meublée. Prix modéré.

Pourtalès 8, 4m".
A louer , dès le 34 octobre &

l'Ecluse, une jolie chambre non
meublée. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A louer , à un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. Rue
Saint-Maurice 7, 3mo.

A loner belle grande cham-
bre menblée, vue sur le lac.

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

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue i«r Mars 2, i**. c.o.

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1er . c.o.

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

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

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort.

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

CHAMBRES MEUBLEES
avec ou sans pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaussée, c. 0.

?)_*_» _*••«« ***• remettre belleK KSKIIJL chambre meublée.j  w*w**t s'adresser  à M.
Châtin , près de la Gare.

Chambre indépendante non meu-
blée avec alcôve, pour personne
seule. Eau sur l'évier. S adresser
Trésor f l , au 4mc à gauche.

Belle chambre non meublée au
soleil , indépendante chauffabl e,
pour tout de suite ou plus tard.
Faubourg du Lac 15, 3m«.

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

Demander l'adresse du n» 285 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

Jolie chambre
à louer, avec pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 3me étage.

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, i", centre de la
ville.

A louer à l'Evole, deux chambres
contiguës, indépendandes , de pré-
férence non meublées.

Demander l'adresse du n° 322 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

<* LOCAUX
Beau local à louer

immédiatement sons la ter-
rasse de Villamont, près de
la gare, ponr magasin, ate-
lier ou entrepdt. S'adresser
Etude BOREL & CARTIER

Môle t

POUR BUREAUX
à louer, en face de la poste,
petit appartement au i*" étage. —
S'adresser chez MM. Fuglister &
Cie, fabrique de clichés, 4, faubourg
du Lac. c.o.

DEMANDE A LOUER
Demande d'appartement
Ménage de cinq personnes dé-

sire loner pour printemps 1905,
date d'entrée à fixer , bel apparte-
ment ou villa moderne de 7-9 piè-
ces, sis dans quartier tranquille ou
abords immédiats de la ville.

Offres et prix sous S. 3409 C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.
mmgmmmmgBmmggggmgmg tmmmmmmmm

OFFRES
Une remplaçante cuisinière

se recommande. S'adresser Plan-
Perret 2..

Une brave jeune fille , alle-
mande, cherche une place de

BONNE
pour tout faire. — S'adresser rue
Saint-Honoré 3, 2mc étage.

Voloqtafre"
Jeune Saint-Galloise cherche place

tout de suite pour aider aux tra-
vaux du ménage ou garder les en-
fants dans bonne famille. Bons
soins et occasion de se perfection-
ner dans le français désirés. Offres
à M* E. Jeanneret, rue Saint-Roch,
Yverdon.

ï» Famille Treille 5> offre
IM raimii-L, une cuisinière,
femmes de chambre et fille pour ai-
der au ménage, 

Jeune fille
de 17 ans, propre et active, cher-
che place dans un petit ménage où
elle pourrait apprendre le français.
Petit gage désiré. Adresser les
offres a Rosa Kirchhofer , MOrigen
près Nidau .

PLACES
On demande tout de suite une
domestique recommandée

pour tout faire dans un petit mé-
nage. Demander l'adresse du n° 323
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande', pour le service
d'une dame âgée, une

femme 9e chambre
expérimentée, sachant bien coudre
et au courant d'un service très
soigné. S'adresser à Mmo Bellenot-
Ûoulon , Monruz près Neuchâtel. c.o.

On demande
tout de suite une personne d'un
certain âge et de confiance pour
faire un ménage de quatre person-
nes. Gages suivant aptitudes. De-
mander l'adresse du n° 311 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande comme

CUISINIÈRE
dans un ménage soigné , uno jeune
fille propre et active. Entrée i"r no-
vembre. Adresser les offres au Petit
Paris, Sœurs Stucker, avenue de
l«r Mars. c.o.

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

des Représentants actifs, sérieux et ayant de grandes rela-
tions dans le monde.

Forte Commission - Travail facil e !
Fco. Offres sous J. E.5606 seront réexpédiées par Rudolph Mosse, Berlin SW

Mn° Affolter , successeur de Mœc
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

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

EMPLOIS DIVERS
. JEUNE HOMME
fort et robuste, cherche place dans
un commerce, magasin ou hôtel,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Certificats à disposi-
tion. Entrée tout de suite. S'adr.
à Albert Schmocker chez M. Chris-
tian Rindlisbacher, à Boudry*

Jeune homme robuste
bon travailleur , cherche place jus-
qu 'au printemps chez un paysan,
où il aurait l'occasion de prendre
des leçons et de se perfectionner
dans la langu e française. j

Adresser les offres sousi île
5438 Q. à* Haasenstein &
Vogler, Baie. ;

Un jeune homme, 30 ans, sa-
chant les deux langues et muni de
bons certificats , exempt du service
militaire, cherche place comité

emballeur-magasinïers
pour tout de suite ou plus tard.
S'adresser chez M. Goulu & Cio,
Neuchâteh 

Un monsieur Allemand , cherche
place rétribuée de

correspondant et comptable
dans maison prospère. Il connaît
parfaitement la correspondance al-
lemande, française et anglaise.
S'adresser à M. Victor Sa_nger ,
Brûcknerstrasse 3, 2m", Wurtzburg.

Suisse allemand , 20 ans, compre-
nant un peu le français, cherche,
pour le 18 octobre , place pour soi-
gner deux chevaux ou comme
domestique dans un hôtel où il
pourrait se perfectionner dans le
français.

S'adresser à Ernest Zehnder , p. a.
M. François Borel , Malmont sur
Couvet.

Jeune homme de 16 ans cherche
place comme

Volorjtaïre
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille est dé-
sirée. Adresse : M Ue Ph. Bachmann ,
Erlachstrasse 3, 1er, Berne. 0H 3902

Placier-Encaisseur
est demandé à la Compagnie
Singer, place du Marché ; s'y
présenter le matin , muni de réfé-
rences. 

*, DEMANDE .
. t

Important bureau de renseigne-
ments international cherche, comme
représentant pour la place de Neu-
châtel et environs , un homme
sérieux, bien recommandé, bien
versé dans la situation de cette
contrée et pouvant donner caution.
Postulants au courant de la pour-
suite auront la préférence. Adres-
ser offres sous Z. Z. 8575 à*
Rodolphe Mosse, à Bâle.

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

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

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

APPRENTISSAGES
Mm° miFSCHlHID, lingère,

Treille 7, demande
une apprentie

pour entrer tout de suite. , ,ç:

Un jeune garçon , honnête,
de 13 à 15 ans , est demandé
comme commissionnaire dans
un magasin de la ville. S'a-
dresser par lettre N. R. G.
309, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
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• TENUE ET DANSE J

Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. J
Q . s'ouvriront le 1er novembre. j
S-  

DANSES NOUVELLES & ANCIENNES \m i
8$ Pour renseignements et inscriptions s'adresser au maga- \
gm sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, à

Crédit Foncier Neuchâtelois
LE CRÉDIT FONCIER informe sa clientèle qu'il émet ac-

tuellement une nouvelle série d'obligations foncières à 3 ans, intérêts
3 3/4 %,  au porteur , en coupures de 500 fr. et 1000 fr., jouissance
15 septembre, au pair.

Il délivre en outre des bons de dépôts aux conditions suivantes:
(minimum 200 fr.)

6 et 9 mois 2 %
* an • » f t « « . # o / o
2 ans 3'A %
3 et 5 ans 3 % %

ces derniers munis de coupons annuels.
Neuchâtel , le 13 septembre 1904.

Le Directeur : Cr.-E. PERRET.

m__m________mm____________ma——_mm__,—____m—_________m^a

Petite .Brasserie Hobn -.
. .*.

Mittwoch , d. 12. und Donnerstag, 13. Oktober

grossi b̂schieiskonzerte
ier bestbekannten Specialitâtentrupp e

HANSA
Stephani-Wohlgezogen.

«RAKD-G SAMjS 1>ES CONFÉHEy-CES
Jeudi "13 octobre -10O4-

à 8 heures du soir

La Mission philafricaine
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

avec projections, par
M. le pasteur BUSCARLET, de Lausanne

Une collecte sera faite en faveur de l'œuvre

ie FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CHARLES CAREY
Traduit de l 'américain par Pierre Luguet

Il dit la découverte du cadavre mutilé, l'es-
pérance conçue par Marjorie Grantham de se
trouver encore en présence d'une illusion
d'optique, l'appel fait au photographe français
pour connaître enfin la vérité, et la désillusion
cruelle qui avait suivi cette expérience.

— C'est une suite bien curieuse d'événe-
ments, commenta l'avocat défenseur de l'In-
dien. Dites-nous, maintenant Monsieur Dit-
son, par quel enchaînement de pensées vous
avez été amené à en déduire la culpabilité de
l'accusé.

La question était évidemment étrange et
l'accusateur public ne put en dissimuler en-
tièrement sa surprise.

Cette surprise était partagée par l'auditoire.
L'avocat n'avait, jusqu'alors, montré qu'un
intérêt très restreint aux déclarations du jour-
naliste. E ne s'était même pas donné la peine
de prendre des notes et avait paru écouter
assez distraitement Et tout à coup, sa curio-
sité paraissait s'éveiller ; il posait pour la pre-
mière fois des questions ; il s'était penche en
arrière dans son fauteuil et examinait avec
attention le témoin.

— J'ai pris comme point de départ, répon-
dit Ditson avec assurance, et montrant quel-
que fierté des découvertes qu'il avait été seul
Hcprodnctlon autorisée pour les journaux ayant un

trait , avec la Société des Gens de Lettres.

à faire, l'affiliation aujourd'hui connue du
docteur Farthingale à une caste religieuse
d'Orient et la possibilité d'une vengeance
dirigée contre lui par les membres de cette
société, pour la transgression d'une de ses lois.

J'ai suivi cet ordre d'idées, qui avait à mes
yeux le grand avantage de prendre sa source
dans un fait avéré, et d'amener des déductions
vraisemblables, et bientôt cette question s'im-
posait à mon esprit Si le docteur a commis
une infraction, ou se proposait de commettre
une infraction aux règles de la confrérie à
laquelle il s'était affilié, comment cette con-
frérie pouvait-elle en être avisée?

Sur le premier point, j 'étais fixé : nous
savons tous, par les confidences faites à M.
Lindwood, qu'en se mariant Fartingale s'ex-
posait à un péril de mort Sur le second point,
l'obscurité régnait : qui pouvait établir des
communications entre New-York et le Thibet.

Nous savons encore ceci:que Kumar Sahub
a accompagné et a seul accompagné la victime
dans ses voyages à travers la «contrée mysté-
rieuse» où les blancs ne pénétrent qu'au pé-
ril de leur vie, et d'où ils revienne^ rare-
ment Nous savons qu'il était traité, non pas
en domestique, mais presque en ami et en
confident par celui qu'il devait trahir plus
tard. Quoi de plus naturel, ceci étant donné,
que d'admettre l'affiliation du serviteur, en
même temps que celle du maître, dans la secte
ésotérique dont nous avons parlé?

Et si nous l'admettons, Messieurs, la suc-
cession des faits de cette odieuse intrigue
s'éclaire instantanément Kumar, plus fidèle
que le docteur aux vœux prononcés en Orient
— parce qu'il est Oriental lui-même et idolâ-
tre de naissance, — ne conçoit pas que son
compagnon se soit laissé reprendre par la
civilisation au point d'oublier les promesses
faites à quelque fétiche grossier. Et comme
la trahison est dans son âme au même degré

que dans toutes les âmes inférieures, il trahit
Puis ayant trahi, ayant appelé ici des émis-
saires qu'il doit normalement considérer
comme des archanges vengeurs, il les aide.

De l'amitié passée, il ne se soucie plus ;
des bienfaits reçus de cet homme qu 'il livre
au poignard, il ne se souvient plus. Rien n'est
plus dans son esprit fanatique et barbare que
l'offense faite — ou préméditée — envers la
divinité à laquelle il croit II ira jusqu'au
bout de son œuvre détestable sans une hésita-
tion , sans une seconde de pitié. j

Cependant, cet homme vit depuis trois ians
parmi nous. Il est intelligent et sait fort bien
que s'il fait disparaître le docteur par les pro-
cédés accoutumés des assassins, il ne tardera
pas à tomber entre les mains de la justice.
Alors, il invente quelque chose d'infernal,
quelque chose de véritablement digne du pays
de mystère et de magie dont il sort. Avec
l'aide de ses complices, il organise un faux
enlèvement, de manière que les traces en
subsistent, très claires. Et il garde dans sa
chambre le docteur ligotté, caché à tous les
yeux par l'influence hypnotique qu'il possède
à un rare degré et qu'il fait agir instantané-
ment autour de lui. Il séquestrera ainsi son
maître jusqu'à ce que se présente une occasion
de le supprimer tout à fait.

Les découvertes que j 'ai faites h l'hôtel où
ont habité les Thibétains, le pont de cordes où
je les ai suivis, le bijou do cuivre sur le toit,
les marques laissées sur les entablements des
fenêtres, sur les corniches et sur Ls cheminées,
autant d'indices truqués, Messieurs, destinés
à nous jeter sur une fausse voie, et qui nous
y ont jetés, en effet,.

La partie jouée par ces misérables l'a été
avec une habileté déconcertante, il faut bien
l'avouer. Et ils l'auraient certainement ga-
gnée sans l'intuition merveilleuse de miss
Marjorie Grantham, l'amenant à découvrir,

sûrement que le docteur Farthingale était
encore dans sa chambre.

Le misérable avait trompé nos yeux,- mais
il n'était pas parvenu à tromper l'œil photo-
graphique, qui n'a pas de nerfs et qui reste
insensible à toute illusion.

Alors, Kumar, désespéré, épouvanté peut-
être en constatant que nous sommes sur la
voie de la vérité, s'affole. U s'enfuit, empor-
tant le corps que nous continuons à ne pas
voir. H le jette dans une voiture, criant à tous
ceux qui l'approchent : «Je ne porte rien ! je
n'ai rien dans les bras. » Cette affirmation de
la part de cet homme dont le pouvoir magné-
tique est immense, suffit pour que personne
ne voie le docteur. H l'apporte à ses amis et
leur explique en quelques mots la situation.
La mort est décidée ; elle suit, dans une forme
atroce et tout à fait digne de ces brutes san-
guinaires.

Voilà, Messieurs, comment j 'ai été amené
à croire cet homme coupable et à deman-
der son arrestation. Pour moi, les choses
se sont passées ainsi ; elles ne peuvent pas ne
pas s'être passées ainsi. Ma conviction intime
est que vous avez un meurtrier sous les yeux.

L'avocat de Kumar avait repris son attitude
désintéressée et nonchalante.

— Quelle heure était-il, demanda-tril avec
indifférence, qand vous et miss Grantham
avez photographié la chambre du docteur?

— Onze heures et demie, répondit prompte-
ment Ditson.

— Et vous êtes certain d'après ce que vous
a révélé le cliché, que Farthingale était dans
la chambre à ce moment-là?

— Absolument certain.
— Bien. Voulez-vous me dire, maintenant,

quelle heure il était quand vous avez décou-
vert le cadavre dans la boutique de curiosités?

— C'était à peu près une heure et demie
plus tard, c'est-à-dire vers une heure.

— Merci ! dit simplement l'avocat II refer-
ma à demi les yeux et appuya de nouveau la
tête au dossier de son siège.

Un long mouvement de surprise avait agité
le tribunal Est-ce que le défenseur n'allait
vraiment pas se donner plus de mal? Est-ce
qu'il allait laisser si beau jeu à l'accusation?

Dans l'auditoire, un murmure montait :
— L'avocat voit bien que son homme est

perdu, disait-on à voix basse, et qu'il est
inutile de se tourmenter pour lui.

— H a  bien raison, répondait un autre. Si
jamais de ma vie j'ai vu un homme coupable,
c'est bien cette face de chien d'Hindou.

Ceci paraissait être l'opinion de la foule
entière, car des regards noirs étaient jetés du
côté de Kumar, tandis qu'un homme du peu-
ple, juché au haut des gradins réservés au
public, traduisait ainsi l'opinion générale à
voix suffisamment haute pour être entendu de
tous.

— Si celui-ci n'est pas envoyé à la chaise
(1), autant supprimer la peine de mort et
transformer Sing-Sing (2) en école du diman-
che pour les enfants.

L'Indien, cependant, ne paraissait pas le
moins du monde troublé. Il n'écoutait que
distraitement ce qui se disait devant lui et
s'amusait à souffler des houlettes de papier
au moyen d'un tube qu'il avait confectionné
avec un morceau de carton traînant sur la
tablette du défenseur. Cette attitude cynique
augmentait naturellement l'indignation que
l'auditoire ressentait contre l'accusé.

Les agents de la police,-- le photographe
français et d'autres témoins d« moindre im-
portance vinrent corroborer les déclarations
de Ditson.

L'accusateur public, qui avait déj à parlé

(t) La chaise qui sert en Amérique aux électro-
cutions.

(2) Nom populaire de la salle d_s exécutions.

au début de l'audience, se leva, salua le tri-'
bunal et dit :

— L'affaire est close en ce qui me concerne.
L'avocat de Kumar se dressa, et une lueur

lourde traversa ses yeux.
— Je demande qu'on fasse appeler le doc-

teur Grey et le docteur Morse, dit-il.
Aux deux médecins, il posa les mêmes

questions et tous deux y firent les mêmes ré-
ponses.

—Vous avez pratiqué,le 5 courant,l'autopsi8'
du corps du docteur Farthingale?

— Oui.
Combien de temps s'était écoulé entre la dé-

couverte du cadavre et cette autopsie?
— Environ deux heures. Pour être exact,

l'autopsie a eu lieu à trois heures de l'après-
midi.

— Veuillez nous donner le résultat de votre1

examen.
— Le corps était horriblement mutilé. La

tête était presque détachée du tronc ; un effort !
avait été fait pour amputer le bras droit à la
hauteur du coude, mais il n'avait abouti qu'à
moitié. La poitrine et le dos étaient couverts
de blessures faites par un istrument très aigu,
probablement un poignard à double tranchant
Ces blessures étaient au nombre de trente»
trois, espacées d'environ quatre centimètres,
de deux centimètres de longueur et de deux
à quatre centimètres de profondeur.

— Cette mutilation a-t-elle eu lieu avant on
après la mort de la victime?

— Après.
— Combien de temps après?
— Au moins 8 heures.
— Quelle a donc été la cause de la mort?
— La rupture d'un anévrisme du cœur, di

date ancienne.
(A suivre).

BIÏ 80RGRR DU ' THIB1T

¦' Couturière
demande tout de suite une appren-
tie. Grand'rue 7, 3mo.

. fiPPRENTf-
Une maison de banque de la

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

JEUNE HOMME
de confiance , libéré des éco-
les, est demandé comme
apprenti caviste dans un
commerce de vins dn vi-
gnoble. Demander l'adresse
du n° 325 an bnrean de la
Feuille d'Avis de Neucb&tel.

^ Petite mécanipe
Chez quel maî tre capable un

garçon pourrait-il entrer comme
apprenti ? — S'adresser à Niklaus
Friedrich , Ligerz, près Bienne.

¦¦»¦- PERDUS
Perdu , lundi soir, en ville, une

petite montre
argent, avec chaîne en mosaïque.
La rapporter contre récompense au
Poste de police.

AVIS DIVERS
On prendrait un

garçon en pension
Bons soins assurés. Prix fr. 40 par
mois. Mme Abt, Leuengasse 36,
Bàle. 

M. ira
MÉDECIN-DENTISTE

de retour
Demoiselles -françaises

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



INSTALLATION DE MA SSAGE ET PlMClIRIE
TéLéPHONE 24, avenue du !<"*• Mars, 24 TéLéPHON E

6. GRISEL, masseur et pédicure, reçoit de 11 h. à 4 h.
Massage pour foulures, entorses, suites de fractures , rhumatisme,

goutté, sciStiôue, lumbago, atonie el dilatation de l'estomac, etc. Sui-
vant avis de MM. les médecins.

Opération sans douleurs des cors, durillons , vernies. Traite-
ment de l'oignon et do l'ongle incarné. So rend à domicile. .

assemblée générale extraordinaire
des

Actionnaire , de la Banque d'Epargne de Colomliier
Mard i 8 oe.0-.rc 1904 , i\ 7 h. et demie du soir

au Collège de Colombier

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

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

Colombier, le '5 octobre 1901.
Conseil d'Administration.

COURS PU PAJTSE
Les cours de M. EDWARD AUDËTAT

s'ouvriront fin octobre
Les p lus jolie s danses, modernes et anciennes

Danses de tous pays
INSCRIPTIONS : RUE DE L'INDUSTRIE -17

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

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

Hardi pour dames l _ , n _. _ __ . !. J— _a • ¦ . de 8-heures à iO heures du soir.Jeudi pour messieurs /
Cercle de conversation française pour jeunes étrangers

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

I_iA GUERRE
Les raisons de l'offensive russe
Le S octobre, le général Kouropatkine a

annoncé qu'il croyait le moment venu de
changer de tactique et de prendre nettement
l'offensive contre les troupes japonaises . Cette
nouvelle a causé à Saint-Pétersbourg une vive
satisfaction. Les raisons qui ont déterminé la
nouvelle attitude du généralissime russe sont
faciles à déterminer.

Au cours du mois qui s'est écoulé depuis la
bataille de Liao-Yang, il a reçu à peu près un
corps d'armée de la Russie d'Europe. H est
donc assuré d'avoir la supériorité numérique
snr ses adversaires. La saison d'hiver vient
de commencer. On annonce que la neige tom-
be à Kharbin et l'on compte que la campagne
d'hiver sera plus favorable aux Russes qu'à
leurs ennemis. Enfin l'arrêt des Japonais, leur
piétinement devant la vallée de Khoun-Ho, doit
avoir donné confiance à Kouropatkine et on
peut même supposer que c'est cette circons-
tance qui a été la cause immédiate de l'ordre
du j our du 2 octobre.

Le siège de Port-Arthur
Le quartier général japonais publie une

série de longs rapports sur les opérations de
Port-Arthur depuis la bataille de Nun-Chan
jusqu'au 30 juillet, date de l'investissement
proprement dit do la forteresse russe. Ces rap-
ports sont notamment intéressants en ce qu'ils
montrent que les Russes s'opposèrent déses-
pérément à la marche des Japonais vers le
sud de la péninsule et prirent même l'offen-
sive cn juillet, tentèrent de repousser l'adver-
saire et de se rendre à nouveau maîtres de
Dalny, élevant une série de fortifications sui-

tes collines qui bordent la côte orientale. Ils
réussirent ainsi à retarder de deux mois l'in-
vestissement réel de la place.

L'opinion britannique
Le «Spectatdr», revue politique hebdoma-

daire, publie, sous la signature de M. Me-
thuen, une lettre qui a vivement attiré l'atten-
tion en Grande-Bretagne, et dont il est
intéressant de citer les passages suivants:

« Quelque espoir que les Japonais aient pu
avoir, il y a deux mois, de remporter promp-
tement la victoire, cet espoir est actuellement
dissipé, quand même le Japon demanderait le
concours de la Chine.

Les armées russes deviendront chaque joui -
plus fortes. Elles puisent leurs leçons à la meil-
leure source et elles bénéficient des ressources
d'un immense empire qui n'a jamais connu la
défaite comme les autres empires l'ont connue.
Si donc le Japon, affaibli par une guerre inter-
minable, n'ayant plus ni soldat, ni argent,
vient à reculer devant son tenace adversaire,
s'il se trouve exposé à des dangers pires que
la défaite» que sommes-nous prêts à faire, en
en notre qualité d'alliés des Japonais? Le
traité que nous avons signé avec eux ne nous
oblige sans doute à leur venir en aide que
dans le cas ou quelque autre puissance les
attaquerait. Mais, si ce traité a quelque signi-
fication où quelque valeur morale, nous de-
vrons, pourj notre propre défense, sauver
l'existence d'un pays que nous avons reconnu,
par le traité en question, comme nécessaire
pour nous.

uans ae leues concuuons, sommes-nous
prêts à nous mettre entre la Russie et son
ennemi si elle le serrait de trop près et à
accepter les complications internationales qui
pourraient résulter d'une semblable attitude?
L'éventualité paraît peut-être invraisemblable,
mais elle est possible et nous devrions nous
disposer à y parer. H est probable que la mar-
che des événements tendra à aboutir à un
compromis ; toutefois on ferait preuve de
légèreté en négligeant d'envisager l'éventua-
lité d'une situation qui pourrait devenir mena-
çante. »

Le -Morning Post» répond franchement à
M. Methuen qu'il est évident que le peuple
anglais ne peut pas permettre que le Japon
soit écrasé par la Russie. Le «Morning Post»,
qui est un organe chauvin, termine son article
en déclarant que la Grande-Bretagne doit se
pi ' -ru er pour une grande guerre.

En avant I
Tous les journaux de Saint-Pétersbourg fé-

licitent avec enthousiasme le général Kouro-
patkine de sa décision de prendre maintenant
l'offensive. Us expriment l'espoir qu'il n'y
aura plus désormais de retraite et que Port-
Arthur sera bientôt délivré

— Le général Gripenberg partira le 2 no-
vembre pour la Mandchourie. Il hâte son dé»
- ¦u t .  avant reçu des nouvelles inquiétantes de

son fils, lieutenant d'artillerie, blessé griève*
ment à Liao-Yang.

A Port-Arthur
L'agent russe à Chefou annonce qu'aucun

combat important n'a eu lieu à Port-Arthur
depuis le grand assaut. Dans la nuit du 5 oc-
tobre, des troupes japonaises ont débarqué
dans la baie de Tachi. Lés Russes, en pré-
sence de la supériorité numérique de l'en-
nemi, se sont retirés. Le lendemain, l'artille-
rie russe a délogé les Japonais et détruit un
canon qu'ils avaient mis en position. Les Ja-
ponais bombardent la Ville tous les jours pen-
dant trois à quatre heures. Le «Novi Krai» â
repris sa publication sous son ancienne forme.

— Stœssel a été avisé,' par une jonque que
le consul de Russie à Chefou avait frétée, que
l'offensive générale des Russes avait com-
mencé.

On écrit de Russie au « Temps » à propos
de la disposition d'esprit avec laquelle le
paysan russe envisage la guerre :

La comédie politique qui est au fond de
l'occupation de la Mandchourie est d'ailleurs
ce qui les déroute le plus et ce qui explique
l'indifférence dont ils font preuve en cette oc-
currence. Voici une anecdote qui les montre
bien en face de ce troublant et épineux problème
de la légitimité de la guerre, et qui fait voir
comment ils le résolvent en leur simplicité.

Dans un village du centre de la Russie, des
émissaires de la Croix-Rouge se présentèrent
un jour pour demander aux paysans leur
obole. Us s'adressèrent au staroste.

— Alors, c'est comme qui dirait un nouvel
impôt? fit le fonctionnaire mis en défiance.

— Pas du tout ! C'est une charité. On est
libre de donner ce que l'on veut.

— Dans ce cas, il me faut consulter l'assem-
blée.

Les fonctionnaires avaient avec eux une
carte d'Asie : ils choisirent quelques paysans
pour leur faire voir où se trouvaient Port-Ar-
thur, Moùkden et autres villes, et tâchèrent de
leur expliquer les droits de la Russie sur ces
localités. L'assemblée se réunit enfin. Les pay-
sans discutèrent, crièrent beaucoup, ainsi qu'il
est de règle en pareille occurrence, et finirent
par tomber d'accord ; leur résolution, soigneuse-
ment formulée, fut couchée sur le papier, et
la voici en sa candeur : « L'assemblée du village
de X... est d'avis qu'il faut rendre Port-Arthur
et cesser la guerre, parce que Port-Arthur
n'est pas dans l'intérieur des frontières ».
Cette résolution parvint jusqu'au gouverneur,
qui l'arrêta à temps. Inutile de dire que les
braves paysans n'avaient pas voté un centime
en faveur de la Croix-Rouge!

...Dans les régions que Ia _ mobilisation a
touchées, les sentiments sont tout, autres.
D'abord, la mobilisation, en elle-même, est
déjà une désolation. Il n'y â pas ici de parade
à faire, de chauvinisme à afficher. Ces hom-
mes très simples, très doux,, qui rie songeaient
à rien qu'à assurer tant bien que mal, au jour
le jour, leur iriisérable existence, se voient
tout à coup arrachés de leurs champs en pleine
période de travail, et envoyés pour combattre
des gens dont jamais auparavant ils n'avaient
entendu prononcer le nom. Us savent quel tort
leur départ va causer à leurs cultures, et beau-
coup se rendent compte de la misère qurva
planer sur leur famille ; et, en face de ces
tristesses, aucun sentiment qui les soulève,
car, encore une fois, que leur disent les Japo-
nais, que leur dit la Mandchourie! Sur les
femmes qui voient partir leur mari, le déses-
poir s'abat, sombre chez les unes, bruyant e
sauvage chez les autres. On raconte des scènes
affreuses qui se sont passées en Sibérie. Plus
près de riôUs, dans la région volgiennè, j 'aivU
partir un réserviste du génie, qui laissait sans
soutien sa femme et Ses « neuf » enfants.

Sa femme était comme folleJ De pareils
cas sont malheureusement fréquents — et iné-
vitable^ hélas! Ce qui en augmente.la tris-
tesse, c'est, dans certains villages, la: dureté
des parents du réserviste à l'égard de leur
bru restée momentanément veuve et sans sou-
tien. Je sais, dans le gouvernement de Sara-
tof, par exemple, des cas où ces pauvres fem-
mes ont été purement et simplement chassées,
elles et leurs enfants, sous prétexte qu'on
n'avait nul besoin de nourrir des bouches inu-
tiles. Sans doute, les « zemstvos.-, sur qui re-
tombe en grande partie ce soin, font tout le
possible pour soulager ces infortunes, mais
que de misères ignorées encore, au fond de
ces steppes lugubres et féconds!

H est aisé de se représenter l'impression qui
subsiste dans les villages décimés de la sorte
par la mobilisation. En outre, le malheur des
uns réagit sur les autres. Le départ des hom-
mes valides enlève autant d'ouvriers à la
région ; or, comme le travail de la moisson
presse en général très fort et pressait spé-
cialement cette année, où la récolte était su-
perbe, le prix de la main d'œuvre augmenta
d'autant De la sorte, l'avantage d'une récolte
abondante succédant à une série d'années
maigres fut .diminué par la cherté et la rareté
des ouvriers.

On comprendra maintenant pourquoi les
dépêches signalaient (que ce fût vrai ou faux,
il n'importe) que « la mobilisation s'était ache-
vée sans encombre ». Elles répondaient à une
préoccupation générale. Maintenant que cette
guerre, que l'on avait d'abord présentée au
peuple par de joyeuses images montrant un
gros moujik qui fouette un petit homme jaune,
se poursuit au milieu de tueries épouvantables
et de souffrances sans nom, maintenant que le
pays, insouciant au début, commence à sentir
la gravité de l'heure présente, on a peur de
voir ces masses obscures de réservistes hésiter.

— Pourquoi avez-vous tant tardé à inter-
venir énergiquement? demandait quelqu'un à
un officier de police, dans une ville où les
réservistes avaient causé du désordre.

— Pourquoi ! répondit l'officier, c est parce
qu'avec ces gens-là il faut prendre des précau-
tions : « si tout d'un coup, comme ça, ils ne
voulaient plus partir !... »

Ce mot est profondément caractéristique de
l'état qui règne dans la Russie méridionale :
« Si, malgré les encouragements, les promes-
ses, les cajoleries, les icônes distribuées, les
voyages de l'empereur, s'ils allaient refuser
de partir, ces réservistes!... »

Pourtant, ils parient docilement, ces bons
moujiks, et, une fois qu'ils sont partis, tout
rentre dans l'ordre. Au village, comme en ce
pays on ne pense guère au lendemain, la rési-
gnation sera prompte et sûre. Ces veuves fi-
niront par trouver un coin où traîner leur
misérable existence, et ces vieux parents,
mourront sans bruit.

S'ils refusaient de partir?... POLITIQUE
Autriche-Hongrie

Le ministre du commerce a déposé à la
Chambre hongroise un projet de loi concer-
nant la convention commerciale provisoire
avec l'Italie.

Le comte Tisza, président du conseil des
ministres, annonce qu'il a l'intention de mo-
difier le règlement de l'assemblée, de façon à
fixer le délai dans lequel la discussion du bud-
get et celle du contingent des recrues devront
être terminées. Il ajoute qu'il prendra aussi
des mesures pour empêcher l'obstruction sys-
tématique et pour maintenir l'ordre à la
Chambre. Il déclare en outre qu'il ne désire
ni diminuer la liberté de parole ni employer
le procédé de la clôture de la discussion en ce
qui concerne les autres projets.

Afrique allemande
M. Stubel, directeur du départemen âteolo-

nial au ministère allemand des affaires étran-
gères, a fait à un représentant des «Ham-
burger Nachrichten> les déclarations sui-
vantes:

«Après la répression du soulèvement des
Herreros, qui ne tardera pas à s'accomplir,
nous étendrons notre protection sur le pays
qu'ont habité jusqu'ici les Ovambos. Selon
toute probabilité, les Ovambos feront leur
soumission sans tirer un coup de feu».

Le gouverneur de l'Afrique allemande du
sud-ouest laisse entrevoir le prochain soulè-
vement des Witboys qu'on considérait jusqu'à
présent comme une peuplade fidèle. Les sta-
tions de Kuis et de Hoachana avaient déjà été
attaquées par eux. Le colonel Leutwein va
marcher contre eux avec deux compagnies et
une batterie d'artillerie dont il dispose.

ETRANGER
La princesse de Cobourg. —Le «Figaro»

annonce qu'une solution amiable est sur le
point d'intervenir entre la cour d'Autriche et
la princesse de Cobourg. Le maréchal de la
cour accepte le principe d'une expertise mé-
dicale faite à Paris par des médecins français.
H ne reste plus à régler que quelques détails.

. Le Mont-Pelé. — On télégraphie de Fort-
de-France qu'il n'y a aucune éruption propre-
ment dite de la Montagne pelée, mais seule-
ment une forte bouffée de vapeur qui s'élève
environ à 2500 mètres. Le 29 septembre des
points lumineux s'apercevaient à la base *du
cône d'éruption dont la hauteur a diminué
sensiblement.

Champion anglais... étranger. — On
écrit de Londres que, le 8 octobre, le cham-
pion français de lawn-tennis, Max Decugis,
qui n'a.pas vingt ans, a gagné le championnat
d'Angleterre,. battant les Doherty, Richie,
Gore et autres Joueurs illustres. Très courtoi-
sement, l'énorme public réuni à Queen's-
Club, a fait uijLe ovation au jeune champion.

C'est la première fois qu'un étranger prend
le titre de champion d'Angleterre.

SUISSE

Victimes des f orces naturelles. — Don-
nant suite à une proposition qui remonte à
l'année 1889, la Société suisse d'utilité publi-
que vient de décider la création d'un fonds
destiné à venir en aide aux victimes de dé-
gâts causés par des forces naturelles, lorsque
ces dégâts sont de telle nature qu'il est im-
possible de s'en couvrir aumoyen d'une assu-
rance.

Les dégâts visés sont en première ligne
ceux causés par les inondations, les alluvions,
les glissements de terrain, lés éboulements,
les avalanches, etc.

Une commission de cinq membres, dont
trois choisis par la Société d'utilité publique
et les deux autres par le Conseil fédéral, ad-
ministrera la fondation, qui possède actuelle-
ment 25,000 fr. ; elle commencera à distribuer
des subsides aux victimes des éléments dès
que la somme à sa disposition aura atteint
100.000 fr.

Suisse et Autriche. — La Diète du Vo-
rarlberg a décidé à l'unanimité d'inciter ins-
tamment le gouvernement à faire des démar-
ches pressantes et énergiques auprès de la
Suisse pour obtenir sans retard l'exécution de
la correction du Rhin destinée à empêcher les
inondations, correction prévue par la conven-
tion du 30 décembre 1902.

Au cours de la discussion, la manière d'agir
de la Suisse, qui traînerait intentionnellement
l'affaire en longueur, a été qualifiée de dé-
loyale. Le gouvernement ne fait pas montre
d'une énergie suffisante.

Le représentant du gouvernement, prenant
ensuite la parole, a déclaré que le statthalter
du Vorarlberg ne cessait de vouer ses soins à
cette affaire et il a promis que le gouverne-
ment ferait les démarches nécessaires pour
tranquilliser le pays. Il faut, a-t-il ajouté, sa-
voir distinguer entre l'opinion exprimée par
quelques Suisses et la conduite du gouverne-
ment de la Confédération, qu'on ne peut soup-
çonner de déloyauté et d'inexécution de traité.

Légations. — Le Conseil fédéral a nommé
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse à Washing-
ton, M. Léo Vogel, de Zurich, actuellement
conseiller à la légation suisse de Berlin. M.
Vogel remplace M. Fernand Dumartheray
nommé à Vienne.

VAUD. — A Chateau-D (Ex, un soir de
juillet dernier, un Italien, nommé Langhi,
rentrant ivre chez lui, s'expliqua un peu vive-
ment avec sa femme: il lui déchargea dans la
tête un coup de revolver. La balle pénétra
derrière l'oreille, à la base du crâne. La
blessée fut transportée à l'Infirmerie de Chà-
teau-d'Œx, où put être faite heureusement
l'extraction du projectile. L'irascible mari
comptait, le matin, reprendre tranquillement
son travail, comme s'il n'eût rien fait que de
très naturel, lorsque le gendarme de Rossiniè-
res vint l'arrêter. La femme, qui se trouvait
encore là et qui ne paraissait pas prendre au
tragique le geste un peu... vif de son mari,
s'étonnait de la sévérité de la justice vau-
doise, et de ce que l'on arrêtât un homme
«pour si peu de çose». Elle recommanda à la
justice de ne pas punir trop sévèrement son
homme. «H n'est pas oun mézant homme, di-
sait-elle. C'est oun bon travailleur; il est bien
zentil quajjd il n'a pas bou». La justice, qui
n'est pas inhumaine, a tenu compte des vœux
de la victime : elle a admis les circonstances
atténuantes et a condamné Langhi à 10 mois
et un jour de réclusion, à 5 années de priva-
tion des droits civiques et aux frais, sous dé-
duction de la prison préventive.

Sa femme trouvera certainement que c'est
; encore trop 1

CANTON

Frontière bernoise. — Dimanche après
midi a eu lieu à la maison d'école de Diesse
la réunion des délégués des communes du dis-
trict de Neuveville, présidée par M. Leuba,
de Neuveville, pour s'occuper du chemin de
fer électrique en proj et NeuveviUe-Diesse-
Douanne, desservant également les commîmes
du plateau de la Montagne de Diesse. Les
subsides nécessaires pour les études du proj et
ayant été souscrits, il a été décidé d'en char-
ger, sans retard, M. Smallenbourg, l'ingénieur
du funiculaire du Sonnenberg. Il a été décidé
__ « s'adresser aux communes de Douanne et

de Gléresse, également intéressées â la réus-
site d'un projet qui est destiné à faire sortir
ce plateau de son isolement et d'augmenter sa
prospérité. Ces décisions ont été priées i
l'unanimité.

La Côte-aux-Fées (Corr.) '-*• Dimanche
après midi a eu lieu à La Côte-aux-Fées la
réunion générale du groupe des Unions chré-
tiennes du Val-de-Travers.

Malgré le froid et la neige qui tombait abon-
dante et serrée, cette séance a été fré quentée
par une centaine d'unionistes environ.

Entre autres choses il y a été discuté la
question très importante des cours bibliques
annuels.

On sait que ces cours, qui changent chaque
année de localité, sont cantonaux et qu'ils du-
rent deux jours,

A l'avenir ces cours seront régionaux et ne
dureront plus qu'un jour ; cette innovation est
accueillie par les Unions chrétiennes avec
satisfaction, car, de cette façon, les cours pour-
ront être beaucoup plus fréquentés , les dé-
placements étant moins coûteux et le temps
des cours plus restreint

Les frais seront également moins élevés
I pour la localité qui recevra les cours.

Val-de-Travers: (Corr.)*— La compagnie
des forces électriques des lacs de Joux et de
l'Orbe pensait pouvoir donner samedi dernier
déjà la lumière au village de Môtiers, comme
cela avait, du reste, été annoncé.

Tout avait été préparé pour cela : les ins-
tallations étaient prêtes, le département fédé-
ral des chemins de fer avait donné l'autorisa-
tion de traverser la voie du régional entre
Fleurier et Môtiers, l'inspecteur forestier
avait été consulté, l'inspecteur des installa-
tions électriques avait constaté l'excellent éta-
blissement de la ligne, mais on n'avait pas
compté avec les exigences du département
fédéral des postes, télégraphes et téléphones.

H y a là encore deux ou trois questions se-
condaires qui doivent être réglées avant de
lancer le courant

Ce n'est qu'un retard de quelques jours à
peine, qui, on le comprend, s'explique très
bien par la nécessité d'accorder entre eux les
divers services dont l'activité se déploie dans
le Val-de-Travers.
" Nous ne sommes pas assez ingrats pour cri-
tiquer une lenteur et un retard qui pro-
viennent uniquement du désir d'assurer le
public de toute la sécurité nécessaire dans une
entreprise comme celle de rétablissement da
la force et de la lumière électrique.

Vendredi soir MM.Pattison et Cie, à Tra-
vers, ont offert aimablement un banquet, à
l'occasion de l'arrivée de la force et de la lu-
mière électrique dans leurs usines de la Pierre
blanche, à tous les employés de la Société des
forces électriques des lacs de Joux et de l'Orbe
qui avaient travaillé pour eux.

On a mis en marche vendredi après midi le
moteur de l'Usine Pattison.

La Chaux-de-Fonds (Corr.).. — Apres la
grève des maçons, celle des graveurs. L'accord
ne tient plus qu'à un fil et ce fil n'est guère
solide, néanmoins on conserve quelque espoir
d'arriver à une entente.

Il existait, jusqu'au 30 septembre dernier,
une convention entre les deux syndicats, celui
des ouvriers et celui des patrons, qui établis-
sait les relations entre ce qu'on est convenu
d'appeler le travail et le capital Cette con-
vention stipulait entre autres : l'interdiction
d'ouvrir de nouveaux ateliers, l'interdiction
de former de nouveaux apprentis, ceux-ci
devant être préparés uniquement par les sec-
tions de gravure des Ecoles d'art industriel,
la durée du travail quotidien, etc.

Tih* ift 1" octobre la convention est tombée
etles fabricants ont repris leur liberté d action ;
néanmoins il ne semble pas qu'ils en veuillent
profiter pour le moment Et do leur côté les
ouvriers, réunis en congrès, ont décidé de de-
mander que la journée fût réduite de 10 à 9
heures sans diminution de salaire.

En dehors des milieux horlogers, cette pré-
tention pourrait paraître exorbitante dès qu'on
saura que les ouvriers graveurs qui sont les
artistes du métier gagnent en moyenne, à L»
Chaux-de-Fonds, 80 et à l'heure, un peu
moins,70ct sans doute, dans d'autres localités
de la région horlogère. Quelques-uns sont ré-
tribués davantage et dépassent le franc à
l'heure. C'est admirable, dira-t-on. Oui, si
c'était durable, permanent Mais tel n'est pas
le cas.

Bien trop souvent l'ouvrier n'est occupé que
peu d'heures chaque jour ; il arrive même
que des semaines entières se passent sans qu'il
ait de quoi reprendre le burin. Et le décora-
teur, à la main délicate qu'un travail grossier
risquerait de gâter, n'ose pas empoigner n'im-
porte quelle besogne.

D'autre part, la machine est venue encore
supprimer une fraction notable du travail ma-
nuel.

Aussi laFédèratîon des ouvriers décorateurs
a-trelle envoyé aux patrons une circulaire de-
mandant la réduction de la journée de travail
pour obvier au chômage, mais sans diminu-
tion de salaire. La circulaire fait remarquer
« que la statistique publiée par les bureaux
de contrôle des matières d'or et d'argent
prouve une augmentation constante de la fabri-
cation des boîtes depuis 1894 jusqu'à aujour-

\tm*** Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

FOBTEPIAWT
H. le Dr Erdmann à Charlottenbur**p

écrit : « J'ai pu me convaincre des excellents
effets produits par l'hématogène du D' Hom*
mel, dans ma propre famille. Une jeune dama
atteinte de névrose, qui , par des études fati**
gantes de musique etc., avait entièrement perdu,
la faculté de se nourrir a été guérie par
l'usage de 4 flacons de votre produit»
et elle a retrouvé complètement aaa
fraîcheur antérieure.

Dépôts dans toutes les pharmacies.

Exposition des Beaux - Arts
de là Zà2794 g

Fondation de Gottfried Keller
GALERIE HENNEBERQ, ZURICH

Ouverture le 16 octobre, 10 h. du matin
Ouverte tous les jours de 9-5 heures. Entrée 1 franc.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langue italienne

M. le professeur Amici donnera , pendant le semestre d'hiver ,
deux cours de langue italienne de 36 leçons chacun : un cours infé-
rieur spécialement destiné aux débutants ; un cours supérieur destiné
aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser soit à M. le pro-
fesseur Amici, soit au secrétariat de l'Académie. Commencement des¦ cours jeudi 20 octobre.

LE RECTEUR.

Brasserie Helvetia.
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
TROUPE: FRANçAISE

SI. et 1« BOYEBS, Duettistes.
Mil. Thérèse BEBGEBAT, Diction.

» JUMETTE, Diction.
*•*• Fernande ~VII_I_ERE1*, Gomnieuse.

INSTITUT DE COUPE
et Confection

M* B. ISCH
Faubourg du Lac 21

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

Jj tf COURS DU SOIR
¦Prospectus et référencesp i m

rue de la Côte 23
Leçons de dessin , modelage,

peinture, étain , cuivre et cuir re-
repoussés, décoration au jrochoir.

Exécutions de travaux artistiques
sur commande, 

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000, 100.000, 75.000,50.000, 25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu : 15 octobre, 20 octobre, le*
novembre, 10 novembre, le*
décembre, 15 décembre, 20 dé-
cembre, 31 décembre! H 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque ponr obligations à primes, à Herne.

P HÉLÈNE MET
TAILLEUSE

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

S adresser chez Mme Hammerly-
Tripet, rue Matile, n° 6.- 

Une demoiselle
trouverait pension et chambre con-
fortable au soleil chez une dame
seule. Demander l'adresse du n°
324, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. .

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

LEPJMLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

"leçons. Pour rensei gnements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde 20,
au 2m*v

SAINT - BL AISE

Docteur Aireazzî
absent

du Ï4 au 22 octobre.

Leçons .de piano, Harmonium
et Solfège.

Leçons de Français et Mathéma-
tiques élémentaires et

supérieures.
Prix modérés. S'adresser Palais 12,
Neuchâtel.

GARAGIJPIQIIE
Le garage sera fermé le 31 cou-

rant. Les personnes qui auraient
l'intention d'y garer leurs bateaux
pendant l'hiver, sont priées de les
amener jusqu'au 2-0 courant
an pins tard. Passé ce terme,
la place ne pourra plus être garan-
tie.

Tarif de garage d'hiver :
3 fr. par mois pr bateaux a rames
5 fr. » » » voiliers et moteurs
y compris l'assurance contre l'in-
cencke.

Neuchâtel , le . H octobre 1904.
le Conseil d'administration.

VENTE
en faveur dn fonds de bâ-
tisse de l'Union chrétienne
de Peseux, le jeudi 27 octobre,
à 1 heure, à l'Aula du Collège.

Tous les dons quelconques se-
ront reçus avec une vive recon-
naissance par les soussignés :

Paul Rieben
FI. Humbert-Droz

Mariages célébrés
Samuel-Gottfried Blaser , garçon de bureau ,

[Bernois , et Maria Messerli, domestique, Ber-
noise, tous .deux à Neuchâtel .

Naissances
I. Renée , à Paul-Auguste David, commis

postal , et à Louise née Weissmuller.
7. Rose-Hermine, à James-Olivier Béguin ,

garde-forestier , et à Rose-Adèle née Girardier.
9. Léon-Dominique, à Joseph Lagrive, mi-

neur , et a Maria-Domenica-Agostina née
Camerlo.

9. René-Hermann , h Hermann Meyer , com-
mis postal , et à Fernande-Adèle née Matthey-
Junod.

10. Robert-Armand , à Julien-Armand Storrer ,
conducteur C. F. F., et à Constance-Sophie
née Dellenbach.

II. André-Louis-Emile, à Louis-Emile Jac-
card , sous-chef de gare, et à Rose-Méry née
Cuorel .

¦H. René-Dominiqu e, à Joseph-Denis Dedieu ,
caviste, et à Thérèse née Belli.

Décès
9. Virginie-Cécile-Louise, sans profession,

fille de Pierre-Louis Jacottet et de Marie-Jus-
tine-dite-Louiso née Yvernat, Neuchâteloise,
née le 2 juin 1882.

ETAT-CIVIL W MCHATEL

La T eu il le d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

Mm VSmmm»_WffS^Toutes Pharmacies. Bien exiger le „KEFOl-



I d'hul, ce qui normalement semblerait devoir
,occuper davantage d'ouvriers décorateurs.
I Malheureusement ce n'est pas le cas et, quoique
fie nombre des ouvriers de notre métier ait di-
minué de 15%, le chômage sévit à l'état per-
manent ».

La réponse des patrons doit parvenir à la
fédération ouvrière jusqu'au 15 octobre.

Le patronat de son côté — 112 ateliers — a
répondu en bloc: Non. Et il est vrai que dans
la situation actuelle de l'horlogerie, la charge
que devraient supporter les chefs d'industrie
serait rude et pour beaucoup ce pourrait être
l'origine de difficultés graves.

La situation en est là. La circulaire ouvrière
n'a pas l'air d'être déjà un ultimatum, et il
est possible de trouver une combinaison qui
donne à peu près satisfaction aux deux grou-
pes opposée.
j Une grève serait des plus fâcheuses pour
•l'industrie horlogère et il semble que, même
j dans les autres syndicats ouvriers, tous ne
[la voient pas d'un bon œil.

Le Locle. — Le champ de foire présentait
j mardi beaucoup d'animation. On y comptait
70 pièces de gros bétail et environ 130 jeunes

i porcs. Les transactions plutôt peu nombreuses
! se sont faites sur des prix toujours assez élevés.

NEUCHATEL

Tramways de Neuchâtel. — Les recettes
du mois de septembre ont été de 45,893 fr. 40
contre 40,796 fr. 50 en septembre 1903. Les
recettes de janvier à fin septembre 1904 se
sont élevées à 355,120 fr. 95, contre 331,511
fr. 74 cent pendant la période corres pon-
dante de 1903.

Le f uniculaire de Chaumont. — Par
message du 10 octobre, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres d'accorder la concession
pour le funiculaire Neuchâtel-Chaumont.

Notre horaire d'hiver. — Il y a lieu
d'ajouter au tableau du Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds, que le train de 4 h. 31 a lieu la semaine
et celui de 6 h. 06 le dimanche. Les porteurs de
cet horaire voudront bien y introduire cette in-
dication.

La Mission philaf ricaine. — La Mission
philafricaine, de laquelle le pasteur Buscarlet
nous entretiendra à la grande salle des confé-
rences, jeudi soir, fut fondée en 1897 par no-
tre compatriote, M. Héli Châtelain, dans
l'Angola, possession portugaise, sur la côte
occidentale de l'Afrique.

Après douze années d'expérience mission-
naire, M. Châtelain a fondé la Mission phila-
fricaine, qui a pour but d'évangéliser des po-
pulations sauvages, en organisant des stations
industrielles et agricoles, noyau de futurs vil-
lages chrétiens, qui seront autant de centres
d'éducation évangélique et d'influence chré-
tienne.

Malgré les grandes difficultés que cette œu-
vre a dû surmonter, les résultats obtenus jus-
qu'ici sont fort encourageants.

M. Châtelain est assisté par trois artisans-
missionnaires suisses qui donnent de très
bonnes nouvelles de leur santé et de l'œuvre,
dont le développement remarquable exige des
renforts.

La psychologie en dix leçons. —M. Pierre
Breuil a ouvert hier, à la salle circulaire etde-
vant un auditoire plus nombreux que le sujet
ne pouvait le faire prévoir, le cours annoncé.

La psychologie, science des phénomènes de
la conscience — non de celle qui juge, mais
de celle qui sent, qui veut, qui pense, — est
un sujet qu'il importe de définir et de délimi-
ter. C'est ù quoi s'est appliqué M. Breuil avec
un naturel dans l'éïocution, une clarté dans
l'exposition et une richesse dans les compa-
raisons, les analogies et les associations d'idées
qui ont fait de sa première leçon une heure
captivante et instructive. Le conférencier n'a-
vait pourtant que déblayé le terrain : on peut
prévoir ce dont il sera capable en abordant
dès mardi prochain le côté positif de son
et u ilo.

Accident. — Une personne très âgée,
M110 R , a fait hier matin, à 10 heures, au
faubourg de l'Hôpital, une bien malheureuse
chute. A la pharmacie Reutter, dans laquelle
on la transporta, on constata une fracture de
la jambe et une foulure au poignet. Le service
d'ambulance, prévenu par M. Reutter, trans-
porta la blessée à son domicile, 13, rue des
Beaux-Arts. ,

Dans la rue. — Hier après midi, vers 3
heures, le cheval de MM. S. qui stationnait
attelé à un char, me des Epancheurs, a été
subitement frappé d'une attaque de paralysie.
Apres de nombreux effor ts pour remettre sur
pied la pauvre bête, il fallut avoir recours à
un char à bœufs, pour la conduire à son écurie.

— Hier soir, à Ï0 h. % le conducteur de
l'omnibus de l'hôtel du Lac est tombé de son
siège devant l'hôtel Relevé avec une forte
plaie à. la tète, il a été transporté chez lui, où
un médecin a dû être appelé. ^.«.«-w

(te j ttirnal rêiervc ton op inion T
à l e'gxrd Jet lettre, paraiuan l tout celle rubrique)

Simple question à M. Louis de Perrot
Un ouvrier qui travaille 10 i 14 heures par

jour a-tril le loisir et la disposition d'esprit
d'assister à un concert ou de jouir d'une dis-
traction quelconque pendant la semaine? Que
ceux qui , six j ours durant, font ce qui leur plaît
s'abstiennent le dimanche de toute récréation ,
personne ne songe à le leur reprocher. Il sem-
ble cependant que quelques instants de délas-
sement sont aussi salutaires au travaillée ,
qu 'au rentier, et il en profile quand il en a le
temps. Dieu , que vous mettez à toutes sau-
ces, n'est pus aussi tyran que ceux qui n'ont
aucun esprit de tolérance. Qui a travaillé six

jours pout se reposer le septième et chercher
une distraction aussi vaine qu'agréable en
allant écouter un concert Pourquoi la musi-
que serait-elle permise à l'église le dimanche
et pas ailleurs?

M. de Perrot veut non l'asservissement à
Dieu, mais aux hommes qui exploitent l'ou-
vrier en son nom, afin qu'il ne risque pas le
lundi de perdre cinq minutes, ce qui, du reste,
se produit très exceptionnellement pour ne
pas dire jamais chez le travailleur honnête,
une distraction n'étant pas « une noce ».

H. M.

CORRESPONDANCES

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :

SITUATION. —Le soleil et la chaleur nous ont
faussé compagnie la semaine dernière. Pen-
dant qu'il pleuvait dans la plaine, les monta-
gnes ont été sérieusement recouvertes de neige
et la bise froide qui souffle en tempête semble
nous annoncer un hiver précoce.

La culture se hâte dans ses derniers tra-
vaux. Les troupeaux qui paissaient une herbe
encore abondante dans les prairies se font de
plus en plus rares et la campagne va bientôt
reprendre son calme et sa tranquillité des
jours d'hiver.

La situation commerciale est calme actuelle-
ment Les grains conservent des prix bien
tenus sans donner lieu à des affaires bien
importantes. L'attention est encore retenue
par les vins nouveaux, mais l'arrêt constaté
déjà la semaine dernière dans les transactions
persiste et s'accentue, les prix demeurant
inchangés.

BLéS ET FARINES. — On signale un peu de
calme sur les marchés français tout en faisant
remarquer que la situation générale n'étant
pas modifiée on peut attendre encore une
amélioration plus grande des cours.

Sur nos marchés romands nous cotons les
blés de 18 à 20 fr., les prix de 22, 23 et 24
faits sur quelques marchés s'appliquant sans
doute à des blés de semence. Les farines con-
servent des cours fermes en hausse. La bou-
langerie de certaines localités et les fabriques
de pâtes alimentaires en ont profité pour rele-
ver leurs prix, considérant cette hausse comme
durable.

VINS. — La vendange s'est poursuivie et
pour ainsi dire achevée pendant la semaine
dernière. La note de contentement du début
s'est maintenue, à part quelques rares excep-
tions. On a encavé ou vendu beaucoup de vin
d'une qualité excellente et qui sera de bonne
vente.

Pour le moment et bien qu'il reste encore
quelques récoltes à vendre, le marché est au
grand calme et il faudra attendre le mois de
novembre pour voir une reprise sérieuse.

Dans le canton de Vaud des ventes se sont
faites aux environs de Morges au prix de la
mise et aussi de 33 à 35 '/*. et On nous signale
encore les prix suivants : Saint-Prex 36 Va et
38 et ; Châtelard sur Lutry 48 et 49 et

A Sion les marchés se sont conclus de 15 à
17 fr. la brantée de 45 litres de vendange.

En Beaujolais , oùla clientèle suisse fait sou-
vent de forts achats, la vente n'a pas été bonne
jusqu'ici. Les faibles quantités vendues ont
été cédées à des prix sensiblement inférieurs
à ceux de l'année dernière.

FOIRES. — Nyon, 10 octobre : 20 bœufs de
de 1200 fr. à 1800 fr. la paire ; 40 vaches de 400
à 600 fr. ;. 20 génisses de 250 à 350 fr. ; 165*
porcs moyens de 100 à 130 fr. la paire.

FRUITS. — On cote à Neuchâtel : Pommes
10 Va à 14 et le kilogr. ; poires 14 et ; châ-
taignes 35 et

MIEL. — Lausanne : 2 à 3 fr. le kilogr. ; Yver-
don 1 fr. 90 à 2 fr. : Sion 1 fr. 80 à 1 fr. 90.

DERN IèRES N OUVELLES
Le drame de la Glane

Fribourg, 11. —La victime de l'audacieux
attentat qu'une dépêche relatait hier est dans
un état satisfaisant Elle doit être transportée
aujourd'hui même en ville, où l'on tentera
l'extraction de la balle qui s'est logée dans le
poumon gauche.

L'agression a eu pour théâtre, comme nous
l'avons dit, le sentier sous bois qui conduit à
Hauterive. Mlle P. avait été accompagnée jus-
qu'à l'orée du bois par son fiancé, qui devait
depuis là revenir sur ses pas pour rentrer chez
lui. Il y avait un instant à peine que Mlle P.
marchait dans le bois, lorsque tout à coup elle
se sentit saisie à la nuque par une main de
fer. Une double détonation éclata à son oreille :
deux balles, tirées à bout portant, l'avaient
blessée derrière la tête. Mlle P. se débattit
pour échapper à l'étreinte de son agresseur.
Celui-ci. qui était évidemment résolu k
achever sa victime, dirigea alors son arme —
un revolver — contre le flanc gauche de la
jeu ne fille et fit feu. La victime s'abattit sur le
sol La croyant sans doute atteinte mortelle-
ment, l'assassin la laissa sur place et prit le
large. Cependant, Mlle P. ne tarda pas à re-
venir à elle et se sentant assez forte , se releva
et revint en arrière vers le pont pour aller
chercher du secours à l'auberge de la Glane.

On conçoit l'émotion des gens de l'auberge
en voyant la malheureuse en sang el cn enten-
dant le récit de l'attentat

L'assassin est activement recherché.
Les Grands Conseils

Soleure, 11. — Le Grand Conseil a décidé
de contracter un emprunt de 400,000 ir. des-
tiné à la construction d'un nouvel arsenal
Cette décision sera soumise à la votation po-
pulaire. Il a commencé ensuite la discussion
de la nouvelle loi sur la chasse.

Cambriolage d'une bijouterie
Paris, 11. — Des voleurs ont cambriolé la

nui t  dernière une bijouterie de la rue de

Rivoli en perforant deux cloisons, et ont
emporté pour 120,000 francs de bijoux. C'est
la troisième bijouterie parisienne dévalisée
de cette façon depuis quelque temps.

Non signalé
Tunis, 11. — Le paquebot - Djurjura» ,

parti samedi de Marseille avec 130 passagers
et 60 militaires, attendu lundi vers 9 heures
du matin, n'était pas encore signalé mardi
matin à 9 heures.

Le prix de l'argent
Berlin, 11. -— La Banque de l'Empire a

élevé le taux de son escompte à 5 %. et celui
des avances sur titres à 6%.

La grève de Milan
Milan, 11. — Lundi soir, de 9 à 11 h., le

conseil municipal de Milan a discuté une in-
terpellation sur la conduite de la municipalité
pendant la grève générale.

Après mie longue et vive discussion, le con-
seil a adopté, par 45 voix contre 15 et trois
abstentions, un ordre du jour approuvant les
mesures prises par la municipalité. La majo-
rité a été constituée par les socialistes, les ré-
publicains et les radicaux.

Aussitôt après le vote, la minorité libérale
constitutionnelle a présenté sa démission en
bloc et a quitté la salle.

L'affaire Bonmartini
Turin, 11. -— Mardi matin ont commencé

devant la cour d'assises de Turin les débats
du procès des assassins du comte BonmartinL
Dès la nuit, les abords du palais avaient été
envahis par une foule de curieux. La police a
grand'peine à dégager la cour du palais par
laquelle doivent passer les accusés. Un peu
avant neuf heures est arrivé un fiacre dans le-
quel se trouvait Linda Murri, la veuve de
Bonmartini,

La voiture cellulaire contenant les quatre
autres accusés est arrivée quelques instants
après. A neuf heures, les accusés sont intro-
duits dans la salle d'audience. Le président
Dusio leur pose les questions d'usage aux-
quelles ils répondent d'une voix faible. L'opé-
ration de la constitution du jury est labo-
rieuse , plusieurs jurés se font excuser, sans
doute à cause de la longueur probable du pro-
cès, et il faut envoyer chercher à domicile les
jurés supplémentaires. Enfin le jury est com-
plet et la première audience est levéev

Complot contre le roi d'Espagne
Barcelone, IL — On a arrêté à Villanueva

de Gultru trois anarchistes qui ont avoué
avoir comploté un attentat contre le roi d'Es-
pagne dans cette localité, avec Juan Rull,
soupçonné d'être l'auteur de l'explosion qui
s'est produite au palais de justice. - -—

•st**tm*<-' En Macédoine
Salonique, 11. — Le vali de Monastir a

demandé d'urgence un bataillon pour pour-
suivre une bande bulgare qui a attaqué des
villages aux environs de Sorovitch.

Cette bande a brûlé deux églises, quelques
maisons et commis plusieurs assassinats, *

~*#8£k. Amérique du Sud
Santiago de Chili, 11, — Par contrat «ad

référendum», la vente de trois navires chiliens
pour la somme de deux millions de livres
sterling a été signée avec les agents d'une
société de New-York.

D'après un renseignement de source privée,
la République Argentine a refusé de faire une
vente correspondante ; en conséquence, la vente
des navires chiliens ne sera probablement pas
ratifiée.

JJA. ®wmmmm
Sombre perspective

Londres» 11. — Le critique militaire du
» Times » dit, au sujet de la marche vers le
sud de Kouropatkine : « Il est probable que
Port-Arthur se trouve», à l'heure actnelle, en
plus mauvaise posture que ne l'avoue son
vaillant chef , et que, en prévision de la con-
centration prochaine d'une seconde armée à
I£harbin, le général Kouropatkine a reçu soit
l'ordre, soit la permission de je ter l'enj eu ma-
ximum sur le tapis ver t de la guerre.

Si l'armée russe en Mandchourie était douée
d'une parfaite mobilité dans toutes ses Jfrac-
tions, le général russe aurait le choix de nom-
breuses dispositions différentes. Mais, à défaut
de preuve contraire et étant donné le grand
nombre do soldats employés, nous sommes
tenus presque de croire que la voie ferrée
constituera encore l'axe de la marche vers
le sud.

Dans ce cas, les masses des troupes russes se
trouveront à un jour ou deux de marche de la
voie ferrée, et le fort de l'attaque ne pourra
guère s'en écarter, par suite de difficultés oc-
casionnées par le ravitaillement. Personne ne
nous a dit encore où les Japonais comptent
offrir la résistance, et à défaut de cartes dé-
taillées du pays rien ne nous indique avec
précision les positions qu'ils ont pu choisir.

Tout ce que nous savons, c'est que le centre
japonais est situé quelque part sur la ligne du
chemin de fer de Yan-Ta'ù

Commc les Russes se sont arrêtés là après
l'échec de Liao-Yang, il est permis de suppo-
ser qu 'il y a là quelque position susceptible
d'être défendue. Tout ce que nous pouvons
savoir à l'heure actuelle c'est que, silos masses
russes viennent livrer une attaque énergique
« à la Souvaroff > à une position retranchée
défendue par trois ou quatre armées japo-
naises, nous aurons la nouvelle d'un des com-
bats les plus sanglants qu'ait j amais enregis-
trée l'histoire de la guerre moderne. »

L'offensive de Kouropatkine.
Saint-Pétersbourg, 11. — Le correspon-

dant de Moukden de la «Gazette de la Bourse»
télégraphie qu'un combat d'artillerie a eu lieu
toute la journée du 9 octobre, et que les Japo-
nais ont rétrogradé sur toute la ligne, sous la
pression des Russes.

Saint-Pétersbourg, 11. — Le général
Kouropatkine télégraphie que les avant-

gardes russes et japonaises sont en contact, à
la distance d'une portée de canon.

Tokio, 11. — Les Russes, en nombre,
auraient franchi le Hun-Ho et seraient en
train d'attaquer avec vigueur les positions
japonaises. Les Japonais se portent en grande
force vers le nord.

On dit qu'il y a actuellement un engagement
général

Moscou, 11. — L'offensive russe a été pro-
bablement déterminée par la situation critique
de Port-Arthur. Elle a commencé le 6 par une
action préliminaire du détachement Samsonoff
vers Beniapoudza et Cha-Ho-Pou.

Les cosaques de l'Oural et d'Orenburg se
sont avancés à l'ouest de la voie ferrée. Le
général Kuroki a été délogé, le 7, de Benia-
poudza, et a rétrogradé vers Hian-Chan-Tsé.

Le gros des forces russes a atteint, le 10, la
ligne de Chao. La station de Cha-Ho-Pou
était ouverte aux trains russes; un combat a
eu lieu entre Cha-Ho-Pou et Shi-Li-Ho.

Saint-Pétersbourg, 11. — Les autorités
reçoivent de fréquents télégrammes exposant
les mouvements de tous les corps d'armée,
mais seuls l'empereur et les chefs de l'état-
major en connaissent le contenu.

On s'attend, lorsque les opérations décisives
commenceront, à ce que les mines de Yentai
constituent l'extrême droite japonaise, tandis
que le flanc gauche se trouverait légèrement
à l'ouest du chemin de fer. _ __-

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 11. — Un télégram-

me de Chefou à la « Novoie Vremia » signale
que la garnison de Port-Arthur a fait le 6 oc-
tobre une sortie près de la baie de Takhe, el
a repris plusieurs hauteurs occupées par les
Japonais et les a conservées. •**•*,_!*__:_•••_*•*_¦. -

Chef ou , 11. — Suivant des Japonais partis
lundi de Dalny, un détachement japonais a
attaqué le 9 octobre une petite position sur la
colline d'Itchang, en traversant dans des bar-
ques les fossés que la pluie avait remplis. Les
Russes n'ont offert qu'une faible résistance,
mais l'artillerie a forcé les Japonais à aban-
donner, ensuite la position et à repasser les
fossés.

Deux correspondants qui avaient réussi à
pénétrer dans Port-Arthur seront expulsés à
la première occasion. Le général Stœssel a
jugé insuffisantes leurs lettres de créance.

•tiêtëï** Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 11. — Le «Bulletin

des Lois» publie la défense d'expédier les
chevaux de Finlande pendant la durée de la
guerre, à l'exception des chevaux des haras.

New-York, 11. — Sur l'ordre du président
Roosevelt, le département d'Etat demandera
à la Russie des renseignements détaillés sur
le sort du courrier des Etats-Unis, saisi à bord
du vapeur anglais «Calchas».

— La société en commandite Ferrât & C'0,
à la Chaux-de-Fonds , est dissoute depuis le 20
septembre 1904 et la raison radiée. L'actif et
le passif sont repris par la maison Antony Du-
commun.

— Madame veuve Marie Ferrât et Walther
Ferrât , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué ou cette ville sous la raison social e
Ferrât &'0, une société en commandite , com-
mencée le 20 septembre 190'., dans laquelle
Walther Ferrât est associé indé finiment res-
ponsabl e et Mario Ferrât , commanditaire pour
une somme de 500 fr. Genre de commerce :
Fabrication, d'horlogerie.

— Le chef de la maison Emile Kahlert, suc-
cesseur de Hutmacher-Schalch , à la Chaux-de-
Fonds, est Reinhardt-Emile Kahlert , domicilié
à la Chaus-do-Fonds. Genre de commerce :
Atelier de reliures , commerce de gravures , ta-
bleaux , maroquinerie.

— Le chef de la maison L. Ravens , à Cer-
nier , est Louis-Samuel-François Ravens , domi-
cilié à Cernier. Genre de commerce : Entre-
prises do bâtiments , charpentes , menuiserie ,
scierie.

— La société en nom collectif Robert et
Profiter , imprimerie , à Saint-Biaise , est dis-
soute ensuite de la retraite de l'associé Achille-
Alexandre Profiter. L'actif et le passif de la
société sont repris par la maison Samuel Ro-
bert , imprimeur, à Saint-Biaise.

Le chef do la maison Samuel Robert , à
Saint-Biaise , est Samuel-Emile-William Ro-
bert ,- domicilié à Saint-Biaise. Genre de com-
merce : Imprimerie.

— La société en nom collectif Wilmersdorf
frères, h Neuchâtel , est radiée par suite de
départ des titulaires.

— Le chef de la maison Jean Zosi , à la
Chaux-de-Fonds, est Jean-Sperandi Zosi, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce: Entreprise de bâtiments.

— La maison E. Spinner & Cie , à Zurich , a
supprimé sa succursale de la Chaux-de-Fonds ,
la raison E. Spinner & Cio, h la Chaux-de-
Fonds , est donc radiée.

— La raison Charles Humbert fils , h la
Chaux-de-Fonds , est éteinte ensuite de remise
de commerce.

— Edouard Matthey, Louis Matthey et Geor-
ges Matthey, tous domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué dans cette ville , sous la
raison sociale Edouard Matthey et fils , une so-
ciété en nom collectif commencée la 1er octo-
bre 1904. Edouard Matthey a la signature so-
ciale individuelle , Louis et Georges Matthey
ont la signature sociale collective. Genre de
commerce : Exploitation d'un atelier de gra-
vure et de décoration.

— La société en nom collectif Golay, Goy &
Berney, *_ . la Chaux-de-Fonds, est dissoute 'de-
puis le 30 septembre 1904. La liquidation étant
terminée, la raison est radiée.

— Le chef de la maison William Golay, à
la Chaux-de-Fonds, est William-Paul Golay ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie.

— Dans leurs assemblées générales extraor-
dinaires des 3 juin et 24 juillet 1904, les ac-
tionnaires de la Société des laits purs du Jura ,
société anonyme ayant son siège à Neuchâtel,
ont apporté les modifications suivantes aux
statuts de la société : Le capital qui était pri-
mitivement de 145,000 fr., divisé en 145 actions
nominatives de 1000 fr., a été, d'une part , ré-
duit à 72,500 fr., et d'autre part , il a été créé
200 actions nouvelles de priorité de 500 fr.,
pour une somme de 100,000 fr., le capital so-
cial étant ainsi porté à 172,500 fr. divisé en
145 actions ordinaires nominatives réduites à
500 fr. chacune et 200 actions de priorité , au
porteur , de 500 fr. chacune également.
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des mois de juillet, août et septembre 1904

Mariages
1er juillet. David-Hermann-Théodore-Diede-

rich SchOnrock , de Mecklembourg-Schwerin-
domiciliô à Wismar , veuf de Thora-Caroline
née Carstensen , et Sophie-Elise Paris , Vau-
doise, domiciliée à Bevaix.

19 août. Arnold-Léon Barbier , ouvrier câ-
bliste, de Boudry, domicilié à Cortaillod , et
Marie-Bertha Rieder , ménagère , Bernoise , do-
miciliée à Bevaix.

2 septembre. Claude-Edouard Ribaux , agri-
culteur , de Bevaix, où il est domicilié, et Frida-
Hedwige iGautschy, institutrice , Argovienue,
également domiciliée à Bevaix.

Naissances
11 juillet. Frida-Lina , à Frédéric Fasnacht,

jardinier , et à Marie née Reber.
16. André-Gustave , à Etienne-Joseph Borioli ,

maître-menuisier , et à Julie-Augusta née Ti-
nembart ;

18. Juliette , à Robert Rieder, horloger , et à
Pauline-Emma née Guenot.

6 septembre. Arthur-Louis, à Arthur Barret ,
fermier , et à Rosalie née Cornuz.

7. André , à Alfred Walther , charron , et à
Julie-Louisa née Paris.

26. Agnès-Marie, à Gustave Desplan , maître-
cordonnier , et à Anna-Maria née Michel.

Décès
9 juillet. Marie-Adèle née Bovet, femme de

chambre, veuve de Louis Rayroud , Vaudoise,
née le 13 août 1840.

30. Paul-Ami , fils de Henri-Eugène Meylan
et de Lina-Esther née Grisel , Vaudois.

5 août. Alexandre Benoit , agriculteur , époux
de Marianne-Augustine née Combremont, Neu-
châtelois , né le 29 octobre 1836.

6. Jeanne-Julie née Rougemont , veuve de
Eugène Perret-Gentil , Neuchâteloise , domici-
liée à Genève, née le 17 janvier 1827.

8. Madelaine-Alice, fille de Fritz-Henri Gygi
et de Marie-Adèle née Brunner , Neuchâteloise ,
née le 18 juin 1903.

12. Marie-Alice , fille de Frédéric-dit-Fritz Ri-
baux ot de Alice-Cécile née Paris , Neuchâte-
loise, née le 23 octobre 1899.

13. Marie-Madelaine , fille de Jean-Albert
Brunner et de Marguerite-Juliette née Gaschen ,
Bernoise , née le 11 décembre 1903.

14. Jean-Henri , fils de Ami Tinembart et de
Marie-Angéliue née Barret , Neuchâtelois , né le
14 août 1903.

15. Marguerite , fille de Fritz-Henri Gygi et
de Marie-Adèle née Brunner , Neuchâteloise , né
le 16 mai 1904.

28. Gustave Borel , fabricant d'horlogerie ,
veuf de Aldine-Louise née Huguenin , Neuchâ-
telois, né le 29 septembre 1825, domicilié à
Neuchâtel.

4 septembre. Blanche-Rachel-Marie , fille de
Charles-Henri Barret et de Marie-Sylvie née
Schenk , Neuchâteloise, née le 16 décembre
1886.

11. Juliette , fille de Robert Rieder et de
Pauline-Emma née Guenot , Bernoise , née le
18 juillet 1904.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Juillet , août , septembre 190k

Naissances
Juillet 10. Germaine , à Auguste-Henri Jacot ,

charpentier , et à Sophie-Elise née Messerli.
19. Willy-Ami , à Ami Ztircher , cafetier , et

à Elise née Margraitner.
Août 1. Suzanne-Violette , à Paul-Emile Sau-

ser , bûcheron, et à Sophie-Fanny née Rochat.
11. Advienne-Eva , à James Jeauncret , em-

ployé au tramway, et <_ Octavio née Evard.
M. Roger-Ed gar , aux mêmes.
25. Charles-Albert , à Albert Jacot , agricul-

teur , et h Julia-Alico née Jacot.
20. Mina , à Joseph-Antoine Minim", gypseur ,

et à Erncstine née Zappa.
26. Fornand , à Primo Confetti , mineur , et à

Brigitte née Zinzelll.
Septembre 4. Marie-Joséphine , à Henri-Jean

Marniy, scieur , et à Marie née Ballamand.
30. Jacques-Auguste , à Wilhelm-Ernest Mar-

tin , représentant do commerce , et à Lina-Alice
née Favre.

Décès
Juillet 9. Marie-Alice Jacot , Neuchâteloise ,

née le 26 juillet 1903.
Août 8. Marguerite née Bigler , veuve de Fré-

déric-Gottlicb StUger , Bernoise , née le 12 oc-
tobre 1833.

13. Anna née Bélier , veuve do Christian
Zilrclier , Bernoise , née le 27 décembre 1827.

22. Ida-Marie-Louise Weber , Argovienne ,
née lo 13 février 1904.

Septembre 2. Mario née Hertig, épouse de
Louis Aubert , Bernoise , née le 17 juin 1837.

5. Roger-Edgar Jeauncret , Neuchâtelo is , né
le 11 août 1904.

11. Germaine Jacot , Neuchâteloise , né le 10
juillet 1901.

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN

(Service spécial de la f euille d 'Avit de fleuç f âf el)

Afrique du sud
Londrê, 12. — Le « Morning Post » annonce

que lord Milner quittera son poste avant Noël

Conférencier expulsé
Bruxelles, 12. — Le journaliste russe Ru-

banovitch, de Paris, invité par le parti ou-
vrier de Bruxelles à faire une conférence sur
le militarisme et le tsarisme, a été conduit,
dès sa descente du train, à la police, qui lui a
fait comprendre qu'il fallait qu'il reparte sans
retard. __ 

_. _- IWI.III l —

DERNI èRES DéPêCHES

Le prince au feu
Tokio, 12. — Le prince Charles-Antoine de

Hohenzollern est parti mardi soir pour le
théâtre de la guerre.

Elle a bougé
Saint-Pétersbourg, 12. — La flotte de la

Baltique, comprenant 42 vaisseaux, est partie
mardi de Reval pour Libau.

à
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 12. — On annonce de
nouveaux combats d'avant-postes heureux
pour les Russes, en Mandchourie ; ils y ont eu
40 blessés.

Il se confirme qu'Alexïeff: était à Moukden
le 6 octobre et qu'il a conféré avec Kouropat-
kine.

Immédiatement après la conférence, Kou-
ropatkine a gagné le front et commencé l'of-
fensive.

Le bruit court...
Tokio, 12. — Le bruit court avec persistance

que les Russes ont fait des mouvements offen-
sifs au sud de Moukden.

On dit que les Russes ont franchi le Hun-
Ho et ont attaqué violemment le général Ku-
roki.

Us ont pris une position japonaise, mais
elle leur a été reprise par" les Japonais qui
avaient reçu des renforts.

Les pertes sont importantes des deux côtés.
Il est impossible d'avoir la confirmation offi-
cielle de ce bruit.

JJ\ CIUEBBË

——r I
Madame Edouard Sandoz-Christoffel , Mesde.

moiselles Berthe et Marthe Sandoz, & Bevait,
Monsieur Jules Sandoz , à Constantinople
Monsieur et Madame Christoffel-Martin et leurs
enfants , à Bâle , Mademoiselle Marie Christoffel ,¦N la Chaux-de-Fonds , Monsieur le Dp Sandoi,
_, tyeuchâtel, Les familles Olivier-Borel, i
Colombier , Sandoz-Pétremand , à là Ohaux-de«
Fonds , ainsi que Mademoiselle Sophie Mor«
thier , à Corcelles, ont la profonde douleur d»
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard SANDOZ
leur cher époux , père , frère , beau-frère, oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à lui, lundi 10
courant, à 11 heures du soir , dans sa soixante-
dixième année , après une très courte maladie.

Jean XI, v. 25.
L'enterrement aura lieu , à Bevaix, la

jeudi 13 octobre , à 3 heures après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS

Brasserie HELVETIA
Escargots

d toute heure

i Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique ce soir à 8 heures,

dans la Salle moyenne.

Banque Cantonale tocMteloise
.20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de S y, h. & midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

_La banque bonifie :
en compte courant 2-3 %
sur bons de dépôt à 30 jours de vue 2 yt % .
sur bons de dépôt à 3 mois 2 y, %
sur bons de dépôt à 6 mois 23/,9J
sur bons de dépôt à 1 an 3 y, %
sur bons de dépôt à 3 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 y, %
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 % %
sur livrets d'épargne , jusqu 'à 1000 fr. 4%
sur livrets d'épargne, de 1001 à 3000 fr. 3 % %

ï_a banque exige:
pour les crédits en compte courant 4 % %
pour les prêts hypothécaires 4J-.X
pour les prêts sur cédules , à 1 an i'À%
pour les prêts sur billets, à 3 mois 4X9.
pour les avances sur titres 4 à k% %

Nous avons en note un ordre d'achat de
quelques actions ordinaires Compagnie des
Tramway» de Neuchâtel, prix à con-
venir. 

L'escompte du papier commercial sur la
Suisse est à i%

BOURSE DE GENÈVE, du 11 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. def. — .•*-«
Id. bons 19.50 3y, C. defer féd. 1008.-J

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.4
Tramw. suisse — .— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . .  4% 393.51
Fco-Suis. élec. 471 .— Jura-S., 3 «Z, % 494.—
Bq° Commerce 1125.— Franco-Suisse . 470.—
Union fin. gen. 610.— N.-E. Suis. 3 % 501.—*
Parts de Sétif. 435.— Lomb. anc. 3% 329.59
Cape Copper . 104.— Mérid. ita. 3% 355.—

Demandé Offert
Changes France 100.08 100.15

Italie 100.07 100.17a Londres 25.16 25.18
Neuchâtel Allemagne.... 123.50 123.GO

Vienne 105.07 105.15
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 100.— le kil.
Neuchâtel , 11 octobre. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS , du 11 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.97 Bq. de Paris. _. 1256.—Consol. angl. . 88.43 Créd. lyonnais. 1142.—Italien 5% . . . 103.85 Banque ottom. 589.—Hongr. or i% . 101.15 Bq. internat. . — .—Brésilien A % .  . 79.10 Suez 4408.—Ext. Esp. 4% . 87.05 Rio-Tinto. . . . 1444.—Turc D. 4% . . 86.30 De Beers . . . . 467.-Portugais 3% . 64.17 ch. Saragosse . 292.-
Actions Ch. Nord-Esp. 188.—

Bq. de France. 3880. — Chartered . . . 39.—
Crédit foncier . 720. — Goldfields . . . 102.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à *!% heures , l 'A heure et 9Ji heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Tourner , cn decirés cent0 S a  -a V dominant 3ta * -g i a _

5 Moy- Mini- Maxi- g g. -g ni, Forc„ 2
S enno mum mum || | Uu - l orcc g

ïî O" 3.7 8.7 719.5 3.3 N.E . moy. couv

12. ty ,  h.:  -I- 4*3. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du li. — Soleil visible un instant entre

8 et 9 heures. Pluie intermittente de 1 h. K à
6 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

P Octobre 7 | 8
~ 

9 10 11 12
mm
733 =~
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725 =-

715 ==
705 ==-
700 =5_ 

__
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

iel-0.2 |—3.0 |+2.0 |C68.C| | N. | fort |couv.
Cumulus . Soleil quelques instants , puis fine

neige.
7 heures du matin

AUit. Tenu*., Baroiu. Veat. Ciel.
H octobre . 1128 —2.0 669.4 N. couv.

Niveau dn lac
Du 12 octobre (7 h. du malin): 429 m.. 300

Température dn lac (7 h. du matin) : 11°
a—«^—11^——¦—¦¦—¦
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