
ABONNEMENTS
<** s an 6 mois 3 mois

En ville • ff* 8.— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 a.*S
Etranger (Union postale). *S. — tx.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

'. . m *

Enchères publiques à peseux
après faillite

La masse en faillite de Charles Chautems, menuisier, à Pe-
seux , continuera la vonto par voie d'enchères publiques au domicile
du failli , Peseux n° 6, le vendredi 21 octobre 1904, à
9 heures du matin, des objets suivants : outils divers , bois, four-
nitures , tableaux, drapeau x, deux chars, etc.

S'adresser pour tous renseignements, à André Vuithie-s, notaire, .
administrateur cie la faillite. **** *j

Office des fail l i tes .

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zà2818g

Metallwaren- _Fal>]*ik Ziig
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc.

 ̂
La Filature et 

Fabrique de Draps et 
Milaines

, J HENRI BERGER-BESSON , à Eclëpens (Vaud)
H Médaille d'or, Vevey 1901
j B se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabri-
^7 cation à façon de milaines et de bons draps unis et façon-
n nés, pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. —
m Filage de laine à tricoter. H 25026 L.
K| Prière d'envoyer les laines en gare ou poste d'Eclépens
H (Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre d'instruc-
B lion pour le travail.
J Vente de draps, mi-draps, cheviots et milaines 'i

*̂  pour Hommes , Femmes ct Enfants

H ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX

Reconnue la meilleure

ALCOOL OE MENTHE ANGLAISE
j t La p lus f ine, la p lus p ure, la p lus f orte

de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

Î 

POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE
et calmante

33" Indispensable pour les
Souve

e
raine

m
con?re les 8oins ,̂  £*™<*"'

Indigestions, les coliques Aa i a „t„„ ;?' „,..
lel maux d'estomac, ™*Je!"' et

hW3L
les maux de cœur et procure'Se

haleme
de nerfs agréable

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
oc^e f̂ r Drogueries, Pharmacies.

VtK SULII AIRfc
CURE RADICULE et SANS DANSER

en DEUX HEURES par les

S 

GLOBULES
de SEfRiTÂft l

REMÈDE SOUVERAIN fAdopté par les Hôpitaux de Paris i
TRENTE ANS DE SUCCÈS |

MtMT .R.Cadot .Pirlj . dpriac.Fk 1"-!
**._______ . -**________________ -s________________ i **_____B____I___ **ln_B___m -fr

wg@r\ |̂ 3SaMm_C__^_^ffl__3__B__aEjlj 'r$M

j MAGASIN I

I a_ I¥eii-ehatel I
i Vient d'arriver pour la Saison ; a
I GRAND CHOIX i
* de ¦ 

#
-

I HAUTES 1GVMHTÉS POUR ROBES & COSTIIES 1
I .__ Genre classique -u

i NOUVEAUTÉS I
E Lainages toutes couleurs en pure laine et mixte i
I.,

"- - ¦ le mètre, 1.85, 2.25, 2.45, 2.75 K

1 Rôles Milaine et Barré pour Mes pratipes et d'usage §
1 FABRICATION SUISSE EXTRA SOLIDE, DEPUIS -1.4-5 M

S Wm~ RATOIST DE DEUIL ET MI-DEUIL -®| |
1 le pins beaa choix .-*,"

I NOUVEAUTÉS I
i GRANDE LARGEUR, POUR ROBES DE CHAMBRE |
g  ̂ : ; ¦ ?
m ¦ Grand choix m
|'; de B
î MSSIIVS MCHES POUR BLOUSES - FLAGELLE- COTON I
1 - le mètre 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.25 p*

3 BAN» CHOIX L
l*.

^ ; ;«' ¦•; ¦  * s~ ** .̂ ^^^.^y . de H

Blouses châiidés en Lainage et Coutils 1
Confections pour 3ante£ et f illettes 1

Grand ©Itoix de Uraps et Milaine 1
B 

POUR HABILLEMENT D'HOMME i
Fabrication Suisse, très bonne qualité , le mètre, 4.50, 5.80, 6.80 |K

Drap de Berne extra, la et ©hevîotte ponr Habillements, r
Pantalons en drap, milaine et coton. i
Chemises blanches et conlenrs. Blouses blcnes, grises et noires. §&
Gilets <lc chasse, Spencer, Pèlerines, Caleçons et Camisoles. - i
Toujours le pl us grand choix en Flanelle-coton, Coutil et Flanellettes pour

Chemises et Lingerie f abrication suisse. Coutil gris, uni et rayé pour ' •
doublure, etc. 

= Spécialité pour Trousseaux et literie — I
UriP flninftl noir , gris , blanc , la livre , 0.75 , 0.95 , 1.25 , 1.45 , 1.75 , 1.95 , 2.45 , 5.50. ^
r llliï.63 6l ffl|-UUV6t la livre , 0.75 , 0.95 , 1.25 , 1.45 , 1.95 , 2.45 , 2.75 , 3.25. J.

DllVBI tin gris , la livre , 3.90 , 4.50. £

DllVet DlanC fin , depuis 5.80-7.50 , extra 9.80-11.80. . g|
Crin d'Afrique à o 25 et 0 30 u m». Tempico, Capoc extra fin. 1
Laine pour mate las ia nvre 0.75, o.ss, 0.95, 1.25, extra 1.85, 1.95-2 .45. , wÈ
UOUtil pOUr fflatelaS largeur 120 , 135 et 150 cm., quai , suisse. H

Coutil pour fond de duvet $?S0
*™ *iso cm- ea écru ' blanchi ' iaunc ' B

Tnilû Ho f-ntnn ot on fil Petite et S^ado largeur pour Lingerie et Draps de lits, ¦
I OI1B US UUlUl. Ct PU lll largeur 75, 80, 90, 135, 150, 180 et 200 cm. |E
Cretonne et Limoge, Bazins et Satin p0Ur cll rourrages.' i
uOUVeriUreS laine grise, blanche, rouge et Jacquard. §8
Tapis de lit. — Descentes. — Milieux de Salons. Wk

Tapis an mètre. — Tapis Cocos. — Toile a paillasse grande largeur. Spj
Toile cirée. — Linoléum. — Rideaux, et Draperies. fc.

Nappage, écru, blanchi ct Jacquard couleur. — Serviettes. JK
~~~ 

GRAIYD CHOIX. - BONNES QUALITES - SERVICE DE CONFIANCE ||

JJn £ouvre" X. Kdler-Qyger, jfaichâtel I

! RÉCHAUDS A GAZ I
de Junker k Ruh

(nouveau bret-eté}
Becs doublet avee un seul

robinet réalisant la plus
grande économie de gaz.

Magasin
A. PERRECiAlXXfneliiUel

f aubourg t'a I Hipi *ol I i
Dcmandi- *7 l -s  p.-*s curint -.

r 
¦¦ ¦ *i

ANNONCES c. 8
*=*»

Du canton : t" insertion, i i 3 lignes Se, et.
4 ct 5 lignes... . .  65 ct. 6 ct j  lignes j S a
8 lig. ct plus, i " ins.. la lig. ou son espace 10 *lnscrt. suivantes (tépet.) a a m a

De la Suisse et de l'étranger:
tS et. la lig. ou son espace. I" 1ns., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: J , Temple-Neuf, t

Les manuscrits ne sont pas rendus
X <SS __.

BOUCHQBRrE

Jlii-iiim
11, Temp le-Neuf, 11

Dépouilles de taîs
soit

têtes, tripes,
foies,

cceurs, poumons,
boyaux

à bas prix
'

Se recommande
I

ĝsP58-? V j  ̂, I s à̂Htm ŝïl t Mê
mÊÈL^ÊSÈc- ,1. Jjj M

J APPAREILS I
1 FOURNITURES I
1 COrn t"! ES I
| PORTPA-TS I

LLÇONS

PETITPIERRE FILS A P
NEUCHATEL

[ j_fejj|ÏUg^Ut^^g^H i M ^-.mj l

TARIF ILLUSTHc : 700 nages
3000 gravures. — Encyclopédie di
chasseur ct du touriste. Prix 40 cent

PETITPIERRE FILS 4 C°
NEUCHATEL

Concessionnaires accrédités

AVIS OFFICIELS
- .g. I COMMUNE

™ NEUCHATEL
Permis dejeonstmetion
Demande do M. Alfred Rych-

ner, architecte, do reconstruire
sa maison d'habitation , au Plan.

Plans déposés, jusqu 'au 21 oc-
tobre , au bnrean des Tra-
vaux publies, Hôtel muni-
cipal.

Igg COMMUNE

^§«3 Neuchâtel
permis 9e construction
Demande , de M. Henri Mes-

seiller, de surélever une partie
do sa maison , Moulins 21.

Plans déposés , jusqu 'au 24 octo-
bre, au bureau des Travaux
publics, Hôtel municipal.

ïjiji COMMUNE

Hpi PESEUX
Perception de la citrWoii ;

WloiMp
MM. les propriétaires de vi gnes?

sont informés que la contribution]
phylloxéi 'i que do l'année courante ,
au taux de fr. 0.35 l'are, est
payable dès co jour au saniedi.
»8 octobre courant, à 5 heures*
du soir. • -

Passé celto d.ito, la contribution '
sera perçue aux frais des retarda-
taires.

Peseux, lo 15 octobre 1904.
Conseil communal.

"TA I COMMUNE

J ^i  
La 

Coudre
La commune de la Cou-

dre met en soumission, sa coupe
do bois. Les soumissions seront
remises , d'ici au 20 courant , à M.
lo président du Conseil communal
qui renseignera.

Ill fjni COMMUNE

i|jp BEVAIX
Vente 8e bois

Mercredi 19 octobre 1904 , la
commune do Bevaix vendra par '
enchères publiques, sur sa monta-
gne, les bois ci-après désignés :

250 stères do sapin , et environ
20 m3 de billons.

Reiulcv.-vous à la Fruitière , à 10
heures du matin.

Bevaix , 1. octobre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre à, vendre

2 vignes
•le 1 !i ouvrier chacune ; l' une est
située .iu\ Gouttes d'Or , commune
d'Auvernier , ct l'autre aux Prises ,
commune do Peseux ; cetto der-
nière , qui est au bord d'une route ,
nouri'oit être utilisée comme sol à
baltir, vu sa situation splendide.

S'adresser à M. Fritz Derruex , h
Peseux.

TërrâinsJ_ yenûrë
1700 ma environ , route de la Côte

prolongée. Délie situation. 1100 va'*
environ , route des Parcs corrigée.
Vue imprcuftJBls». 'l'en-use aména-
gée pour T plaie-*',- uoj. vilU.

Sad RaindeBd.Petitpierre,
notai!•«__. 8 r*» da* Rpancheurs.

«————sss___a___a---_n-.sa«_________.s«*s»sss»

-EST* «-s» aMtficn de la '
FemB» A3a& S * KtmchJUl se
char -s-y«f «le fritAc-aiion soignée

k de to <r genre d'imprimffs.

-|| L *es annonces reçues i
il avant 3 heures (grandes h
| annonces avant u h.) %\
s p euvent pa raître dans h i
il numéro du lendemain. S.

A ' , • • ¦'

Meiicliàtel-Ville
A yendre, de gré à, gré, la propriété située avenue Du Peyrou, Nos 8

et 10 (quartier du Palais-Rougemont) , à Neuchâtel.
Cette propriété comprend : 1. Maison d'habitation, renfermant quatre apparte-

ments et dépendances dont un, actuellement, à l'usage de bureaux ; 2. une mai-
sonnette, composée de cinq chambres, cuisine, bûcher et dépendances ; 3. buan-
derie ; 4. poulailler ; 5. grand séchoir couver t ; 6. un ver ger, planté d'arbres fruitiers,
en plein rapport (500 m. carrés) ; 7. jardin potager (350 m. carrés) ; 8. cour el
terrasse. Superf icie totale 1513 m. carr és.

La maison d'habi tation peut être surélevée de deux ou trois étages avec vue du
panorama complet des Alpes. Le jardin potager et tou te la partie Est de la propriété
(550 m. carrés environ) const ituent un magnifi que sol à bâtir, soit pour maison loca-
tive, pour établissemen t in dustriel , pensionna t, clini que, avec eau, gaz, électricité. —
Dévestitures et issues sur l'avenue Du Peyrou et les escaliers conduisant à la gare. —
Canal-égout déjà établi pour de nouvelles constructions.

Proximi té du chemin de fer , des tramways et de la poste.
Emplacement d'ayenir. Occasion unique IDOUT société de construction, archi-

tecte ou entrepreneur-constructeur.
S'adresser Etude BOREL & CARTIER, avocat et notaire, rue du Môle 1, à

Neuchâtel.

ENCHÈRES

Vente 9e mobilier
et de

matériel d'auberge
k .COBMOBTDKÈCIIE *

Le lundi .24 octobre 1904, dès
9 heures du matin , l'administrateur
do la faillite de Mrai* Rosa Schenker
née ROthlisberger , à Cormondrèche ,
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , les meubles et
le matériel-de l'Hôtel des Al pes, à
Cormondrèche , à savoir :

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

1 caiiaipé, plusieurs tables, 24 chai-
ses de Vienne , 22 tabourets, 1 bil-
lard aivcc accessoires , 1 pression à
bière , plusieurs glaces, tableaux,
tapis, uno douzaine de lits , com-
mode, Lavabo, tables de nuit , lam-
pes, buffets , 1 grand potager avec
accessoires, I, balance.

II.  Lingerie
5 douzaines de draps de lit, 54

fourres diverses , 72 linges de 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-

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

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

tette , plusieurs tonneaux , des seil-
les, vius , liqueurs diverses, sirops
et cigares.

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

A VENDRE
A vendre , à bas prix , un bon

CORNET si b
nicliclé. S'adresser chez M. Victor .
Parnnu or, coiffeur , à Bevaix.

Occasion
Piano Schiedmayer, à ven-

dre à bas prix , pour cause de dé-
part. S'adresser 16, Fauiourg de
l 'Hôpital , au 3m*.

MTëûL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheux», S

œmammBttEma£B **WBËmËsW*M*M3&mn*̂ >WKmBeW B̂

ÉÊ m Parmi tous les remèdes contre le

^
Sfir rh umatism e

SÊ ¦ Bâ». Ie lumbago et toute douleur dans les
j j j t t-ï&yj ffflfes membres provenant d'un refroidissement

^MB l'Emplâtre Rocco
I |j§§gl i|§| 1 mÈ. Hu' es* ordonné par les médecins , se distingue
«a-ljj i..-"* '*' '* -'«* par son efficacité merveilleuse.

Wv^^-.V-ï**'* 
Hk Remarquez le mot ,, Rocco " s. v. p.

jp**A V ^ÇfrAffl^_, F-"- 1-25 dans les pharmacies E. Bauler,
f̂c^'-.-si ijf IjflflP* *• Bourgeois, A. Dardel, A Donner, A. Gueb-

^Kr^L hardt , F. Jordan , à Neuchâtel , et dans toutes

^  ̂

les 
pharmacies de la Suisse.

Librairie DELACHAUX S MIES TLÉ - Neuchâtel
NOUVEAUTÉS :

Bonjour et Mort. — Manuel d'arithmétique commerciale.
Relié Fr. 2.80

Sœur Sophie de Pury. — Broché 2.—
Relié . . . . » 3.—

Aut'oi-e nouvelle. — Histoire d'une âme ; extraite des
Mémoires d'un médecin '. - . . . .  » 3.50

DAVID STUATJSS & C?6, Neuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

MM ras DETABiilSFSS-
Arboig — Jfâcon — Beaujolais — Bordeaux

A vendre, faute d'emploi ,

3 fourneaux inextinguibles
usagés, mais en bon état. S'adrci
ser à F. Krieger, Fahys 111 o
Concert 4. '"• -. 

Magasin Roi. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucisses au /oie truffées
¦W DE GOTHA

gtff- Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

Ï T̂HÉ
^
SWOBODA

j remède diiiétique
\ contre tes rhuircttiames et la goutte
Ê Ce th.* est *jn remède d'un
2 effet bi{inissi«»nt en cas de
1 gout te  .invétérée  et
É d 'attf aatlxxxxa rhamatiH-
2 «taie*, siwulearti dans
1 Jet* tttttMeiea. menibrCM
Se t  mX tticnlntlotxB.

Son emploi interne éloigne
les principes morbides du

ê corps.
M Prix : I f r .  75 le paquei.
™ Orpot i Neuchâtel : phar-
û YM c'tc Kourgco:*»,.

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE j
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

j Travail soigné, prompt cl garanti
Se recommande,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

A vendre quelques cents

bouteilles fédérales
propres et un fourneau à pétrole
en bon état. Adresse : rue Matile 2.



I

Les Dames qui veulent être à la 
_______¦_ ¦___¦ D E R N I È R E  MODEBS&arai

veuillent bien ne pas manquer de demander les échantil-
lons de nos Soines Nouveautés.

Spécialités : Etoffes de soie pour toilettes de Ma-
riage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, doublures, etc., en noir , blanc et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers et en-
voyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C°, Lucerne R 70
Exportation de Soieries

20 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I SORCIER DU THIB1T
PAR

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

CHAPITRE Xm

Ausitôt que l'état de santé de Marjorie le
permit, Grantham fit préparer son yacht pour
une croisière en Orient

H avait dit aux médecins qui soignaient la
jeune fille l'histoire de la lettre d'adieux de
Farthingale et les deux éminente praticiens
avaient été d'avis que le meilleur moyen de
provoquer la crise salutaire d'où dépendait son
retour à l'intelligence était de la remettre en
présence de son fiancé.

Devant cette déclaration, rien n'avait pré-
valu, ni la perspective des fatigues à affronter,
ni celle des dangers à courir peut-être, ni l'âge
du père, qui rendait très pénible pour lui l'en-
treprise d'un aussi long voyage. H s'agissait
de sauver Marjori e, qui était à présent son
seul amour sur la terre, et toute autre consi-
dération disparaissait devant celle-là.

— Le plus grand mal dont elle souffre, di-
saient les docteurs, est celui de la séparation
et de l'absence, n finirait par altérer entière-
ment les facultés intellectuelles de votre fille,
deviendrait chronique et incurable. Vous lui
avez fait entendre qu'il est vivant,sain et sauf
mais l'impression qu'elle a reçue de la vue de
son prétendu cadavre est si forte, qu'elle ne
parvient pas encore, à la chasser et à, admettre

' .1 r,Hepro-luf -tion autorisée pour les- journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

la vérité. Pour l'en convaincre, il n'existe
qu'un moyen lui montrer Farthingale plein de
vie et agissant devant elle.

En outre, la vue de son fiancé lui donnera
très probablement une secousse nerveuse, une
sorte de choc mental qui agira dans le sens
contraire du premier, et dont il est permis
d'attendre les meilleurs effets. Le corps est
entièrement guéri ; de ce chef nous n'avons
plus rien à faire auprès de votre fille. En ce
qui concerne le cerveau, nous voyons bien ce
qu'il faudrait pour le rendre à sa condition
normale, mais le remède approprié ne peut
pas être appliqué par nous. Partez donc le
plus tôt qu'il vous sera possible. Nous vous,le
disons encore, il y a inconvénient, sinon
danger, à laisser se prolonger cette situation.

Grantham avait aussi consulté Kumar sur la
possibilité qu'il y avait pour une femme d'aller
jusqu'au bout d'un pareil voyage.

— Ne craignez rien, Sahib, avait répondu
l'Indien. Je connais tous les chemins du pays
où nous allons comme si c'étaient les sentiers
qui mènent à ma hutte natale, et je vous con-
duirai ainsi que la j eune fille , en parfaite sé-
curité. Tout ce que je demande, c'est qu'elle
ne se montre là-bas qu'en costume masculin
du Thibet» Je ne voudrais pas vous cacher
que nous aurons probablement d'assez grosses
difficultés à vaincre ; mais je sais qu'elles ne
vous effraient pas, et qu'elles n'effraieront pas
miss Marjorie quand il s'agira pour elle d'être
réunie à son fiancé.

— Mais que ferons-nous en arrivant au mo-
nastère de Tso-ri-niahî demanda encore le
vieillard. Est-ce que les lamas... les yougis...
n'importe comment vous les appelez, ne tom-
beront pas sur nous et ne nous massacreront
pas aussitôt qu'ils connaîtront le but de notre
voyage î D'après tout ce que j'ai lu, l'hospita-
lité de ce pays mystérieux se manifeste sou-
vent d'aussi cruelle façon.

— Je ne vous ai jamais dit, Sahib, que

vous deviez aller jusqu'à Tso-ri-niah. (Le vi-
sage de Kumar avait légèrement changé d'ex-
pression ; un observateur attentif y aurait vu
monter un rapide sourire, railleur et cruel. )
Non. Je crois que vous et votre fille devriez
camper à deux jours de marche de la lamase-
rie, tandis que je m'y rendrais seul, et que je
vous ramènerais le docteur Sahib. Je puis,
moi, réussir dans .cette mission difficile:sans
éveiller les soupçons du «Kanpo».

— Quelle escorte me faudra-t-il engager
pour que nous puissions faire la route oh sû-
reté? i'

— Vous demandez combien d'hommes il
vous faudrait pour votre service particqlier?

— Voyons... Il faut que nous ayons un mé-
decin, deux cuisiniçrs, une femme de chambre
pour ma fille , un domestique pour moi, et au-
tant de gardes armés que vous le jugerez né-
cessaire.

— Je crois qu'il faut rayer les cuisiniers,
votre domestique et les hommes en armes, ré-
pondit tranquillement Kumar. Je rendrai
moi-même au Sahib tous les services dont il
pourrait avoir besoin pendant la route. Je
ferai la cuisine ; je soignerai les chevaux ; je
ferai tout ce qu'il y aura à faire. Et la raison,
seigneur, c'est que plus nous serons nombreux
et moins nous serons en sûreté.

S'ils nous voient voyager en grand appareil,
les brigands Tanguts en conclueront que nous
sommes de - riches marchands. Us nous atta-
queront bientôt en nombre suffisant pour que
notre escorte soit massacrée, quelle que soit sa
force. Si au contraire nous ne sommes qu'une
petite troupe mal gardée, ils nous considére-
ront comme des gens de trop peu d'importance
pour pouvoir en espérer quelque butin. Nous
passerons plus facilement.

Ce raisonnement plut tellement à Grantham
qu'il se rangea immédiatement à l'avis de son
serviteur. Et plus il parla de l'expédition pro-
jetée, plus il se sentit incité à écouter les con-r

seils de Kumar, qui avait l'expérience du
pays qu'on allait parcourir, et qui ne parlait
qu'après avoir réflôcbi , et de manière à ins-
pirer confiance. Bientôt, l'Indien était devenu
le véritable oraganisateur du voyage, s'il n'a-
vait aparomment que la fonction d'un servi-
teur modeste.

Enfin tout fut prêt, et Grantham, sa fille,
Kumar, s'embarquèrent par une belle journée
du commencement d'août sur le yacht léger
qui devait les emporter à marche rapide vers
Shanghaï.

Le capitaine O'Harra vint saluer les voya-
geurs au départ. C'était la première fois, de-
puis sa maladie, que Marjorie revoyait le chef
de la police. Et cette vue parut la jeter instan-
tanément dans une agitation inaccoutumée.

Elle se mit à marcher fiévreusement sur le
pont du yacht, pressant de temps à autre son
front de ses mains, et cherchant évidemment
à se rappeler quelque chose qui échappait à
son souvenir.

Au moment où l'officier allait se retirer, un
domestique chinois passa auprès d'elle. Mar-
j orie le regarda s'éloigner, et une lueur brilla
tout à coup dans ses yeux. Elle s'approcha ra-
pidement de O'Harra, qu'elle tira à l'écart

— Dites-moi, lui demanda-t-elle brusque-
ment, est-ce qu'il n'est pas mort deux Chinois,
dernièrement?

L'officier sourit
— H meurt deux Chinois à peu près tous les

joui s, Mademoiselle.
—. Non. Je vous demande si l'on n'a pas

assassiné deux Chinois, dernièrement?
O'Harra, que sa profession obligeait sou-

vent à voir des malheureux atteints de trouble
cérébral, ne parut pas surpris de la bizarrerie
de la question.

— En effet, répondit-il, se rappelant l'en-
quête qu'il avait dû faire après la mort de
àh-Fong et de Wan, en effet deux Chinois

. sont morts ces jours-ci dans des circonstances

•
assez particulières ; cependant, je ne crois pas
qu'ils aient été assasinés.

— Vous vous trompez 1 dit vivement la
jeune fille. Il a dit qu'il les tuerait parce qu'ils
l'avaient trahi. Et il l'a fait C'est lui, aussi,
qui a tué Edward et Olivier Ditson. Oh! re-
gardez dans le cercueil de Ditsôn, capitaine,
et vous verrez que je dis la vérité.

— «H»?... qui est cet «il» ?... demanda le
chef de la police, impressionné malgré lui, et
quoiqu'il sût bien causer en cet instant aveG
une pauvre enfant dont la raison était absente,
sinon définitivement disparue.

Marjorie jeta un regard autour d'elle, et
rencontra celui de Kumar, qui, arrêté à quel-
ques pas, la dévisageait ardemment Elle se
mit à trembler de tout son corps.

— Je n'ose pas, balbutia-t-elle, ses dents
choquan t comme dans le frisson de la fièvre
froide. Je n'ose pas. Mais regardez dans le
cercueil, capitaine O'Harra ! implora-t-elle, les
mains jointes,les lèvres frémissantes.

— Oui, oui, répondit l'officier sur le ton de
la bienveillance et de la compassion.

Mais Marj orie, exténuée par l'effort cérébral
qu'elle venait de faire, n'entendit même pas
sa réponse. Elle était retombée dans son état
d'esprit habituel, absent et nuageux, et mur-
murait qu'elle avait certainement quelque
chose à dire à quelqu'un, mais quoi?...

— Qu'est-ce que c'est?... se demandait-elle
douloureusement. Et à qui dois-je le dire?

Un instant plus tard, le chef de la police
newryorkaise, ému et apitoyé devant ce nau-
frage d'une intelligence qu'il avait connue si
lumineuse, prenait congé et quittait le bord.

Le médecin qui avait soigné Marjori e l'ac-
compagnait

— Quelles singulières associations d'idées
dans ces cerveaux dérangés 1 pensait O'Harra,
Cette pauvre enfant a entendu parler du
meurtre de deux Chinois, et unmédiatement
ce meurtre a fait partie intégrante de sa

préoccupation principale, la disparition de
Farthingale et la mort de Ditson. C'est très
curieux.

Et O'Harra, pris par d'autres soucis, oublia
très vite cet incident

Mais deux mois ne s'étaientpas écoulés que
l'obligation s'imposait pour lui de se rappeler
la suggestion de la j eune fille, incohérente en
apparence, et de regretter de ne l'avoir pas
d'abord prise en considération. .

Il était assis dans son bureau, six ou sept
semaines après le départ des Grantham, lors-
qu'un homme grand, portant une longue
barbe, accompagné de deux individus habillés
en Américains, mais très évidemment orien-
taux, y entra

— On m'a dit que vous m'aviez cherché,
capitaine, prononça l'étranger. Et je viens à
vous.

— Ah?...
— Peut-être me comprendrez-vous mieux,

ajouta l'homme en souriant, quand je vous
aurai dit mon nom. Je suis Edward Farthin-
gale.

— Comment?... s'écria le chef de la police
se dressant tout £ coup et quittant son bureau.
Pour l'amour de Dieu, docteur, d'où venez-
vous, et qu'avez-vous fart?

— C'est une histoire assez longue, capi-
taine. Et si vous le voulez bien , je vous de-
manderai où je pourrais trouver M. Gran tham
et sa fille. Je me suis rendu à leur hôtel dès
mon arrivée à New-York, mais tout ce qu'on
a pu me dire est qu'ils sont partis pour une
croisière à bord de leur yacht et que vous
étiez probablement la seule personne connais-
sant leur destination.

0'Harm-*paraissait confondu.
(A suivre).

AVJS
*-#-*
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ADMimSTi \A TIOjS
d e l à

Feuille d'A-Jis de Neuchâtel .

A LOUER ""

AUVEMIER
A louer, au n° 68, un apparte-

ment , bien exposé au soleil , d'une
chambre et cuisine avec eau sur
l'évier. 

A louer, à Bôle, pour le prin-
temps, un joli logement h

un ménage
qui pourrait rendre divers services
au jardin et dans la maison. Con-
ditions favorables. La préférence
serait donnée à un vigneron. S'a-
dresser à L. K., Temple 18, Fleu-
rier . 

A louer , pour tout de suite ,

2 logements
de 2 chambres, cuisiue et dépen-
dances. S'adr. à M. Panl Colin,
lils, a Corcelles. H 5353 N

VA_LÀJt_TOIW
A louer , dès lo II  novembre, un

logement de 2 chambres, cuisine ,
galetas, part do jardin. Loyer an-
nuel : 16© fr. y compris l'eau.
S'adresser au locataire ou à M. le
pasteur Quinche , à Poseux.

A LOUEE
sur le parcours

du Tram Neuch&tcl-Saint-Biaise
appartements do 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znnibach «&
C'°, A, St-Blaise. c. o. II 3447 N

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

Quatre et six chambres, avenue
du r Mars 2, 1" étage. ç̂ o.
A loner, pour Saint-Jean

1905, nn bel appartement
de 5 pièces, avec véranda
se chauffant, et dépendan-
ces. Cois ©rt moderne, grand
jardin. Superbe situation.

S'adresser à M. Adrien
Borel, < La Frintanière »,
Crêt-Taconnet 38.

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

SABLONS 20
A louer tout de suite un bel ap-

partement de 3 chambres, cuisine,
cave, chambre de bonne et galetas,
Eau et gaz. S'adresser au 3mo étage
à gauche.

EtËe &. ETTER, notaire, rne Purry
Gérances , Encaissements, Placements

hypothécaires , Achats et Veilles d'immeubles

A louer dès maintenant:
2 logements, chacun de 2 pièces
et cuisine. — Ponr Noël, loge-
ment de 2 chambres et cuisine.

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

, CHAMBRES
Place pour un coucheur propre.

Rue Saint-Maurice 6, 4"». 
Jolie chambre, bien meublée, à

un monsieur sérieux. Demander
l'adresse du n° 35? au bureau do
la Feuilîo d'Avis de Neuchâtel.

Chambro meubléo , chauffable ,
indépendante. Industrio 3, rez-de-
chaussée. 

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

Jolie chambre meubléo, pour em-
§loyé do bureau ou étudiant. S'a-
resser Saint-Honoré 1Q c.o.
Chambres meublées, cuisino ou

non. Avenue 1er Mars 2, l"r . c.o.
Chambres meublées bien expo-

sées, avec pension. Faubourg du
Lac 21, 2m° étage. çj).

Chambre meublée, au soleil , à
louer tout de suite. Balance 2, 2mo
étage, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française , rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

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

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

Belle ohambre meubléo. S'adres-
ser, route do la Côte 23, au 3mo.
aammmammisesaBimamiemmawmseaemmsmmmimmmsmm

LOCAUX
A loner dès maintenant a

Gibraltar, nn terrain vagne
de 533 m'-* pouvant servir
d'entrepôt. S'atlresser ft, M.
Alphonse Wavre, intendant
de l'Hôpital Pourtalès (Pa-
lais Bongt'mont).

Beau local à louer
immédiatement sons la ter-
rasse de Tillamont, près de
la gare, pour magasin, ate-
lier on entrepôt. S'adresser

Etnde BOREL & CARTIER
Môle -I

DEMANDE A LOUER
Un jeune homme de 30 ans, pos-

sédant quelques économies, cherche
à louer

un domaine
pouvant suffire à l'entretien de
5-6 vaches, pour le printemps 1905.
Demander l'adresse du n° 346 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Employé de bureau , stable, de-
mande

deux chambres
ayant communication intérieure , au
[ce ou 2me 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 do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Grande salle
est demandée à 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
Neuchâtel.

Petite famille tranquille cher-
che pour la Saint-Jean 1905
on plus tôt

APPARTEMENT
de cinq pièces dans quartier agré-
able (rien du centre), avec confort
moderne : eau. gaz, chambre de
bains. Si possible dans les prix de
700 à 900 francs. Inutile de faire
des offres au-dessus de ce dernier
prix. :

On examinerait aussi offre d'ap-
partement de 7 pièces dont 2
seraient sous louées h personne de
la famille, avec .jardin ou ter-
rasse, dans les prix de 1000 à 1200
francs. Demander l'adresse du n° 349
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande a 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 do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES *"

JEUNE FILLE
fidèle , de confiance , de bonne fa-
mille , parlant français et allemand ,
sachant coudre , servir et le service
des chambres, cherche place dans
bonne famille. Certificats à dispo-
sition. — Demander l'adresse du
n° 358 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
robuste, sachant faire la cuisine,
cherche place dans une petite fa-
mille pour apprendre le français.

S'adresser sous K. 1367 li. à
Keller, annonces, -Lucerne.

Jeune fille , tailleuse, de la Suisse
allemande, qui sait assez bien le
français, cherche place comme

femme de chambre
dans une bonne maison de Neu-
châtel ou des environs. Demander
l'adresse du n" 347 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille connaissant le
service et parlant l'allemand et le
français , cherche place de

sommeliers
dans un bon café ou restaurant.
Offres à M"0 Lina Durrig, Ober-
burg, près Berthoud. 
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Volontaire
On cherche, au plus vite, pour

une jeune fille de 16 à 17 ans,
Suisse allemande, ayant fréquenté
l'école secondaire et fait un ap-
prentissage de tailleuse, une place
dans une famille où elle aurait
l'ocGasion d'apprendre le français.
S'adresser par écrit sous A. N. 353,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Œuvre catholique
de la

Protection de la jeune fille
Bureau ouvert le mardi de .2 à

4 heures, faubourg du Crêt, 15.
Quelques jeunes filles sont à

placer comme volontaires et do-
mestiques. 

PLACES
ON DEMANDE

pour lo -I" décembre ou plus tard ,
selon convenance, une jeune fille
de 18 à 20 ans , sachant cuire et
bien recommandée, pour une pe-
tite pension distinguée. Demander
l'adresse du n° 360 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Mmo Bonhôte-Paris , à Peseux ,
demande une

CUISINIÈRE
connaissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans "de bonnes reco'mman-
dations.

On demande , pour tout de suite,
une

bonne fille
sachant cuire. S'adresser au Buffet
du régional, Colombier.

Bon domestique
charretier est demandé chez J.
Zenger , faubourg du Crêt 12.

On cherche pour tout de suite,
une

bonne domcstiqne
pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 348 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout de suite un

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

M110 Affolter , successeur de ¦M™"»
Hoffmann , Bureau de placement ,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisso ou à
l'étranger , écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

EMPLOIS PIVERT
On demande jenne dame

de langue allemande pour
conversation ct promenade
trois fois par semaine avec
fillette.

Demander l'adresse du n° 359,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. - 

On demande des

ouvriers vignerons
pour défoncer des parcelles -tle vi-
gne phylloxérées.

S'adresser au n° 72, à Auvernier.

Ouvrière typographe
habile compositrice, con-
naissant les travaux de
ville et sachant marger,
cherche place. Demander
l'adresse dn n» 357 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
de -Mench&tel. 

Demoiselles de magasin
On demande , pour entrer en no-

vembre prochain , deux demoiselle,'?
pour servir la clientèle dans grand
magasin de denrées coloniales. L;i
préférence sera donnée à des per-
sonnes connaissant la vente.

Ecrire à M. L. Guyot , Place , Le
Locle. 

Une institutrice diplômée
trouverait un engagement
immédiat dans un pensionn at
de jeunes filles en Allemagne. —
S'adresser aux directrices, Pen-
sionnat Godesrnhe, Godcs-
berg s/Rhin. H 4,8031

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

daire de la ville de Morat , sont mises au concours.
Traitement :'230© francs avec perspective d'augmentation, pour

un enseignement do 30 heures par semaine. Une connaissance suffi-
sante de la langue allemande est exi gée.

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

Morat , 7 octobre 1904.
lia Commission d'Ecole.

I 

Jeune Allemande I
cherche place comme femme gde chambre etc., pour ap- t
prendre la langue. Offres sous |
chiffres OF 7505 h Orell Fïissli , gpublicité , à Zurich. I

«r s>
' La Veuille d'Avis de JMeuchâtel, '

hors de ville,
, a fr. 25 par trimestre. J

Volontaire
Une jeune fille do 17 ans, de

bonne maison, désire se placer
dans un magasin ou restaurant, Ou
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adressor à M""* Ue-
bersax-Baumann , Hôtel du Cheval-
Blanc, Granges (Soleure.)

Deux jeunes filles se recomman-
dent pour des journées de lavage ,
repassage et raccommodage. S'a-
dresser Neubourg 26.

Institutrice française diplômée
cherche place dans pensionnat ou
famille. S'adr. à M»" E. Gauthey,
Clos du Lac, Clarens.

Union internationale
des Amies de la Jeune Fille
Bureau de renseignements

Rue du Coq-d'Inde
Une jeune Allemande sachant le

français et ayant fait un apprentis-
sage de

blanchisseuse et repasseuse
cherche une place d'ouvrière chez
une blanchisseuse.

JEUNE HOMME
fort et robuste , cherche place dans
un commerce, magasin , hôtel ou
à la campagne , où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Certi-
ficats à disposition. Entrée tout de
suite. S'adr. à Albert Schmocker,
chez SI. Christian Hindlisbachcr ,' à
Boudry .

On demande une

Jeurçe fllle
pour faire les commissions et aider
dans un magasin. Rue du Seyon 18
au magasin. c.o.

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité , connaissant les
deux langues, cherche place
dans un magasin de la ville. Bon-
nes références. Offres sous H 1425 N
h Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

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

Pour faciliter îâ conversation
français e dans bon pensionnat de
Lausanne, on accepterait à prix
minime

JEUN S F1U.E
de 16-18 ans, de langue française
et de bonne famille. Leçons de
langues, musi que et d'art , etc. —
Adresser les offres sous C. 3G99 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Jeune homme
fort et robuste , 10 ans , cherche
place dans un magasin , où il au-
rait l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. S'adresser au magasin Tem-
ple Neuf 6.

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 Neuchâtel.

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

emSalleur-magasinler
pour tout de suite ou plus tard.
S'adresser chez M. Goulu & Cic,
Neuchâtel. . . .

APPRENTISSAGES
Maison de commerce de la ville

cherche, pour entrée immédiate ,
un

-QPPWn
bien recommandé et ayant terminé
son instruction reli gieuse. Modeste
appointement. Offres sous H.
5310 f i .  à Haasenstein «&
Vogler, Neuchfttel.

PERDUS

Perdu
entre le Landeron et Serrières ,
une couverture de cheval, toile
imperméable brune , marque B. C. S.

La rapporter ou aviser Moulin
Bossy, à Serrières. Récompense.

Une chienne de chasse , jaune ,
brune et blanche , portant un col-
lier sans marque, s'est rendue au
Furcil. La réclamer contre frais
d'insertion ct de pension , chez
MM. Furno frères , à Noirai gue.

A VENDRE^
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SALA1I
Nouveau vrai Milanais

Aa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des* Epancheurs, 8

Pour uno cure d'automne, cxi«o&
la. véritable.

Salsepareille Jfeeî
: Le meilleur £^$ ̂ -  ̂

-__ 
_Dépuratif g^UHg**du sang *rv-*'ww «?_5

contro
Boutons, Dartres

épaissis.scment du *nng,rongeurs, manx d'yeux ,scrofules , démangeaison).,
goutte, rhumatisme», niala-
dies de l'estomac, hémon'hintlos,affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re.
connaissantes.

Ar irrablf i  à prendre
% lit. S fr. 50; % lit, -5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complet-.-)

Dépôt général et d'expédition:
Pharmacie central e, 9, rue duMont-Blanc , Genève.

Dépôts dans l,es pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del. Gucbhart , Jordan , U* Heutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; Sx Fontaines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles .
Lcuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schclling,

A vendre un
coffre-fort

incombustible et incrochetabl e, pre-
mière fabrication. -Offres écrites
sous A. Z. 30G au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PIAN©
à vendre. Sablons 20, 3m<! à gauche.

12 beaux porcs
moyenne grosseur, h vendre ù la
Vacherie de Beauregard.

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T^ 

"7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE Ng^ POTERIE D'ÉTAIH

AUX TROIS CHEVRONS
t — Maiso-J fondéo en 1833 — i

Le plus beau choix do 1

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud
M*-*-ai-H^BBna_______a_______________-________-____«--«--B

« ™*
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie.
» J

_ 
^ _
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La rapidité ayee laquelle l'Odol s'est répandu dans absolument impossible si les dents en mauvais état, ne
le monde entier est sans exemple. H n'existe aucun pro- permettent pas une mastication convenable,
duit analogue ni en Europe ni autre part qui ait été ^̂   ̂ ema lex t̂o.adopté aussi favorablement et aussi rapidement par tous
les peuples du globe. En Suisse aussi l'Odol est devenu L'Odol seul peut être considéré comme le denti-
un produit indispensable à tous ceux qui ont souci de frice conforme aux données actuelles de la science,
leur corps, de leur santé et qui désirent une vie longue cela est prouvé par les résultats splendides qu'il a
et saine. donnés dans les recherches faites par les premières

• Le bon entretien des dents et de la bouche est de autorités médicales de l'époque et qui, toutes, déclarent
la première importance pour quiconque veut une sauf é unanimement que l'Odol est le meilleur dentifrice du monde,
parfaite et une longue vie. On ne doit pas oublier que Au dernier congrès international de l'Art dentaire,
la bouche est la porte par où s'introduisent les micro- tenu à Paris, il a été déclaré formellement que l'Odol
bes, ces ennemis acharnés de l'organisme humain. La est le meilleur des dentifrices qui aient été mis jus-
bouche est pour eux la salle d'attente d'où ils enva- qu'ici dans le commerce,
hissent nos organes respiratoires et digestifs pour j  

Zurich Octobre 1904.
exercer leurs ravages. Qu'on n'oublie pas que notre '
santé dépend d'une bonne digestion et que celle-ci est LABORATOIRE CHIMIQUE DE DRESDE LIGNER.

La T eut lie d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, 8 fr. par an.

,i
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PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du Lac)

Magasin E. Wnllschleger -Elzingre
Hue Saint-Honoré et place Jfama-2)roz

Gît AND CHOIX Lai nés 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, Cbales russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jœger.

La vente se f ait au comptant, avec des prix très bas.
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Sirop an brou de noix . ' ferraginenx
(Marque des « 2 palmiers i>)

Dépuratif énerg ique contre scrofules , humeurs, dartres, rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et p lus agréable
à prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

AVIS DIVERS

C.-A. GABEEEL
Pâtissier- Confiseur

Iftue du t^eyoïi 2
inf orme sa bonne clientèle ainsi que le public en
général, que dès ce jour les commandes ainsi que
les communications pourront lui être transmises
par téléphone n° 770.

Cortège des Venianges
10O4

lies prix et diplômes peuvent être
retirés dès ce jour coutre présentation
du numéro délivré par le jury, au Sureau
officiel de renseignements, place Numa-
I>i*oz.

LE COMITÉ.

I SALONS LÉOPOLIKROBERT 9

I TBISTUB ET DANSE I
r Les cours de M. U. Matthey-Gentil, pro£ 9
? s'ouvriront le 1er novembre. " S

I DAXSES NOUVELLES & AtfCIEITOES 9
B Pour renseignements et inscri ptions s'adresser au maya- 

^fa sîu de musique <le M. \V. Sando/.-Lehmann , rue des Terreaux. j2|
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Cercle de conversatioiL anglaise .;
dirigé par C. Ducommun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sbeffield

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

Hardi pour dames \ , 0 . *. .,, ,
T .. . > de 8 heures à 1-0 heures du soir.Jeudi pour messieurs J

Cercle de conversation française pour j eunes étrangers
.Lundi, de 8 à 10 heures du soir.

Renseignements et inscriptions ù l'adresse ci-dessus.

de.

KEUCHATËL-SERRIÉRES
Les jeunes gens, domiciliés dans le ressort communal , nés PU

1886 et en 1887, sont invités à se présenter au Collège de la Pro-
menade, lo mercredi 19 octobre courant, à 7 3/., heures du matin ,
pour y subir l'oxameu prévu à l'article 107 do la loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les écoles en ville sont dispensés
d'assister à cet examen.

Le Directeur des Ecoles primair es :
: '' Heiiri-Ii. MAGXIHT.

Extrait de la loi sur l'Enseignement prim aire
Art. 107. TT- Tous les Suisses, domicilies dans le ressort scolaire,

sont tenus de se présenter à un examen dans chacune des deux
années qui précèdent colle où ils sont appelés au recrutement mili-
taire. Ceux d'entre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen
sont astreints à la fréquentation do l'école complémentaire durant
4 mois, à raison de 4 heures au minimum pur semaine.

Art. 108. — L a  noâ-jcOû^çjUsUtioà aux examens sans motifs recon-
nus légitimes "est punie do 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire..

tars k Imkrk
tous les jeudis après midi do
2 à 5 heures.

Prix 6 fr. par mois
S'adresser à M"><; Cécile Bé-

guin, Plan-Perret 16.

lato île Sorol-AiT
Les personnes désireuses de

donner comme cadeau de Nouvel-
an un

IEAD PORTRAIT 11)' CUYOS
reproduit d'après photograp hie , et
mesurant 51 X 41 cm.,' d nn tra-
vail irréprochable et à un prix ex-
ceptionnellement bas , sont priées
de bien vouloir l'aire leur commande
de suite,  afin d'éviter un retard.
Conditions: Payable moitié à la

commando et le reste à la li-
vraison.

.Livraison : ;t(l jours après la
commando.
ISenseignenK-nts détaillés p.ir re-

tour du courrier.
lierire a Givor-l A., Moatbi'ilkiui

11. Genève,

Restaurant
h Concert

Fritures ~ ~ Fondues
CIVET

Mardi et jeudi
Choucroute garnie
Tous les mercredis et samedis

TRIPES
Se recommande,

C. Schenk.
Allemande instruite, cher-.

che dès novembre, pour quel-
ques semaines, séjour dans un
pensionnat oi; famille française.
Prière d'adresser les offres indi-
quant le prix , à M"« Sasarbï-
novrska, Berlin, Friedrichstr.
220. I". ' D. cpt. -2237/I0

Changement je domicile
Bepuis le 34 septembre écoulé, les

Bureaux de la Société Générale Suisse
de Publicité , de l'Office de Publicité
Internationale Morel, Reymond & Cie et
de M. Jules Morel, avocat et notaire,
sont transférés aux Saars n° 4, dans le
bâtiment de la Compagnie des tramways.
Arrêt obligatoire des voitures.

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS

La défaite russe. — Une boucherie
On mandait de Saint-Pétersbourg, le 14: Il

est certain que la droite russe a été repoussée
après une lutte formidable contre l'aile gauche
japonaise. C'est une défaite, un désastre.

L'aile gauche russe, dont le mouvement
tournant devait déterminer le succès de Kou-
ropatkine, a été elle-même enfoncée et coupée.

L \ retraite de l'armée russe est générale.
Les Chinois sont en révolte sur plusieurs

points du territoire.
On cite deux régiments russes où il ne reste

plus que quelques hommes. 80,000 hommes
sont hors de combat des deux côtés. On peut
dire que pas un seul homme des 70,000 sol-
dats de l'aile droite russe ne s'est retiré sans
blessure. Le sixième corps est considéré com-
me perdu. De nombreux officiers supérieurs
ont été tués. Les Russes ont perdu 48 canons.

— On mande de Saint-Pétersbourg à T «Echo
de Paris» qu'à l'aile droite russe le général
Zaslcof a été tué. La brigade qu'il commandait
a perdu plus de la moitié de son effectif et les
trois quarts de ses officiers. Au total elle
aurait eu 10,000 hommes hors de combat dont
3500 tués ; parmi les morts 200 officiers.

On considère toutefois que Kouropatkine
n'est pas dans une situation dangereuse, car il
demeure maître de ses communications.

— Le correspondant du «Daily Chronicle»
i Yentai télégraphie le 14 que l'attaque des
Russes a échoué complètement. Ils sont en
pleine retraite sur toute la ligne. Les Japonais
les poursuivent. L'infanterie russe a combattu
aove le plus grand courage.

Selon le correspondant du «Standard » au-
près de l'armée de Kuroki les Russes auraient
perdu 70 canons.

Les prévisions de Kouropatkine
Le correspondan t du «Daily Express» à

Saint-Pétersbourg dit tenir de la plus haute
autorité que Kouropatkine a télégraphié au
moins dix fois qu 'il était prêt pour l'offensive,
si on lui en donnait l'ordre, mais que le gou-
vernement ne devait pas le rendre responsa-
ble des résultats de ce mouvement. Il lui
serait impossible, même s'il était vainqueur,
d'arriver ù Port-Arthur en temps utile pour
sauver la place.

Dans une dépêche, le généralissime disait
que, vainqueur ou vaincu , ses pertes seraient
si considérables qu'il lui faudrait au moins un
mois pour réorganiser son armée et que le
plus qu'il pourrait faire serait de réoccuper
Liao-Yang.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

POLITIQUE

Tribunal d'arbitrage de la Haye
L'affaire de l'impôt j aponais sur les édifices

compris dans les concessions étrangères vien-
dra le 21 novembre devant le tribunal d'arbi-
trage de la Haye.

On s'est ému en Hollande des critiques que
M. White, président de la délégation améri-
caine à la Conférence de la paix de 1899, a
adressées au gouvernement néerlandais pour

le retard intervenu dans l'exécution du pro-
j et Carnegie. .

Dans différents pays du monde, a dit M.
White, on commence à se demander quelles
sont les intentions du gouvernement néerlan-
dais, et s'il n'y a pas à l'œuvre quelque in-
fluence secrète, hostile au principe de l'ar-
bitrage, ou tout au moins à la construction
d'un palais international d'arbitrage.

Une seconde conférence ferait la lumière
sur ce point, et le monde saurait alors si le
parti ou la coalition qui détient actuellement
le pouvoir en Hollande s'en sert pour contre-
carrer les vœux de l'humanité.

Et M. White exprimait l'espoir d,e voir ve-
nir au pouvoir un ministère libéral, qui com-
prendrait que ces lenteurs ne peuvent pas
être plus longtemps supportées.

La presse néerlandaise qui a rapporté ces
critiques les déclare non fondées ; les lenteurs
sont imputables aux habitudes et au tempé-
rament hollandais et non à la mauvaise vo-
lonté, et aucune influence étrangère ne s'est
exercée sur le gouvernement.

Allemagne
Un abonné a bien voulu nous rappeler

que le roi Albert de Saxe, dont nous avons
publié le portrait samedi, est mort le 19 juin
1902 et que c'est son frère Georges, veuf de
l'infante de Portugal Marie-Anne, qui vient
de mourir.,

Nous demandons pardon à nos lecteurs de
cette erreur, imputable un peu à l'agence qui
nous avait fourn i le cliché d'un souverain déj à
défunt et beaucoup à notre mémoire, qui ne
s'est pas souvenue d'un fait enregistré en son
temps ici même où il s'en consigne beaucoup
pour la mémoire d'un seul homme.

Georges de Saxe était né à Dresde le
2*3 avril 1828. Il était âgé de 76 ans et avait
succédé à son frère Albert en 1902.

Son fils aine, Frédéric-Auguste, né à Dresde
le 25 mai 1865, monte sur le trône.

Le nouveau roi avait épousé à Vienne, le
21 novembre 1891, Louise-Antonie-Maria, ar-
chiduchesse d'Autriche-Toscanc, née le 2 sep-
tembre 1870, dont on n'a pas oublié la fuite
avec M. Giron, précepteur de ses enfants.

Séparée de son mari, mais non divorcée, la
femme du nouveau roi vit en Italie, sous le
nom de comtesse de Montignoso.

On croit que son mari se réconciliera avec
elle.

ETRANGER

Frédéric Humbert et M. Roybet. —
Nous avons raconté samedi les circonstances
dans lesquelles un amateur, M. V..., s'était
aperçu que deux toiles de sa collection, une
«Bénédiction à la cour de Louis XHI» et un
«Richelieu attendant le roi», l'une et l'autre
signées Frédéric Humbert, n'étaient que deux
moitiés d'un tableau de Roybet, «Louis XIII
et Mlle de Hautefort».

En examinant de près les tètes des deux
personnages historiques séparés par un coup
de ciseaux, on a constaté qu 'elles ressem-
blaient singulièrement à deux figures contem-

Exposition des Beaux - Arts
de là Zà 2794 g

Fondation de Gottîried Relier
GALERIE HENNEBERG, ZURICH

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

poi-aines : Mie de Hautefort, c'était Thérèse
Humbert, et le cardinal, c'était... Romain
Daurignac.

Pour se f aire engager. — On remarquait
récemment en Angleterre un progrès consi-
dérable et mystérieux du commerce des tein-
tures pour cheveux. Une enquête récemment
faite à Liverpool a montré que, depuis l'ap-
plication de certains règlements sévères rela-
tifs aux accidents du travail, les patrons se
refusant à embaucher des ouvriers âgés, un
grand nombre de pauvres diables font dis-
paraître leurs cheveux blancs sous des couches
de teinture.

SUISSE

Emprunt. — Pour faire face à diverses
constructions, les C. F. F, ont contracté, au-
près du Crédit lyonnais, im emprunt tempo-
raire de 15 millions aux mêmes conditions
favorables que l'emprunt temporaire conclu
par l'Etat de Berne anprès du même établis-
sement.

Ref us de payer ïimpôt militaire. —
Les cas de refus de payement de la taxe mili-
taire atteignent dans le district de Porrentruy
(Jura bernois) un chiffre extraordinairement
élevé : 197 dénonciations sont parvenues au
greffe du tribunal.

Levée de troupes en cas de grève. —
Environ 300 citoyens étaient réunis j eudi soir,
à Saint-Imier, dans les locaux du Cercle
ouvrier pour discuter en commun une ques-
tion de toute actualité, nous voulons parler de
la levés des troupes en temps de grève.

M. Charles Naine, qui était présent à l'as-
semblée, a ouvert la discussion, puis plusieurs
citoyens ont pris la parole pour faire connaî-
tre leur opinion à ce suj et. Avant de lever la
séance, l'assemblée a voté à l'unanimité une
résolution dont voici la teneur :

«Les ouvrière de Saint-Imier, réunis en
assemblée populaire au nombre de 300 envi-
ron, se déclarent à l'unanimité nettement
opposés à la levée des troupes en temps de
grève et invitent les syndicats à étudier les
moyens à employer pour paralyser l'action
des troupes dans ces circonstances».

Assurance. — Le Conseil fédéral a auto-
risé le département fédéral de l'industrie à
engager un juriste qui sera chargé de l'élabo-
ration des proj ets de loi sur les assurances,
maladies et accidents et coopérer en outre au
travaux se rapportant à la législation sur la
matière.

Le Conseil fédéral a chargé le départe-
ment fédéral de l'industrie d'établir la
statistique des sociétés suisses de secours mu-
tuels. H est autorisé à engager dans ce but un
mathématicien qui pourra être chargé d'autres
travaux techniques concernant le domaine des
assurances, et si cela est nécessaire le dépar-
tement pourra engager pour ce travail un
personnel auxiliaire.

L'Autriche et la correction du Rhin. —
On écrit de Berne à la « Revue » :

Tous les j ournaux ont pris acte de la vio-
lente sortie faite contre la Suisse au Landtag
— lisez Grand Conseil — du Voralberg, à
propos des retards apportés à la correction du
Rhin. On paraît bien peu renseigné dans ce
coin de l'Autriche sur la situation. Le Conseil
fédéral a transmis, en effet, il y a six mois
déjà , au gouvernement autrichien, le pro-
gramme complet des nouveaux travaux à
exécuter sur le Rhin, qui comportent une
dépense d'environ six millions et demi, dont
deux millons et demi seront supportés par
l'Autriche et le reste à parts égales par le can-
ton de Saint-Gall et la Confédération. Une
demande de crédits a été adressée aux Cham-
bres, qui se prononceront à ce suj et dans la
session de décembre, en sorte qu'à la fin de
l'année la Suisse, sera prête. Or le Conseil fé-
déral n'a encore reçu aucune réponse de l'Au-
triche, il ne sait pas si le programme a été
agréé, mais il sait en revanche que l'Autriche
n'a pas encore voté les crédits nécessaires. Ce
sont donc nos voisins de l'Est qui sont en re-
tard, et les députés du Voralberg, au lieu de
tempêter contre la Suisse, auraient bien fait

AUX DEUX PASSAGES
Maison Ullmann- Wurmser & Fils

TSTàYïSSJÊJSnS .Frères, sue*.
5, Rue Saint-Honoré, 5, & Place Numa Broz

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

ROSIS iï CONFE CTIONS m DUS
Tailles, Blouses et Jupons

à des prix extra bon marché.

flgfj T" .flffotre rayon «le lingerie chaude pour
Dames et Enfants, en blanc et couleur, est toujours bien
assorti, et, à titre de 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.

ĵ 0§~ Spécialité pour Trousseaux "*H10t
Téléplione 144 Au comptant 5 % Téléphone 144

DEM. A ACHETER
On demande .̂i aicheter d'occasion

nn bon piano
Adresser les ' offres case postale
n° 207-i, Ville. 

On demande à acheter des

vases 9e cave
en bon état. S'adresser à Albert
Colomb , Neuchâtel.

COURS DE CUISINE
I.c cours do M. le prof. Maillard est renvoyé au mardi

18 octobre. S'inscrire à la librairie Delachaux A Hiestlé.

On demande à acheter pour
grande salle

un calorifère
en bon état. S'adresser Hôtel du
Jura , Corcelles.

ON CHERCHE
à acheter un bureau-pup itre , lar-
geur 1 m. 25 à 1 m. 50 maximum,

demander l'adresse du n° 350 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Brasserie Helvêtia
Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
M. ct M>° KOYEKS, Duettistes.
M"<= Thérèse BEIMÎERAT. Diction.

» JUIsIETTE, Diction.
» .Fernande VIJLIiERET, Ctommeuse.

.—.̂  ,
Etablissement ponr cure de bone — Thonne

recommande les compresses de bone chande d'après le
prof. Dr-méd. R. Virchow contre les affections des articu-

. lations et des muscles, après foulures et fractures, rhumatismes
musculaires ct articulaires, goutte, sciatique, différentes mala-
dies des femmes. Th.573 Y

L'établissement donne également des bains électriqnes
de tanin, d'acide carho-oiqne et système Winternitz.

Prospectus gratis. — Médecin dans rétablissement. — Téléphone.
1 ' 1

1 SALLE CIRCULAIRE |
Anjourd imi lundi 17 otlobre , .i 5 li. |

Deuxième |
CAUSERIE-RÉCITAL fAlphonse Scheler

Les Orateurs Chrétiens
Sujet du jour :

de Bossuet à Bourdaioue
Abonnement aux 4 cause-

ries : 6 fr. Entrée : î fr. Chez
William Sandoz. 113428'iL

Tournées VAST - 10e année

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 19 octobre 1904

Bureaux 7 h. 3/i Rideau 8% h,

Reprfisentatios de gala pour les familles
avec le concours do

PU6 Marguerite Jlïnovc
du Vaudeville

Le graml succès dû Uymnasc et de l'Odéon

ù'unîeune îiomme pauvre
Pièce en 5 actes et 7 tableaux

d'Octave FEUILLET

M11 - Marguerite NilMOVE
engagée spécialement , jouera le rôle de

MARGUERITE

PRIX DES PLACES :
4 fr. - 3 fr. 50 - 2 fr. 50 - 1 fr. 25

Location comme d'usage

NOTA — Tramways à la sortie,
pour Saint-Biais e, Serrières , Pe-
seux , Corcelles, Valang in, Au-
vernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry, si dix inscription *
sont annoncées au bureau de lo-
cation de M. W. SANDOZ , lu
veille de la représentation.

TEpnpiir
Miss RICKWOOD a repris ses

leçons. Pour renseignements , s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde 80,
au 2mc .

EMPRUNT
Un jeune homme actif et labo-

rieu x cherche h 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.

TŒOMlïIirà Peseux
Ou recevrait deux ou trois pen-

sionnaires , désirant jo uir d'une vie
tr.nnqtiille, chez une dame seule,
habitant jolie campagne avec grands
jardins et vergers. Soins dévoués.
Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 313 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

N EVBALG IE Jff W ^ '"8"!1,6
SEUL REBEDE , SOUVERAIN J lEFUL
Boite (10 Poudret) 1 Ir. KO. • Ch. BONACCIO, Ph-.Geniw

Tonte* Pharmacies. Bitn «xlgar le HKEFOs_.,,

Bonne petite famille alle-
mande, à Zurich , avec flls de 10
ans, prendrait en pension

garçon (oi fillette)
du même âge environ. Offres sous,
chiffre Z. M .  8737 à Rodolphe
Slosse, Zurich. Z 8571 c

Une demoiselle désire prendre
des

Leçons de Busse
Demander l'adresse du n° 354, *

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bon accueil et bonne pension
pour l'éducation ,de deux jeunes
filles dans une petite famille de
dames.

Demander l'adresse du n° 361,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

CONVOCATIONS

Les personnes qui posséderaient
encore des livrets du 54mc concert,
Légende de Sainte Elisa-
beth, de 'Liszt, et qui ne tiennent
pas à les conserver, sont instam-
ment priées de les remettre à
M. Ch. Schinz (Grand Bazar), ar-
chiviste de la société.

Eventuellement on rachèterait
des collections complètes ou par-
tielles de tous les livrets publiés
jusqu'ici par la Société Chorale.

«r- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Mariages célébrés
Auguste-Adolphe Dellenbach , employé aux

C.-F. -F., Neuchâtelois, et Emma - Caroline
Grandjean , sans profession , Neuchâteloise.

Jacob Baumann , menuisier, Schaflfousois , et
Annette-Julie Robert-Nicoud, couturière, Neu-
châteloise.

Charles-Henri-Ulysso Robert-Nicoud, méca-
nicien aux tramways, Neuchâtelois, et Olga-
Suzanne Berthoud , sans profession, Vaudoise.

Emile-Conrad Buhrer , commis - négociant,
Schaffousois , et Rosa Konig, Bernoise.

Naissances
13. Fernand-Ariste-Alfred h Ariste-Alfred

Giroud, horloger, et à Léa née Piaget.
14. Marguerite-Emilie, b. Paul-Jules-Henri

Rieser, menuisier, et à Marie-Pauline Elisabeth
née Mutz.

Décès
14. Charles-Meinrad Ott, commis-négociant,

époux de Maria-Elisa née Waber , Thurgovien ,
né le 23 janvier 1858.

ITAT-Cim DE NEUCHATEL

DESSIN et PEINT URE
Mlle J. Calame, de Genève

informe ses élèves qu'elle recommencera ses cours LUNDI W, et
MARDI 18 courant.

Cours spéciaux pour enf ants
CO URS DE DÉCORA TION

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

Inscriptions à l'atelier,
10, Rue de la Treille

tous les lundis et mardis, de 10 heures à midi , à partir du 17 octobre,
ou par écrit : Montbrillant 29, Genève.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA VEUILLE D'AVIS DE JNEUCHATEL

€@UM^ 1MB BA^SE
Les cours de M. EDWARD ÂUDÉTAT

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

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

___________________________—________—_—___¦ —

Ecole sup érieure fles Jeunes les
Le cours de Droit usuel, donné par M. le profes-

seur Ch. Meckenstoek, commencera mardi 18 octobre,
à 5 heures du soir.

_Le IMrectenr de l'Ecole.



COURRIER BERNOIS
Berne, 14 octobre.

On so rappelle qu'il a été décidé de donnei
à tous les enfants des écoles primaires suisses,
le 9 mai 1905, un exemplaire du «Wilhelm
Tell» de Schiller, pour le centième anniver-
saire de la mort du grand poète allemand.
L'idée n'est peut-être pas mauvaise, les librai-
res en tout cas la trouveront excellente. En
effet, il ne faudra pas moins de 500,000 exem-
plaires de la tragédie, exemplaires dans les
trois langues nationales : français, allemand el
italien, n parait qu'il y a dans la langue de
Dante une excellente traduction du Wilhelm
Tell, c'est du moins ce qu'on a assuré à un
ami des bonnes lettres qui demandait — on
comprend ayee quelle anxiété I — si pour
l'occasion on ferait peut-être mettre le chef
d'oeuvre de Schiller en italien par un traduc-
teur du Palais fédéral, qui mettrait la pièce
en italien... fédéral également Comme Schil-
ler est mort, le dit traducteur aurait pu tra-
vailler à son aise et peut-être améliorer 1 cer-
tains passages.

Ceux qui ne seront pas contents dans cette
affaire, co sont les petits écoliers de Zernetz et
lieux circonvoisins qui réclameront en vain
un «Wilhelm Téll» en romanche!

Cette distribution gratuite coûtera environ
100,000 frs., en comptant l'exemplaire à vingt
centimes. Ce ne sera certes pas trop, si nos
enfants apprennent en lisant «Wilhelm Tell»,
à aimer la bonne littérature et savent goûter
les sentiments élevés qui animent cette pièce.
On n'aurait pu mieux honorer le doux et
aimant Schiller.

• SS

Les nouveaux attachés n'ont pas encore été
nommés. Il paraît toutefois que nos hautes
autorités n'ont pas été des plus satisfaites de
la qualité des postulants, qui est loin d'être
égale à leur quantité. On aurait, dit-on, fait
demander à deux jeunes juristes qui n'avaient
pas jugé bon de s'annoncer, s'ils ne seraient
pas disposés à postuler ; comme ils ont répon-
du négativement, le Conseil fédéral sera obligé
de choisir parmi les nombreux candidats
annoncés.

L'ex-attaché Bringolf court encore et s'obs-
tine à ne pas donner de ses nouvelles. Er
attendant son retour, ses créanciers se parta-
gent les dépouilles de son ancienne splendeur.
A une vente qui a eu lieu à Schaffhouse der-
nièrement et où l'on mettait aux enchères les
biens meubles de l'ex-attaché, on a vu figurer
quatre pelisses de fourrure, dont une seule
avait coûté 5000 fr. On trouve en général que
le jeune homme aurait pu se contenter d'un
seul manteau fourré, alors que bien des braves
gens n'ont pas de quoi s'offrir un pardessus
sans la moindre fourrure. Après les dits man-
teaux, on a passé à d'autres objets, tous de
première nécessité, comme un chameau em-
paillé, dont la corporation du Chameau, à
Zurich, a fait l'acquisition. Singulière idée
tout de même, que de s'offri r un motari em-
paillé ! Voilà un meuble qui ne devait pas être
commode à transporter. Ce vaisseau du désert
a dû en voir de drôles, s'il était de tous les
petits soupers que donnait le «di plomate »
suisse.

Cet hiver la saison théâtrale a fort bien
commencé ct l'on a enregistré en général de
fort jolies salles. On parle beaucoup de là
représentation du «Vaisseau fantôme» qui
aura lieu mercredi , il paraît que l'on n'a rien
négligé pour la rendre brillante. La pièce sera
donnée ce jour - là pour la seconde fois à
Berne ct l'on s'attend à voir salle comble.

• •
Pour terminer je vous signale une petite

innovation : notre artillerie aura cet hiver des
écoles de recrues, d'octobre à. décembre à
Thoune: D y aura une école pour Suisses
romands et une pour Suisses allemands. A
certains points de vue ces j ours d'hiver seront
intéressants. On pourra juger de la mobilité
des colonnes d'artillerie sur les chemins nei-
geux ou verglassés et se rendre compte de
l'endurance de la troupe, plus habituée chez
nous à transpirer qu'à grelotter.

CANTON
Hôpital de Landeyeux. — Les travaux

de construction de l'annexe à l'hôpital duVal-
dc-Iïnz, à Landeyeux , approchent de la fin ;
encore un mois ct tout sera parachevé. Une
modeste cérémonie d'inauguration aura lieu
loi*s de la prise de possession des locaux nou-
veaux ; la commission de bâtisse en a fixé la
d.ite au dimanche 20 novembre prochain , dans
l'après-midi.

A malin, malin et demi. — Un de nos
correspondants des Montagnes nous écrit:

il y a des gens qui veulent toujours en avoir
pour leur argent et même davantage s'il y a
moyen. Ils ne peuvent souffrir qu'on ait un
bénéfice à traiter avec eux. Telle cette jeune
pensionnaire , Allemande, bien entendu , qui
mangeait , mangeait ,malgré une indigestion en
cours et malgré les ordres du médecin... parce
qu 'elle avait payé.

L'u gaillard du même acabit est ce paysan
fra uc-comtols rapace et finaud dans l'aventure
amusa toute la table d'hôte d' un village voisin
de noire frontière. Ou en rit encore dans la
régiuu

C'était jour de foire. A cette occasion, les
paysans et les marchands de bestiaux aiment,
une fois les affaires terminées, boire ensemble
un bon verre et faire un bon dîner , un de ces
« coups do figure » comme ils disent, qu'on ne
s'accorde pour peu d'argent que dans ce pays-
là.

Notre finaud y prit part, mangea comme
deux, but comme trois, raconta de savoureuses
gaudrioles. Tout en s'ingurgitant une rincette
de bon marc de Bourgogne — c'était la troi-
sième — il se demanda comment il allait faire
pour carotter l'établissement, car peut-on ad-
mettre qu'un pintier fasse plus de gain, un
l'our de foire, qu 'un paysan aussi roué que
Lui.

Un demi-gigot resté sur la table, baignant
lans son jus, lui fournit l'inspiration qu'il
cherchait et pendant que ses voisins étaient
absorbés parleur digestion et les conversations
particulières, il saisit rapidement le morceau
par le manche et le fourra clans la vaste poche
de sa blouse. Ni vu ni connu.

Pourtant, après un instant, deux, puis trois,
quatre et cinq convives remarquèrent la dis-
parition du gigot qui avait laissé un trou béant
dans la sauce à demi figée. Lo voisin immé-
diat se rappela avoir perçu vaguement le mou-
vement, une petite traînée grasse sur la nappe
lui précisa l'escamoteur.

Saisissant le plat d'une main, ouvrant la
poche entre-ballée, il versa d'un coup plat et
sauce dans le vêtement du finaud ct lui cria
de façon à ce que toute la table l'entendit :
« Tiens, ne faits pas de reste ; voilà de quoi
arroser ton rôti ».

Ce que les figures se congestionnèrent de
cire, ce que le madré fut hué et penaud! Le
surnom de « Gigot » lui en est resté.

Les Ponts (Corr.). — Quelques détails au
sujet de l'événement de la semaine, l'arrivée
du courant électrique dans notre localité.

Quiconque n'est pas venu depuis quelque
temps dans la vallée de la Sagne et des Ponts
en trouverait l'aspect sensiblement changé.
Ceux qui préfèrent l'esthétique au pratique en
gémiraient, car il est bien évident que les
deux longues théoiïes de poteaux qui courent
parallèlement de Martel-Dernier à la Corba-
tière n'ajoutent rien au pittoresque des lieux.
Mais si les dits poteaux sont pour quelque
chose dans la commodité de notre vie et dans
l'amélioration de notre industrie horlogère,
qui oserait s'en plaindre?

Donc, deux lignées de poteaux : l'une plan-
tée sur le penchant Nord de la vallée, pour la
ligne primaire ; la seconde, celle de la ligne
secondaire, longeant la route cantonale. C'est
à peine si quatre ou cinq transformateurs
cherchent à rompre cette monotonie en dessi-
nant dans le ciel leur lourde silhouette.

La compagnie des forces motrices du lac de
Joux a passé par là : ça crève les yeux, mais
personne ne saurait lui reprocher sa bonne
idée d'avoir pensé à pousser une pointe jus-
que chez nous. Tout ce que nous lui deman-
dons, c'est de ne pas nous charher de compter
tous poteaux qu'elle a plantés cette année
d'Orbe à Morteau et à la Corbatière en pas-
sant par le Val-de-Travers et la Brévine. Que
de poleaux ! Que de poteaux !

C'est donc vendredi soir que les Ponliers
ont pu apprécier pom* la première fois le résul-
tats de ces longs travaux. Nos rues étaient
resplendissantes et les abonnés particuliers en
ont été bien alléchés. Leur tour viendra sous
peu.

A la Sague , les conventions pour l'éclairage
public sont passées, croyons-nous, pour fin
novembre, Tnais les installations à domicile
ne fonctionneront qu'au cas où l'hiver ne vien-
drait pas entraver les travaux.

Quoiqu'il en soit, le règne du pétrole râle
et les jours des réverbères sont comptés : voire
même que certains fabricants d'horlogerie, de
cartonnages et de meubles songeraient à uti-
liser la force motrice pour faire marcher leurs
machines.

O bon vieux temps ! Si jamais tu avais songé
à relever la tête, tu reçois aujourd'hui ton
coup de mort.

Tribunal militaire. — A la suite de l'en-
quête qui vient de se terminer, six militaires
sont renvoyés devant le conseil de guerre de
la II" division, qui siégera prochainement à
Môtiers ou à Neuchâtel ; ce sont : Le lieutenant
Gustave Dupasquicr, do Colombier, à Zurich ;
les fusiliers Paul Sandoz, César Graber, à
Travers, Léon Gangioni, à Couvet , et Georges
Thalmann, à Fleurier, ainsi que le soldat du
train Fleuti, tous appartenant au bataillon 18.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance

du 14 octobre, la commission scolaire a pris
les décisions suivantes :

Elle a accepté la démission de M. P.-E.
Barbczat, comme secrétaire-comptable des
écoles, avec remerciements pour les longs ct
loyaux services rendus. M. Barbezat restera
en fonctions jusqu'au 31 décembre.

Elle a accepté la démission de M. F; Lan-
dry, comme professeur de dessin à l'Ecole
secondaire de jeunes filles ct dans les classes
spéciales de français. Ce poste sera immédia-
tement mis au concours. M. Landry, par con-
tre, a bien voulu conserver encore les leçons
d'histoire deTa'rt et de dessin , à l'Ecole supé-
rieur des jeunes filles.

Elle a accordé un congé de six mois à Mlle
Meister, pour les leçons d'allemand qu'elle
donne à Serrières. Elle a, en même temps,
décidé de procéder à une organisation com-
plète de l'enseignement de l'allemand à Ser-
rières.

Elle a fait les nominations suivantes : à
l'Ecole primaire de jeunes filles, pour repour-
voir le poste laissé vacant par M"° L'Eplatte-
nier, démissionnaire:

Nomination de M"0 Bîolley, en 4'*"-primaire ,
en remplacement de M"" L'Eplattonicr; de
M"1' lîosc Perret , en 5n"' primaire, en rempla-

cement de M11* Biolley ; de M11* Tripet, ec
6*"" primaire, en remplacement de M11* Rose
Perret; de M11** Brossin, en &** préparatoire,
en remplacement de M"" Tripet ; de M"" Wen-
ker, en classe enfantine de la ville, en rem-
placement de M'-*- Brossin.

Après ces promotions, il reste à repourvoir
le poste de la classe enfantine de Serrières ; la
commission décide de procéder à cet effet à
un examen de concours.

. * . Le manque de place nous oblige à diffé-
rer la publication de certaines communica-
tions et correspondances. ,

(Le journal réserve son opinion
â l 'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

L'horaire du Jura-Neuchâtelois
Monsieur le rédacteur,

Il se signe actuellement, par les soins de la
section de Neuchâtel de la Société suisse des
voyageurs de commerce, une pétition au
Conseil . d'Etat, attirant l'attention de cette
autorité sur les défectuosités de l'horaire
d'hiver du Jura-Neuchâtelois, en ce qui con-
cerne particulièrement les trains du soif
nntrc Chaux-de-Fonds ct Neuchâtel.

Jusqu'à présent, il existait un très bon
train , grandement apprécié par les gens du
bas que leurs affaires appellent à La Chaux-
de-Fonds, partant de cette localité à 6 -/a
heures pour arriver à Neuchâtel aux envi-
rons de 7 Va heures. Or, pour faire plaisir à
juelques ouvriers, habitant le Val-de-Ruz
nais travaillant à Chaux-de-Fonds, le J.-N.
i retardé ce train de trois quarts d'heure, de
nanière qu'il arrive maintenant à Neuchâtel
i 8 h. 18, au grand mécontentement des per-
sonnes du vignoble et des voyageurs de com-
merce. H semble pourtant que ceux-ci, plus
nombreux que les quelques ouvriers du Val-
de-Ruz en cause, ont aussi droit à quelques
égards.

Il est vrai que le J.-N. nous offre une com-
pensation. Mais quelle compensation 1 Un train
mixte partant do Chaux-de-Fonds à 5 h. 50
pour arriver à Neuchâtel à 7 h. 35. —¦ 1 h. 45
pour faire 30 kilomètres, du 17 à l'heure, voilà
à quoi nous en sommes au début du XX°"
siècle comme communication entre deux loca-
lités de l'importan ce de Neuchâtel et de
Chaux-de-Fonds. Avec les voitures conforta-
blement chauffées, bien closes et sans trépi-
dations du J.-N., on voit d'ici l'agrément du
trajet pendant l'hiver. Je ne parle pas du
danger que pourraient présenter pour les
voyageurs, dans ce train, de lourds vagons
de marchandises placés en queue des voitures
de voyageurs, sur une pente de 27 pour mille.

Nous osons espérer que l'administration du
J.-N. prêtera une oreille attentive à nos do-
léances et qu'elle reviendra, pour le service
prochain, à l'ancien horaire, s'il est prouvé
qu'il n'y a plus possibilité de changer la mar-
che des deux trains en question déjà mainte-
nant D. est pénible pour des Neuchâtelois de
devoir constater que nos communications sont
plus faciles avec Lausanne, qui est à 80 kilo-
mètres, qu'avec Chaux-de-Fonds dont seule-
ment 30 kilomètres nous séparent. N'aggra-
vons pas cette situation, mais améliorons-la
plutôt.

Avec mes remerciements pour l'hospitalité
accordée à ces lignes, je vous présente, Mon-
sieur le rédacteur, mes compliments empres-
sés. . ' P,

Neuchâtel, le 15 octobre 1904.

Le « Messager centenaire »
Monsieur le rédacteur,

Me conformant à votre invitation de samedi
dernier, j e me suis empressé,sitôt le Message!
paru, de débourser soixante centimes, valeur
de deux exemplaires, l'un destiné à l'étran-
ger, l'autre à moi-môme.

C'est toujours avec un nouveau plaisir que
l'on voit ce vénérable «Messager» franchir le
seuil de nos demeures et cette année-ci il me
parai t particulièrement intéressant! Le récit
surtout de l'arrivée de Napoléon III à Neu-
châtel, dont j e fus un témoin oculaire, m'a
vivement captivé, et à cette occasion , il me
revient un détail qui aura peut-être échappé
au regretté professeur Louis Favre ou que
celui-ci ignorait et que j'ai retenu de la bou-
che do mon grand-père avec lequel j'assistais
i cette illustre arrivée.

Ce détail le voici : v
Il paraît , et cela n'a pas été démenti , que les

coups de sifflet stridents qui épouvantèrent
les chevaux de la voitu re de Montcbollo, Bon>
vet et consorts avaient été lances par un mé-
canicien , fougueux anti-bonapartiste , qui
avait médité de renverser l'empereur (au pro-
pre et au figuré !) ; il est bon de rappeler ici
qu'à cette époque nos chemins de fer de
l'Oucst-Suisse étaient exploités par la com-
pagnie P.-L.-M. et que son personnel et son
matériel circulaient jus qu'à Neuchâtel ; c'est
peut-être le môme mécanicien qui aura noté à
la craie cette inscription que je vois encore
sur le vagon salon réservé à l'empereur.

«Vagon à bestiaux!»
Voilà, mon cher rédacteur, ce détail tel que

je l'ai encore présent à la mémoire depuis
trente-neuf ans et que je vous donne comme
absolument authentique.

Votre très dévoué, G. L.
Colombier, 15 octobre 1904

CORRESPONDANCES

I-A CURERR-fi
Dépêches russes

Saint-Pétersbourg, 15. — Le correspon-
dant du « Rouss » à Moukden dit que la bataille
a continué le 14 avec le même acharnement,
mais que les résultats en sont encore inconnus.
Les pertes des deux côtés sont énormes. Les
pertes russes dépassent 15,000 hommes.

On transporte des blessés partout, depuis
4 jours, par chemin de fer dans des vagons
de marchandises, par les routes militaires sui-
des chariots ; quelques-uns vont à cheval,
beaucoup à pied.

_ Toutes les routes sont encombrées de bles-
sés ; on en rencontre à travers champs se traî-
nant péniblement, se soutenant mutuellement
Au loin, le canon tonne.

Saint-Pétersbourg, 15. — L'assaut des
collines avoisinant le défilé de Tou-Min-Ling,
le 12, a été particulièrement tragique. Les
Japonais manquant de cartouches, lançaient
des pierres contre les assaillants russes dont
beaucoup furent grièvement blessés.

Après un terrible engagement à la baïonnette
les Japonais, qui avaient tout le temps contenu
lès Russes au moyen d'une batterie de mon-
tagne, reçurent des renforts et finirent par les
repousser complètement.

Le combat fut beaucoup plus ardent et meur-
trier qu'à Liao-Yang. L'attaque des Japonais
fut aussi furieuse que la défense fut acharnée.

Certaines troupes japonaises emploient des
fusils de gros calibre qui font d'affreuses bles-
sures et fracassent les os.

L'orage et une pluie diluvienne accrurent
3ncore l'horreur de la lutte du 12 octobre.

Paris, 15. — On mande de Moscou au
«Temps» que l'intendance a brûlé tous les ap-
provisionnements avant la retraite.

Dépêches japonaises
Paris, 15. — La légation du Japon com-

munique la dépêche suivante :
Tokio, 15 octobre.

Le maréchal Oyama rapporte au suj et de
l'engagement de vendredi: La colonne du
prince Kaning est actuellement engagée dans
un combat sur la rive gauche duTsai-Tse-Ho,
à environ 7 milles à l'Est de Pekchiko.

L'attaque et la marche en avant sont cou-
ronnées de succès sur toute la ligne de ba-
taille. L'armée de gauche a capturé 10 autres
canons.

Tokio, 15. — Le maréchal Oyama évalue
à 30,000 hommes les pertes des Russes. Le
combat continue, mais les Russes sont en re-
traite. Le général Kourouatkine a évidemment
subi une écrasante défaste.

Tokio, 15. — Le général Oku annonce que
les pertes en officiers pendant les journées
des 10, Il ct 12 octobre, sont de 4 tués, 31 bles-
sés et 2 manquants. Les pertes des Japonais
sont bien moins importantes que celles des
Russes.

Chef ou , 15. — Dans une conversation avec
les autorités militaires de Niou-Chouang, un
Japonais a déclaré que ses compatriotes espè-
rent clore la campagne pour l'hiver à Tie-
Ling, où ils s'attendent à une grande bataille.

Ils ne prévoient pas une très grande résis-
tance à Moukden, qui présente moins de
moyens de défense que Tie-Ling.
L'impressio n à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 15. — Vendredi soir,

lorsque surgirent bientôt de tous côtés les
camelots apportant les bulletins extraordi-
naires du « Messager officiel» annonçant le
désastre de l'aile droite de l'armée de Mand-
chourie, les promeneurs se précipitèrent par-
tout avidement sur les bulletins qu'ils s'arra-
chaient, lisaient à haute voix et commentaient

Ils étaient émus surtout par la nouvelle de
la perte de nombreux canons qui faisait
comprendre les réelles proportions des catas-
trophes, mal dissimulées sous les obscurités
évidemment voulues des communications of-
ficielles.

Néanmoins, aucune scène bruyante, aucune
démonstration ne s'est produite : et, après les
premiers moments de stupeur, la foule a re-
pris sa marche silencieuse sous la pluie fine
et pénétrante, mais avec l'expression générale
des visages visiblement atterrée.

Vendredi soir on discute vivement dans
tous les milieux de la société le navrant évé-
nement, ses causes, sa portée militaire et po-
litique probable.

On cherche surtout où git la véritable res-
ponsabilité de l'imprudente offensive du géné-
ral Kouropatkine.

Les uns blâment ce dernier sévèrement en
lui attribuant l'initiative personnelle ; les au-
tres le plaignent en pressentant qu'elle lui a
Sté probablement imposée.

Saint-Pétersbourg, 15. — L'Agence russe
dit que dans certains milieux militaires on
persiste à affirm er que Kouropatkine a or-
donné l'offensive à contre-cœur, sous l'in-
fluence d'Aloxïeff. Son ordre du jour a été
publié en dehors de lui, prématurément, cau-
sant un grave préjudice aux armées russes.

Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 15. -- Le correspon-

dant à Chefou de la «Gazette de la Bourse»
annonce la cessation presque complète des
communications avec Port-Arthur. Les Japo-
nais fortifient leurs positions et paraissent se
prépaver à un nouvel assaut.

Courrier intercepté
Washington, 15. — L'administration pos-

tale japonaise a informé le postmaster généra]
que le sac contenant le courrier adressé au
croiseur américain «Cincinnati» avait été saj si
par les Russes à bord du vapeur anglais «Cal-
chas» ct transporté à Vladivostok , où il avait
été ouvert. L'incident a causé ici une pénible
impression et s'il est prouvé qu'il s'est pro-
duit au su des autorités russes,le département
d'Etat adressera probablement une protesta-
tion énergique à la Russie. Le sac ne conte-
nait pas de dépêches officielles.

Le maître d'école
Paris, 15. — De Saint-Pétersbourg au

«Journal»:
Une souscription vient d'être ouverte par le

journal «Rus» , ayant pour but la fondation
d'écoles primaires. Elle obtient un énorme
succès. Les bureaux sont encombrés de dames
du monde apportant de grosses souscriptions
en bijoux : entre autres un collier do perles et
de diamants d'une estimable valeur. Elles y
coudoient de pauvres gens qui apportent leurs
sept copeks (trois sous). Si je vous signale ce
fait , c'est qu 'il est un signe des temps. On a
déj à dit , parodiant un mot prononcé après
1870,quo c'était le maître d'école j aponais qui
gagnait les batailles en Maudoliourio; cl la so-
ciété i¦ iu.se cui iiiiiunce à comprendre (pic la
orj ikic if-nt-muo. du peuple r.^su t*»l le plus
giaHti (.tes malheur.-» nationaux.

* LA «HËBBI
Dépêches russes

Paris, 1G. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg à l'« Echo de Paris » : Les bruits les
plus invraisemblables sont mis en circulation.
A la vérité les Russes ont essuyé un échec sé-
rieux, mais non irréparable. Aux dernières
nouvelles les Russes se concentrent au nord
du Cha-ho, à 16 verstes de Moukden.

On croit que 98 canons ont été pris. On
évalue les pertes des Russes à 17,000 hom-
mes. Il convient de remarquer que le général
Kouropatkine n'a pas engagé ses réserves, et
qu'il a encore six divisions intactes, derrière
loscpiellcs il peut facilement reformer son ar-
mée.

Un conseil de guerre a eu lieu au palais en-
tre l'empereur, le ministre de la guerre et le
général Gripenberg. La mobilisation de toutes
les brigades de tirailleurs a été décidée.

Saint-Pétersbourg, 16. — Le général
Kouropatkine relate l'attaque d'un corps russe
le long de la rivière Cha-ke et de la grande
route mandarine, dans la nuit du 13 au 14 oc-
tobre, par de grandes forces japonaises qui,
plusieurs fois repoussées, ont fini par rompre
le centre du corps.

Rapidement secourues, les troupes russes
ont reoccupé leurs positions, d'où les Japonais
renforcés les ont délogées : mais l'envoi des
réserves russes a obligé les Japonais à reculer
à deux km. au delà du village de Scha-lhe-pou.

La position de l'aile a été pendant un cer-
tain temps très alarmante ; mais la contre-atta-
que russe a abouti à la reprise de plusieurs
villages et à la conservation des positions de
la ligne du Cha-ke. Le général Kouropatkine
espère que les troupes, bien que combattant
depuis quatre jours sans dormir, seront capa-
bles de continuer la lutte.

Le lendemain, l'ennemi a opéré un mouve-
ment contre les positions russes de la grande
route mandarine, où les batteries l'ont canonné.
Puis des forces j aponaises considérables ont
apparu , traversant la voie ferrée à l'Ouest et
à TEst.

Kharbin, 16. — On dit que le combat
acharné du 14 a été tout entier soutenu par le
Vim° corps qui, grâce au soutien très opportun
du 6m° corps, a conservé toutes ses -positions.
On rapporte que les troupes russes ont re-
pousse six attaques. L'artillerie japonaise dut
cesser le feu à trois reprises. Les pertes russes
sont, à ce qu'on croit, considérables.

Kharbin, 16. — Le 14 octobre au soir sonl
arrivés les premiers blessés. La bataille con-
tinue. Le premier échelon des quatre divi-
sions de cosaques du Don est arrivé.

La défaite russe
est complète

Paris, 16. —Le «Petit Journal» publie la
dépêche suivante de Saint-Pétersbourg, 16
octobre, minuit 30: I/état-major vient
de recevoir, daté de Moukden, le
rapport du général Kouropatkine
sur les deux dernières journées
de la bataille. Le généralissime
dit que la retraite des troupes
s'effectue en bon ordre, et que les
pertes totales en tués et Messes
dépassent 30,000. D'après ce rap-
port la défaite est absolument
complète. La résistance des trou-
pes russes fut magnifique; mais
celles-ci durent céder sous la vio-
lence inouïe du feu de l'artillerie
japonaise.

Le généralîsisme donne les noms
des principaux officiers supérieurs
tués ou blessés. Parmi ces derniers
se trouvent les généraux Rennen-
kampf et Meyendorf. Lie rapport
du général Kouropatkine ne sera
communiqué que dans la journée.

Dépêches japonaises
Tokio, 16 (9 h. du matin). —¦ Les Russes

ont laissé 4500 morts en face de l'armée de
Kuroki seulement. Les pertes russes en cet
endroit sont évaluées à 20,000 hommes.

Tokio, 16 (11 h 25 du matin).— Le général
Oku rapporte que ses troupes ont trouvé et en-
terré 2000 Russes avant la bataille du 14 Les
rapports qui parviennent successivement don-
nent des chiffres toujours croissants des pertes
russes. Les rapports des généraux Nodzu et
Oku sont encore incomplets.

Tokio, 16. — Les rapports continuent à
arriver du front de bandière. Le point le plus
saillant en est le chiffre élevé de pertes russes
qui dépassent 40,000 hommes. Les rapports
relatifs aux pertes des Japonais arrivent par
fragments. Les pertes du général Oku jusqu'au
14 inclusivement sont évaluées à 3500 hommes.
Il est impossible d'évaluer les pertes totales
des Japonais, mais elles sont petites compara-
tivement à celles des Russes.

La colonne de gauche de l'armée du centre a
eu, le 11, 261 tues et blessés. Du 10 au 14 les
pertes de l'armée de gauche sont estimées à
2500 hommes.

A Port-Arthur
Londres, 16. — Plusieurs journ aux publient

une dépêche de Chefou , datée du 15, disant
que le 12 octobre, de 2 h. après midi , au 13 à
4 h. du soir, les Japonais ont bombardé vigou-
reusement et sans arrêt la forteresse de Port-
Arthur, en même temps qu'ils attaquaient du
côté de la terre.

La flotte de la Baltique
Saint-Pétersbourg, 16. — On mande de

Libau en date du 15 octobre : Cette nuit vers
1 h. du matin l'escadre de la Baltique a quitté
le port et a gagné la pleine mer.

Hammeren,(Pointe Nord de l'île Bornholm)
16, 9 h. 50 du matin: — Une partie de l'esca-
dre de la Baltique a passé au large ce matin.
Ont été en vue jusqu'à présent six croiseurs,
deux cuirassés, deux autres gros vapeurs et
quatre torpilleurs.

De source russe
Moukden . 17. — Vendredi, l'aile droite

des Russes a été soumise à une rude épreuve.
Samedi la canonnade a continué avec une

grande violence pendant toute la matinée et
a cessé subitement à 11 heures. On ne s'ex-
plique pas pourquoi

La retraite sur Moukden continue, les Japo-
nais suivent l'armée qui se retire.

Kharbin, 17. — L'amiral Alexïeff est arri-
vé hier à Kharbin.

Moukden , 17. — Samedi soir le feu de l'ar-
tillerie au sud-ouest, a diminué de violence.
Les troupes sont épuisées et affamées. Elles se
sont battues avec bravoure. La plaine est cou-

AVIS TARDIFS
Une Zuricoiso, recommandable , qui com-

prend le français, cherche à se placer tout de
suite comme femme do chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser Côte 10 (sonner à
gauche), le matin ou l'après-midi dès 4 heures.
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de s'adresser tout d'abord à Vienno. Us peu-
vent encore lo faire aujourd'hui Mieux vaut
tard que jamais.

BALE. — Le comité du théâtre et la com-
mission do secours pour les artistes ont fait
parvenir jusqu'ici 90,000 francs à la direction
du théâtre incendié. Les salaires prévus par
les contrats pourront être maintenus.
¦. ¦¦ __¦ j

Traités de commerce
Berne, 15. — La Société allemande des

traités de commerce prend l'initiative de là
convocation d'une conférence douanière inter-
nationale.

Celte conférence aurait un caractère pure-
ment consultatif, et son but exclusif serait de

DERN IèRES N OUVELLES

développer ct de faciliter les échanges inter-
nationaux. Il est probable qu'elle se réunira
seulement après la conclusion des nouveaux
traités de commerce.

DERNIèRES DéPêCHES
(Scrvict spécial de I* Teuitlc d 'Avis de Tleuchâtel)

Incendie au Val-de-Ruz
Saint-Martin, 16. — La nuit dernière, à

3 '/s heures, un incendie a complètement dé-
truit une maison d'habitation avec rural, ap-
partenant à Mme Lozeron-Girard.

verte <ie soldats en retraite, poursuivis par les
obus japonais.

Les commandants do division ont perdu
tous leurs adjudants. Le général Kouropatkine
a fait preuve d'un grand courage, des obus
ayant éclaté à plusieurs reprises tout près
de lui.

Les Japonais, eux aussi, sont complètement
épuisés par la bataille.

En fait depuis samedi soir les hostilités
sont suspendues.

Kuroki malade
Moukden, 17. — Quelques Japonais fai-

sant partie de la division de la garde ont été
faits prisonniers au bord de la rivière Chao.
Ils disent que le général Kuroki est sérieuse-
ment malade.
Les Russes ont « repris l'offensive »

Moukden, 17. — Samedi, il a régné une
accalmie relative. Par contre, dimanche, la
utte a repris à l'aile droite russe, à 16 km. au
sud-ouest de Moukden.

Les Russes ont repris l'offensive. Il est
maintenant certain que les armées russes
peuvent se dégager. Leurs pertes se montent
à environ 30,000 hommes.

La dernière bataille est plus importante que
celle de Liao-Yang.

Le nombre des tués
Tokio, 17. — D'après les derniers rapports

reçus ici, les Russes ont eu 8550 morts, non
compris ceux des 14 et 15 octobre. Le maré-
chal Oyama évalue le chiffre total à plus de
10,000 hommes.

BOURSE DE GENEVE, du 15 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 19.50 3 K»C.deferféd. 1006.50

N.-E. Suis. fine. —.— Z% Gen. à lots. 107.25
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gea. —.— Serbe . . .  4% 393.—¦
Fco-Suis. élec. 468.— Jura-S., 3 «/, % 493.50
Bq° Commerce 1113.50 Franco-Suisse . 475.—
Union fin. gen. 610.— N.-E. Suis. 3>A 499.50
Parts de Sétif. 450.— Lomb. anc. 3% 329.25
Cape Copper . 109.— Mérid. ita. 3% 354.50

Demandé Offert
Changes France 100.08 100.15

à Italie 100.07 100.17
Londres 25.14 25.16

Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.65
Vienne 105.— 105.10

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

Neuchâtel , 15 octobre. Escompte 4%
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Bulletin météorologique — Octobre
Los observations se font

' à 7 % heures , 1 % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempcr. en dccjrré cent" jg | S V dominant .§"

% Moy- Mini- Maxi- I B. -S Z~ „ f>Q enne mum mum || | *Jlr* i orce "S
15 9.0 5.3 15.1 718.9 var. faib. iiiiàg
16 7.6 4.3 10.0 722.3 2.8 N.O. » couv
17. TA h. : + 4.5. Vent : N.-O. Ciel : clair.

.Du 15. — Temps brumeux le matin. Le so-
leil perce vc 11 h. y, .

Du 16. — brouillard sur le sol par moments
le matin et pluie (lue intermittente depuis
10 heures à 2 heures et le soir à partir de
6 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .

Octobre I 12 j  13 | 14 115 | 16 { 17

735 =r
730 ==-
725 ==~

715 =jL I

705 ==-
700 =4 I I [ 

STATION DE CHAU MONT (ait. 11*28 m.)
141+4.4 |+1.0 |+6.8 |G66.9| |N.O.|faibl.|couv.

Brouilla rd le matin. Soleil. Cumulus tout lo
jour.

7 heures du matin
Allit. Terap. Barom. Vc.it. Ciel.

15 octobre. H 28 +3.0 668.4 N. clair.
Niveau dn lac

Du 17 octobre (7 h. du matin ) :  429 m. 3\.0 "

Vciuitératnrc «In lac (Th .  du matin ) : I ' .**

iMPtUMEUIE WOLFI.ATU & SVKULli

Madame Henri-Louis Franc-Ulmer , à Valan
gin , Monsieur et Madame Zitherly et leurs en
fiants, à Chabrey, Monsieur et Madame Julei
Tissot-Franc et leurs enfants , Monsieur et Ma
dame Gionneau-Franc , en Amérique , Monsieui
Arnold Franc, Mademoiselle Georgotte Franc
Monsieur et Madame Aiassa-Franc, à Valangin
Monsieur et Madame Sala-Franc, aux Gène-
veys-sur-Coffrane , Madame veuve Claude Franc,
à Neuchâtel , et ses enfants , à Cernier , Mon-
sieur et Madame Otterstetter et leurs enfants ,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Paul Franc
et leurs enfants , à, la Chaux-de-Fonds et Va-
langin , Monsieur et Madame Gaspard Ulmei
et leurs enfants , à Schaffhouse, Madame Jeai.
Ulmer ct ses enfauts , à Lausanne , Madame
Opprecht-Ulmer, à Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Alfred Ulmer et leurs enfants , Monsieui
et Madame Bosch et leurs enfants , à Fribourg,
Monsieur et Madame Louis Ulmer et leurs en-
fants , en Amérique, ont la profonde douleui
:1e faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieui.* Henri FRANC
leur bien cher époux, père , grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent , qu'il a plu à Dieu
l'enlever à leur affection , aujourd'hui diman-
che , dans sa 78me année , après une longue
maladie.

Valangin , le 16 octobre 1904.
Eternel ! écoute ma requête,

et que mon cri vienne jusqu 'à
toi. Psaume Cil, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
lister , aura lieu à Valangin , mardi 18 octobre,
i 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
)art.


