
ABONNEMENTS
«f.

t an 6 moit 3 ntoii
En vi l le . . . . . .*  fr. 8.— 4.— x.—
Hoo de ville ou par la poste

dam toute la Suiue . . . .  9.— 4.S0 >.*f
Etranger (Union postale). i5.— n.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Vente a* numéro aux liiosquct, déf ait , etc.

la Confection f .  X. Z.
Ch. Jollinger.

NEUCHàTEL, date du journal, .^^.y .̂ ..-

\ t

i Jfijl " *
; J'ai l'avantage de TOUS annoncer que

IiUtfDI 1¥ OCTOBBE
i

! le grand magasin d'habillements

Coin nie du Seyon ct rue de la Treille
NEUCHATEL

* commencera la Tente des Têtements pour hommes,
I jennes gens et garçonnets pour la saison d'hiver.
*
^

J Beau choix. — Voyez étalages. — Bon marché.
' Marchandises de fabrication supérieure.

Dans l'attente d'être favorisé de votre, visite,

f veuillez agréer, MM., mes plus respectueuses salu-

\ tations.

la Confection p. K. Z.
Ch. Jollinger.

ANNONCES e. s
<*"

Vu canton : 1 « Insertion, t i 3 lignes Sa et.
4 et 5 li gnes, . .. .  65 cl, 6 et 7 ligne» j S .
8 lig. et plus, l 's Ins. , la lig. ou son espace 10 *Insert, suivantes (répét.) . » * »

De la Suitte el d* l'étranger ;
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. t f t .
N. B, — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri.

clames ct les surcharges, demander le tarif spcdaf.

Bureau: J, Tempte-Neuf, t
tei manuscrits ne itml pat rendu,

m. _ 1&

Magasin E. Wnllsçbleger-Elzingre
Hue Saint-Honoré et place jluina»Droz

GRAiVI» CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schaftliouse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 3 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obli gations 3 3|4 °|0 de notre banque
au pair , ferme pour S k i  ans , nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. II4030 Q

Biile, le 23 août 1904.
LA DIRECTION.

PETITPIERRE FILS k P
NEUCHATEL

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

PETITPIERRE FILS A fi"
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

, i

AVIS OFFICIELS
SS COMMUNE

|P NEUCHATEL
permis de_c_onstruction
Demande de M. Alfred Rych-

ner, architecte, de reconstruire
ja maison d'habitation , au Plan.

Plans déposes , jusqu'au 21 oc-
tobre, nu bnrean des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal- 

^
IMMEUBLES 

=
u

Ou offre à vendre
2 vignes

de 1 Y, 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 ôtro utilisée comme sol à
tàtir , vu sa situation splcmdide.

S'adresser à M. Fritz Bei'ruex , à
Peseux.

Terrains^ vendre
1T00 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 villa.

S'ad. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs .

A vendre, à In rue de la
Côte, IlOO-2 de terrain ponr
la construction de deux vil-
las. Vnc superbe et situa-
tion agréable. S'adresser
Etude Meckenstook & Iïent-
ter, Hôpital 2..

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Saint-Biaise
Samedi 15 octobre 190-1,

dès tt heures dn matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques , ii 1 ancien domicile du citoyen
liônold Sladclmann , sellier , à Saint-
Biaise , les objets suivants :

1 machine à coudre marque Koch ,
1 machine à charponner , 1. harnais
comp lut , I collier à la française ,,
1 forme de collier , 3 couvertures '
do laine , 1 lot de feutre pour faux-
collier , 1 lot do triè ge, tables , ta-
bourets , chevalets , 1 presse k co-
pier , 1 bidon de laque , 1 dit d'huile ,
1 meule avec affût et divers outils.

I lit comp lot usagé, 1 petit ré-
gulateur , 2 tableaux , 1 bicyclette
ot d'autres objets dont on supprime
le déta il.

Lnndi 17 octobre 1904,
•lès :» heures après midi, on
vendra & la salle de Sun *
ticc, Hôtel communal, à
SninMSlnise :

II finissages lf> li gnes , remon-
toirs à vue , avec cadrans , 6 mou-
vements cle la Vallée , 18 lignes ,
avec cadrans Louis XV, 111 assor-
timents de pendants , anneaux et
couronnes en argent , 100 cadrans
Louis XV , 10 li gnes , 0 paires do
lunettes et 0 lorgnons.

Ces ventes auront lieu au comp-
tant cl conformément aux disposi-
tions des art.  150 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-IUaise. le G octobre 190-1.
Office des poursuites.

Le préposé,
K. PURGER.

Enchères de mobilier
et de rural

à LANDERON
Pour sortir d'indivision, l'hoirie

de Charlcs-Kasile Perroset,
au Landeron , exposera on enchè-
res publiques, samedi 15 oc-
tobre courant , dès l heure
après midi , devant leur domicile ,
scierie Perroset, à Landeron , les
objets suivants :

3 lils complets , :i tables , 1 table
de nui t , 3 buffets, I potager avec
accessoires , 1 banque avec tiroirs ,
2 grandes balances , 1 arche à blé ,
1 cuve à lessive , 1 seillo à fro-
îuape. I tour , 3 bancs , 1 mesure
de ïO litres , 1 cheval de trait , 3
çUar.s complots à uu cheval , 2 chars
à l;oufa , '.' harnais , 1 joug, 2 cou-
vi ' i l uri .s, 1 hache-paille , 1 charrue ,
1 herse, l brouette, 2 crics , 1 grand
l'atenu en fer , chaînes , sabots , râ-
teau:;, fourches , l pince à cuber
les bois. I scie passe-partout et
autres , quelques quintaux de foin ,
Ht! ht de beis dur . des bois ronds ,
St. quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

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

Landciv:;, le G octobre 1905.
Greff e de Paix.

Vente de mobilier
et de

matériel d'auberge
ù CORMONDRÈCHE

Le lundi 24 octobre 190-i , dès
0 heures du matin , l'administrateur
de la faillite do M»1 Ilosa Schenker
née Rothlisbergcr .îà Cormondrèche,
exposera on vente par voie d'en-
chères publiques , les meubles et
le matériel de l'Hôtel des Alpes , à
Cormondrèche , à savoir:

I. Mobilier
1 régulateur , 1 piano , 1 dressoir ,

1 canapé , plusieurs tables , 24 chai-
ses de Vienne , 22 tabourets , 1 bil-
lard avec accessoires , 1 pression k
bière , plusieurs glaces, tableaux,
tap is , une douzaine de lits , com-
mode , lavabo, tables de nuit , lam-
pes , buffets , 1 grand potager avec
accessoires , 1 balance.

II. Lingerie
5 douzaines de draps de lit , 54

fourres diverses , 72 linges do toi-
lette , 48 serviettes, 24 nappes, 48
linges de cuisine , 24 tabliers de
cuisine,' 2 douzaines de rideaux.

III. Verrerie
1 service à liqueur cristal , 1 ser-

vice à café , 5 douzaines de bou-
teilles blanches étalonnées, quan-
tité de verres fins et ordinaires ,
bouteilles et chop ines vides, cara-
fes- et litres blancs.

IV.  Cave
1 petit ovale , 1 pipe avec por-

tette , plusieurs tonneaux , des seil-
les, vins , liqueurs diverses , sirops
ct cigares.

S'adresser au notaire DeBrot, à
Corcelles, administrateur de la
faillite.

A VENDRE

rnui
FaWenp-Wer

Avenue du 1er Mars Si .

Dès aujourd'hui
PIÈCES

h la

CRÈME
en tous genres

' Téléphone 286
Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Partout la préférence est accor-

dée et non sans raison , aux bon-
bons de gomme à

T Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renaud ,
les Brenets.

Pâtisserie-Confiserie
H. VUÂRRAZ

Teniple-Xeui
Tous les Jours :

pièces à la Crème
EN TOUS GENRES

PÂ TÉS FROIDS
Petits Pâtés & Ramequins

A VENDRE
un ou deux chars à choix sur sept
et une jolie voiture avec souftlet
et deux bancs. S'adresser au u° 99,
Anvernier.

ïAiimss
1CI choix , par boîtes de 2 ou 3 kilos ,
à 1 fr. 00 le kilo. Envoi contre
remboursement. S'adresser à lu-
Etienne Rochat, fabricant aux
Charbonnières , vallée de Joux
(Vaud).

Vente d'Immeubles
à AUVEBNIMR

Ee samedi 33 octobre 1904, dès 8 heures du soir , à l'hôtel ,
du Lac , à Auvernier, M. .Faines Eardy-de Perrot, à Neuchàtel ,
exposera en ven te  par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

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

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

2. » 672. A Anvernier, place de 5 m.
3. » 706. Tombet, vigne de 1058 m. ( 3,004 ouv.)
4. » 707. Bi-ena rtn Plan, » 378 m. ( 1,074 » )
5. » 709. Grand-Vignes, » 347 m. ( 0,985 » )
0. » 710. » » 1457 m. ( 4 , 136 » )
7. » 731. » » 3758 m. 10,668 » )
8. » 73?. Raeberelles, >• 1876 m. 5.326 »
9. » 733. Sombaconrt, . » 1062 m. 3,015 » )

10. » 1108. Racherelles, » G95 m. ( 1,972 » )
II. Cadastre de Colombier

11. Art, 699. Ec Eoclat, vi gne de 1060 m. (3 ,009 ouv.)
12. « 690. Les Champs de la Conr, » 1835 m. (5 ,351 » )
13. - 697. Les Brena Dessons, » 302 m. (0 ,858 » )
l 'i. « 698. Ee Eoelat, » 690 m. (1 ,958 » )

Les vignes dési gnées ci-dessus sous n os 9, 10 et 12. sont reconsti-
tuées en plants américains.

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

Ponr renseignements, s'adresser à MM. Gnyot A
Dubied. notaires, ii Xenchatel, on an soussigné à Cor.
celles, dépositaire de la minute d'enchère.

F.-A. DEBROT , notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Cortaillod

Enndi 17 octobre 1904. dès 7 % heures dn soir, h.
l'Hôtel de €OII::»UIIC, à Cortaillod, les époux .Iules Soguel-
Mentha, à Neuchàtel , exposeront eu vente , par voie d'enchères
publiques, les Immeubles suivants r

I. CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 1109. Chenaux , , vigne de 224 ma

» 1110. Les Prises, » 578" »
» 1111. Prés Facoud , pré de 1055 »
» 1112. Prés d'Areuso , » 1135 »
» 1113. i> champ do 1190 »
» 1114. Chenaux , buissons de 28 m2 et vigne de 485 »
» 3110. « grève (vigne) 521 »
» 1115. Les Collonges, vigne do 642 »
» 1116. Les Perrons , » 456 »
» 1117. Le Bugnon , w 328 »
» 3076. » (grève) » 180 »
» 1118. Les Joyeuses, » 828 »
« 1H9. La petite Fin, champ de 1230 »
» 1120. Les Tilles , » 1300 »
» 1121. Les Tolayes, » 1734 »
» 1122. Aux Courbes Rayes, » 915 »
» 1123. La Croix , * » 821 »
» 1124. Aux Courbes Rayes, » 1905 »
» 1125. Sonressert, « 790 »
» 1120. Les Echelles, » 985 »
» 1127. » » 1890 »
» 1128. Aux Clavaz , » 2575 »
» 1129. Levraz , vigne arrachée de 424 »
» 1130. Les Chavannes, v 323 »
» 1131. Les Rufftères , vigne de 420 »
» 1132. Sachet, » 203 »
» 3122. Sous chez Henry , » 553 »
» 1134. En Vesin, » 377 .»
» 1135. Chenaux , » 735 ,»
» 1136. En Vesin, » 555 »
» 1137. Carraz , • » 333 »
» 1138. Les Prises, » 259 »
» 1139. Bécholctte , pré de 275 »
« 1140. Prés Facoud, » 1218 »
» 1141. Chenaux , vigne cle 540 »
» 1142. Sous la Villo » 1315 »
» 1143. Les Collonges , » 273 »
» 1144. » » 240 »
» 1145. » » 1036 »
» 681. » » 288 n
» 1147. Les Perrons , bi .ii.s.-onsde l6m 2 etvignode 409 »
» 597. Los Perrons , » 140 »
>> 1148. Les Plantées , » 276 »
» 1149. » » 435 »
» 1150. Les Joyeuses, » 261 »
>> 1151. Les Plantées , » 410 »
» 1152. Les Côtes , » 480 »
» 3047. » (grève), » 74 »
> 1153. Les Joyeuses, » 778 »
» 1154. « » 387 »
» 1155. Potat Dessous, ver - , r do 210 »
» 1156. Les Echelles , champ de 2285 »
» 1157. La Croix , » 306 »
» 1158. La Draize , » 840 »
» 1159. » » 120 »
» 1100. Au Lac, >» 1310 »
» 1161. Sur les Chemins, vi gne de 1222 »
» 1102. Les Chavannes , » 785 »
» 1163. » » 188 »
» 1164. Sur les Chemins , » 321 »
» 1165. » » 295 »
» 1166. Les Breguettes , » 439 »
» 1167. » » 387 »
>» 1168. Les Mariantes , » 227 »

I I .  CADASTRE DE BOUDRY
Article 1 '«53. Buchilles , champ de 1208 m2

.. 1456, Les Sauges, bois de 132 m2 et pré de 801 »
» 1457. Le Pervou , bois do 587 »

I I I .  CADASTRE DE BE VAIX
Article 1414. Les Vcrnets , pré de 2085 »
Pour tous rensei gnements s'adresser aux propriétaires ou au no-

taire Ernest Paris, à Colombier, chargé de la vente.

Scierie à vendre au Landeron
Ea commune dn Landeron offre k vendre de gré à gré, la

propriété de la scierie Perroset , située sur la route cantonale
du Landeron ù Lignières, comprenant :

1. Grande maison renfermant trois logements, scierie hydrau-
lique avec scie circulaire , moulin , battoir mécanique, transmissions et
divers accessoires pour la scierie. Eau dans la maison.

2. Grange avec écurie et remise.
3. Terrain en nature do jardin , champs et prés , environ G poses.

Assurance des bâtiments : 33,100 francs.
Belle situation. Facilité d'installer la force électrique fournie par

la commune k des conditions avantageuses.
S'adresser pour renseignements au Conseil communal

et pour traiter au notaire Gicot, au Landeron. II. 10889 J.

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

Maladies des poumons
L' intifnhPPmlillP " guérit rapidement et sûrement , même les cas les

„ Û111U11UC1UU1111D pius invétérés , de catarrhes chroniques des pou-
mons ct asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amai grissement ,
sueurs nocturnes, manque d'appétit , etc. Nonvean remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — % fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchàtel : pharmacie Bourgeois.

3̂ "
Le meilleur brillant à métaux ""̂ ffit

EH VENTE PARTOUT
Fabr. Lubszynski & C» , Berlin N. O. Bag. 7612

OBLIGATIOWS à PRIMES flu canton ûe FRIB0UR&
EMPRUNT »E 10©2

Prochain tirage : -15 octobre
On peut se procurer des titres au prix de Fr. 17 — chez MM.

PURY & C» ct MM. BOVET A WACKER, banquiers, a
Neuchàtel. II 3040

¦ ' ' -  ¦ -¦ ¦ ¦<!» — 

JKaladies de l'estomac et 9e l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies de

l'estomac, dyspepsie , , crampes , catarrhe , consti pation , migraines en
provenant , affections du foie, hémorrhoïdes , congestions ot oppressions ,
ce sont les PIEUEES »E SANTE »U »¦¦ STEPIIEKS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchàtel : pharm. Dardel.

AUX DEUX PASSAGES
Maison Ullmann- Wurmser & Fils

ULLMÂ l̂ I r̂êres, nue*
5, Rue Saint-Honoré, 5, <Sr Place Numa Droz

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

ROBE S ET COlITIf S POUR DAIS
Tailles, Blouses et Jupons

à des prix extra bon marché.

§3̂ " Notre rayon de lingerie chaude pour
Dames et Enfants , en blanc et couleur , est toujours bien
assorti , et. à titre «le réclame, ces articles
sont vendus à très bas prix.

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

f^p"" Spécialité pour Trousseaux "HIOI
Téléphone 144 Au comptant 5 % Téléphone 144

Un homme actif , possédant quel-
ques capitaux, pourrait s'établir
avantageusement ea reprenant ua

service de camionnage
etc., existant depuis nombre d'an-
nées et susceptible de développe-
ment. Occasion exceptionnelle et
recettes garanties.

S'adresser sous V 34283 F à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler , Fribourg. 

^^^
On offre k vendre un

POTAGER
usagé et un lit en fer , à très baa
prix. S'adresser Saint-Nicolas 8,
im° étage.

A VENDRE
excellent chien d'arrêt et de garde,
A y,  ans. S'adresser à Ed. Yersin ,
à Fleur ier. 

Sapin
Occasionnellement, à vendre quel*

ques stères de bois et 350 fagots ,
ii bas prix. S'adresser à O. Wid-
mor , peintre , Maladiero ou l'arcs 5,
reu-de-chaussée.

fa—————mmammm

Fromage
de l'Emmenthal gras la , à 05 cent,
par ¦/, kg. en colis postal do 5, 10,
15 et 20 kg. Envoi contre, rembour-
sement J. Stadelmana, Zu *
richstrasse, Encorne. Kl I90L c.o.

FUMIER
de vaches, première qualité, livra»
blo dans toutes les garea du Vt»
gnoblc , à dos prix défiant tcmtft
concurrence. S'adresser à P. Gr&IF,
Corcelles. c.o,

m9AT * Voir la suite des «A «Qnèrt »
à la paas ùux,, , î

I i l IIIII! k FM !
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installations g énérales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans, Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jaur

POULÏTSBEBfiEffl
k 1 fl". 30 la livre

Canards - Dindons - Pintades
Gros Pigeons romains

4.11 ltUi.lt
Canards sauvages, à fr. 3.50 pièce
Perdreaux, » 2.50 »
Perdrix grises, » 1.50 »

Sarcelles - Grives - Cailles
CHEVREUIL - LIÈVRE

POISSONS
Feras - Bondelles - Brochets - Perch es

Soles limandes
Cabillaud f f i  f \  cent.

Aigrefin { à t-v l I la
JlerlaiiH [ \J \J livre

Harengs fumés et sa/és
Bismarkhœringe

Rollmops - Caviar
Sardines russes

lu magasin it Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, i



AVIS
8»

Toute demande d'adresse d'un»
annonce doit the accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

JtDMimS TWlTIOTI
de la

Feuille d'Arts de Neuchàtel .
¦un M ¦ a——¦—mmgmmmmmmmtmm

A LOUER
A louer , tout de suite ou pour

époque k convenir , faubourg des
Sablons, un appartement très con-
fortable de trois chambres et tou-
tes dépendances. Confort moderne.
S'adresser k l'Etude Wavro.

HADTS-GENEVEYS
Pour cas imprévu , à louer tout

do suite, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances ,
eau, etc. S'adresser ù M,n « veuve
Quinche, Hôtel du Jura , Hauts-
Geneveys.

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchâte l 'Sainl -Blaise
appartements de 3 et 4 chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zmnbach &
C1», & St-Blaise. c. o. H 3147 N

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

Quatre ct six chambres , avenue
du 1" Mars 2, 1" étage. c.o.

IJa Société immobilière
des Sablons offre à loner,
dès le 24 jnln 1905 ou pins
tôt, plusieurs logements
confortables de 4, 5 et 8 bel-
les chambres et dépendan-
ces. Balcons, buanderie, sé-
choir, gaz. Belle vue. S'adr.
Etnde A.-Numa Branen, no-
taire, Trésor 5.
t*m *^**m *mmmmii *^mm **gagtm îA *m

CHAMBRES
Jolie chambre meublée et bonne

pension dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

A LOUER
à l'Evole, dans villa, jolies cham-
bres au soleil ; pension si on le
désire. — Demander l'adresse du
n° 338 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

Chambre meublée, chauffable ,
indé pendante. Industrie 3, rez-de-
chaussée.

Chambre meublée ou non , 10 fr.
Parcs 45, 3me à droite. c.o.

Belle chambre meublée. S'adres-
ser route de la Côte 23, au 3mo.

A louer belle chambre au so-
leil. Demander l'adresse du n» 335,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Belle chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée, pour em-
ployé de bureau ou étudiant. S'a-
dresser Saint-Honoré 10 c.o.

Jolie chambre meublée. Industrie
28 2mc

A louer , pour ouvrier tranquille ,
une chambre exposée au soleil. —
S'adresser Saint-Honoré 18, au 1er.

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1e1', centre de la
ville

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

Chambre meublée. Prix (modéré.
Pourtalès 8, im°.
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CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

— Bien. Maintenant je désire savoir s'il
existe un procédé de superposition permettant
d'introduire dans le cliché négatif d'une
chambre vide, l'image d'une personne qui
paraisse se trouver dans cette chambre?

— Je ne pense pas, répondit le photographe,
qu'en cette circonstance un.semblable truc ait
été employé.

— Ah! Monsieur, répondez donc à ce que je
vous demande ! Nous jouons la vie d'un
homme, ici ! Le procédé dont je viens de vous
parler est-il connu des photographes?

— Oui.
— Bien. Pouvcz-vous jurer qu'aucune

substitution de plaques n'a eu lieu dans votre
laboratoire, le jour - ou vous y étiez enfermé
avec M. Ditson?

Griscom réfléchit nn instant :
— Non , finit-il par déclarer; je ne puis pas

le jurer.
L'avocat se leva.
— S'il plaît à Votre Honneur, dit-il je crois

avoir amplement démontré qu'il n'y a pas
l'ombre d'une raison pour maintenir une
heure de plus mon client en état de détention
préventive. Je demande qu'il soit sur-le-
champ remis en liberté. Avant la clôture
définitive de l'affaire, je désire ajouter quel-
ques mots, non pas dans l'intérêt de mon
client — ce serait , je pense, superflu — mais
dans l'intérêt cle In, justice.
Rcpro 'lu i Ii. -." ¦• < ¦ iv.iur les journaux ayant un

tra ;!. r . - , : ., ...i - Ktii des Gens de Lettres.

S'il plaît à Votre Honneur, nous avons
écouté, hier, le développement long et détaillé,
très ardent aussi, et prononcé sur le ton de
l'indignation la plus vertueuse, d'une hypo-
thèse bâtie sur un très petit nombre de faits.
Je désire présenter auj ourd'hui la théorie
contraire, et demande à la Cour de vouloir
bien constater que mes arguments s'appuie-
ront sur des témoignages entendus de tous.

Je vous prie d'observer que Georges Was-
hington, le chasseur de l'Omar Khayyam, a
été acheté et [empêché de dire tout ce qu'il
savait de cette affaire ; que la personne qui
avait acheté cet enfant s'est montrée d'une
ardeur extrême à établir des suppositions
propres à illuminer le mystère ; qu'elle a établi
ces suppositions de manière à pouvoir accuser
trois hommes du meurtre du docteur ; que
cette personne, par sa situation sociale, avait
toute facilité pour connaître le résultat des
investigations de la police ; qu'il lui était pos-
sible, si elle le jugeait bon, de prévoir les
mouvements de cette même police, et, jusqu 'à
un certain point, de les empêcher ou d'en
annuler les effets ; que, très fort en photogra-
phie, il lui était facile de créer un fantôme
propre à faire naître d'irréalisables espérances
au cœur de Miss Marjorie Grantham ; que,
par une modification du même procédé, il
pouvait aisément la convaincre que le docteur
était encore dans sa chambre.

Suivez cet homme avec moi, s'il vous
plaît. Je puis vous le montrer causant, pour la
dernière fois, avec Farthingale, faisant astu-
cieusement ses préparatifs pour que le servi-
teur reste dans les ténèbres et ne sache rien
du dépar t de son maître : préparatifs destinés
aussi, d'ailleurs, à baser une accusation de ce
serviteur si le plan venait à échouer.

Alors, il trompe Farthingale, on l'enlève
de la maison. Comment? Je n'en sais rien. Je
ne connais qu'une chose : les précautions qu'il
a prises pour dissimuler ses traces.

Quelles sont ces précautions? n a ar.wis

que deux Thibétains habitent un hôtel situé
tout auprès du sien. Pour le bénéfice , ou plu-
tôt pour l'illusion de la police, il construit
toute une chaîne d'indices qui conduiront à
l'accusation de ces malheureux, mais qui, si
on les examine sérieusement, ne conduisent à
rien du tout.

Quel est son dessein pendant qu'il agit
ainsi? demandez-vous. Tromper les détectives
lancés à la recherche du docteur Farthingale,
et gagner du temps.

Puis, une fois encore, la chasse devient
ardente pour lui. Ou peut-être est-il prêt pour
son dénouement Le rideau se lève ; la scène
s'emplit de lumière, une audacieuse et nou*
velle conception de criminologie se présente.
Avec une cruauté qui n'a d'égale que son
talent dejprestidigitateur, il conduit une jeune
fille devant le cadavre de son fiancé, et l'oblige
à accuser ce malheureux Hindou.

C'est une succession de crimes odieux,
vils, infernaux. Il n'y a là-dedans, je supplie
Votre Honneur de le croire, ni magie orien-
tale, ni sorcellerie d'aucune sorte; il n'y a que
l'exécution d'un plan conçu par l'âme la plus
scélérate qu'il m'ait été donné encore d'obser-
ver.

Je ne vais pas, en ce moment, jus qu'à
affirmer que ma théorie soit excellente de
tous points. Je dis seulement qu'elle est abso-
lument probable et mieux étayée par les faits
que celle de l'accusation.

Mais si cette théorie est juste, il en résulte
que l'homme qui a fait tout ceci est en même
temps le véritable meurtrier de l'infortuné
Farthingale. Si cette théorie est juste, l'hom-
me qui a fait tout ceci — il s'arrêta pour dési-
gner le journaliste, immobile sur son siège
dans un coin du prétoire — l'homme qui a
fait tout ceci, dis-je, n'est autre qu'Olivier
Ditson, ici présent.

L'auditoire frémissait, à présent, et le pré-
sident de la Com* criminelle ne songeait plus
en aucune façon à interrompre l'avocat. La

minute était angoissante ct chacun dans la
salle sentait , même l'orateur qui prenait la
responsabilité d'une accusation aussi grave.

H garda quelques instants le silence. Puis,
d'une voix solennelle et lente, il reprit :

— A une telle succession cle bassesses et de
crimes, Messieurs, il faut un motif. Pour aussi
bas qu 'un homme soit descendu, il ne tue pas
pour le plaisir do tuer, et n'accuse pas poul-
ie plaisir d'accuser. Le motif, le voici...

Ditson s'était levé brusquement.
— Je demande, dit-il, tirant un carnet de

sa poche, que tout ceci n'aille pas plus loin.
Je vais montrer à l'avocat de la défense une
pièce qui lui démontrera sur-le-champ l'ina-
nité de son réquisitoire. H m'a plu de le lais-
ser parler jusqu 'ici, mais c'était pour mieux
le confondre. Voici...

Le journaliste cessa de parler et une expres-
sion d'intense surprise s'étendit sur son visa-
ge. Puis il porta la main à ses lèvres et s'abat-
tit en avant sur le plancher de la salle, où son
corps se tordit et entra en convulsions.

Kumar s'élança et fut le premier auprès de
lui, élevant la tête et ouvrant les vêtements.
'Mais Olivier Ditson n'avait plus besoin d'au-
cune aide humaine. Un dernier soupir s'exhala
de sa bouche. Il était mort.

L'Indien ouvrit ses doigts crispés et en
retira une petite fiole.

— Acide prussique ! dit-iL Le Sahib a pré-
féré mourir qu'attendre son jugement

CHAPITRE XI
tJN MESSAGE DU MORT

Avec la mort de Ditson , il semblait que la
seule voie par laquelle pût arriver au j our la
vérité concernant la disparition du docteur
Farthingale fût à j amais barrée.

Pour l'esprit du public, versatile comme
toujours , il avait transformé son ardente
croyance en la culpabilité de Kumar en l'ab-
solue conviction de son innocence et toutes

ses malédictions s'en allaient vers le journa-
liste dont la mort inattendue défrayait toutes
les conversations.

Son suicide dramatique, arrivant aussitôt
après la terrible accusation qu'il avait enten-
due, ne laissait à personne aucun doute sur la
part qu 'il avait prise au crime. «La mort
volontaire est un aveu», dit la sagesse des
nations. _

L'assentiment était presque unanime. Et . si
nous disons «presque» , c'est qu'assez singu-
lièrement, dans la masse de gens qui suivaient,
avec passion les développements de cette sen-
sationnelle affaire , deux personnes refusaient
encore de croire à l'avilissement de Ditson.
C'étaient le capitaine de police O'Harra et le
père de Marjorie.

Le scepticisme de l'officier pouvait être
aisément expliqué, peut-être : il devait lui être
parfaitement désagréable de se ranger à une
conviction qui détruisait toutes ses supposi-
tions personnelles, et démontrait en outre
qu'il s'était assez facilement laissé jouer. Les
motifs d'incrédulité du vieux Grantham
étaient autres.

— Je ne puis pas le croire, répondait-il à
ceux qui cherchaient à lui faire entendre rai-
son. J'ai trop bien connu le père pour me
convaincre aisément que lo fils ait du sang de
lâche et de traître dans les veines. H peut être
coupable, mais il n 'est plus là pour se défen-
dre, et tant que des preuves plus fortes ne
me seront pas fournies, je le considérerai
comme innocent.

Cependant comme il a été dit, lui et le chef
de la police persistaient seuls dans cette opi-
nion. Le reste du monde mettait au compte
d'Olivier Ditson, non pas le meurtre du doc-
teur Farthingale, pcut-être,mais tout au moins
la responsabilité de sa disparition et indirecte-
ment le poids de sa mort

Et le reste du monde se rappelait volontiers
que pendant des années le journaliste avait

I tenu son rang parmi les admirateurs de Mar-

jorie Grantham, et que l'entrée en scène de
Farthingale avait détruit toutes ses espérances.

Et de là, sans doute, l'isolement cruel qui
se produisit autour du jeune homme après sa
mort Personne qui voulût assumer la respon-
sabilité des démarches funèbres et osât donner
les marques d'une sympathie un peu visible.

Brillant, d'abord facile, habile causeur,
complaisant au besoin, Ditson n'avait jamais
beaucoup recherché les amitiés durables, et
maintenant qu 'il s'en allait de la vie dans une
atmosphère de honte, il semblait qu'il n'eut
pei-sonne pour le regretter. Son corps, oublie,
gisait dans nue boutique d'entreprise de pom*
pes funèbres.

Et c'est là que Hartley Grantham donna un
témoignage évident de la foi qui restait en lui.

— Qu'on le transporte chez moi, dit-il D
est désirable sans doute, que ses obsèques
aient lieu avec le moins de bruit et d'ostenta-
tion possible, mais pour l'amour de son père
il aura des funérailles décentes.

En vérité, la présence de la mort de ne
devait pas ajouter beaucoup à la tristesse qui
avait envahi la demeure du millionnaire On
n'y voyait que des visages navrés. Les méde-
cins n 'avaient pas pu se prononcer encore sut
les chances qu'il y avait de guérir Marjorie.

La jeune fille était sensiblement dans 1«
même état qu 'en sortant de l'atelier de posé
du photographe. Elle n'avait ni délire ardenl
ni fièvre violente, mais demeurait complète'
ment inconscijnte de ce qui se passait autoitf
d'elle, les yeux vagues ct la face sans iut#
gence. Et quand elle ne dormait pas, sa tête
ballait au dossier de son fauteuil , tan©
qu'elle répétait continuellement d'une voil
lasse :

— Pourquoi?... pourquoi?... pourquoi!..'
(A tmîm'é).

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

I SORCIER DU THIBET

A Iouei', a un monsieur rangé,
une jolie chambi'e meublée. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée. 

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1er. c.o.
*l*}^mm*uu* A remettre belle
«« PSKIIX chambre meublée.

M yw***aém s'adresser ii M.
Châti n , près de la Gare.

Chambre indépendante non meu-
blée avec alcovo , pour personne
seule. Eau -sur l'évier. S'adresser
Trésor M , au 4°>* k gauche.

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

LOCAUX
Demande de fermier
Lo domaine du Château de Saint-

Barthélémy est à louer pour lo 1er

mars 1905. Contenance : 12 hecta-
res (25 poses) d'excellent terrain ,
en un seul mas contigu au bâti-
ment. Pour visiter et prendre con-
naissance des conditions , s'adres-
ser à Vincent Basset , secrétaire
municipal à Saint-Barthélémy, près
Echallens. . H 56068 L

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, au

centre de la ville , une ou deux
chambres , si possible avec petite
cuisine. Adresser les offres sous
A. B C 331 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à loner
un magasin dans le contre des
affaires pour époque ;"i convenir.
Adresser les offres sous H. 5302
X. à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. c.o.

Employé de bureau , stable , de-
mande

deux chambres
ayant communication intérieure , au
1er ou ome étage, exposées au so-
leil Accès et escaliers faciles.
Quartier de l'Evole préféré. Cham-
bre principale bien meublée, l'au-
tre moins. Ferait installer selon le
cas, son propre fourneau. Bonne
pension dans la maison ou dans le
voisinage désirée.

Indiquer , s. v. p., prix sous U.
R n° 332, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Grande salle
est demandée k louer pour tout de
suite, si possible dans le bas de la
ville. Demander l'adresse du n° 333
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

GARÇON
de 16 ans , Suisse allemand , de très
bonne famille , désirant suivre les
classes de l'Ecole cle commerce de
Neuchàtel , cherche pour le prin-
temps prochain , chambre et pen-
sion dans une famille ne prenant
qu'un ou peu de pensionnaires.
Adresser les offres et conditions à
A. N. 343 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On cherche
pour jeune homme, chambre au
soleil aux environs de la place
Purry. S'adresser rue du Môle 1,
3m°.

Conoflirèclie ou Auvernier
On cherche à louer une chambre

meublée avec cuisine, pour le
1er novembre. Ecrire à S. 341 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

OFFRES 
~

Une bonne

CUISINIÈRE
qui connaît bien son service, s'of-
fre comme remplaçante. S'adresser
à l'épicerie Dagon , rue de Flandres.

Jeune fille , de Lucerne, connais-
sant les travaux du ménage, cher-
che place à Neuchàtel ou environs
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré. — Entrée
commencement de novembre. Offres
en allemand à Anna Amrein , hôtel
Storchen , Kornmarkt , Lucerne.
Une cuisinière
cherche place dans une maison
privée.

S'adresser M ra° Gloor , Côte 18.
Un jeune homme , sachant traire,

fort et robuste , cherche place de
domesti que ou voiturier , de préfé -
rence dans le canton de Neucnàtel.

S'adresser à Gottfried Burri ,
chez M. Garro Bonzli , Mulleu près
Erlach. 

Une remplaçante cuisinière
se recommande. S'adresser Plan-
Perret 2.

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

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

PLACES ""
On cherche une

. DOMESTIQUE
de toute confiance, d'âge mûr , pour
faire le ménage ct un jardin chez
une personne seule. Très bonnes
références exigées. Bon gage.

Adresser les offres sous E 14035 L
à l'agence do publicité Haasenstein
& Vogler , Lausanne. .

Mme de Mestral , pasteur , à Ecu-
blens , près Lausanne , cherche pour
le 15 novembre une bonne

CUISÏM1ÈRE
de confiance , pas trop jeune , pro-
pre et active , pour une famille
nombreuse. Adresser les offres k
Areuse (Neuchàtel).

On demande , pour tout de suite ,
une jeune fille bien recommandée
comme aide de ménage.

Demander l'adresse du n° 339
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande pour tout do suite un

bon domestique
chez M, Vogel , faubourg de l'Hô-
pital 38. 

On demande , pour tout de suite,

une fille
active et propre , sachant faire
bonne cuisine. Bons gages. Ecrire
à M rac Félix Kirsch, 15, rue du Com-
merce, Chaux-de-Fonds.

On demande comme

CUISINIÈRE
dans un ménage soigné , une jeune
fllle propre et active. Entrée 1" no-
vembre. Adresser les offres au Petit
Pari s, Sœurs Stocker, avenue de
1e'- Mars. c.o.

M1'0 Affolter , successeur de Mmo

Hoffman n , Bureau do placement ,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.
FeinMie de chambre

Demandé , dans bonne maison à
Berne , pour novembre , femme de
chambre jeune et active, sachant
bien repasser. Offres sous chiffres
O. H. 3894, à Orell . Fiissli , pn-
Micité, Berne.

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
Neuchàtel.

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-
chàtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

fort et robuste, 16 ans, cherche
place dans un magasin , où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au magasin Tem-
ple Neuf 6.

UN GARÇON
de 16 ans , intelligent et de bonne
famille, cherche place pour aider
dans une famille ou comme gar-
çon d'office dans un bon coîé. —
S'adresser à Fritz von Dack, Lyss,
canton de Berne.

JEUNE HOMME
de 20 ans, parlant les deux lan-
gues , bon travailleur , cherche place
dans hôtel , magasin ou maison
particulière. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 340,
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel .

Demoiselle très intelligente ;
sachant quatre langues , désire
place dans bnrean, librairie,
ete. Pourrait fournir caution. —
Demander l'adresse du n° 337 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Un bon

cocher
marié , très recommandé , cherche
place stable dans bonne famille.
Il s'occuperait aussi de jardin ou
service de maison. Demander l'a-
dresse du n° 334 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune homme cherche place de
volontaire dans un magasin , com-
merce ou restaurant où il -aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Demander 1 adresse du n° 336, au
bureau do la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

On demande
une personne disposant de ses
après-midi pour lectures, mu-
sique ct ouvrages «le .lame.

Demander l'adresse du n° 342 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mil© Bolle
GARDE-MALADE , MASSEUSE

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

Jeune homme lie
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 langue française.

Adresser les offres • sous Me
5428 Q. â Haasenstein &
Vogler, Bftle.

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

emballeur -magasinier
pour tout de suite ou plus tard.
S'adresser chez 51. Goulu & O,
Neuchàtel.

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 h, Ernest Zehnder , p. a.
M. François Borel , Malmont sur
Couvet.

PlaGier-Encaissenr
est demandé k la Compagnie
Singer, place du M arche ; s'y
présenter le matin , muni de réfé-
rences.

On demande
un vigneron , pour la culture de 30
ouvriers de vignes. Le logement
sera vacant pour lo 1" janvier.

S'adresser à M. Oscar Wyss, no-
taire k Neuvevillo.

Institutrice
expérimentée , pianiste capable , est
demandée à Genève auprès de deux
fillettes âgées de 6 et 9 ans. Adres-
ser offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats à l'office
de publicité Fr.-J. Sœhn-
lein, Croix-d'Or 33, Genève.

Commis lien recommandé
et au courant des tissus ct confec-
tions , cherche place , comme ven-
deur , voyageur ou secrétaire. —
S'adresser rue du Seyon 28, 3rac, k
gauche.

"APPRENTISSAGES"

JEUNE HOME
de confiance, libéré des éco-
les, est demandé comme
apprenti caviste dans nn
commerce de vins dn vi-
gnoble. Demander l'adresse
dn ii° 335 an bnrean de la
Feuille d'Avis de NenchAtel.
¦jgggg————————

A VENDRE

"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'Anatomie hu-
maine de Testut, 4 vol". 1900.

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

fin magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Malaga Brun Misa
la Saga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

ï i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

ClMÉÏlMlp
fabriquée à

Saint-pierre des Clages
(VALAIS )

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDARD, rue

du Temple-Neuf 16.
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I VOLONTAIRE |
â Jeune homme, de bonne I;
M famille , cherche place comme p
'js volontaire dans une bonne ||(^ maison de la Suisse frau- |:
*a çaise , où il aurait l'occasion P
2 de se perfectionner clans la &
(f langue française , de préfé- r
a rence dans atelier de cons- |P
2 truction , maison de fers ou h
fl quincaillerie , fabrique de ma- I;
/s chines. Forges ou fonderies. P
1 Adresser offres sous ini- h
â tiales Z. E. 8630 à Bo- ET

a dolphe 'itlosse, Zurich. P
wwmpwwvnravwrapi

Magasin de musique
et instruments e

g
n
en%"ss

W. SANDOZ
ÉDITEUR

Terreaux I & 3 - Neuchàtel

Cordes et fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

Grand choix d'instruments
Abonnement à la Lecture musicale
f5î«ofi i»a» Veutc ¦ Location
rUuiOS Man(jc
i ••w«,«» Réparations - Accords

Tabourets sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres eu bois et en métal .

AVIS DIVERS

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
TROUPES FRANÇAISE

M. et BL">« BOYERS, Duettistes.
M"° Thérèse BEKGEBAT, Diction.

» JULIETTE, Diction.
» Fernande TIIIEBET , Gommensc,

Pommes nu Valais
Jendi et jonrs 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
Kcinettes, Canada, da Va-

lais et pommes ordinaires,
depuis £ fr. la mesure.

Se recommande ,
Veuve ROAIVOT

TÉLÉPHONE
A vendre

lieux petits ebars à ponts
à bras. S'adr. "Vieux-Chàtel 25. c.o.

0 %

f JB©~" ^a Veuille d 'Avis de '
J Veuchâld est lue chaque jour

^dans tous les ménages. (
A. •

® SALONS LJÉOPOliK-ItOBEKT 1

{
TENUE ET DANSE]

Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof, f
S s'ouvriront le 1er novembre. 1
® DANSES NOU VELUES & ANCIENNES f

t
Pour renseignements ct inscriptions s'adresser au maga- m

sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux. Z

©•MMMMMMMMMMlS
ATTEMTIOI

Le soussigné a l'honneur cle porter h la connais-
sance de MM. les propriétaires de Corcelles et des
environs qu'il rient de s'établir comme jar dinier, et se
recommande pour les travaux concernant sa partie :
Arboriculture et horticulture , entretien de propriétés à la
j ournée ou à l'année. Par un travail soigné et des prix
modérés, il espère gagner la confiance qu'il sollicite.

Isaac REWATIBE, Rue de la Chapelle, 8, Corcelles.

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

L E ÇON S
""¦ 

¦
' ¦

mm *mt*^*a t̂ t*mm ^m< m̂ â **

Conditions spéciales pour les étudiants de l 'Académie,
Gymnase cantonal et de l 'Ecole de commerce.

S'adresser à M. YAZY, professeuï
Des heures spéciales sont réservées aux dames.

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Ttleuchdtel, Temple-Neuf )•

LE PETIT BAZAR
Place du Marché I

N E U C H A T E L
¦w—MWMWl

Grand assortiment de lourrures
depuis le meilleur marché

jusqu 'aux plits riches
Fourrures pour dames , dep. fr. 2.75.
Fourrures pour enfants , dep. fr. 1A0.

Se recommande ,
P. WAIiliKER-GRiEF.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Epancheurs , 8
wmmm i tmtmatmaam

PATISSERIE
FRITZ WER&ER-SEÏLER

22, Avenue du î er Mars, 22

Tous les jours

BRIOCHE VIENNOISE
BRIOCHE PARIS

VAILLE m
Tous les samedis :

PAINS AUX' RAISINS
CUISSES DAMES

Tous les lundis :

gâteaux au fromage
» S© centimes la pièce

Soieries, Velours, &aze
en pièces et échantillons de la mai-
son Gricder , Zurich . Grand choix
de nouveautés - depuis 1 fr. 40
le mètre.

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

Soie indéchirable, toutes
couleurs, très appréciée.

Beaux choix, de garnitu-
res pour robes, confections,
toutes couleurs à très bas
prîx.

Echantillons de cols ven-
dus au prix de gros.

Mme FUCHS
Place-d'Armes S

BONI 1181
à vendre. — S'adres. chez M. J. -A.
Michel , Hôp ital 7, Neuchàtel.

DEM. A ACHETER
$fù demande h acheter d'occasion

un bon piano **
Adresser les offres case Tmti.u
n- 207-1, Ville. l™»We

Mimëographè
On désire acheter d'occasion unmiiniograp he ou autre System»

Offres case postal e 5775, Neuchàtel

Calorifère
On demande a acheter

d'occasion un .bon* calori.
fère. — Adresser les offregpar écrit à C. H. 3£G anbureau de la Feuille d'Avisde Neuchàtel.
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I DANSE, TENUE ET MAINTIEN |
« BUG. BICMÈME I

I 

Professeur diplômé |f

MfeMre île rAcadémie înternalional e des auteurs ei professeurs gj
OIVERTIRE DES COURS : LliVDI 24 OCTOBRE |

Leçons particulières en salle et à domicile. K
Cours pour familles et pensionnats. fo

» enfants (de 5 à 7 heures du soir). W

COURS» SPÉCIAUX p

MILLES k MUS MHS |
Inscriptions et renseignements au magasin Paul TRIPET , E

place des Halles , ou au domicile de M. RICIIÈME , Sablons 13. {p

©W^WWllP'WW W ***§* ww^www©

Société îles Papeteries Initiales
Liste des obligations sorties au tirage du 29 septembre 1904, pour

être remboursées à Neuchàtel (Suisse), le 1er mars 1905 :
20 390 770 1092 1380 1890 2179 2090 3203 3523
<i7 404 810 1131 1388 1935 2220 2712 3220 3563

144 502 849 1133 1409 1936 2239 2746 3228 3687
156 549 885 1136 1464 1947 2395 2750 3242 3768
182 556 901 1151 1481 1979 2445 2804 3378 3774
2I« 594 921 1233 ' 1544 1991 2400 2839 3397
242 602 924 1318 1553 2032 2465 2902 3428
285 640 947 1331 1563 2083 S<466 2963 3453
292 688 969 1345 1794 2105 2477 2990 3457
335 711 978 1350 1813 2126 2491 3143 3484
353 721 1036 1352 1820 2147 2533 3156 3499
375 767 1061 1355 1834 2151 2661 3173 3500

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1905 et
sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM." Berthoud & G'" et
Pury & O, banquiers , à Neuchàtel (Suisse).

Tarin, le 3 octobre 1904.
Société des Papieteries Méridionales :

L'ADMINISTIUTEUH DéLéGUé.

COUBfl BB P AWN1S
Les cours de M. EDWARD A0DÉTAT

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

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

M. G. Gerster commencera prochainement un cours
h Newcliaitel. Succès garanti. Prix modéré.

Eonseignements et inscriptions, pâtisserie Mme J.
Rocliat , rue du Seyon.

Casit!©~$Côtd $ean-Sqonr
Bureau : 7 h. Dimanche 23 OCtObre 1904 Rideau : 8 h.

Ouverture de la saison 1904-1905

Grande Soirée fhéfttrale
organisée par la

Société dramati que L'AMITIÉ Je Neuchàtel
FOWDÉI3 EX 1894

P R O Q R A M M E :
Immense succès ~*̂&WkWm Immense succès

Drame populaire en 5 actes et 8 .tableaux

Distribution des tableaux :
t. Monsieur Viriocq. 5. Le Café Beaujolais.
2. La Chambre du crime. 6. Le Bois de Vineennes.
3. Le Père et la Fille. 7. L'Hôtel de l'Avenue du Roula.
4. Le Restaurant de la Guillotine. 8. La Chambre de la Morte.

Coslumcs de la maison Jiiger , de Saint-Gall
Pendant les enlr 'acîes CONCERT donn é par l'orch estre la Persévérante

(8 musiciens)

Entrée : GO centimes
Entrée libre pour JIM. les membres passifs.

DANSE après la représentation DANSE
Billets en vente , dès samedi 15 courant , chez M. J.-A. Michel ,

magasin de ci gares , rue de l'Hô pital .

TiA. CMTE.BME

En Mandchourie
On croit à Saint-Pétersbourg que . 230 ba-

taillons, formant un total de 270 mille hom-
mes, sous les ordres de Kouropatkinc, sont en
présence cle 180,000 Japonais.

A Tokio, l'on croit qu'un engagement géné-
ral a en lieu entre Liao-Yang et Moukden. Le
maréchal Oyama a répondu à la marche en
avant de Kouropatkine par un mouvement
tournant, le gros de ses forces sur un front
étendu en partant do la station de Yentai. Les
Russes, apparemment dispersés, ont essayé de
frapper avant de s'être concentrés. Les armées
étaient mardi en contact; on croit qu'une
grande bataille au sud du Hun-ho est inévita-
ble. En outre de leurs mouvements directs, les
Russes ont essayé de frapper la droite des Ja-
ponais en deux points très éloignes l'un de
l'autre; un détachement envoyé au delà du
Taitsé, à 58 kilomètres de Liao-Yang, a été
apparemment isolé par les Japonais.

Le maréchal Oyama télégraphie en date du
9: «Notre droite a envoyé un détachement
pour renforcer la garnison de Chia-to. Depuis
le 7, nous avons ete attaques à Sien-chouan el
dans le voisinage. Pour faire face à l'ennemi
depuis son apparition à Bcnsikou, la garnison
a été renforcée ; la bataille continue. On n'a
reçu aucun rapport de l'armée du centre. Mon
intention est de prendre l'offensive le 10,avant
que l'ennemi ait concentré ses forces sur la
rive gauche du Hun-ho, et d'attaquer ensuite
le gros des forces de l'ennemi.

Le général Kuroki télégraphie, en date du
10 : «Les communications ont été établies avec
notre détachement de Bensikou ; ce dernier a
combattu pendan t 12 heures contre des forces
supérieures, l'engagement a été très vif ; nous
avons réussi à garder toutes nos positions. A
Veinnigine, les Russes ont une brigade. Une
nombreuse colonne ennemie est arrivée le 9 à
droite de Talion. A Tou-man-tsou, les Russes
ont également une brigade. La nuit dernière,
l'ennemi a tenté une attaque contre nos posi-
tions , nous l'avons repoussé avec une partie
de nos forces. Des renforts sont arrivés à Ou-
lin-tchia. Les Russes se concentrent à Pin-
ehen-kon fit. :ï Séoul.

En Corée
On télégraphie de Chefou au «Daily Télé-

graphe que des personnes arrivées de Corée
par mer rapportent que la situation dans la
péninsule est grave. 4000 Cosaques par-
courent la région au nord de Nidjou à Gen-
san ; les communications sont coupées entre
Séoul et Gensan, ainsi que la voie ferrée, sur
une distance de plusieurs milles. Les Russes
sont, dit-on, à moins de 70 milles de Ping-
yeng.

— On télégraphie de Séoul au «Daily Télé-
graphe , en date du 11 octobre : «Un télégram-
me de Gensan dit ce matin : 3000 Russes se
sont approchés par terre, de Sen-cheng et 600
sont partis de Lœng-won. Une escarmouche a
eu lieu, le 9, dans laquelle les Russes ont été
repousses.

Le haut commandement japonai s
Le correspondant du «Daily Chronicle» à

Shanghaï télégraphie :
On veut bien reconnaître maintenant dans

les sphères élevées du Japon que c'est le gé-
néral Nodzu qui a sauvé la situation à la ba-
taille de Liao -Yang. Le maréchal Oyama
avait ordonné la retraite, quand le général
Nodzu protesta et demanda l'autorisation de
faire un ;.dernier effort en coopérant de ma-
nière plus directe avec la droite du général
Oku. C'est donc au général Nodzu , qui dut
sacrifier le vingtième régiment de la dixième
division , qu'on doit d'avoir évité une retraite
désastreuse. On croit que le maréchal Oyama
et son état-major rentreront ou seront rap-
pelés au Japon ostensiblement sous le prétexte
que l'armée prend ses quartiers d'hiver. Le
général Nodzu aurait alors le connu, . ideinent.

Matériel de guerre
Suivant un télégramme de Budapest à la
¦ Gazette de Cologne» , trois délégués militai-
res japonais sont arrivés à Fiume pour essayer
les torpilles commandées à la fabrique de cette
ville. Le Japon aurait commandé une telle
quantité de matériel de gnerre, que la fabri-
que en aurait pour deux ans à exécuter ses
seules commandes.

L'opinion d'un mort
Le «Times» dit avoir reçu, d'une source

digne de foi , le résumé d'une lettre écrite par
Li Hung Chang le 30 septembre 1901, quel-
ques semaines avant sa mort, à l'un des con-
seillère de l'impératrice douairière.

A cette époque, le gouvernement russe in-
sistait auprès de la Chine pour que celle-ci
acceptât une convention régularisant la si-
tuation dans les provinces de Mandchourie
que les Russes avaient occupées pendant l'au-
tomne de 1900, au moment du mouvement
boxer.

Vnîr.î In résumé àt*. la lettre de Li HmiL'
Ghang:

Nombre de fonctionnaires chinois soutien-
nent que la Mandchourie ne doit, en aucune
circonstance, être abandonnée à la Russie.

Ceux qui tiennent ce langage ne se rendent
pas compte des circonstances actuelles et ne
peuvent prévoir l'avenir. Si nous laissons les
Russes en possession de la Mandchourie, il
n 'y aura pas de mal sérieux, car, en ce cas,
il y aura des froissements entre la Russie ct
le Japon sur les frontières de la Corée, et un
conflit éclatera fatalement entre ces deux
puissances rivales.

En cas de guerre, si les choses tournent mal
pour les Japonais, nous aurons à prendre
parti pour les Russes et les aider à écraser les
Japonais. Cette attitude nous donnerait droit
à la reconnaissance de la Russie qui , tout en
conservant la Corée, nous abandonnerait la
Mandchourie. Si, d'autre part, les Russes ne
parviennent pas à résister aux Japonais, nous
pourrons faire cause commune avec ceux-ci
ct les aider à repousser les Russes. De cette
façon , nous rentrerons en possession de la
Mandchourie sans courir aucun risque sérieux,
tandis que, dans les conditions actuelles, il
nous serait peut-être difficile d'en reprendre
possession.

L'Angleterre, il est vrai, attache une grande
importance à la question de la Mandchourie,
mais cela n'est pas une considération dont
nous aurons à faire grand cas, car l'Angle-
terre ne peut recourir à la force. L'Allemagne
est neutre. La France est un simple spectateur
éloigné ct les Etats-Unis gardent le silence.
Nos vice-rois, dans le Sud, qui soutiennent
d'auties opinions, ne sont pas au couran t de
la situation diplomatique

Je vous prie donc de donner tous vos soins
afin d'empêcher leurs opinions de parvenir à
l'impératrice douairière. Je ne puis espérer
vivre encore longtemps, et je ne puis que vous
implorer de continuer d'agir selon mes princi-
pes. En cela vous recevrez un secoure précieux
de la part de Youan Chih Kaï.

POLITIQUE

Allemagne
La séance plénièrc de la Diète de Lippe

était convoquée pour hier déjà à Lage. H s'a-
git surtout de savoir si, d'après les proposi-
tions du comité de la Diète, on décidera de
limiter jusqu 'à une année après la mort du
prince Alexandre la régence du comte Léopold
ou bien si, d'après les propositions du gouver-
nement, la régence du comte Léopold reste
illimitée jusqu'à ce que le moment soit venu
de régler toute la question de la succession au
trône.

Espagne.
M. Maura, président du conseil, a prononcé

à la Chambre un important discours sur la ré-
forme de l'administration municipale, dont il
se déclare partisan. Il demande à la Chambre
son appui pour l'aider à corriger les vices de
l'administration municipale qui, dans l'état
actuel, sont une honte nationale.

ETRANGER

Le «Lion mort». — La nouvelle pièce cie
Blumenthal, qui avait été interdite à Berlin
par la censure, a été représentée mercredi soir
à Hambourg avec un très grand succès.

Un grand incendie qui a éclate a Winm-
peg (Canada) a détruit deux importants pâtés
de maisons. Les dégâts sont évalués de 700,000
à un million de dollars.

Mœurs écossaises. — Je n'oublierai ja-
mais, écrit un rédacteur cle «Paix et liberté» ,
de Nessonvaux, une scène dont je fus témoin,
un dimanche après midi, dans un parc public
d'Edimbourg, la capitale de l'Ecosse. Un
groupe d'une centaine d'ouvriers endimanchés
se pressa e d, attentifs et silencieux, autour de
deux personnages engagés dans une ardente
mais très courtoise discussion. L'un était un
bourgeois, chapeau tube, gants jaunes, redin-
gote impeccable et belle barbe blanche ; il dé-
fendait les principes économiques de l'école
libérale. L'autre était un ouvrier aisé, très
instruit, chapeau melon, veston, figure éner-
gique ; il exposait les théories socialistes. Les
arguments s'entre-croisaient serrés, solides,
élevés ; les auditeurs étaient tout oreilles.

Tout d'un coup, nn jeune ouvrier fendit la
foule et se mit à interpeller le vénérable bour-
geois sur un ton de moquerie, de dénigrement
et de défiance qui est trop souvent celui des
ouvrière ignorants. Aussitôt le premier socia-
liste se. tourna vers l'intrus ct lui dit: «Com-
ment osez-vous, jeune et ignare comme vous
l'êtes, venir traiter ainsi un homme aussi ins-
truit, aussi respectable que mon adversaire,
Jeune homme, vous êtes la honte de notre
parti ouvrier!» — Puis, serrant avec effusion
la main du vieillard, il ajouta au milieu d'ap-
plaudissements unanimes: «Monsieur, nos
idées sont absolument différentes ; mais je
vous estime, car je vous sais un homme droit
et sincère. Chacun de notre côté, nous cher-
chons le véritable bonheur de notre nation ; il
n'est pas trop des efforts de tous les honnêtes
gens pour cette œuvre patriotique!»

Un novateur. — Le nouveau ministre
russe de l'intérieur,prince Svîatopolk Mirsky,
a congédié les agents de la police secrète ordi-
nairement chargés d'accompagner le'ministre
dans ses sorties que le prince veut pouvoir
accomplir librement, sans protecteurs de sa
sécurité personnelle.

Pour retrouver sa vigueur et un bon appé-
tit pour reprendre les forces perdues par la
maladie, il est de toute nécessité de faire un»
cure du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
En vente dans toutes les pharmacies en ira»
cons de 2 fr. 50 et 5 fr.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Moral.

lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste iiç

flrm ité consti tuent les bémorro 'dcs. car c osi
une des affection." les plus répandues; mais
comme on n 'airne pas » iwler de ce genre dç
souffrance , mémo » sot médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il «Ttute , depuis quelque»
années, un médicament, 1 Rl ïx l»  «e * irfff-
nie, qui 'es guérit radicalement et «ans au»
cun danger. On verra comoion V cg t f»c>lc d«
se débarrasser de la malad-c "a p'us pârvble ,
quand elle n'est pas la plus douloureu»c. Lo
flacon , 5 fr. dans toutes les pliarmac'es. Envol
gratuit de la brochure par F. Uhlmann-Eyraud,
Genève.

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

64, FA UBOURG DE L'HOPITAL

Réouverture des soirées : 15 septembre
Mardi pour dames 1 , 0 , . ,n , ,_ ,. v . J de 8 heures n 10 heures du soir.Jendi pour messieurs J

Cercle de conversation f rançaise p our j eunes étrangers
I>nndi, de 8 k 10 heures du soir.

Rensei gnements et inscri ptions à l'adresse ci-dessus.

SAGE-FEMME
MM A. SAVIONY

Fus terie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 21)08

Tfanëp île MET
f iiis aux sociétés

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

A. orriiiGER
Professeur d 'équilalion.

Tenue et danse
M. G. Gerster . k Cormondrèche,

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

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frisch, expert comptable ,
Zurich.

Café h funiculaire
Les Saucisses © © ©
© au foie et aux choux
sont arrivées © © ©

$vis aux amateurs
Se recommande,

DALEX.

PENSION -FAMILLE
à Peseux

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

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure

ll ltlï l
Evole 9

(Entrée rue de POriette) en.

Leçons
Un instituteur , disposant de que!- '

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

M116 HÉLÈNE TRIPET
TAILLEUSE

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

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

Une demoiselle
trouverai t pension et chambre con-
fortable au soleil chez nne dame
seule. Demander l'adresse du n°
324, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

DIMANCHE 16 0CT0BEE
(Dernier dimanche)

à l'HOTEL du FAUCON
JVeuveviUe

Excellent orchestre

Civet de lièvre ^ Poisson

Saint-Jlaise

de retour

GAMfilJpiÛIIï '
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 jtisq ii'an 80 courant
an pins tard. Passé co terme,
la place ne pourra plus être garan-
tie.

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

Neuchàtel , le 11 octobre 1904.
; Le Conseil d'administration.

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 16 OCTOBRE 1904
Si le temps est favorable ct avec

un minimum de 40 personnes
au départ de Neuchàtel

Course spéciale
A

<\ l'occasion de la dernière
représentation de la pièce populaire

Alcool et Petite ville
RIDEAU : 3 HEURES

A L L E R
Départ de Neuchàtel 12 h. 45 s.
Passage à Auvernier 1 h. 05

» à Cortaillod 1 h. 25
« à Chez-le-Bart l h. 50

Arrivée à Estavayer 2 h. 20
R E T O U R

Départ d'Estavayer 7 h. — s.
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 30

» k Cortaillod 7 h. 55
» à Auvernier 8 h. 15

Arrivée à Neuchàtel 8 h. 35

PRIX DES PLACES
rédnit exceptionnellement

(aller et retour)
£re d. Orne c|.

De Neuchàtel et
Auvernier à Es-
tavayer . . . . fr. 1.50 fr. 1.20

Id. Pensionnats et
Sociétés . . . »  1.20 » I. —

De Cortaillod et
Chez-le-Bart à
Estavayer . . . » 1.— » 0.80

Id. Pensionnats et
Sociétés . . . »  0.80 » 0.60

Les salons du bateau seront
chauffés .

La Direction.

Tournées VAST - 10e année

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 19 octobre 1904

Bureaux 7 h. Vs Rideau 8|4 h.

Représentation de gala pour les familles
avec le concours de

JKî"6 îtëarffuerife jfiisove
du Vaudeville

Le grand «secte «1H Gymnase et 3e VOdéon

fl'Mjeune homme pauvre
Pièce en 5 actes et 7 tableaux

d'Octave FEUILLET

M"" Marguerite NiNOVE
engagée çpwiak-ineut . jouera le rtlc de

MARGUERITE

PRIX DES PLACES :
ï fr. - 3 fr. 5(1 - 2 fr. 50 - 1 fr. 25

Location comme d' usage

•V07V1 — TettmtA 'tvjii à la sortie
pour Saînt-Bluisc, Serrières, Pe-
seux , Corcelles , Valangin , Au-
vernier , Colombier , Cortaillod
et Boudry, si dix inscriptions
sont annoncées au bureau de lo-
cation de M.  W. SANDOZ , la
veille de la représentation.

LE 

Comité ii la Crèche
«le NEUCHATEL

a reçu avec reconnaissance 850
francs du comité du Cortège des
vendanges.

fimpnpnt
Employé honnête ct sérieux ,

ayant place stable , demande à em-
prunter 500 fr. remboursables par
versements mensuels de 25 fr.
Excellentes références il disposi-
tion. Adresser offres poste res-
tante N. C. 384, Neuchàtel.

EMPRUNT
Un jeune homme actif ct labo-

rieux cherche à . emprunter la
somme de 18,000 fr. contre garan-
tie hypothécaire, pour entreprendre
un commerce d'agriculture.

Adresser les offres à J. P. poste
restante, Boudevilliers.

Cours de $ro()erié
tous les jeudis après midi de
2 à 5 heures. ;;

Prix 6 fr. par mois
S'adresser à Mmo Cécile Bé-

gnin, Plan-Perret 10.

LEPJMLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements, s'a-
dresser chez elle, Coq-d'Inde SO,
au 2mc.

AVIS MORTUAIRES
t^,u Le bureau d'annonces de la
tÇ" Feuille d 'Avis de JVeucbâte!

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mox-tuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 *f 4 h. du matin) .

Veuille d 'Avis
de JSIeucbâtel

est en vente

A notre bureau,
rue du Temp le-JV eu f ,  i ;

Au kiosque de l 'Hôte l
de Ville;

A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

f i  Gare;

r

Sur le quai de la Gare;
Ep icerie Maurer, Ecluse;

Boulangerie Truster,
% Cassardes;

W. "Ep icerie Bourquin,
JS  rue J .-J. Lallemand:
ITl l Boulang. Muhlematter̂
\u Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5
C PARTOUT:

- le numéro

) Mademoiselle J E A N N E * m
J CONVER T, à Neuchàtel; |
;T Monsieur MODES TE BISE I
j §  et sa famille, à Fribourg, g
1 remercient bien sincèrement H

g toutes les personnes qui leur f i
g ont témoi gné tant de sym- B
S palhie à l 'occasion de leur g
H grand deuil. p
Bi_ramMmMWB«affiml

Promesses de mariage
Albert-François Durrenmatt , journalier , Ber-

nois , et Cécile Balsiger , sans profession , Ber-
noise, les deux à Neuchàtel.

Naissances
9. Jacob, à Frédéric Flukiger , mécanicien

aux C. F. F., et à Anna née Noyer.
11. Fritz -Ernest , à Fritz Pierrehumbei'i ,

contrôleur aux tramways , et à Marie-Albcrtine
née Chalvcrat.

Marie-Thérésin , ;'i Joscph-Maria Asehwnsiilen.
conducteur au B. N., et à Marie née Bubcli.

Décès
12. Blanche-Olga , tille de Arnold-Arthur

Fleuti , journalier , et de Marie-Alexandrinc née
Uldry, Bernoise , née le I I  jui l let  1901.
iii» i ¦ iii i i in  i iiin»— *I^̂ » M̂ "w^̂ MB«n—^mMM°
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IVapiui lits (l'une lettre d'un Ke&ek»ir;l«fc; Covnsson,
;¦ - :: ' 'In la compagnie «la Luki «; i  Ki*inntti près

Comme je te le dis plus haut, j 'ai été en re-
crutement pour chercher des travailleurs. Si
cela peut l'intéresser, voici comment l'on pro-
cède.

Je suis parti du poste avec six porteurs, un
€ capita linguistère », mon blanchisseur et
mon « boy ». Tu comprendras qu'allant dans
les villages indigènes, on n'y trouve pas de lit
et que, pour manger, il faut « tirer son plan »,
comme on dit ici. On prend donc avec soi:
1. une malle-lit ; 2. une malle-bain avec du
linge de corps et des costumes de rechange ;
3. des vivres ct liquides pour la route.

Quant à moi, je porte une boussole pour le
relevé de la route et un podomètre pour cal-
culer la distance approximative d'un village
à l'antre.

J'arrive donc au village de X... là, j e de-
mande le chef , lequel, invariablement, n'est
pas là, car, averti de mon arrivée par le
<gong»(tambour en bois) du village que je viens
de quitter, il s'est réfugié dans la brousse avec
ses « capitas », que l'on peut comparer à nos
conseillers communaux ; ce sont les gens im-
portants du lieu. H ne reste, en général, au
village que les vieilles femmes et les enfants
en bas âge. Je m'adresse alors à l'une d'elles,
en lui donnant l'ordre d'aller chercher le chef.
Pendant ce temps, je fais nettoyer la case de
ce dernier, dans laquelle je m'installe.

Au bout d'un temps plus ou moins long, îe
chef envoie un de ses capitas en reconnais-
sance ; je lui explique que je ne viens pas
faire « palabre » (la guerre) mais pour avoir
des travailleurs. Le capita va alors chercher
le chef qui arrive, en général, soit avec deux
poules ou un canard, une chèvre ou un cochon
qu'il me remet en « matabieh » (cadeau). De
mon côté, je lui donne quelques bouteilles
d'alcool. Peu à peu arrivent tous les capitas
et l'on commence une discussion interminable
quant au nombre de travailleurs que l'on me
donnera et leur salaire. Une fois tombés d'ac-
cord, je remets au chef des pièces d'étoffe en
cadeau et, de nouveau, de l'alcool, car sans
cela, rien de fait !

S'il est trop tard pour que j'aille clans un
autre village, je couche sur place, sinon je
pars dans un autre endroit avec mes nouvelles
recrues.

Maintenant, pour le manger, j'ai avec moi,
des conserves d'Europe et je fais tuer soit
une poide ou canard que mon cuisinier pré-
pare sur un feu qu'il fait dans la cour. Comme
table, mie caisse vide et comme siège, une
malle. Tu vois que c'est primitif , mais on est
dans la brousse et non chez soi.

D m'est arrivé une nuit une drôle d'aven-
ture : je dormais, d'un œil, quand tout à coup
j'entends des grognements furieux et, en même
temps, ce qui me sert de porte pour fermer
mon]« chimbèque » (casé)]est violemment jeté
en l'air. Ce sont deux sales bêtes de porcs qui
viennent me rendre visite. Naturellement, je
commence à les invectiver, mais rien n'y fait ;
ils persistent à vouloir s'installer chez moi ; à
bout d'arguments, et pour leur prouver mon
mépris, je leur lance à la tête, l'un après l'au-
tre, mes souliers. Le premier atteint son but ;
quant au second, il passe à travers la porte
et va se promener dans la cour du village.
Est-ce qu'après cela ces vilaines bêtes étant
sorties, ne se sont pas vengées sur ma pauvre
chaussure qui, lorsqu'on me l'a rapportée le
matin, se trouvait dans un triste état! Heu-
reusement que j 'avais des souliers de re-
change !

Par curiosité, je me suis fait dire la bonne
aventure par le «fétiche », petite idole en bois.
Le féticheur va le prendre dans sa maison
et vient, en grande pompe, clans ma case. Il
presse les feuilles d'une herbe quelconque dont
il laisse tomber quelques gouttes sur la tète de
l'idole et il commence à l'interroger. Alors,
chose très drôle, il sort des sons du fétiche,
sons qui, d'après les indigènes, veulent dire
telle ou telle chose. Pour mon compte, tout ce
que j 'ai compris est « Bolcla » qui est mon
nom prononcé à la manière indigène. D'après
les explications que me donne le féticheur,
l'idole dit — naturellement — beaucoup de
bien de moi. Coût de la séance : deux bou-
teilles d'eau dé vie!

Pendant tout le temps de mon recrutement
j'ai eu beaucoup de pluie; les porteurs glis-
saient à chaque pas et souvent tombaient ; le
maa âaiMHnBDmiB B m * f •***• XS\S * *m *»" ~ *a*-mX**mmT*xT
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Au Congo belge

gj @-Voi r la suite des nouvelles à la page quatre.

Toujours la vieille histoire
® U n  catarrhe, négligé à l'origine , a sou-
_ vent des suites fâcheuses. Aussi doit-on
® établir comme règle qu 'il faut lutter , dès

©
les premiers symptômes , contre chaoue

_ toux , chaque catarrhe des bronches , cha-
© que affection des voies respiratoires. On
(B* peut le faire grâce au vieux préservatif:
5? les véritables pastilles minérales « Soden
© de Fay * ; l'emp loi on est facile , commode
® e t  agréable, elles agissent avec une mer-
_ veilleuse efficacité sur les membranes
© muqueuses du cou et de l'estomac et. la
75. boîte no coûte que l fr. 25. On la trouve
X dans toutes les pharmacies , drogueries et
© dépôts d' eaux minéral es. Fa 2088/9

¦T mm******** HOtel-rcnsion

Position magnifique «t ensoleillée. Grand jar-
din. Chauffage central et à po<-los. Cuisin»
exquise. Prix modéré. f .A l t*.g.

Otto B.ÎCKÏ.OCIlJEïï , propr.



pays est très montagneux et il n'existe, en
fait de routes, que des sentiers.

Pour passer les rivières, ce n'est pas agréa-
ble, car les ponts brillent par leur absence ;
aussi , on les traverse en se incitant à l'eau et
pour cela, je devais montrer le bon exemple
et passer le premier, caries Mayumbe ont une
peur bleue de l'eau.

Un certain jour, j 'arrive à un fleuve grossi
par les pluies tombées les jours précédents ;
j'ai dû avoir secours à des indigènes lesquels,
d'ailleurs, no font que cela, pour passer tout
mon monde, moi-même le premier.

Pour cela , on se met à califourchon sur les
épaules des passeurs et ils nous transportent
sur l'autre rive. Heureusement que je sais
nager car, sans cela, je n'aurais pas eu trop
de confiance. Enfin , nous sommes tous arrivés
à bon port>

J'ai obtenu une belle gratification pour ser-
vices rendus pendant l'absence de l'inspecteur
que je remplaçais; c'est toujours bon à tou-
cher l

Hier, j 'ai démonté une partie de ma maison
qui était infestée par les rats; j 'en ai tué une
grande quantité et ai eu, en outre, l'agréable
surprise cle trouver entre deux cloisons... un
serpent qui a, malheureusement, réussi à s'é-
chapper.

Voici une lettre dont (u seras content , j 'es-
père. Mais no m'en demande pas chaque fois
autant, car ici les jours se suivent ct se res-
semblent , je ne saurais que répéter les mêmes
CllOSeS , . , , . t , 

OSCAR BOREL.

SUISSEi
L'aff aire Ilnicky. — On a annoncé que la

chambre d'accusation du Tribunal fédéral
avait renvoyé le dossier de l'affaire Ilnicky au
juge d'instruction fédéral, pour supplément
d'enquête. En réalité, l'enquête est entière-
ment terminée et le dossier au complet.

Mais la chambre d'accusation , avant de
prendre une décision sur.la suite à donner à
cette affaire, désire posséder une deuxième
expertise médicale sur l'état mental du pré-
venu. C'est dans ce sens qu 'elle s'est adressée
au juge.

A la porte .'... — De la « Suisse » sous ce
titre :

« Nous publiions hier matin la note sui-
vante :

On mande de Berne à la « Basler Zeitung»,
que le consul de Turquie a demandé au Con-
seil fédéral l'expulsion d'un médecin turc,
établi à Genève, qui aurait menacé de mort le
sultan dans un journal cle Jeunes Turcs.

Un cle nos confrères, rédacteur à la » Tri-
bune », est allé sur ces entrefaites demander
des explications au consul de Turquie, Haïdar
bey, qui lui a répondu :

La légation de Berne m'a transmis ces
articles, cle l'« Osmanl i », organe des Jeunes
Turcs, avec une traduction française : voyez,
c'est « dégoûtant » (sic) ce qu'on dit du sultan
et de quelques-uns de ses ministres. Je suppose
que la police genevoise connaît ces publica-
tions : ce n'est pas à moi à les lui signaler.

Quant au médecin dont vous me parlez, il
s'agit évidemment d'Abduilah Djevdet , ancien
médecin de l'ambassade de Vienne, et qui
avait fait ses études de médecine à Paris...

Et encore :
Je suis persuadé que, sans la présence des

Jeunes Turcs — dont on s'effraie en Turquie
— je pourrais faire venir à Genève des cen-
taines de fils d'excellentes familles de Turquie.
Mais retenez bien ceci : la légation seule a
qualité pour signaler aux autorités fédérales les
ignominies qu'on imprime à Genève contre le
sultan et ses ministres.

En d'autres termes, le prudent consul, ins-
truit par l'expérience des Richthofcn et autres
rastaquouères accrédités, renvoie à sa légation
le soin de pratiquer le mouchardage. H est
bon, néanmoins, qu'il ne se méprenne pas sur
nos sentiments, à nous Suisses, qui tenons son
maître et sultan pour une parfaite fripouille.
Et nous sommes résolus à défendre, en toutes
occasions, les braves garçons qui, réfugiés
sur notre territoire, ne craignent pas de dé-
noncer les ignominies — nous ne connaissons
que celles-là — commises par le sanguinaire
singe de Constantinople. Une seule chose nous
étonne : c'est que le Conseil fédéral consente
à reconnaître la qualité cle consul aux cour-
tiers de ce répugnant assassin. »

La « Suisse » appelle les choses ct les hom-
mes par leur nom. Elle n'a peut-être pas tort.

Dans la neige. — Un Neuchâtelois en ser-
vice militaire aux fortifications de Saint-
Maurice écrit que depuis dimanche la neige a
absolument comblé à Riandaz, au-dessus de
Dailly, une route cle trois à quatre kilomètres
taillée clans la montagne. Les baraquements,
hauts de 2 ¦ 20 sont cachés, par des menées il
est vrai, mais aux endroits non exposés le
minimum de neige tombée est de 80 centi-
mètres.

Lundi, une compagnie eut comme tâche cle
nettoyer la route mentionnée plus haut. Il fal-
lut monter à Riandaz en supprimant tous les
nombreux lacets du sentier ordinaire. La com-
pagnie faisait halle toutes les dix minutes
pour respirer et changer la section cie tête.
Après de grands efforts, les baraques ont été
dégagées ct la troupe a commencé de déblayer
la voie. Mardi matin , elle tirait avec deux
pièces amenées par la route redevenue prati-
cable.

BERNE. — La semaine dernière, à la sta-
tion d'Oberbourg du chemin de fer Berne-
Thoune, un poteau supportant la canalisation
électrique se rompit et tomba sur un vagon de
marchandises garé en cet endroit. Au contact
du câble, le vagon prit feu aussitôt. Des villa-
geois accoururent pour éteindre l'incendie et
déjà ils s'apprêtaient à toucher à la conduite
lorsque des personnes mieux .renseignées sur
les dangers de l'électricité les écartèrent, em-
pêchant ainsi de nouveaux malheurs. Les dé-
gâts maiéviels sont assez importants,

La protection des sites

Lorsqu'il arrive à quelqu 'un de demandei
grâce pour une beauté naturelle qu'on va dé-
truire, un site qu 'on va gâte r, un arbre qu 'on
va sacrifier, on répond volontiers : Regardez
ce qui se fait ailleurs I

Co qui se fait ailleurs? Ecoutez:
M. Maruéjouls, ministre des travaux pu-

blics en France, adresse aux ingénieurs en
chef des ponts ct chaussées une circulaire clans
laquelle il rappelle la nécessité de protéger les
sites et paysages qui forment comme le do-
maine artistique naturel d'un pays. Une so-
ciété s'est fondée dans ce but, il y a trois ans,
sous la présidence d'un membre du Parle-
ment, le député Beauquier, et , tout récem-
ment, la Société du Touring Club de France
vient de créer un « comité des sites et monu-
ments pittoresques » ayant pour mission de re-
chercher les moyens pratiques d'assurer cette
protection.

Le ministre ajoute:
Le service des ponls et chaussées a, fré-

quemment ct non sans bonheur, fait  la preu-
ve qu 'un ouvrage judicieusement placé et bien
encadré clans un ensemble pittoresque, vient
ajouter une réelle beauté d'art à celle qu'a
créée la nature ; il n 'ignore pas, d'ailleurs, qu 'il
suffit d'un détail choquant , inconsidérément
placé clans un projet pour nuire à un site jus-
que-là réputé ct en compromettre à jamais
l'harmonie.

Quoi qu il en soit, ces vérités, bien qu 'élé-
mentaires, ne perdent point à être répétés ; il
importe môme d'y donner une sanction pra-
tique.

Je vous serai obligé, en conséquence, de
transmettre aux agents placés sous vos ordres
des instructions nécessaires pour que, clans les
affaires de toutes natures : exécution de nou-
velles voies de communication (roules, chemin
de fer, tramvays, etc. ), rectification de che-
mins, alignements, permissions de voierie,
plantations ou ventes d'arbres, etc., etc., ils
aient toujours présente à l'esprit l'obligation
qui s'impose, dans l'adoption des tracés et
l'exécution des travaux, de respecter les beau-
tés naturelles et, clans la mesure du possible,
d'en augmenter l'intérêt.

" CANTON
Réf ractaires. — Les réfractaires du ba-

taillon 18 qui n'ont pas répondu à l'appel lors
cle la grève de La Chaux-de-Fonds sont au
nombre de six, dont 2 habitent Travers, 1
Couvet, 1 Fleurier, 1 La Brévine ct 1 Zurich
(celui-ci domicilié à La Chaux-de-Fonds au
moment de la grève) ; soit 1 lieutenant, 1 sol-
dat du train et 4 fusiliers. L'enquête ordonnée
par le département militaire fédéral le 29 sep-
tembre 1904 a été clôturée pour quatre des
prévenus le 3 octobre et pour les deux autres
—¦ dont un avait demandé un complément
d'enquête — le 10 octobre. Le «Neuchâtelois»
croit savoir que les six accusés seront traduits
devant le tribunal militaire, lequel siégera
probablement la semaine prochaine.

Fleurier (Corr. ). — La paroisse indépen-
dante vient d'apprendre avec une grande joie
que son pasteur, M. Henrlod, a renoncé au
poste qu'il avait accepté de remplir à Colom-
bier et Cortaillod, à partir d'avril prochain.

Cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup
de satisfaction par toute la population, qui a
pu apprécier, lors des circonstances difficiles
de notre vie religieuse, le tact parfait et le
dévouement sans bornes de M. Hcnriod ; il
nous eût été très dur cle nous séparer d'un
pasteur qui s'est attiré, depuis de longues
années, l'estime et l'affection de tous.

Môtiers. (Corr. ). — Depuis mercredi soir
à 5 heures, la lumière électrique de la Com-
pagnie des lacs de Joux et de l'Orbe arrive à
Môtiers. Seul l'éclairage public bénéficie tota-
lement de la lumière, quelques particuliers
seulement ont l'avantage de la posséder égale-
ment. Certains petits travaux à effectuer aux
lignes de dérivation et le pétrole aura vécu
chez nous.

— (D'un autre corresp.). Toute la popula-
tion de Môtiers a été très heureusement sur-
prise mercredi soir, à 5 heures, de voir les
lampes électriques allumées.

La Société des forces électriques des lacs de
Joux ct de l'Orbe venait, en effet , pour la.pre-
mière fois, de lancer, sans bruit , son courant
à Môtiers ct au Val-de-Travers.

La lamièrc est réellement forte et belle ; tout
le monde s'accorde à le reconnaître.

L'éclairage public est parfait; on ne peut
qu'en remercier et en féliciter les autorités
communales cle Môtiers, qui ont su si bien
mener à bonne fin cette entreprise électrique,
dont le résultat n'a déçu personne.

Une puissante lampe à arc qu'on va poser
très prochainement sur la place cle l'Hôtel cle
Ville complétera fort bien cet excellent éclai-
rage des rues.

Il est vrai qu'il y a, quelques années déjà,
cette place publique avait été éclairée à l'élec-
tricité par une machine dont la force était
prise en à la Reuse, amont du village. Mais
les exigences du département des postes et té
légraphes, si nous ne faisons erreur, avaient
entraîné la suppression de cet éclairage élec-
trique qui , alors déjà, était très goûté.

Il n'en reste pas moins que le mercredi 12
octobre 1904 marquera à jamais comme une
date bienfaisante clans l'histoire de la com-
mune de Môtiers. Puisse-t-ellc être le com-
mencement d'une ère nouvelle de paix et de
prospérité pour notre cher village ct pour nos
autorités communales, qui touchent aujour-
d'hui , dans la reconnaissance ct l'estime de
toute la population , la récompense cle leurs
efforts dévoués et persévérants.

Val-de-Travers (Corr.). — L'éclairage
des autres villages du Val-de-Travers va sui-
vre très rapidement celui do Môtiers. Dans

quelques jours à peine le courant électrique
sera donné à Boveresse, Saint-Sulpice, Les
Bavards, Les Verrières. Buttesct La Côte aux
Fées.

Partout cette innovation est accueillie avec
enthousiasme.

NEUCHATEL

Théâtre . — M. Vast a généralement la
main heureuse lorsqu'il a recours au réper-
toire : il y a choisi cette année « Le roman
d'un jeune homme pauvre » et l'on sait que la
pièce d'Octav e Feuillet est de celles que le
public va toujours voir. Le spectacle est an-
noncé pour mercredi prochain : M"0 Ninove
y tiendra le rôle de l'héroïne et M. Vast celui
de Maxime.

DERN IèRES NOUVELLES

Terrible chute
JBïeiJne, 13. — Mercredi , un peu après

3 heures de l'après-midi, un petit garçon cle
5 ans, fils de M. Eugène Jaggi, ouvrier au
chemin de fer, est tombé par une fenêtre du
troisième étage d'une maison de la rue Haute,
sur le sol..Le pauvret fut relevé avec un bras
et une jambe cassés, ainsi qu'une plaie longue
d'environ cinq centimètres à la tête. Il a été
aussitôt transporté à l'hô pital Wildermelt.

Les parente travaillaient les deux dehors ;
l'aîné cle leurs enfants, un garçonnet de 10 ans,
avait charge de garder les deux cadets, âgés
cle 5 et 3 ans. H les enferma et s'absenta, cle
sorte que les petits furent abandonnés à eux-
mêmes, ce qui explique l'accident.

Le siège de la Banque nationale
Berne, 13. — Un correspondant des « Glar-

ner Nachrichten » écri t que Berne finira par
se désister de sa revendication du siège de la
Banque nationale. En compensation, Zurich
voterait pour le Lôtschberg ou tout autre pro-
jet de percement des Alpes bernoises.

Retraite pastorale de la Suisse
romande

Morges, 13. — La seconde série des réu-
nions cle retraite pastorale cle la Suisse ro-
mande a eu lieu à Morges, lundi, ct à Saint-
Loup, mardi.

Les sujets traités ont excité le plus vif inté-
rêt et provoqué d'intéressantes communica-
tions ou discussions.

La question d'hygiène, à propos delà sainte
Cène, soulevée à Strasbourg il n'y a pas long-
temps, a été introduite par des orateurs bien
au courant des choses d'Allemagne : MM. Henri
Roehrich, pasteur aux Pàquis (Genève), et
Gustave Metzger, pasteur au Petit-Saconnex.
Une commission sera nommée qui l'étudiera
d'une manière générale.

Le rival assassin
Liestal, 13. — Deux jeunes gens de Mut-

tenz aimaient la même jeune fille. Le plus
âgé résolut cle se défa ire de son rival. Di-
manche soir, armé de son revolver, il le
guetta au passage dans un endroit obscur
et tira deux coups sur lui. Sa victime, un
garçon de 19 ans, eut les poumons transpercés
et tomba pour ne plus se relever.

« Le Djurdjura M

Marseille, 13. — Le paquebot - poste
i Djurdjura », parti samedi soir de Marseille
pour Tunis, ct sur le sort duquel on concevait
de l'inquiétude, a été rencontré en détresse
en suite d'une avarie cle machine, par un va-
peur étranger qui l'a remorqué à Ajaccio.
Les deux vapeurs sont arrivés jeudi matin
dans ce port. Tout va bien à bord.

La régence de Lippe
Berlin, 13. — La Diète provinciale de

Lippe a repoussé par dix voix contre sept la
proposition tendant à limiter la durée cle la
régence du comte Léopold. Le régent a or-
donné l'ajournement de la Diète.

Le procès Murri
Turin, 13. — Dans l'audience de jeudi

matin du procès Murri, la discussion a conti-
nué sur l'admission au procès de la partie
civile. (Enfants Bonmartini. )

La défense a soutenu la thèse qu 'il était
immoral de voir les fils prendre position con-
tre leur mère. L'avocat Borgiani a parlé pour
la défense.

ïullio Murri ayant attaqué violemment
l'avocat Nasi de la partie civile , des incidents
tumultueux se sont produits. La thèse de la
partie civile a été soutenue par le sénateur
Municchi.

Dans l'audience de l'après-midi, la cour
s'est retirée pour délibérer sur l'admission de
la partie civile au procès,

Assassinat d un consul turc
Noworosijsk , 12. — Le cadavre du con-

sul de Turquie Hadayi bey a été trouvé près
de la maison de l'architecte Korlinski. Ce der-
nier a avoué qu'il avait tué le consul clans im
accès de colère.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 13. — Aucun cas de

choléra n'a été constaté clans le district trans-
caspien du 4 au 10 octobre. A Bakou, l'épidé-
mie diminue ; du 4 au 11, quatre-vingts per-
sonnes ont été malades, cinqante-trois sont
mortes. A Elisabetpol, deux cas de choléra se
sont déclarés le 5; les deux personnes dé-
barquaient d'un train. On à mis en observa-
tion à Rachinka des personnes suspectes de
maladie. Enfin à Samara deux malades sont
morts.

SiA GFEBBH
A Port-Arthur — Situation critique

BERLIft , 13. — Ou mande «le To-
kïo au «Ilerliuer îiOfcal Aiizeigei*»:
Après un bombardement incessant
de trois jours du côté de la terre,
la plus grande partie «le Port-Ar-
thur est en flammes.

De nombreux Russes ont déjà hissé le dra-
peau blanc et se sont rendus. Les Japonais ont
conquis encore deux ouvrages avancés.

Les derniers engagements
en Mandchourie

Tokio, 13. — Le maréchal Oyama télé-
graphie, en date du 12, que les opérations se
poursuivent d' une façon satisfaisante.

— Suivant une information particulière,
qui n'a pas encore reçu confirmation , les Rus-
ses se replieraient sur toute la ligne, et le dé-
tachement opérant sur la droite, près du Tai-
tsé, aurait probablement été enveloppé par
les Japonais après avoir perdu huit canons.

. Saint-Pétei'sbourg, 13. — Le correspon-
dant du «Rouss » signale des combats très vifs
sans interruption aux mines de Yenta i depuis
le 11. Le commencement de l'action a été fa-
vorable aux Russes. Les Japonais ont aban-
donné deux lignes de positions et^'ont évacué
la station de Yentai. Pendant la nuit, les Ja-
ponais ont fait avancer leur aile droite vers
le sud. Les Russes les ont suivis et sont entrés
à Benzikou passant ainsi devant le flanc des
positions cle l'ennemi , ils se sont emparés
d'un poste d'une très grande importance stra-
tégique. Mais les Japonais tiennent ferme-
ment leurs principales positions sur les hau-
teurs de Yentai.

Le correspondant de la « Novoie Vremia »
confirme le mouvement rétrograde des Japo-
ais qui ont abandonné les lignes avancées de

leurs retranchements et fortifient rapidement
leurs autres positions.

Tokio , 13. — La situation clans la direction
cle Moukdcn est la suivante, dit un télégramme
du maréchal Oyama :

Dans la matinée du 12 octobre, la colonne
du centre de l'armée cle droite a occupé Lo-
koleschan ct les hauteurs au nord de Pachiat-
zou, tandis que la colonne de gauche de
l'armée cle droite occupait les hauteurs au
nord de Chastakou.

Cette dernière colonne continua à poursui-
vre l'ennemi. La colonne du centre do l'armée
de droite a réussi également à occuper Hœr-
kschan. L'année du centre, commençant ses
opérations à minuit le 11 octobre, a atteint les
hauteurs s* étendant entre Pachiatzou et San-
kuaschushan ct poursuit probablement l'en-
nemi.

L'armée de gauche a continué l'offensive à
Chiliho, Lunguangmiao et Voulichla, depuis
hier soir, mais n'a pas encore atteint son but.
Son aile gauche renforcée essaie d'envelopper
le flanc droit et l'arrière des Russes.

Le combat continue clans la direction de
Bensikou. A en juger par les renseignements
qui précèdent, les opérations dans cette direc-
tion se poursuivent d'une façon satisfaisante.

Un second télégramme du maréchal Oyama
signale la prise, le 11, par l'armée du centre,
cle deux canons de campagne ct de huit wa-
gons de munitions. Un major général a été
blessé ct un colonel tué.

Paris, 13. — On mande de Moscou au
« Temps » :

«Après le combat du 10, entre Chili po et
Yentai, le ' centre russe ,a rétrogradé pour bi-
vouaquer derrière Chilipo. H a franchi de
nouveau la rivière le 11, au matin.

Les Japonais ont attaqué simultanément.
Le combat, très sérieusement engagé, dure
encore sur la ligne Chilipo et Chao-chou-line.

Le général Kouropatkine manœuvre par la
gauche pour atteindre les communications cle
Kuroki ; les généraux Rennenkampf et Kachta-
linski, au delà de Bensikou, paraissent maî-
tres de la route de Fcng-Hoang-Cheng.

La présence du général Gilinski, chef d'état-
major de l'amiral Alexïeff , sur le champ de
bataille, assure l'unité de vues et de comman-
dement ».

Armée du général Oku, via Fusan 11 (5 h.
du soir). — Pendant la nuit , les Japonais ont
occupé des collines sur la droite et le centre
des Russes, qui ont dû se retirer pendant
trois milles.

L'infanterie japonaise s'est avancée jusqu 'à
1300 mètres des lignes russes et à midi a re-
poussé une contre-attaque effectuée par les
Russes, qui ont été presque annihilés, après
avoir l ivré trois charges successives.

L'artillerie russe n'a pas été réduite au si-
lence malgré une canonnade acharnée dont
elle a été l'objet pendant toute la journée.

Saint-Pétersbourg, 13. — Le correspon-
dant des «Novosti» signale un engagement
entre le détachement de Rennenkampf ct les
Japonais clans le village de Khoizvon. La lutte
a été menée surtout par l'artillerie. Interrom-
pue par l'obscurité, elle s'est terminée en lais-
sant les adversaires sur leurs positions res-
pectives. Les Russes ont eu cent cinquante
hommes hors cle combat. On a arrêté plu-
sieurs Chinois qui faisaient des signaux pen-
dant le combat.

Saint-Pétersbourg, 13. — Le général Sa-
kharoff télégraphie que pendant toute la jour-
née du 11, les troupes russes ont conservé
leurs positions avancées sur tout le front
d'offensive des Japonais, sauf sur quelques
points où les troupes ont dû être ramenées sur
les positions principales.

Tokio, 13. — Les dernières informations
du théâtre de la guerre signalent les succèt
ininterrompus des Japonais en Mandchourie.

Tokio. 13. — Le maréchal Oyama télégra-
phie du champ de bataille exprimant sa satis-
faction de la marche des opérations au cour-
des combats livrés entre le Tai Tse Ho et le
Houn Ho, Les: armées du centre et de circule

ont remporté d'importants avantages tandis
que l'armée de gauche essaie avec acharne-
ment d'envelopper la droite des Russes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de h Veuille d'A vit île Tiettchât.-lj

La justice russes
Kitchinew, 11. — Le procès relatif aux

troubles antisémites de 1903 et au meurtre de
quatre juifs s'est terminé par l'acquittement
des prévenus.

Quatre individus ont été condamnés pour
les excès auxquels ils se sont livrés vis-à-vis
des juifs , à des peines variant de H à l(j mois
de prison.

SLA CTIDEI&RIS
Les Russes plient

Saint-Pétersbourg, 14. — Le général
Kouropatkine annonce que des combats achar-
nées ont eu lieu les 19 et 13 octobre dans les-
quels les avant-gardes ont dû être appuyées
par les troupes du corps principal.

Le V£, au soir, Kouropatkine a
donné l'ordre aux troupes de l'aile
gauche de se retirer sur la posi-
tion principale.
IJCS troupes du centre, ont égale-

ment dû se replier, le 13 octobre,
vers deux: heures après midi. Ou
n'a aucune nouvelle du combat.

A l'aile droite , Kouropatkine a donné l'or-
dre cle continuer vendredi la défense acharnée
des positions occupées par l'armée russe.

Paris, 14. — Suivant un télégramme de
Saint-Pétersbourg au « Herald », on considère
comme hors de doute que l'aile droite des
Russes a été repousséc.

Les Russes occupent Pcun-Si-Hou, mais ne
peuvent franchir le fleuve , parce que l'autre
rive est occupée en force par les Japonais.

Tokio, 14. — Le gouvernement a reçu du
quartier général un rapport détaillé, mais qui
ne sera publié que vendredi après midi.

D'après ce rapport , les Japonais auraient
eu la victoire dans la journée de jeudi et au-
raient remporté des avantages sérieux. Le
rapport ne parle pas des pertes, qui sont évi-
demment grandes.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 14. — Le général

Stœssel télégraphie que les grenades à main
sont employées des deux côtés avec succès.
Les troupes continuent à observer une altitude
héi oïque. Les Japonais ont reçu plusieurs ba-
taillons de renfort. Le froid commence à se
faire sentir.

CHOSES ET AUTRES

Eaux potables et eaux grasses

. Des conseillers municipaux de Paris et des
conseillers généraux cle la Seine étaient allés,
au mois d'août ,, en Allemagne, pour étudier
l'alimentation en eau des villes et les moyens
de se débarrasser des eaux usées et des or-
dures ménagères.

Voici quelques détails sur les renseigne-
ments qui ont pu être recueillis.

A Berlin , l'eau potable est tirée soit au
moyen de puits, d'une nappe souterraine qui
est très abondante, soit de la Sprée. Mais,
comme l'eau de la Sprée est ferrugineuse, on
l'élève d'abord , puis on la fait retomber en
cascades — en oxygénant ainsi le fer qu'elle
contient — clans les réservoirs d'où partent les
conduites cle distribution. A Hambourg, la
population boit de l'eau de l'Elbe, filtrée par
un procédé analogue à celui qu'on emploie à
Paris ; le filtrage est meilleur par suite de la
plus grande épaisseur des couches de galets,
de cailloux et de sables que doit traverser
l' eau. A Francfort , on boit de l'eau du Mein
filtrée ou cle l'eau de puits venant d'une nappe
souterraine qui n'a jamais tari. A Wiesbaden,
la ville alimente également .ses réservoirs avec
l'eau d'une nappe souterraine. Mais, de plus,
il existe, clans une montagne voisine cle la
ville , une immense cuvette naturelle où s'em-
magasinent les eaux de toutes les sources en-
vironnantes. On s'est servi de cette cuvette
dont on a bouché l'issue par un mur en bri que
faïencéc de sept mètres d'épaisseur. Lorsque
les puits ne suffisent pus à l'a l imentat ion ,, on
entr 'ouvre la porte de briques au moyen d'un
appareil hy drauli que ct l'eau vient remplir les
conduites de distribution. Ce dispositif a coûté
sept millions ; mais il a l'avantage de ne né-
cessiter aucune dépense d'entretien. Deux
hommes suffisent à en assurer le fonctionne-
ment.

L'évacuation des eaux usées se fait à Berlin
comme à Paris ; mais à Berlin, la ville dispose
de terrains d'épandago largement suffisants.
A Hambourg, les ordures ménagères sont in-
cinérées ct leur combustion sert à la produc-
tion de gaz d'éclairage et d'énergie électrique.
Presque partout d'ailleurs, on Allemagne, on
dégrossit les eaux usées, c'est-à-dire qu'on
enlève par des moyens mécaniques le plus

D»ros des matières solides en suspension avant
de les épandre ou de les rejeter à la rivière.
A Francfort, les eaux d'égouts sont traitées
par le sulfate d'alumine et le sulfate de fer,
puis après des décantations successives ren-
voyées au Mein ou utilisées dans des champs
l'épandage,

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

e canton et dans les contrées avoisinanres ,
:t le mieux introduit dans toutes les classes
le la société,

\j . "Feuille d'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

du jeudi 13 octobre 1904

Pommes de terre- , les -.'il litres, 1 il) 1 ;tfl
Raves les 20 IHms, 1 —  — —
Choux-raves les Tt) l i tres , 1 :i0 1 f»0
I l f ir ir . ï ls  les 20 l i l lvs . !! 50 'i -;l!
Carottes lus ;

>'0 litre , 1 U) 1 M
('aro'.tfs le paquet , — 10 — 15
Poireaux le paquet , — 05 
('lions la pièce, — 10 — «jj
Laitues la p ièce , — 10 
Choux-Heurs la pièce, — 30 — 4C
Oignons la chaîne . — 10 — I."
Pommes les 20 litre;; , 1 50 2 51
Poires les 20 l i t res , 1 .fl 2 —
Noix l ' - .s ÏÔ litres , -.' :ii) 2 .(i
Châtai gnes les -.'0 l i t res , 4 - 4 . 1)
Raisin le y, ki lo , — 25 — :it!
(Kufs la dou/ .aiu ', 1 15 1 20
Bourre le j; Ki lo , t (il) 

» en molles, le ... kilo , I 50 .
Fromage gras.... le s; kilo , — su — < IQ

» mi-gras , le % ki lo , — 00 — 7.
» maigre. , le .; kilo , — 50 — —

Pain l e '„ kilo , — lli  
Lait le litre , — il) 
Viande de b r r u f . .  le S . k i lo , — <S5 1 —

» » veau .. le ', . ki lo , 1 — 1 ;!!)
» » mouton le !î k i l o , — 00 1 _|J
" » porc .. le !; k i lo , 1 — 

Lard fumé le !.. k i lo , 1 — 
» nou-1'umé ... le Y, kilo , — KO .
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Mercuriale du Marché de Neucliâtel

AVIS TARDIFS

Section Neuchàteloise
t» courge au Suehet n 'ayant pu avoir

lieu le 'j courant , MM. les membres de la
section cjui désireraient ^ y prendre part sont
priés do se rencontrer ' au local le VKST-
DUEDI 14-OCTOBRE!, â 8 '. heure»
du soir.

Les organisateurs.

BOURSE DE GENÈVE , du 13 octobre i'JOi
Act ions Obli gations

Jura-Simplon . 197.50 8% féd. ch. de f. —.-
Id. bons 19.50 3 &C. do for féd. 1003.—

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.5C
Trainw. suisse —.— Prier, otlo. A % — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . . 4 %  393.—
Fco-Suis. élec. 471.— Jura -S,, 3 % % 404.25
Bq 1-' Commerce 1125.— Franco-Suisse . 470.—
Union fln. gen. G1G. — N. -E. Suis. 3K. 500.—
Parts de Sétif. 432. — Lomb. anc. 11 % 329.50
Cape Coppcr . 111.— Mérid. ita. 3% 354.75

Demandé Offert
Changes Franco 100.07 100. 13

• Italie 100.07 100.17a Londres 25.16 25.17
Neucliâtel Allemagne.... 123.55 123.05

Vienne 105.05 105.15

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

Neucliâtel, 13 octobre. Escompte 4« .

BOURSE DE PARIS , du 13 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.90 Bq. de Paris. . 1256.—
Consol. angl. . 88.37 Qréd. lyonnais. 1141.—
Italien 5% . . . 103.80 Banque ottom. 588.—
Itongr. o r 4 % . 101.— Bq. internat. . —.—
Brésilien i%. . 79.15 Suez 4415.—
Ext. Esp 4% . 86.92 Rio.Tinto. . . . 1451.—Turc D. 4% . . 80.15 De Beers . . . . 461.—
Portugais 3% . 64.— ch. Saragosse . 291.—

Actions Ch. Nord-Esp. 187.—
Bq. de France. 3895.— Chartcred . . . 39.—
Crédit foncier . 726.— Goldfields . . . 105.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à ly ,  heures , i% heure et 9;i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent" S y .g V dominant S

% Moy- Mini- Maxi- § | j  
~ 

p §
a enne mum mum 3| | uu. lora ^

13
* 9.0 4.9 13.1 720.2 N.E. fort nuag

14. 7 % h. : -f G.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Clair dans la matinée.

Hauteur du Baromètre réduite à Q

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm .

j Octobre 9 : 10 TT 12 \ l'a "t-T
in m

735 —.
730 ==-

M 720 E5L I i l

'¦"" *"*" I i '¦

STATION DE CHAUMONT .ait, M28: w .fc
12|—0.G | 0.0 1—1.5 lOOG.Sl ^OlOXO lfa .ibl.l'couv' .

Fine neige intermittente tout lo jour.
7 heures du matin

All it. ïcm|). B.atom, Vf .it, Çi.c!'..
K! octobre. 1123 —1.5. G73..(. N-. " COii .v..

Niveau du lac
Du 14 octobre (7 h. du matin ), : 429) m.. 300)
i.. ¦ —— i ai ¦ —mmm»^^ amacKf*.*.

Température du lac (7 h. du hxa.tin), :. H0j

Bulletin météorologique cfes G; F.. F.
14 octobre (7 h. matin)

!| STATIONS il TEMPS 0. VEtfT
5 Ë 1- " 

304 Genève 8. : Couvert , Cahae..
.'i50 Lausanne ¦ 9 s, »,
389 Vevey I G ' Tr.b. tps. *,
398 Montrons 8 Qq. n. Beau, v,
537 Sierre ' G Tr.b.tps.  %

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 8 Couvert.' .,
995 Chaux-de-Fonds —1 Tr. b. tps, »,
632 Fribourg 5 (.'ouvert. »,
543 Berne G Nébuleux , .,
502 Thon uo 5 Couvert. »,
5G6 Inlerlakcû 5 Qq. n.Beau. %
280 Bàle 14 Brouillard, ' ».
439 Lucerne 8 Couvert , »,

1109 Goschenen 1 Brouillard. *,
338 Lugano 10 Tr. b. tps, n
410 Zurich 8 Couvert. %
407 Schaffhoi .se 9 Tr.b. tps. *, "
073 Saint-Gall 6 Couvert.' '  »„
475 Glaris i 5 », »„
505 Ragalz \ 4 : », »„
587 Coire ! 5 Tr. b. tps. .,

1543. Davos '' — 3 » '" »,
1356 Saiut-Moril / .  0 Qq, n. o-. Bise ,
msummatast. ¦ramseMmmmm m̂maassAmmutalassstCaesSSXSiaaLiia..*'*- il gMggl
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