
ABONNEMENTS
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I an 6 mots 3 mois
En ville fr. 8— 4.— ».—
Hors de ville ou par la po.te

dan. toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 t. tS
Etranger (Union postale). _ S.— 11.So 6.t5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: 1, Temple-JVeuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dépits, etc
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HALLE AUX TISSUS
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Grande Ouverture de Saison
| HOUES | I CONFECTIONS | j JUPO N S [ j l_eii_ gg | | FOUBItL lItES | j (lOUVEHTM I

| LINGERIE | | TROUSSEAUX I I  RIDEAUX | I FLANELLES [ I FLANELLEÏÏES | I YELOUÏINES I I

Se recommande, ALFRED DOLLEYRES. 1

CRU BAZAR Sdl, MICHEL & C11
; Place du Port - NEUCHATEL

GRAND CHOIX

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

Spécialité : ObjêfeT^rt et 9e fine
Fayences - Cristaux - Verrerie

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

Jouets d'Enfants, etc. etc.

, ff_F~ Prix très modérés ^ML

P. Biirger
SUCCESSEUR DE P. ROBERT-GRANDPIERRE

4, rue du Concert, 4

Ensuite d'achats récents le magasin est des mieux
assortis en:

Porcelaine, faïence, cristaux et verrerie
Métal anglais

Coutellerie
Articles d'éclairage

Articles de ménage
Couronnée mortuaires ' " ""Z

Toiles cirées
Tapis coco â la pièce

Paillassons , etc.
___________________M_______K__a__mt___ ¦¦¦ ¦¦! ¦¦ ______t--l _̂____ aa___ aaaa____m______________ tm____t_ -__________ a
'" ISS-II—-—™-~s-™™— ...S I I .I i l  , . _ _ _ _ _ _ _ _._-_-

__--_-__________m_wm

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du

CACA© à 1»AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
W0&- Prix par boite de 27 cubes, -Fr. l.SO

MULLER & BERNHARD , fabricants à Coire
__x____ w___ a_____________ m___________ B______________________xig

* «ANNONCES c. 8
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Vu canton : i" insertion, i à 3 lignes So et,
4 et 5 lignes 6$ ct. 6 et 7 lignes y S »
8 11g. et plus, i» Ins. , lalig. ou son espace 10 *Insert, suivantes (répét.) 1 1 B »

De la Suisse et de l'étranger :
iS et. la lig. ou son espace. ¦'• Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, f empte-_Neuf, i
les manuscrits ne sont pat rendus J

AVIS OFFICIELS
gli~| COMMUNE
l_refjll.! de
.Ĵ gSp Neuchâtel

Permis de construction
Demande , de M. Henri Mes-

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

Plans déposés, jusqu 'au 24 octo-
bre, au bnrean des Travaux
publies, Hôtel ninnicipal.

IMMEUBLES 
~

Terrain à bâtir
Vigne en plein rapport,

belle situation, vue. impre-
nable, route de la Côte.
Prix exceptionnel , fr. 7.5©
le mètre. S'adresser Etude
Borel et Cartier, Môle 1.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

Ou offre h vendre ou h
louer, pour le 24 décembre
1904, nne jolie propriété
bien ombragée, d'accès fa-
cile , sur le passage du
tram, aux abords immé-
diats de la ville, conditions
avantageuses.

S'adresser, pour tous ren-
seignements, en l'Etude de
M. Eugène Borel, avocat,
et Fernand Cartier, notaire,
rne du Môle 1, Neuchâtel.

siimiisi :
A vendre un terrain d'environ

700m2, situé à proximité de la gare
de la Directe ot au bord do la fu-
ture route cantonale. Conviendrait
parfaitement comme sol à bâtir ou
pour tout autre emploi. — Ecrire
sous chiffre A, X. 368, bureau de
le Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Etude G. ETTER, note, rne Purry
Gérances , Encaisseincnls , Placements

hypothécaires , Achats ct Ventes d'immeubles

A vendre, aux Parcs, maison
d'habitation , avec vigne. Rapport
net S"- . Bonne occasion pour pla-
cement do fonds.

On vendra par voie d'en-
chères publiques, jeudi 20
octobre 1904, à 9 heures du
matin, au local des ventes :

Six montres argent , 16 montres
métal, 2 broches, boucles d'oreilles,
30 services de table argenté , 2 lits ,
1 pupitre h 2 places , 1 pendule , 2
machines à coudre pour tailleuse
et 2 pour cordonnier , 1 accordéon.

Dix complets pour garçons , 24
blouses pour hommes , 12 paires
sabots , des coupons molleton , cha-
peaux et plumes.

Neuchâtel , le 14 octobre 1904.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES

Vente 9e mobilier
et de

matériel D'auberge
à CORMONDKÈCHE

Le lund i 24 octobre 1904, dès
9 heures du matin , l'administrateur
de la faillite do _ ¦*•-*• Ilosa Scheuker
née Rothlisberger , à Gormondrèche ,
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les meubles et
le matériel do l'Hôtel des Alpes, à
Cormoiulrechc , à savoir :

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

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

II .  Lingerie
f> douzaines de draps de lit , 54

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

III. Verrerie
. service il li queur cristal , 1 ser-

vice ù café , 5 douzaines de bou-
teilles blanches étalonnées , quan-
tité de verres fins et ordinaires ,
boutei lles et chopines vides, cara-
fes et litres blancs.

IV. Cave
\ petit ovale, l pipe avec por-

telle, plusieurs tonneaux , des seil-
les, vins , li queurs diverses , sirops
ot ci gares .

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

Scierie à vendre au Landeron
ta commune du Eanderon offre à vendre de gré à gré , la

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

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

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

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

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

et pour traiter au notaire Cficot, au Iianderon. H. 10889 J.
¦™*'*'«**̂ ^M>»**MM»» ™i»ii»"*»*P"W*M

A VENDRE

a 

LAITERIE DE EA SOCIÉTÉ

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

Eait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Eait salnbre régime (pour enfants en bas-âge) ,

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, et -Rodolphe
^uscher , épicerie, faubourg de l'Hôpital.

I 

Poêle à feu continu
BARBAROSSA

TRANSFORMABLE EN GLACIÈRE.
FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE.

Agence pour la Suisse : Sut ter
& Walther, Genève. Agence pour le
canton Neuchâtel : James SANDOZ,
Brasserie du Square, Chaux-de-Fonds.

% Grand choix en Fourneaux

y  WSeT" Demander prospectus illustré.

RUE DE FLANDRES
Au Sans Rival

Grand assortiment de bonneterie, camisoles pour hommes,
dames ct enfants. Jupons, caleçons, brassières, bas pour da-
mes ct enfants. Chaussettes, laines & tricoter, châles et
écharpes et beaucoup d'autres articles à des prix exceptionnels de
bon marché.

JEUDI GRAND DÉBALLAGE:
sur la place .Purry de coupons de soie noire et couleur , ainsi
qu 'un grand choix de coupons de broderie.

Se recommande.

«»_____—HssVis^^U ŝWsinilSHiBiBHmB____aBHH______HsWs_IH l̂H_-

OUVERTURE
D'UNE

Boucherie-Charcuterie
à PESEUX (vis-à-vis du Collège)

a^^^*ma* -> ¦ _& ̂ m̂ ~̂ma*̂Ê0 _̂1P*m n̂ Ç̂0m t̂

J'ai l'honneur d'annoncer a mes amis et au public
que je viens d'ouvrir une boucherie-charcuterie a Pe-
seux, vis-à-vis du Collège. Je ferai tous mes efforts
pour satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan-
dises de premier choix, les livraisons pourront se faire
à domicile. — TÉLÉPHONE.

Se recommande,
Emile LEISER, maitre boucher-charcutier

(Autrefois aux Geneveys-sur-Coffrane)

*________________________________________»

Confiserie-Pâtisserie
Mme ALEX. COSTE

Téléphone — Place Piaget 7 — Téléphone

Pièces à la craie, Cornets, Meringues, Crème à la ration, Five o'clock tea
Café, Thé, Chocolat à la tasse

Plum-Cake, Marrons glacés, Grand choix de fondants

— SALON DE RAFRAICHISSEMENTS =
Vins — Liqueurs fines — Champagnes

Service soigné —o— Confort moderne
Dépôt de i. BENKERT , horticulteur, plantes vertes et fleurs coupées

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

Chez V.EEUTTEEiils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

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

RAISINS DU TESSIN
l-*** choix , de table. Caisse 5 kg.,
1 fr. 60 ; 10 kg., 3 fr. ; 15 kg.;
4 fr. 25, tout franco. Morganti
& O, Imgaiio. II. 3806 O.~ A VENDRE
le 18 et lo 19 octobre

deux grandes glaces
style empire et style rococo. Clos
Brochet 9a, au premier.

Broderies de St-Qall
Représenta tion r maison suisse

Blouses brodées , haute nou-
veauté , flanelle , cachemire , linon ,
etc.

Tabliers, soie, linon , etc.
Tapis brodés sur fil et tulle.

Prix de fabrique.
Dépôt île Fabrique, rne

Pourtalès 2.

Champignons frais
à remettre la vente par culture
suisse à dépositaires sérieux.

S'adresser à J.-Bud. Weber,
Zurich 1. Zàll809

A vendre , faute d'emploi ,

2 lits d'enfants
propres et en bon état.

S adresser Sablons 20, rez-de-
chaussée, à droite.

A vendre , en toute confiance,
excellente

chienne de chasse
(courant)

Demander l'adresse du n° 355, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMULSIOl-T
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fa n ts.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896
A vendre , à bas prix , un boa

CORNET si b
nickelé. S'adresser chez M. Victor
Brunner , coiffeur, à Bevaix.

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gbrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP_THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès o05 9-1 i

au 1er étage
NEUCHATEL.

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

Morganti & Ole, Lugano. H 39140

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

*^V -̂i_. ;i*""£ss~_i- -*ïï|_ '_ -*3feËŜ '̂s]w*3_.

Arrivages réguliers
de

Lap ins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la lhre.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Boucherie GRIN

_fc _̂_reS___3___S- S5_ta_

AGNEAUX
de Prés-Salés

Partout la préférence est
accordée et non sans raison , à nos
bonbons et à nos gommes à

l'Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renaud ,
les Brenets.

Chaussnres
CE KOCH

— SEYON 26 —
Magasin bien assorti

des meilleures fabriques suisses, Bail/,
Strub-Glutz, etc., etc., et étrangères

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Escompte 5 %

Sur mesure
Elégance et solidité

Matériel de lre qualité
Article spécial

CHMSMS0™
Spécialement recommandables -aux

personnes souffrant du Rhuma-
tisme, du froid ct pieds
délicats.

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Soieries, Velours, Gaze
en pièces ct échantillons de la mal-
son Grieder , Zurich. Grand choix
de nouveautés depuis 1 fr. 40
lo mètre.

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

Soie indéchirable, toutes
couleurs , très appréciée.

Beaux choix de garnitu-
res pour robes, confections,
tontes couleurs ù très bas
prix.

Echantillons de cols ven-
dus au prix de gros.

Mme FUCHS
Place-d'Armes 5

lu nui
à vendre. — S'adres. chez M. J.-A.
Michel , Hôpital 7, Neuchâtel.
•j********"BTg--———¦—!g

Jf****f- Voir la suite des «A vendre-»-
â la page deux.

Par la Société d'apiculture « 1A COTE MCHATELOISE »

LE MARCHÉ AU MIEL
est fixé aux jeudi 20 et vendredi 21 octobre courant, dès 8 heures du
matin à 7 heures du soir, Evole 7, Neuchâtel.

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

La vente continue
à très bas p r i x

M MU inUR
Fausses-Brayes 7 - ITeuTaoïirg 18

SOUS LA VOUTE

¦PJLAC l. PTJ PORT
Spécialité de

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

Cadres photographies, Dernières Nouveautés
^Grande collection de

GRAVURES
de tous genres, noires et en couleur

plaques De portes - Crochets anglais et russes
oour suspendre les tableaux à la paroi sans abîmer

la tapisserie

®ffr PRIX TRÈS MODÉRÉS -»_¦

s craras i_ JOBIN
l [S7 BIJODTIER-ORFÈYRE

; N r̂ NEUCHATEL
' Maison du Grand Hôtel da Lac ,

W0tsam t̂0tmms*_sam»ii0miimjtm



OFFRES

M jeune pie
ait courant des travaux du ménage,
cherche place stable. S'adresser
rue Coulon 12, 2mc étage'.

JKEJSE Fl___
cherche place comme aide cuisi-
nière ou femme do chambre. S'a-
dresser Vieux-Uhàtcl 6, 1er.

Jeurje Fïîle
âgée de 18 ans , cherche place
.comme femme de chambre ou fille
de salle où elle pourrait apprendre
la langue française. Adresser les
offres sous M. S. 3G7 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

JEUNE FILLE
bonne travailleuse, cherche des
journées. S'adresser rue Fleury 4.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour

i repas particuliers. Rue du Trésor
11, au 1". 

Une Zuricoise, recominandable,
mil comprend le français, cherche
à se placer tout de suite comme
femme de chambre ou pour faire

run petit ménage. S'adresser Côte 10
(sonner à gauche), le matin ou
l'après-midi dès 4 heures.

Bureau de Placement, Moulins 5,
offre des cuisinières, femmes de
chambre, filles à tout faire et vo-
lontaires.

Jeune fille , grande et habile,
cherche, pour le lar novembre,
place de

ÏEMIIE »E CHAMBRE
dans bonne famille, où elle pour-
rait apprendre le français. Petit
gage et bon traitement désirés. —

lires à M° Abbuhl , Laùterbrunnen.
Une personne sachant bien cuire

et de toute confiance, se recom-
mande pour remplacer des cuisi-
nières et domestiques. — Offre une
très bonne femme de chambre.
S'adr. La Famille, Treille 5.

"Une cuisinière
bien recommandée,, cherche à se
placer pour quatre mois, à partir
du lop décembre. S'adresser à Mmo
F. de Bosset, Le Bied , par Arcu-
se Neuch&tel.

Jeune fille
de 20 ans, désire place dans petit
ménage de 3 à 4 personnes, pour
tout faire. Références à disposition.
Offres sous chiffre E. B. 351 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Femme de chambre
expérimentée, connaissant couture,
coiffure, demande place auprès
d'une ou deux personnes. Excel-
lentes références. S'adresser par
écrit chez M***--1 Roland , Vauseyon 32.

ON CHERCHE
pour une jeune fille ayant fait un
apprentissage de repasseuse, une
place pour tout faire dans un petit
ménage.

S'adresser le matin, à M-1» de
Perret, Terreaux 11.

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 tureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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'occasion d'apprendre le français.
S'adresser par écrit sous A. N. 353,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

» t
t La Veuille d'Avis de Neuchâtel, '

j  *&*- hors de ville, -n^^.
I 4 fr. 5o par semestre,.,; :

PLACES
Oa demande pour le 1er novembre

Une jeune f î l t e
honnête et de cfc-a_-_.ee pour ser-
vir au café et s'aider an ménage.
Demander l'adresse du n° 363 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ZMICH
Jeune fille , désireuse d'apprendre

la langue allemande , trouverait
place chez une bonne tailleuse
§our dames.' Station libre eu ai-

ant dans les travaux du ménage.
M. Jiordinann,

Z 8654c. Brandschenkestr. 20.

On cherche, pour pensionnat de
jeunes demoiselles, aux environs
de Peseux, une
FEMME DE CHAMBRE

(même une qui n'a pas encore de
service). Entrée lundi prochain le
24 octobre. Salaire : 25-30 fr. Frais
de voyage payés. S'adresser à Mmo
Saenger, Couches, près Genève.

On demande, pour tout de. suite,

Un jeune domestique
intelligent et actif , pour l'entretien
d'un jardin et quelques travaux de
maison. Jardinier préféré.

Demander l'adresse du n» 366,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite,
une

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

M-*» Affolter , successeur de Mmc

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

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

CUISINIÈRE
de confiance , pas trop jeune, pro-
pre et active, pour une famille
nombreuse. Adresser les offres à
Areuso (Neuchâtel).

On cherche

Une jeune fille
ne parlant que le français , pour
soigner deux enfants. Entrée tout
de suite. S'adresser Port-Roulant 9.
Ul_ \lM__ ll________ l__________ -______________________ - a__l

EMPLOIS DIVERS
mise au concours

~La Commission de l'Or-
phelinat communal de la
Chaux-de-Fonds, met . au
concours le poste de mère
de famille de cet établissement.
Traitement initial fr. 500 par an.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Secrétariat communal,
rue de la Serre 23. H. 3543 C.

Commission de l'Orphelinat communal
de La Chaux-de-Fonds.

PLACE
Un jeune homme libéré! des

écoles pourrait entrer tout de isuite
dans une étude do notaire; De-
mander l'adresse du n° 364, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel!

JEUNE F1U.E
de la Suisse allemande, sachant le
françai s, cherche place dans bu-
reau ou magasin , ayant été em-
ployée dans un bureau d'Assurance.

Demander l'adresse du n° 365
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Boulanger
On demande, tout de suite, jeune

ouvrier parlant français et muni de
bons certificats. Demander l'adresse
du n° 362 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

J DANSE, TENUE ET MAINTIEN ï

f ___}~ITCr_ RICHOESItlE |
 ̂

Professeur diplômé É
1 Membre ûe l'Académie internationale des auteurs et professeurs P
1 OUVERTURE DES COURS : LUNDI 24 OCTOBRE |

n Leçons particulières en salle et à domicile. m
2 Cours pour familles et pensionnats. j m
9 » enfants (de 5 â 7 heures du soir). m
¦ COURS SPéCIAUX: B
M POUR m

1 NOUVELLES k ANCIENNES DANSES
2j Inscriptions et renseignements au magasin. Paul TRIPET, t
B place des Halles, ou au domicile de M. RICHÈME, Sablons 13. I
stBHaa n n̂BBnM Bnn nt wa_K_ ĝm_-tB____ nB_ m *T_____r _̂mwt_ \.

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

seur Ch. Meckenstoek, commencera mardi 18 octobre,

à 5 heures du soir, salle _f° 37.

Le Directeur de l'Ecole.

!»__M__HBI D̂lsss»ls«™isWs^B__«__»0_^BM™™^^^^B__W_nB«___«li™_s1

xyjs
~*r

Toute Amande d'attresse d'une
annonce doit ttre accomp agnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

Jf DMTNf Sn X̂FlO 'N
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER ""

Petit ménage
sans enfants, trouverait h
loner, «lès maintenant on
ponr pins tard, «îenx cham-
bres, cuisine, efiambre de
bains, chambre dé bonne ett
d.auti'es dépendances, dans
maison d'ordre. Jouissance
d'nne fort belle vne. Eau,
gaz, électricité. Tramway a
la porte.

Etude Ed. Petit-pierre, no-
taire, 8. rue des Epan-
cheurs.

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

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

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, faubourg des
Sablons, un appartement très con-
fortable de trois chambres et tou-
tes dépendances. Confort moderne.
S'adresser à l'Etude Wavre.

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

PESEUX
A louer, pour Noël, un beau

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

S'adresser à M. A. Saltcn-
rieder, march. tailleur. H: 5292 N

Beau premier étage
Yillainont, n- 27» maison
centrale, 4 pièces, 2 alcôves,
enisine ct belles dépendan-
ces. ISalcoi». Chauffage cen-
tral. — Belle situation. A
loner immédiatement a des.
personnes soigneuses et
tran-jt-ailies. S'adresser
Etude BOREL _ CARTIER

Môle A 
A louer, à la Colombière,

beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Bel le
vne. Etnde M. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

A loner,dès le 24 octobre,
au Prébarreau, logement
de 3 chambres et dépendan-
ces. 50© fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

HADTS-GENEVËYS
' Pour cas imprévu , à louer tout
de suite, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
eau, etc. S'adresser à M"» veuve
Quinehe, Hôtel du Jura, Hauts-
Gcneveys.

CHAMBRES 
~

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

Chambre meublée
à louer. Beaux-Arts 9. 3mo étage.

Jolie chambre meublée à louer.
10 fr. par mois.

Trois-Portes 14.
A louer , jolie chambre. Terreaux

7, 1er, à droite.
Chambre à louer pour une de-

moiselle de bureau ou magasin.
Chauffage central. S'adresser rue
de l'Hôpital 20, au-dessus du cer-
cle libéral, à droite, au 3mo étage.

Chambre meublée , indé pendante.
Industrie 10, 2""'. 

, Jolie chambre , bien meublée, à
;uit monsieur sérieux. DemancTep

, l'adresse du n° 352 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i Belle chambre pour monsieur.1 ; Beaux.-_Bts.9t, rez-doi-chaussée. c.o.
Jolie chambre meublée, pour em-

Iploya d<3 bureau ou étudiant. S'ai-
dresser Saint-ITonoré 10 c.o.

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

Jelfes chambres Ï__âf5
étage.

A louer belle chambre au so-
leil. Demander l'adresse du n° 335,

'au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée. Industrie
' 28, 2-°. 

Belle chambre
à louer, avec pension si on le dé-
.sire. S'adresser rue Purry 6, 3mo.

A louer chambre meublée pour
ouvrier rangé. Place d'Armes 8,
3m° étage. 

i Jolie chambre pour monsieur
rangé, 14 fr. Seyon 9a , S1**0, c.o.

J Grande et jolie chambre avec
pension. Trésor n» 9, 3"--*.

Chambre et pension soignée,
19, rue des Beaux-Arts, 3mo étage.

i Jolie chambre à louer, rue de
l'Oratoire 3, 1er. 

A louer une belle chambre meu-
rblée dans une famille sans enfants.
! Demander l'adresse du n° 328 au
; bureau do la Feuille d'Avis de
¦Neuchâtel. c. o.

Bonne chambre à remettre tout
Ide suite à personne rangée et d'or-
dre. S'adresser Parcs 110. c. o.

i Jolie chambre meublée ou non
meublée avec pension si on le dé-
sire. Evole 9, 2mo (ru e de L'Oriette).

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

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

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

Chambres à louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, S"-0 , c.o.

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

pension d'étrangers
UoseviHa, Avenue dn Mail. 14

A louer chambre meublée con-
fortable , belle vue. Faubourg de la
Gare 1, rez-de-chaussée. — Pension
si on le désire. c.o.

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

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

LOCAUX
Local a louer en ville
On offre ô. louer au cen-

tre de la ville et pour le
24 j nin 1905, nn grand lo-
cal au rez - de - chaussée ,
pour magasin ou entrepôt
de marchandises.

S'adresser Etnde Gnyot &
Dubied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Pour fin novembre ou époque à

convenir , on demande à louer pour
un ménage sans enfants, un petit
logement de 2 ou trois pièces, si
possible aux environs de la ville.
Offres par écrit : J. M. case pos-
tale n° 2833, Neuchâtel. 

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 *a° 346 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune homme
de 18 ans cherche occupation quel-
conque, de préférence dans un.
ma-p».

stVtresser chez Mmo veuve Droz,
Parcs 2â.

Oa demande une demoiselle
sachant faire la correspondance
française et au courant de quelques
travaux de bureau. Entrée immé-
diate ou à volonté. Offres avec pré-
tentions sous chiffres Y. 3542 C. à
Haasensteln & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Mlle Bolle
GARDE-MALADE, MASSEUSE

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

Un jeune homme fort et robuste,
exempt du service militaire, con-
naissant bien les chevaux, cherche
place pour mi-octobre.

S'adresser à Fritz Frutiger, aux
Jeannerets, Locle.

Maison ie commerce
de la place, cherche un comman-
ditaire ou employé intéressé, dis-
posant de 30,000 francs envi-
ron. Faire les offres par éçrifr à
Ed. Petitpierre , notaire."

Ouvrière typographe
habile compositrice, con-
naissant les travaux de
ville et sachant marger,
cherche place. Demander
l'adresse du n° 357 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de -ticuchôtel.

Demoiselles de mâpsli
On demande, pour entrer en no-

vembre prochain , deux demoiselles
pour servir la clientèle dans grand
magasin de denrées coloniales.- La
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 pensionnat
de jeunes filles en Allemagne. —
S'adresser aux directrices, Pen-
sionnat Godesruhe , Godes-
berg s/Rhin. H 4,8031

Volontaire
Une jeune fille de 17 ans, de

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

Institutrice française diplômée
cherche place dans pensionnat ou
famille. S'adr. à M"0 E. Gauthey,
Clos du Lac, Clarens.

On demande une

Jeur-e Fïîle
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
à Haascnstein «•_ Vogler,
Nenchâtel.

On demande jeune dame
de langue allemande pour
conversation et promenade
trois fois par semaine avec
fillette.

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

APPRENTISSAGET
Couturière

demande tout de suite nne ap-
prentie. Grand'rue 7, 3me.

A VENDRE

li llï l
Sah/ons-Cassardes

LEGS de Schaiouse
et autres

Bel assortiment. Bas prix

Mon Robinet pr tonneaux
u Revolver "

Brevet suisse 25,618
se fermant automatiquement,
très solide et très pratiqu e, offre
un grand avantage aux négo-
ciants en -vins, hôtels, restaurants
et particuliers.

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

Badenerstrasse no 76
On demande des représentants

solvables dans tous les cantons.

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fonrneaui à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
Ire qualité

Houilles, Cokes
MrïquetttB® M

Seaux et pelles à comliusîible

Boulangerie-Pâtisserie
ED. MÀGMN

J.-J. ..allemand, suceurs, sous le Théâtre

Tous les jours

CORNETS & MERINGUES
Sur commande

VACHERINS I VERMICELLES
r à la crème

Tous les jours, pâtisserie
fraîche et soignée

Se recommande.

F0_T et PAILLE
par vagons ainsi que du bon fumier:
S'adresser à Fatton-Bolle, Verrières
(Suisse).

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & de

2, Faubourg de l'Hôpital. 2

Magasinde Fromage
Rue du Trésor 9

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

Se recommande,
M. DESMEULES.

Ecole Complémentaire
de

NEUCHATEL-SERRI_RES
Les jeunes gens, domiciliés dans le ressort communal, nés es

1886 et en 1887, sont invités à se présenter au Collège de la Pro«
menade, le mercredi 19 octobre courant , à 7 3L heures du maîin,
pour y subir l'examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

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

Le Directeur des Ecoles primaires :
Henri-L. MAGH1N.

Extrait de la loi sur l'Enseignement primaire
Art. -107. — Tous les Suisses, domiciliés dans le ressor t scolaire,

sont tenus de se présenter à un examen dans chacune des deux
années qui précèdent celle 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 de l'école complémentaire durant
4 mois, à raison de 4 heures au minimum par semaine.

Art. 108. — La non comparution aux examens sans motifs recon.
nus légitimes est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire de l'Ecole complémentaire.

AVIS DIVERS

Tenue et Danse
M. G. Gerster commencera prochainement un comf

h _ieucltâtel. Succès garanti. Prix modéré-

Renseignements et inscriptions, pâtisserie Mme J,
Rochat, rue du Seyon.

Vient de paraître
CHEZ

DEUCHAOX _ HIESTLË
ÉDITEURS

NEUCHATEL
Le Véritable

Messager boiteux
9e Jfeuchâtel

POUR L 'AN DE GRACE 1905
PRIX 30 CENT.— Rabais aux revendeurs —

DEM, A ACHETER
On demant***- & acheter des

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

Le bureau de la Veuille d'Jlvit
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

. cité et les abonnements. \V » J
¦̂ nBPHB_~l B̂HBsss_HB_B_Bss_H_B__M
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PAR

CHARLES CAREY
Traduit de Vamèricain par Pierre Luguct

— Us sont partis pour Tso-ri-niah. répon-
dit-il presque machinalement. A votre re-
cherche.

Et ce fut le tour de Farthingale d'exprimer
le phis vif étonnement

— A Tso-ri-niah ?.,. J'espère bien qu'ils ont
avec eux un guide sur et une nombreuse es-
corte.

— Je ne croîs pas qn'Qs aient engagé d'es-
corte. Et quant à leur guide, c'est Kumar.

— Kumarî répéta le docteur dont la cons-
ternation paraissait momentanément abattre
l'intelligence. Ah l ies choses ne sont pas aussi
désespérées que ie le craignais. Et cependant
Kumar connaî t bien le pays. Je ne comprends
pas qu'il ne les ait pas dissuadés d'une sem-
blable aventure. Je ne comprends pas...

— Les docteurs pensaient, expliqua le ca-
pitaine, que votre rne aurait seule le pouvoir
de rendre la raison à la jeune fille, et..
. — La raison?... interrompit Farthingale

subitement anxieux. Vous ne parlez pas de
Marjorie, n'est-ce pas? Ce n'est pas elle qui a
été malade?...

— Malheureusement si Son état mental est
alarmant, depuis qu'elle a souffert les effets
de la trahison de Ditson.
3— Son état mental... la trahison de Dit-

son?... Ah ça-l est-ce que c'est moi qui deviens
fou? Au nom de Dieu, capitainei expliquez-
moi donc ce que tout ceÊt signifie?...
rtftproduclion autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Sociét& ê6s S'en» de Lettres.

— Voule**-vous me faire entendre, deman-
dait O'Harra d'un ton nettement dubitatif ,
que vous ne savez rien de tout ce qui s'est
passé après votre disparition?

— Pas le premier mot, assura Farthingale.
Et je croyais que tout ici allait pour le mieux.
Oh! dites-moi tout! Dites-moi tout, je vous
en supplie l s'écria-t-il en marchant d'un pas
agité dans le bureau.

— Docteur Farthingale, répondit O'Harra
qui avait repris son calme, nous n'arriverons
jamais à rien en nous y prenant de cette ma-
nière. Je crois que ce que nous avons de plus
pratique à faire est ceci : Asseyez-vous, et ra-
contez-moi vote histoire entière. Je vous
dirai ensuite la mienne, et j'espère qu'en les
comparant nous arriverons à la vérité.

— Sort, répondit Farthingale, qui peu à peu
reprenait aussi possession de lui-même. Mais
auparavant, capitaine, une seule question. A

; quelle date M. Grantham et sa fille sont-dls
partis pour leur voyage?

O'Harra consulta un agenda.
— Us sont partis le 3 août.
Le docteur fit un rapide calcul mental.
— Un càblogramme pourrait peut-être les

atteindre à Fancheng, dit-il.
Et il écrivit rapidement quelques mots des-

tinés à rappeler les voyageurs.
— Voulez-vous me rendre le service de

faire partir ceci pour moi, capitaine?
— Certainement.
Un agent sortit
— Et maintenant, docteur, je vous écoute

avec le plus puissant intérêt, vous pouvez le
croire.

— A titre de préface, commença le docteur,
je vais vous dire une chose que vous aurez
peut-être beaucoup de peine à croire, mais
dont l'existence m'a été démontrée de façon
probante en de nombreuses occasions.

C'est que les occultistes de l'Orient ont ac-
quis à- nn point merveilleux la faculté de
transmettre leur pensée sans le sede-ura d'au-

cune aide matérielle, d'envoyer, pour em-
ployer l'expression correcte, des messages
«télépathiques» avec plus de rapidité et de
sûreté que le meillleur télégraphe.

Il a été fréquemment observé, au cours des
affaires anglo-indiennes, et notamment au
temps de la grande révolte, que des informa-
tions étaient transmises simultanément sur
tout le tenitoire entre Calcutta et l'Himalaya,
et que ces avis voyageaient d'un point à l'au-
tre avec une facilité dépassant de beaucoup
celle à laquelle nous ont habitués les appareils
électriques.

J'ai moi-même observé souvent, comme
membre d'une société ésotérique du Thibet,
cet infiniment curieux phénomène, et bien que
je n'aie jamais pu envoyer ni recevoir de
messages télépathiques, la constitution de
mon cerveau de civilisé s'y opposait sans doute,
je ne doute pas de la réalité de cette force, je
connais théoriquement la façon dont on l'em-
ploie et les extraordinaires résultats qu'elle
donne.

L'homme qui s'en sert le plus aisément sur
la terre est probablement Mana Fuyeh, le
«Kanpo», le chef de l'ordre thibétain auquel
j'appartenais ; mais tons les membres de cet
ordre ne sont pas aussi puissants que lui.

Par exemple, si Kumar, mon serviteur, a
pu, en quelques jours, envoyer et recevoir
des messages par transmission de pensée, les
deux hommes que voici , Oshinima et Karana
(il indiquait les deux étrangers entrés avec
lui et qui se tenaient silencieux au fond du
bureau), ne sont que des «recev eurs*. Ils ne
peuvent pas «expédier» une communication.

La société dont je parle, et a laquelle j'ap-
partenais, — notez que j 'emploie l'imparfait,
— voue ses membres à un célibat éternel;elle
ne connaît qu'une punition pour la transgres-
sion de ses lois : la mort!

Le docteur marchait en ce moment sur un
terrain connu du capitaine de police. Mais

; celui-ci avait pour habitude de laisser parler

les gens à'qui il avait demandé leur histoire.
Il se contenta .de hocher la tête en signe d'as-
sentiment.

— Lorsque je revins en Amérique, les liens
que j 'avais contractés avec cette société de-
vinrent excessivement gênants pour moi ; ils
devinrent plus que gênants, dangereux. Vous
devinez pourquoi. Aussi ma joie fut-elle pro-
fonde lorsque je crus avoir trouvé le moyen
de m'en débarrasser. Le jour où je me crus
libre, je m'engageai vis-à-vis de miss_
Grantham, qui de sa part voulut bien m'a-
gréer.

La veille de notre mariage, cependant, j'a-
vais passé la soirée avec elle, et je rentrais
chez moi, lorsque je fus accosté par deux
hommes qui m'informèrent que je me trom-
pais en me croyant relevé de mes vœux et
ajoutèrent qu'ils avaient des ordres du
«Kanpo» pour me ramener au Thibet

— Ce sont ces deux-là? interrompit O'Harra ,
scrutant avidement les faces lourdes et carrées
des Thibétains. Je pensais... Mais continuez,
docteur, je vous reparlerai de ceci plus tard.

— Us me dirent, poursuivit Farthingale,
qu'étant en mission à Pékin, ils avaient reçu
un message télépathique du «Kanpo» , leur or-
donnant de se rendre immédiatement à New-
York et de me faire connaître ses commande-
ments. Si je n'obéissais pas sur-le-champ, ils
devaient me rappeler les terribles conséquen-
ces de ma rébellion ; si je résistais encore, ils
devaient prendre possession de moi par la
force, et m'enlever. Mon mariage, disait le
«Kanpo» , devait être empêché à tout prix.

Vous pensez bien, capitaine, que je reçus
alors un coup terrible. Imaginez quelque chose
comme une explosion de tonnerre partant du
ciel le plus pur. J'étais assommé et anéanti.
Je rentrai et consultai Kumar, qui avait déj à
vu les Thibétains, à ce que je compris, et qui
connaissait déjà leur mission. C'est même lui

r qui leur avait indiqué l'endroit où ils pour-
raient me rencontrer.

Il avait étudié la situation pendant toute la
soirée et avait déjà construit un plan dont il
me proposa sur-le-champ l'exécution.

H paraît qu'il connaissait l'existence, dans
notre pâté de maisons même, d'un malade
absolument incurable, un pauvre homme
nommé John Buchanan, et qui, par le plus
grand des hasards, me ressemblait de façon
extraordinaire. Kumar avait vu cet homme et
se proposait de l'amener à consentir, moyen-
nant argent à une sorte de mascarade funèbre,
à la suite de laquelle son corps, quand il se-
rait mort serait inuhmé en la qualité du
mien. C'était suffisamment macabre, comme
vous le voyez.

Ce malheureux était absolument seul au
monde; la somme qu'on lui donnerait ferait
de ses derniers jours un rêve de luxe et de
félicité ; Kumar n'avait pas le moindre doute
sur son acceptation.

La nouvelle de ma mort était alors emportée
au Thibet par Oshinima et Karana ; elle em-
pêchait naturellement toute idée d'enquête
ultérieure à mon sujet et je devenais libre
d'agir à ma guise parmi mes concitoyens en
prenant un faux nom, peut-être, et .en usant
de certaines précautions complémentaires.

H ne pouvait pas être question, bien en-
tendu, de demander à Buchanan de jouer le
rôle d'un Farthingale vivant. D ne pouvait
représenter qu'un Farthingale dûment mort
Et Kumar émit l'avis qu'en attendant sa fin ,
qui ne pouvait beaucoup tarder, je disparusse

complètement, afin de parer à toute décou-
verte possible de la ruse, n insista même
beaucoup pour que mon départ eût lieu secrè-
tement sur-le-champ.

Je protestai, jugeant inutile cet étalage de
mesures étranges et quelque peu théâtrales ;
mais j 'étais tellement bouleversé par ce qui
m'était arrivé dans cette soirée malheureuse,
que je me sentais incapable de raisonner sai-
nement D'autre part, le prejet de Kumar me
paraissait seul de nature à me - permettre d'é-

viter les dangers menaçants et à m'assurer la
complète liberté de mes actes dans l'avenii,
Je finis par céder, mais en mettant pour con-
dition à mon départ que Marjorie Grantham
et son père partageraient le secret de cette ex-
traordinaire aventure. Je ne voulais pas, en
effet, les livrer à l'inquiétude pour le temps
de mon absence.

Kumar était contre cette dernière décision;
il chercha à m'y faire renoncer ; mais, en pré-
sence de mon attitude très ferme, il changea
d'avis et promit de remettre lui-même à Mar-
jorie la lettre que j' écrivis immédiatement

— Ah !... interrompit encore O'Harra , c'est
Kumar qui était chargé de délivrer cette let-
tre?

— Sans doute.
— Comment donc se fait-il que Ditson l'ait

eue en sa possession ?
— Ditson ?... Que me parlez-vous de Ditson?

Ditson n'a rien à voir avec tout ceci.
— Vous n'avez pas causé avec lui avant de

partir?
— Pas du tout Qui donc vous a dit que

j'avais causé avec lui?
— Georges Washington, le chasseur de cette

maison qui était de garde le jour de votre dé-
part Et non seulement il l'a dit mais encore
il en a déposé sous la foi du serment devant
la cour criminelle.

— C'est un mensonge abominable, inventé
pour compromettre Ditsoa C'est un faux té-
moignage de la dernière gravité. Il faudra ,
capitaine, que cet enfant soit poursuivi et
avoue la vérité... Mais quel intérêt pouvait
bien avoir Georges Washington à raconter
cette histoire? Je vous avoue que je ne com-
prends pas.

— Qui sait? répondit O'Harra pensif. Cet
enfant aura été acheté... ou simplement sug-
gestionné, peut-être. Je le saurai

(A suivre).
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_LA crtJEifcîmE.
La situation

Le « Temps » disait dimanche soir :
« La situation de l'armée russe paraît plus

critique aujourd'hui qu'hier. L'aile gauche
ne semble pas s'être maintenue sur ses posi-
tions, ainsi que nous en exprimions l'espoir
hier. H est évident qu'elle était sérieuse-
ment menacée dans ses communications,
c'est-à-dire sur la route de Bensikou à Be-
niapoudza et Moukdon, par l'aile gauche
de Kuroki et la cavalerie du prince Kanin.
Sa retraite hâtive transforme l'échec partiel
de l'armée russe en un insuccès général Le
maréchal Oyama peut dire avec raison que
ses ennemis ont été repoussés partout où ils
se sont présentés. Le mouvement offensif an-
noncé si tapageusement a échoué dans son en-
semble : les Russes sont maintenant repoussés
au nord du Cha-Ho et il est probable que le
maréchal Oyama fera tout son possible pour
transformer leur retraite en déroute.

Il est douteux qu'il y parvienne. La cavale-
rie japonaise n'a pas prouvé jusqu'à présent
qu'elle était une arme de poursuite excellente
Elle a la réputation d'être faible et mal mon-
tée. En outre, dans les combats modernes, la
poursuite semble devenir de plus en plus dif-
ficile. Les combats que l'on range d'ores et
déjà sous le nom, assez impropre, de bataille
de Yentai, durent depuis le 7 octobre. On se
rend compte aisément de ce que peut être
l'épuisement d'une armée qui a lutté jour et
nuit jusqu'au 14 L'absence de télégrammes
relatant de nouvelles opérations laisse suppo-
ser que les Japonais marquent un temps d'ar-
rêt Ils reprendront peut-être leur marche en
avant dans vingt-quatre heures, mais leur en-
nemi, qui ne se sera pas repose, aura gagne
alors des positions fortifiées d'où il faudrait le
déloger par de nouveaux combats.

Cependant rien ne nous prouve absolument
que les combats ont cessé sur toute la ligne, et
â convient d'attendre des renseignements plus
frais pour se prononcer en connaissance de
cause. »

L'impression en Russie
Tous les correspondants de journaux à Saint-

Pétersbourg s'accordent à constater que les
nouvelles de la guerre causent un profond dé-
couragement On télégraphie à l'agence Havas:

La dépression de l'esprit public accentue
l'angoisse produite par l'absence de communi-
cations officielles concernant les batailles du
14 et du 15 octobre. Un pareil silence ne peut

évidemment être attribué qu'à l'existence d'un
désastre si étendu qu 'on recule devant l'aveu
de la réalité. Mais il surexcite tellement l'esr
prit public qu'il le pousse à accepter tous les
racontars et les bruits les plus invraisembla-
bles.

D'heure en heure, le sentiment général de
réprobation , d'indignation et " de colère s'ac-
croît contre le général Kouropatkine pour
avoir si mal justifié sa hautaine proclamation
d'offensive. Elle est considérée comme une
manifestation insensée maintenant que les
événements ontprouvé que le langage du géné-
ralissime ne reposait sur aucune garantie ma-
térielle de succès.

Les officiers suisses en
Mandchourie

Les dernières nouvelles reçues à Berne du
colonel Gertsch, l'attaché suisse auprès de
l'armée japonaise, datent du mois d'août et di-
sent que cet officier a assisté de très près à
plusieurs engagements sérieux de l'armée de
Kuroki. D. est attaché à la division de l'avant-
garde.

L'autre envoyé fédéral, le capitaine VogeL
se trouve devant Port-Arthur.

L'impression au Japon
On télégraphie de Tokio au <• Times » que le

mikado a envoyé un télégramme de félicita-
tions à l'armée de Mandchourie. Un des prin-
cipaux journaux dit que la bataille sur le
Houn-ho est un simple incident de la guerre
que Je pays est décidé à poursuivre.

Selon une autre dépêche de Tokio, la lutte
sanglante qui se poursuit en Mandchourie
provoque partout un grand désir de voir con-
clure la paix. Les Japonais semblent eux-mê-
mes surpris des événements et la population
ne se livre pas à des manifestations de joie ;
les rues sont calmes et maigrement décorées.
Un membre du corps diplomatique a déclaré
que, dans l'intérêt de l'humanité, le moment
serait venu de mettre fin à la lutte ; l'honneur
est plus que suffisamment sauvegardé par la
défense héroïque de Port-Arthur et la bra-
voure avec laquelle les deux armées se bat-
tent en Mandchourie.

La droite russe
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'«Echo de Paris» : Le «Russki Slowo» reçoit
un télégramme de Moukden, suivant lequel la
situation à la droite russe est sans change-
ment. Le centre a pu tenir, mais le mouve-
ment tournant sur la gauche n'a pas réussi,
les Russes manquant d'artillerie de campagne
dont les Japonais sont au contraire largement
pourvus. Le correspondant dit qu'étant donné
les pertes énormes des Russes, on ne croit
pas une victoire possible.Il signale que 23,000
blessés ont passé par la station de Moukden,
en ajoutant qu'il existe encore une autre route
d'évacuation par Koun-choung.

Triste bilan
Le «Matin» publie le tableau des pertes

russes depuis le commencement de la guerre
jusqu'au 1er octobre, d'après les chiffres offi-
ciels publiés par le gouvernement. Elles se-
raient de 1489 officiers et 46,742 hommes.

Le retour de la flotte
On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo

de Paris» que la flotte de la Baltique est ren-
trée encore une fois à Libau.

Une explication
Le correspondant du «Journal» en Mand-

chourie télégraphie de Moukden qu'il est parti
en avant avec les troupes destinées à opérer
le mouvement tournant vers l'est L'offensive
était résolue et organisée depuis le 1er ooto-

: bre ; ce projet avait soulevé dans l'armée des
sentiments divers, néanmoins les régiments

étaient partis avec entrain et résolution. A la
surprise générale, les Japonais reculèrent sans
opposer de résistance, puis ils changèrent de
tactique et opposèrent une résistance inatten-
due aux défilés de Tou-min-ling et de Ko-hen-
ling, qu'ils ont défendus jusqu'au 12 avec
succès, bien qu'ils n'eussent que de faibles
effectifs. Les défilés furent enfin enlevés, mais
oh entendit alors vers l'ouest une canonnade
effroyable et on comprit enfin la situation : les
Japonais venaient, avec de faibles foi'ces,
d'arrêter le mouvement tournant à l'est, et
jetaient des masses énormes dans la plaine sur
le flanc droit des Russes.

POLITIQUE
Russie

Le journal «Rouss» publie la conversation
d'un de ses rédacteurs avec le nouveau minis-
tre de l'intérieur, qui est revenu sur plusieurs
de ses précédentes déclarations pour les pré-
ciser et-les rectifier , les estimant mal com-
prises par quelques correspondants étrangers
qui leur auraient, donné un sens qu'elles
n'avaient pas.

Ces correspondants, dit le «Rouss», citant le
ministre, ont naturellement traduit ses vues
avec une certaine inexactitude, et même avec
étrangeté, parce qu'ils ne comprennent ni les
Russes ni les besoins de ceux-ci et qu'ils ne
sauraient, d'ailleurs,, les comprendre, déjà par
le seul motif qu'ils appartiennent à des pays
ayant un organisme national tout différent de
celui de la Russie.

Le prince a aussi fait observer que ces cor-
respondants ont eu le tort de donner à ses ré-
ponses une forme trop catégorique qui n'était
même pas dans la possibilité, vu qu'il com-
mence à peine à étudier maintenant certaines
questions, au sujet desquelles il ne pourrait
s'exprimer encore que vaguement, comme
celle, par exemple, de la réforme rurale.

La «Gazette de Voss» publie une lettre de
Saint-Pétersbourg qui signale également le
souci du ministre de l'intérieur d'avoir été
mal compris, et de voir l'écho de ses paroles,
commentées par les journaux étrangers, don-
ner à certaines catégories de la population
russes des espérances en un changement de
politique profond. Puis, ajoute le correspon-
dant de la «Gazette de Voss», comme la réali-
sation de ces espérances ne peut avoir lieu, il
n'en résulte qu'une méfiance plus fâcheuse
encore dans une partie de l'opinion.

Congo belge
La «Congo Reform Association» continue,

par l'intermédiaire de M> Morel, de presser
vivement le gouvernement américain dlnter-
venir en faveur des indigènes du Congo.

M Morel se dit autorisé par le secrétaire
d'Etat M. Hay à déclarer que le président
Roosevelt trouve beaucoup de modération et
de force à la pétition relative aux atrocités
commises dans l'Etat libre. Le président et le
cabinet étudient la question avec attention, n
n'y a aucun doute dans l'esprit du gouverne-
ment américain que les pétitionnaires ne
soient inspirés par des sentiments d'humanité
absolument désintéressés.

De son côté, la Fédération qui a été formée
pour la défense des intérêts de la Belgique et
de ses possessions à l'étranger va présenter au
président Roosevelt une pétition officielle re-
lative à l'enquête portant sur le gouvernement
du Congo. Ce document expose que le gouver-
nement du Congo ne veut pas que les enne-
mis de l'Etat Libre da Congo puissent sur-
prendre la bonne foi da {-résident Roosevelt
et l'amener à engager le Congrès américain à

prendre des mesures préjudiciables aux inté-
rêts de l'Etat Libre. Le document oppose en-
suite au mémoire de M. Morel une défense
complète de l'administi-ation de l'Etat du
Congo.

î>*_is ï'Ai-i-jjue allemande

La défection du chef de tribus hottentotes,
Hendrick Wittboi, jusqu'à présent fidèle allié
de l'Allemagne, est considérée généralement
comme un événement d'une gravité excep-
tionnelle. En effet, le corps expéditionnaire
allemand est pris entre deux feux et en outre
privé du concours des cavaliers et porteurs
indigènes, tous Hottentots, qui ont déserté en
masse et fourniront à l'ennemi de précieux
renseignements sur l'organisation des troupes
et indiqueront leurs points faibles.

La défection dès Hottentots, disent les nou-
velles reçues à Berlin, a été provoquée par les
échecs réitérés des troupes allemandes ainsi
que par le prochain départ du colonel Leut-
wein, dans lequel ils avaient grande con-
fiance, et surtout par la menace qu'on les
desarmerait et qu'on leur retirerait les libertés
relatives dont ils jouissaient

Le corps expéditionnaire compte actuelle-
ment environ dix mille hommes. On va en-
voyer tout de suite uu régiment avec une
batterie d'artillerie.

Le gouvernement a envisagé un instant
l'éventualité d'une convocation anticipée du
Reichstag. Le chancelier s'y est opposé allé-
guant que, d'ici au mois de novembre, on
pouvait espérer un succès des armes alleman-
des assurant au gouvernement une meilleure
posture à l'égard du Parlement

Les [cercles militaires et coloniaux assurent
que des efforts considérables sont nécessaires
pour vaincre l'insurrection qui, grâce à la
proximité de la frontière anglaise, recevra en
abondance des armes et des munitions.

Allemagne

A Detmold, on considère comme d'un heu-
reux augure pour la ligne de Lippe-Biester-
feld, le fait que c'est le comte HohenthaL mi-
nistre de Saxe à Berlin, qui a été chargé de
rapporter au Conseil fédéral au sujet de
l'affaire de Lippe. Le comte est connu, en
effet, comme un ami des Biesterfeld.

— Le roi de Saxe a adresse a son peuple
une proclamation dans laquelle il promet de
faire tous ses efforts pour développer la pros-
périté du pays et du peuple et pour rendre
heureux et satisfait chacun de ses sujets.

La comtesse de MontignosoT(ex-princesse
royale de Saxe) a demandé par dépêche à son
ancien mari, le roi Frédéric-Auguste» si elle
pourrait être autorisée à assister aux funé-
railles du roi Georges. Cette demande a été
repoussée. Cependant» dans les cercles de la
cour, on estime que l'éventualité d'une récon-
ciliation entre les deux conjoints, dans un
avenir plus ou moins éloigné, n'est pas abso-
lument impossible.

SUISSE
Associations catholiques. — L assemblée

des délégués de la Fédération des cercles ou-
vriers catholiques suisses, réunie à Zurich, a
décidé d'adopter en principe l'idée d'une fu-
sion de l'Association catholique suisse et de
la Fédération des cercles ouvriers catholiques
suisses en une association catholique suisse.
L'assemblée a autorisé le comité central à
arrêter définitivement les statuts de l'associa-
tion, en collaboration avec le comité de l'As-
sociation catholique suisse etea s'efforçant de
tenir compte des objections faites à quelques-

unes des dispositions du projet de statuts. L'or-
gane de la Fédération deviendra la propriété
de l'association unique.

BERNE. — Jusqu'à maintenant, les mem-
bres du Conseil d'Etat du canton de Berne
avaient l'habitude de louer chaque année,
pour la saison, une loge au théâtre de la capi-
tale. H faut bien se distraire un brin ! explique
le journal vaudois qui donne cette nouvelle.

Cette année, la commission du théâtre ayant
fixé le prix de location à 5000 fr., les consjil-
lers ont trouvé ce chiffre trop élevé — dame,
les temps sont durs!—et ont préféré renoncer
à leur loge.

Et voilà pourquoi le gouvernement bernois
n'ira pas au théàti-e cet hiver.

ARGOVIE. — Un renard fâcheusement
inspiré est bien celui qui, l'autre dimanche,
était allé se promener aux environs de la ci-
blerie du stand de Laufenbourg, pendant un
exercice de la Société militaire. En effet, un
des tireurs ayant aperçu la bête, épaula vive-
ment et fit feu. Atteint par le projectile, le
pauvre renard roula inanimé sur le sol.

L'hab ile tireur, M. Jacob Marbot, a été vi-
vement félicité par ses collègues. H est de fait
qu'il faut de bons yeux et une grande sûreté
de main pour atteindre, à trois cents mètres
de distance, une bête de petite taille marchant
à une allure assez vive.

ZURICH. — Dimanche matin s'est ouverte
à Zurich, dans la galerie Henneberg, l'exposi-
tion des œuvres de la fondation Gottfried
Kcllcv.

— M. Edouard Ehrlich, professeur à la sec-
tion dos ingénieurs de l'Ecole Polytechnique
Fédérale, est mort dimanche à l'âge de 69 ans.

SCHAFFHOUSE. — On procède ces temps-
ci dans le canton de Schaffhouse à une collecte
en faveur de la création d'un institut cantonal
d'éducation pour les enfants faibles d'esprit
Jusqu'à présent, on a réuni la somme de
54,000 fr.,y compris une subvention do 10,000
fr. de la ville de Schaffhouse.

— A Feuerthalen, une famille dTtaliens,
composée de trois personnes, a été empoi-
sonnée par des champignons qu'elle était allée
cueillir elle-même dans la forêt Une jeune
fille de dix-neuf ans a succombé; on espère
pouvoir sauver les deux autres personnes.

FRIBOURG. — Mardi dernier, vers mi-
nuit, près du Mouret, M. R, de La Roche»
rentrant en voiture, fut interpellé par un in-
dividu qui arrêta son cheval en criant: «Vous
n'avez pas de falot » M. R. crut avoir affaire
à un gendarme et, craignant un procès-ver-
bal, descendit de voiture pour parlementer. A
peine avait-il mis pied à terre que l'individu
l'assaillit et lui porta à la tête un violent coup
de couteau.

M R appela au secours. Des voisins arri-
vèrent; mais l'agresseur avait pris le large.
M. R. fut conduit chez le médecin de Praro-
man, qui recousut la blessure.

LE MIEL
Alors que le paysan et le vigneron peuvent

se déclarer satisfaits de l'année, les apicul-
teurs ne sont pas unanimes à se louer de la
récolte. Tant s'en faut D. parait que les abeil-
les n'ont pas trouvé partout à se nourrir ou
qu'elles ont fait grève — il faut être de son
temps — puisque les ruchers ont peu donné en
certaines régions et presque rien en d'autres.
Croiraitron que la dysenterie exerce ses ra-
vages parmi les abeilles? Sait-on que dans les
montagnes neuchâteloises des colonies entières

sont mortes de faim* faute d'avoir pu être se-
courues en temps favorable : la température
hivernale de février et mars n'avait pas per-
mis de vérifier l'état des provisions î H n'en a
pas été partout de même, heureusement, mais
le déficit total est assez, grand pour expliquer
que le miel soit coté aux prix mentionnés
dans nos chroniques agricoles.

Et cependant il se vend toujours, quelqn'en
soit le prix.

C'est qu'aussi il est rare de rencontrer quel-
qu'un qui n'aime pas ce produit des fleurs. Les
enfants en raffolent : amis de toutes les dou-
ceurs, comment n'iraient-ils pas d'instinct à
cette douceur exquise, parfumée, qui flatte
leur palais sans jamais leur fatiguer l'estomac?

Et les adultes donc! Quand ils n'en consom-
ment pas par goût, voilà-t-il pas que la Faculté
le leur ordonne !

Un médecin affirme qu'en détruisant la
formation des champignons le miel est tout
indiqué contre les aphtes des nourrissons; que,
mêlé à de la farine, il constitue un excellent
emplâtre pour ulcères ; qu'il triomphe dans
îles commencements de toux, de rhumes et
! d'angines ; qu'il soulage bien des estomacs
'sensibles ; que... Arrêtons-nous ici : si ce mé-
decin était aussi apiculteur?...

L'importance du miel est accusée par les
diverses préparations alimentaires dans la

, composition desquelles il entre : pain d'épices,
gâteau au miel à la française, leckerli. gâteau
anglais au miel, gâteau de fruits au miel, bis-
cuits au miel, gâteau au miel à l'américaine,
fruits et raisins confits au miel, grog et limo-
nade gazeuse, hydromel, — voilà une énumé-
ration qu'on pourrait prolonger si clic n'avait
le tort d'être un peu sèche.

Telle qu'elle est» elle est la raison d'être de
ce qui précède : à défaut de l'enthousiasme de
quelques amis, des abeilles qui voient presque
une panacée dans le miel, il faut reconnaître
que l'apiculture a singulièrement étendu son
champ d'opération et qu'elle y est toujours plus
encouragée par la consommation.

CANTON
Couvet.— Histoire d'une école.— (Con*. ) —

Les frontières cantonales sont vraiment en-
combrantes au point de vue administratif;
c'est dans tous les domaines de l'administra-
tion qu'on en fait l'expérience.

Couvet peut en dire quelque chose aujour-
d'hui au point de vue scolaire. Voyez plutôt
ce qu'il nous arrive; la chose vaut la peine
d'être contée :

Il y a sur la montagne, à mi-chemin entre
le Chasseron et le Creux-du-Van, Técolc inter-
cantonale de la Nouvelle Censière. construite
moitié sur le canton de Vaud et moitié sur
celui de Neuchâtel ; le perron et le jardin sont
sur territoire neuchâtelois, la salle d'école ei
le reste du bâtiment sont sur terre vaudoise.

li, dii WLa cloÉe
de l'école sonne. C'est aussi la saison of* les
parents commencent à s'inquiéter de la santé
de leurs enfants. Les rudes bourrasques, les
airs humides attaquent plus que jamais IM
organes respiratoires . C est 1 époque de I»
toux, des enrouements, et de nombrem-w
maladies. C'est le devoir des parents de ve_<
1er aux premiers symptômes du mal et d'eu
préserver les enfants en les pourvoyant pour le
chemin de l'école des célèbres pastilles misé*
raies Soden de Fay. Ces excellents présen*a«
tifs se trouvent en boîtes de i fr. 25 _as
toutes lea pharmacies, drogueries et dépôts
d'eaux minérales. Fà 2088/9 c.

Mariages célébrés
Charles-Albert Buhler, batelier , Neuchâte-

lois, et Lina Jost, sommelière, Bernoise, tous
deux à Neuchâtel.

Oscar-Arnold von Allmen , menuisier, Neu-
châtelois, et Pauline née*Jaiser, sommelière,.

; Wurtembergeoise, à Zuffenhàusen, Wurtem-
berg.

Promesses de mariage
Rodolphe-Alfred Hoch, artiste peintre, Ba-

dois, et Catharina Creszenz, divorcée Nippel
née Scholler, Neuchâteloise, les deux à Mu-
nich.

; Benoit-Tell Renaud, boulanger, Neuchâtelois,
et Alice-Zélina Favre, employée de magasin,

£ Neuchâteloise , les deux à Chézard.
Naissances

13. François-Charles, à Matteo Giazzi , me-
nuisier, "et à Virginie née Vazziaga.

j . 1-i. Georges-Emile, à Numa-Oswald Descom-
bes, horloger, et à Marie-Rosa née Fluckiger.

"', 15.. Paul-Ernest, à Jacob Etter, jardinier , et
à Emma-Lj na née Fankhauser.

i 16. Antoinette-Elisabeth, à Léon Renaud-dit-
Louis , employé C. F. F., et à Juliette née
Jeanneret.

IHI -BL DE IUCHÀTEL

Tournées VAST •> 10* année

THÉÂTRE DE JEUCHATEL
Mercredi 19 octobre 1904

Bureaux 7 h. % Rideau 8*4 h.

. Représentation de gala pur les familles
avec le concours de

J*?16 Jitarguertte Jîinove
du Vaudeville

Le grand succès d_ Gymnase et de l'Odéen

ftj eie tomme pire
Pièce en 5 actes, et 7 tableaux

i d'Octave FEUILLET

M'-* Marguerite NINOVE
engagée spécialement, jonera le rôle de

MARGUERITE

psaras; DES PLACES S
4 fr. - 3 fr. 50 - 2 fr. 50 - 1 fr. 25

Location comme d'usage

NO TA — Tramways à la sorti e
pour Saint-Biaise, Serrières, Pe-
seux, Corcelles, Valangin, Au-
vernier, Colombier, Cortaillod
et Boudry, si dix inscriptions
sont annoncées au bureau de lo-
cation de M.  W. SANDOZ , la
veille de la représentation.

Le Dr. L. VEEEEY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à _"EFCHATEIi , Moist-
_-_a_c, tons les merci-edis,
de 2 heures à A heures. H. 108-40 L.

Leçons de mandoline
EX GUITARE

Musique d'ensemble & copie
Fr 1 — l'heure

__¦«> ISCHER, Parcs 43
Une famille recevrait encore deux
PENSIONNAIRES
S'adresser Evole 3, 3me.

i Costumes tailleur
* et

I Manteaux sur wm

Evole 9
(Entrée rue de l'Oriette) c.o.

mmm m mEmm\
d'allemand et d'anglais

S'adresser Beaux-Arts 19, 3"--0. c.o.

Sales 9e Coijfure
pour ©ainesMr A.wnwm

NEUCHATEL
rue J.-J. [.allemand n" f , 1er étage

TéLéPHONE N« 792

LANGUES MODERNES
Leçons à domicile, de français,

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

PENSION
Un jeune négociant allemand ,

désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche pension
dans un village des environs de
Neuchâtel, de. préférence chez un
instituteur.

Offres sous A. K. 369 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I I I  I I I I  I I I .  I I .I I S  S I I. .I.I M II

Coaiai'ièrc pour Garçons

I116 ALËHISCMTI
RUE DU CONCERT &, 3""- étage

se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Rac-
commodages et réparations d'habits
de messieurs.

teceurs jpp~
_ 'affiche de la XT">- fête

fédérale de» sous-officiers ,
à Jicuchfttel, en lSfO», est
mise au concours entre tous les
artistes suisses. Les projets en
trois couleurs mesureront I m. 10
sur 72 cent, et seront accompagnés
d'une réduction en carte postale.

150 fr. de primes pour les 2 ou 3
meilleurs projets qui deviendront
la propriété du comité. Les projets
seront, reçus jusqu 'au vendredi
30 décembre 1904, à <& h.
du soir, par to président du co-
mité, M. Forchat, à Kïenehâ-
tel. If. 5324 N.

L__._!1IE
ie ternie et k danse

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

Pension-Famille
Hôtel de Ville, S-*"- étage. c.o.

i Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès -çarauti. Prospectus gratis.
¦H. Frisch, expert comptable,
r Zurich.

i
~ 

ON CHERCHE 
'~"=~

1 Pensionnai ni faille
pour garçon , 14 ans, en. ville on
environs. Adresser offres Alpinula.,

! Avenches.
j 

| de FeucMtel
j Les jeunes gens, domiciliés à
: Neuchâtel et âgés d'au moins 17
taas, qui désirent suivre le

COURS D'ÉLÈVES
i qui sera donné cet hiver, sont in-
rvités à se faire inscrire, d'ici au
;25 courant, auprès de M. Aug.
| Lambert, président, Balance d. *-*
i 

BOUDRY

'Mne BÛËGAT
Couturière en Robes

précédemment à Neuchâtel, informe
les dames de la ville et des envi-
rons qu'elle s'établit maison Graff ,
Boudry . Elle espère, par un travail

i soigné et des prix modérés, gagner
ils confiance des dames auxquelles
elle se recommande.

; Café de là Tour
FO ND UE

Tous les Jours:
Clioucro-ite et Wienerlis
Une demoiselle désire prendre

des
îscçons de Busse

Demander l'adresse du n° 354,
au bureau de la Feuille d'Avis-de
Neuchâtel.

; CONVOCATIONS

Cercle des Travailleur
; MM. les membres du Cercle son!
invités à retirer auprès du tenan-
cier, d'iei au 31 octobre, lem
quittance pour la cotisation de

' 1904. Passé ce terme, elle sera
prise ea remboursement.

f Le Comité.

i ' '
j La reprise des répétitions
'pour le 55° concert aura lieu :
i JPour les* Messieurs , Mercredi

26 octobre ;
Pour les l>aines, vendredi 28

octobre, à 8 h. du soir,
à la Salle circulaire

Œuvre à l 'étude :
____. PASSION

SILOS unT-unm
par Js-Sj^BACH

Cette œuvre célèbre et de grande
envergure n'a jamais été exécutée
justfii 'îcï a Neuchâtel.

Elle demande un très fort con-
tingent de chanteurs ; aussi
le comité invite-t-il d'une façon

' particulièrement pressante tous
ceux qu'intéresse la grande musi-

. que vocale à se faire recevoir mem-
bre de la société.

Les inscriptions sont reçues dès
ce jour, au magasin du Printemps,
chez M. Jules Hotz, ou le soir môme,
h la répétition.

f

g^" 
La Feuille d'Avis de 

ï
Neuchâtel est lue chaque Jour J

^
dans tous les ménages. \

Cortège des Vendanges
19Ô4

I*es prix et diplômes peuvent être
retirés dès ce j©nr eontre présentation
dn numéro délivré par le jnry, an Bnrean
officiel de renseignements, place Numa-
| Droz.

S.-E COMITÉ.

1 La famille SANDOZ- I
g CHRISTOFFEL, a Bevaix, I
H remercie sincèrement toutes m
9 les personnes qui lui ont B
î témoigné tant de sympathie I
g dans le grand deuil qu'elle R
S vient de traverser. m

B__T* Voir la suite des nouvelles à la page quatm.



Cette école est entretenue aux frais des
communes de Couvet et de Provence, sur le
territoire desquelles elle est située et qui lui
envoient, chacune, des enfants.

Une convention, faite il y a neuf ans, entre
les états do NeuchiUel ct de Vaud pour régler
les rapports scolaires des deux communes,
expire le 31 décembre prochain.

D'après cette convention, notre commune
paye à celle de Provence une somme de 1200
francs par an, sans les frais secondaires.

Or, ces dernières années, l'école intercanto-
nale de la nouvelle Censière a été suivie par un
très petit nombre d'élèves neuchâtelois ; Couvet
n'y avait même qu'un seul élève et même,
pendantl'été, cet élève était dispensé de l'école.
Or, notre commune trouve, à juste titre, que
le prix cl'écolage de cet unique enfant covasson
est bien élevé et qu'il y a lieu,, dans ces con-
ditions, d'abandonner à la commune de Pro-
vence la surveillance et la direction de la dite
école.

Rien de mieux, il faut sortir de cette situa-
tion bâtarde.

Que de complications, en effet, en voie! quel-
ques exemples: l'instituteur de la Nouvelle
Censièr© est Neuchâtelois, mais comme sa
classe est sur Provence il n'a pas droit de vote
à Couvet.

Et les programmes? Pour tout concilier, une
année on suivait le programme neuchâtelois
ct l'année suivante le programme vaudois,
une année c'était la géographie et les manuels
du canton de Neuchâtel, l'autre année la géo-
graphie et les manuels vaudois ; une année la
révolution de 1848 et l'année suivante l'his-
toire du major Davel.

L'instituteur avait naturellement la visite
des inspecteurs vaudois et neuchâtelois et
quant à la commission scolaire elle était com-
posée ainsi : une année 3 citoyens de Couvet
et 2 de Provence, l'année suivante 2 de Couvet
et 3 de Provence. Au commencement d'avril
ces cinq messieurs se rencontraient à la Nou-
velle Censière pour faire passer ensemble les
examens annuels prévus par la loi.

La question semble déjà assez compliquée
comme comme cela ; eh ! bien, non, ce qui la
complique encore davantage c'est que quel-
ques enfants habitant sur les territoires des
communes de Travers et de Môtiers fréquen-
tent cette école qui, d'intercantonale, devient
en plus intercommunale.

La commune de Couvet a mis de suite ses
ieux voisines au courant de ses intentions,
puisque, d'après la décision qui interviendra,
ces deux communes auront éventuellement à
s'intéresser directement à cette question.

Dans le but d'arriver à une entente, il y au-
ra une séance commune à laquelle assiste-
ront les inspecteurs scolaires des deux cantons
3t deux délégués de chaque commission sco-
laire intéressée.

_ Cette séance scolaire intercantonale aura
lieu à Auvernier le 20 roctobre.

Vules nombreux inconvénients signalés qui
proviennent des lois, des programmes, des
manuels, la commission scolaire de Couvet
propose de ne pas renouveler la convention
du 1er janvier 1896, faite pour neuf ans et
périmée le 31 décembre 1904, et de payer
chaque année à la commune de Provence,
seule chargée de cette école, un écolage pour
les élèves covassons qui suivraient les classes
de la Nouvelle Censière, écolage qui serait
calculé au prorata du nombre des élèves.

Les droits de l'instituteur actuel, porteur du
brevet neuchâtelois, sont réservés, ainsi que
la question de.propriété du bâtiment scolaire.

Il est à espérer qu'il sortira une bonne en-
tente de cette séance ; l'éducation des citoyens
est une chose sacrée sur le terrain de laquelle
tous les confédérés savent s'entendre dans un
commun amour de la patrie.

Enseignement primaire. — Le brevet de
capacité pour l'enseignement primaire a été
délivré à MM. Eugène Aubert, Alphonse Juan,
Maurice Leuba, Henri Perret, Georges Ram-
sever et Léon Rufener.

Enseignement secondaire. — Les brevets
suivants pour l'enseignement secondaire ont
été délivrés : littéraire spécial, à MM. Jules
Juvet et Henri Buhler ; langue allemande, à
M11" Aima Kalt et Jeanne Eggimann ; langue
anglaise, à M"" GabrieUe Godet et Margueri-
te-Hélène Mosset; langue italienne, à M"0
Bertha Michelin ; science commerciale, à M.
Hans Billeter; comptabilité, à M"" Johanna
Kricgcr et Marthe Perret; dessin artistique, à
MM. Charles Wasem, Charles Rossel, Her-
mann Jeannet et Paul Graber; musique vocale
à MM. Albert Chollet et Charles Guye ; tra-
vaux féminins, à M"" Olga Augsburger, Eli-
sabeth Huguenin , Bertha Lambert, Juliette
Lambert et Marie Simmen

Au Jura-Neuchâtelois. — Dimanche a
eu lieu à La Chaux-de-Fonds, en présence de
MM. Paul Brandt, conseiller national, et Du-
by, sociétaire général des chemineaux, une
assemblée du personnel du Jura-Neuchâtelois
à laquelle ont pris part 200 personnes environ.
Après avoir pris connaissance des démarches
faites jusqu'ici par une commission d'initia-
tive et après discussion, l'assemblée a décidé
d'organiser un mouvement en faveur d'une
amélioration des salaires. Dans ce but elle a
nommé une commission des salaires qui, en
commun avec les délégués de l'association du
pei sonnel, présentera les revendications du
personnel à l'administration. Par signatures
les pai'ticipanls 'se sont déclarés solidaires.

Saint-Biaise (Corr.). — La paroisse indé-
pendante a inauguré dimanche la nouvelle
maison qu'elle a fait construire à l'usage de
cure et de salle de réunion.

L'après-midi eut lieu une peti te fête pour
les enfants. Le soir, une foule nombreuse
prenait place dans la nouvelle salle ct, tout en
écoutant les discours édifiants et intéressante
qui ont été prononcés, elle admirait tout à son
aise ce beau local spacieux et clair, rehaussé
par une. décoration sobre, mais artistique et
«Je bon goût.

C' est là que va se dérouler désormais toute
la vie de l'église en dehors du culte principal

et c'est avec reconnaissance que tous ont pu
constater la complète réussite de cette impor-
tante entreprise.

La construction rait honneur à M. R Con-
vert, architecte, sous la direction et d'après
les plans duquel elle a été exécutée.

Une jolie carte souvenir - représentant le
nouveau bâtiment a été distribuée à tous les
assistants.

Le Val-de-Ruz et l'éclairage (COïT.). —
L'assemblée, convoquée pour l'éclairage élec-
trique des villages de l'ouest du vallon a eu
lieu dimanche.

Les représentants des communes n'étaienl
pas assez nombreux pour prendre une résolu-
tion définitive. Une nouvelle réunion aura
lieu dans une quinzaine de jours à Valangin.

Nous souhaitons qu'un nombre suffisant de
délégués y prennent part, pour que des réso-
lutions effectives puissent être prises dans l'in-
térêt de tous.

Un délégué de la compagnie de Hagneck
s'est transporté lundi aux Geneveys-sur-
Coffrane pour recueillir les abonnements de
ceux qui sont décidés à prendre la lumière
électrique. Ici ce sera comme partout ailleurs,
les hésitants reculent, puis, au dernier mo-
ment, voudraient être les. premiers servis.

n faut avoir vu, comme moi, mercredi der-
nier, les heureux habitants de Môtiers, ouvrir
leurs yeux réjouis à la vue de cette belle
Lumière répandant pour la première fois des
flots de clarté dans les appartements, dans les
rues, en un mot, de la cave au grenier, inté-
rieurement et extérieurement, avec la plus
parfaite sécurité, pour dire : n n'est pas trop
que les villages les plus modestes jouissent de
3ette heureuse innovation,

Saint-Martin. (Corr.) — L'incendie de
Saint-Martin, annoncé par les dépêches de
dernière heure dans le journal de hier, est dû
à un malhem*. Le fermier, M. Fritz Salchli, se
préparait à partir pour la Chaux-de-Fonds
avec un char de pommes de terre. Ayant à
faire à l'écurie, il a laissé sa lanterne allumée
à la grange. Pendant son absence, le feu aura
pris au pétrole et le falot a éclaté. A son re-
tour, il trouve un grand embrasement.

Il n'eut pas trop de temps pour prévenir les
autres locataires, ainsi que les membres de sa
famille, qui ont réussi à se sauver, mais sans
pouvoir se vêtir.

Le bétail et une partie du gros mobilier a
pu être sauvé. Quant aux récoltes abondantes
en graines, fourrages, racines, fruits, tout est
perdu ; la maison est consumée jusqu'au fond.
Grâce aux hydrants, l'immeuble de M James
Favre, distant de quelques mètres, a pu être
préserve.

Les nombreuses pompes des localités voi-
sines sont rentrées à leur domicile sans avoir
besoin d'appareiller. Seules, une ou deux ont
fonctionné.

Constatons une fois de plus l'efficacité des
installations modernes et souhaitons de voir
bientôt l'éclairage électrique installé dans tou-
tes les fermes. ;

Région des lacs. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, à Neuveviile, M. Grether,
notaire à Courtelary, en séjour chez un ami,
a été asphyxié par les émanations d'un calo-
rifère inextinguible qui fonctionnait depuis
huit jours. D'autres personnes de la famille
ont été atteintes aussi, mais des soins empres-
sés ont réussi à les sauver.

NEUCHATEL

Congrès de géographie. — Les délégués
des sociétés suisses de géographie auront leur
assemblée le 28 octobre à Neuchâtel.

Le lendemain matin samedi, à l'Aula de
l'Académie, s'ouvrira le quatorzième congrès
suisse de géographie sous la présidence de M.
A Dubied , professeur à Neuchâtel. L'ordre
du j our de cette seule séance ne porte pas
moins de sept communications : de MM. Louis
Jalla, missionnaire au Zambèze, sur un voyage
aux grands lacs centre-africains ; Graf , pro-
fesseur à Berne, sur les inondations du Sce-
land ; Brunhes, professeur à Fribourg, sur la
classification des faits de géographie humaine ;
Th. Richard, missionnaire à Montmirail , sui-
te pays de Konde ; H. Schenk, professeur à
Lausanne, sur les populations préhistoriques
de Chamblandcs et la présence, en Suisse, de
squelettes néolithiques à caractères négroïdes ;
PI. Girardin, professeur à Fribourg, sur des
observations glaciaires en Maurienne et en
Tarentaise pendant l'été 1904; L. Gobet, pro-
fesseur à Fribourg, sur la carte des hauteurs
moyennes de M. Liez. Eventuellement, une
communication de M. A. de Claparède (Ge-
nève) sur le congrès international à Washing-
ton.

Après un repas au restaurant du Mail, les
congressistes visiteront l'Observatoire canto-
nal. Ils entendront ensuite une conférence du
docteur Machon , de Lausanne, sur le Para-
guay. Pour la soirée, concert au Cercle du
Musée.

Les congressistes se retrouveront à l'Aula ,
le matin du dimanche 30 octobre, pour en-
tendre M. H. Schardt, professeur, parler du
lac de Neuchâtel, M. Savoie-Petitpierre, pré-
senter sa carte piscicole du même lac, MM.
Zobrist, de Porrentruy, et E. Pillard , de Ge-
nève, les entretenir respectivement de la cor-
rection de la Meuse dans les Pays-Bas et des
Bohémiens de la péninsule des Balkans. Ils
doivent encore visiter le Musée ethnographi-
que avant de se rendre à Terminus, pour le
banquet de clôture.

LA Veuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-Jieu, dans

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

(Le journal réserve ton opinion
à l'e'gtrd dit teltrei paraiiianl tous celle rubrique)

Neuchâtel, le 16 octobre 1904
Monsieur le rédacteur,

N'ayant rien vu paraître dans votre hono-
rable journal concernant le concert de jeudi,
veuillez s'il vous plaît faire paraître les lignes
suivantes. (Réd. — n n'est pas d'usage quo la
presse parle des concerts, conférences ou spec-
tacles gratuits auxquels il est possible à cha-
cun de se rendre.)

Permettez, Monsieur, que, par l'organe de
votre journal, un auditeur du concert de j eudi,
concert offert gracieusement par la Commune
de Neuchâtel, remercie au nom de plusieurs;
les initiateurs de cette belle soirée qui au
vrai sens du mot, a été un régal artistique.

Nous avons pleinement joui de chacun des
morceaux du programme, il faut dire que ce
dernier était composé de manière à satisfaire
et les dilettantes du violon, qui ont écouté
avec recueillement les sons pleins, vibrante
et justes que M. VY. Schmid a tirés de son ins-
trument, et les amateurs de chant, qui ont su
apprécier une diction qui dénote une étude
sincère ct approfondie de l'émission des sons.
Il faut ajouter que Mlle Scinet possède une
voix dont le timbre plaît énormément ; aussi
sommes-nous persuadés que son avenir musi-
cal est certain ; nous nous réjouissons d'avance
pour de prochaines auditions.

Le talent d'organiste de M. A Quinehe s'est
une fois de plus affirmé jeudi soir et nous ne
saurions assez dire combien nous l'apprécions
comme exécutant et comme accompagnateur,
ce n'est pas trop de dire qu'il était l'âme de
L'audition de jeudi. •*- --i-̂ *—»**»--.

Encore une fois, merci à tous et ne craignez
pas de nous déranger souvent en nous offrant
encore de semblables soirées musicales. .. _*;

>( J. BOREL. i

Val-de-Ruz, 17 octobre 1904.
Monsieur le rédacteur,

Nous sommes surpris de voir dans la cor-
respondance de ce jour, ayant pour titre «Ho-
raire du Jura Neuchâtelois», de quel ton l'au-
teur parle des quelques ouvriers horlogers
habitant le Val-de-Ruz, mais travaillant à la
Chaux-de-Fonds.

N'en déplaise à ce voyageur dont les in-
térêts sont autant précieux, je n'en doute pas,
que ceux des ouvriers en question, mais
pense-t-il bien que tous sont des pères de fa-
mille s'astreignant à habiter, par raison
d'économie, loin de leur centre d'activité.
Ceux-ci font la course chaque jour, matin et
son-, du 1er janvier au 31 décembre. Une
heure d'attente pour eux représente des jour-
nées au bout de l'année. Et puis, les voit-on
croquer le marmot en faisant le pied de grue
jusqu'à l'heure du départ, ce qui retarde
d'autant leur repas du soir? ,

Je loue, pour ma part, l'administration qui
a bien voulu prendre en considération les
demandes réitérées de ces ouvriers et je ne
doute pas que le voyageur consente, de plein
gré, à rester quelques minutes de plus pour
faire son trajet dès qu'il s'agit de faciliter le
gagne-pain à une trentaine d'ouvriers au
moins. X.

CORRESPONDANCES

DERNIèRES N OUVELLES

Club alpin suisse
Olten, 17. — La séance des délégués du

Club alpin suisse s'est ouverte lundi. Des sub-
ventions aux diverses cabanes, en particulier
à la cabane de la Blumlisalp, ont été accor-
dées.

La proposition du comité central invitant
l'assemblée des délégués à revenir sur sa dé-
cision concernant la publication du guide du
club, et à accorder au comité central pleins
pouvoirs pour passer un contrat avec M. Dubi,
de la section de Berne, au sujet de la publica-
tion d'un guide suisse pour la haute monta-
gne, a été repoussée à une écrasante major ité.

Accident mortel
Bâle, 17. — Au coure d'un «rallye-paper»

couru dimanche matin au Petit-Bàle, le Dr
Vischer-Passavant a été victime d'un accident
mortel.

Au momemt où il se retournait pour voir si
ses compagnons le suivaient, il est venu don-
ner avec une extrême violence contre un arbre
et a eu le crâne fracturé. Transporté dans une
clinique, il y est mort peu d'instants après.
Mort de la princesse des Asturies

Madrid, 17. — La princesse des Asturies,
qui était accouchée avant terme, est morte
aujourd'hui lundi , d'une congestion du cœur.

Portugal
Lisbonne, 15. — Le ministère a donné sa

démission.
Russie

Vienne, 17. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg â la «Nouvelle Presse Libre» que
des troubles ouvriers ont éclaté à Varsovie.
Les ouvriers ont fait un cortège précédé du
drapeau rouge.

La police étant intervenue, une collision
s'est produite, dans laquelle deux officiers de
police et deux agents ont été mortellement
blessés.

Dans l'Afrique allemande
Berlin, 17.—Le général de Trotha annonce,

à la date du 16, que le colonel Dciinling aveo
la troisième et la sixième compagnies ct îa
moitié de la septième batterie, sous les ordres
du commandant Meister, a continué à pour-
suivre une troupe de Hevreros de moyenne
importance.

11 a rencontré à 45 kilomètres à l'Est d'autres
détachements qu'il a réussi à disperser.

Berlin, 17. — Le gouverneur du Cameroun
annonce que le capitaine Thierry, qui était en
dernier lieu chef du district de Garona, a été
tué à coups de flèches le 16 septembre à Moubi.
Tout est tranquille au point de vue politique.

FAI TS DIVERS
Bébé sonne. — Le professeur Pfandler,

d'Innsbruk, vient de mettre l'électricité à la
portée des poupons. Rien de plus simple : le
berceau où 1 on met dormir Bébé est formé
d'un treillis en fil de fer séparé par une couver-
ture d'une plaque de fer, reliée à une batterie
électrique. La couverture vient-elle à être
mouillée, aussitôt se produit le courant élec-
trique et la sonnerie résonne : «Bébé sonne I
Bébé sonne» crie maman, qui se lève en toute
hâte pour changer le chérubin de son cceur.fl

Oh 1 ces physiciens 1
Les accapareurs. — Le correspondant du

«Daily Express» à New-York dit que toutes
les lignes importantes de chemin de fer des
Etats-Unis sont en train de passer entre les
mains de trois hommes, MM. John et William
Rockefeller et Henri Rogers. Ces financiers
emploient les dividendes annuels de la Stan-
dard Oil Company, dont ils touchent la pres-
que totalité, soit huit millions de livres, à
l'acquisition d'un nombre d'actions dans tou-
tes les compagnies de chemin de fer, les mines
de fer, les houillères, les compagnies de navi-
gation, les mines de cuivre, etc.

JJA. QUEMltJE
La bataille continue

Saint-Pétersbourg, 17 (officiel). — Le
général Sakharoil télégraphie à rétat-major
général le 16;

Dans l'après-midi du 15, les Japonais ont
opéré avec la plus grande énergie contre le
flanc droit de notre disposition. Nos tentatives
pour avancer et nous emparer d'un village
ont échoué.

Les troupes du centre n'ont .pas été atta-
quées, mais seulement canonnées. Nos pertes
ne sont pas considérables.

Dans la nuit du 15 au 16, les Japonais ont
attaqué au centre deux de nos régiments sur
une colline nommée « Colline boisée », au nord-
est du village de Namchinza et ont forcé ces
régiments à se retirer derrière la rivière
Cha-Ke. Mais nos troupes renforcées par les
réserves ont attaqué cette position et s'en sont
emparées après une lutte acharnée corps à
corps et ont poursuivi les Japonais loin der-
rière la colline.

Saint-Péterbourg, 17, 4 h. du soir. — Le
général Sakharoff annonce que la canonnade
s'est poursuivie sur tout le front de bataille
lundi matin.

D'après un autre télégramme du lieutenant-
général Sakharoff , une victoire a été remportée
par les Russes, dans la nuit, du 15 au 16, sur
les bords du Cha-Ho, où, après un combat
acharné, contre des forces japonaises considé-
rables, ils se sont emparés de la position de la
Montagne de l'Arbre isolé.

Les Russes ont pris aux Japonais 11 canons,
un canon revolver, et ont poursuivi l'ennemi
pendant deux kilomètres.

Saint-Pétersbourg, 17. — Voici les dé-
tails sur le combat qui a eu lieu près de [la
Montagne de l'Arbre isolé :

Dans la nuit du 15 au 16 les Japonais pni
attaqué la position du centre des Russes qui
avaient deux régiments sur la Montagne de
l'Arbre isolé, à 5 kilomètres à l'est de Chakhe-
Pou.

Ces deux régiments étaient trop faibles ; ils
rétrogradèrent en retraversant le Cha-ke, si-
tué au pied de cette montagne. Es furent se-
courus ensuite par leur réserve et après une
sérieuse préparation par le feu de l'artillerie
les régiments ont attaqué avec elle la montagne
que les Japonais avaient solidement fortifiée.
Es s'en sont emparés et ont poursuivi l'ennemi
pendant 2 kilomètres.

L'acharnement de la défense et d'autres
indices ont révélé que les forces japonaises
étaient considérables.

On signale de multiples engagements corps
à corps et l'on a découvert dans les tranchées
de nombreux cadavres japonais transpercés
parles baïonnettes des Russes qui ont rivalisé
d'héroïsme avec les Japonais et leur ont pris
onze canons et un canon-revolver.

Les Russes étaient commandés par le géné-
ral Meyendorff. Les troupes sont très fati-
guées, mais leur moral est bon. Les pertes
sont inconnues. Ce matin, à huit heures, on
entend sur toute la ligne un feu d'artillerie
intermittent.
f JSaint-Pétersbourg, 17. — On a reçu
plusieurs télégrammes du théâtre de la guerre,
décrivant les combats qui ont eu lieu sur les
bords du Cha-Ho dans la journée du 15.

Il paraît, d'après ces télégrammes, que les
Russes ont abandonné la gare du Cha-Ho ce
jour-là, mais que les Japonais n'ont pas pu
s'en emparer à cause de la concentration du
feu de 1 artillerie russe.

Saint-Pétersbourg, 17. — On mande de
Moukden à la « Rouss» qu'un combat très
violent a repris à la droite des Russes, qui se
sont repliés vers le nord. On dit qu'au moins
23,000 blessés sont arrivés la semaine der-
nière à Moukden.

Version japonaise
Armée du général Oku, 15. — Vendredi

soir, les Russes se sont retirés de toutes les
positions, à l'exception de l'extrême droite,
où ils ont fait une résistance désespérée, vers
l'ouest de la voie ferrée. A minuit, ils ont li-
vré une attaque furieuse contre les troupes
avancées japonaises, mais ils ont été chassés
avec de grosses pertes.

Es ont renouvelé leur attaque samedi matin
à l'aube, mais sans plus de succès. Us sont
maintenant en train de se retirer. Une divi-
sion et demie était engagée.

On a compté, pendant ces quatre derniers
j ours, 1500 cadavres russes devant la gauche
et le centre de l'armée de gauche.

Tokio, 17. — On rapporte que le bataillon
du commandant Takashima a capturé, le 16,
quatorze canons à Kan-Tchia-Sou, ce qui fait
un total de trente-quatre canons pris aux
Russes par l'armée du centre.

Tokio, 17. — Les généraux Oku et Nodzu
harcèlent les Russes dans leur retraite. Leurs
opérations paraissent avoir un grand succès.

Mobilisation russe
Londres, 17. — Les journaux publient une

dépêche de Saint-Pétersbourg aux «Central
News» disant que le tsar, d'accord avec le
général Gripenberg, aurait décidé de mobi-
liser 600,000 hommes et d'abandonner provi-
soirement la Mandchourie.

D'après ce même télégramme, le gouverne-
ment russe adresserait aux puissances une
note dans laquelle il affirmerait sa ferme ré-
solution de continuer la guerre.

La flotte de la Baltique
Nàkskov, (île Laaland), 17. — Un vapeur

a apporté auj ourd'hui lundi, à terre, le cour-
rier de la flotte russe. On a appris, à cette
occasion, que la flotte russe attend l'arrivée
d'autres navires et ne traversera le Grand
Belt que mardi matin.

(Service spécial de la Veuille d 'Avis de Neuchâtel)

Le budget vaudois
Lausanne, 18. — Le budget du canton de

Vaud pour 1905 prévoit un déficit de 72,870
1rs. Les dépenses et les recettes dépassent 11
millions ,

Elections italiennes
Rome, 18. — Le «Journal officiel» publie

un décret prononçant la dissolution de la
chambre, ct fixant les élections au 6 novembre
ct les ballottages au 13 novembre.

DERNIèRES DéPêCHES

Médiation
Washington , 18. — Jusqu'ici on n'a reçu

de Saint-Pétersbourg ni de Tokio, directe-
ment ou indirectement, aucune invitation au
président Roosevelt d'offrir ses bons offices
pour mettre fin à la guerre.

Mais on croit d'après certains indices qu'im
mouvement de ce genre pourrait se produire
dans un avenir pas trop éloigné.

Les Russes espèrent
Paris, 18. — Suivant une dépêche de Mouk-

den au « Journal » en date du 17 octobre les
Russes gagnent du terrain el l'espoir d'une
revanche] augmente.

La bataille se poursuit
Tokio, 18. — Dans la journée du 17, les

Russes ont attaqué avec une grande énergie
la colonne de gauche du général Oku. Six
attaques ont été repoussées.

Au moment où. cette dépêche partait les
Russes procédaient à une septième attaque,
bien que le jour tombât.

D'après les rapport du maréchal Oyama, les
pertes russes seraient très grandes. Quant à
celles des Japonais, on n'en parle pas.

La flotte de la Baltique
Copenhague , 18. — La flotte de la Baltique

a effectué son premier chargement de charbon
en mer.

L'opération a très bien réussi.

IL A «V_BR»X2 !

Monsieur et Madame Alfred Perrin et leur,
enfants , Marguerite et son fiancé Monsieui
Henri Gygi, Alfred, Charles et Arnold, Madame
veuve Jeannette Perrin , aux Ponts , Monsieur
et Madame Ali Lambert-Perrin et leur enfant,
à Gorgier , Monsieur et Madame Charles Per-
rin-Ducommun ct leurs enfants , à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Louis Ducommun-Perrin
et leurs enfants , aux Brenets , Monsieur et Ma-
dame Ernest Perrin-Morel et leurs enfants à
Olten , Monsieur et Madame Arthur Grandjean-
Perrin et leurs enfants , à Saint-Sulpice, Mon-
sieur et Madame Alfred Grandjean et leurs
enfa nts a Bevaix, Monsieur et Madame Her-
mann Sandoz-Perrin et leur enfant , aux Ponts ,
Monsieur et Madame Léon Oswald-Perrin et
leurs enfants aux Ponts , Monsieur et Madame
Albert Lambort-Altliaus et leurs enfants , b
Chez-le-Bart, Monsieur et Madame Aug. Rou-
gemont-Lambert , à Chez-le-Bart , Monsieur
Fritz Porrin-Bcrsot , à Colombier , Monsieur
Henri Rognon , à Chez-le-Bart , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, frère , petit-fils et parent ,
Monsieui FBITZ-KHIJLJB PKBKIN

que Dieu a rappelé à lui , aujourd 'hui , diman-
ulie, dans sa 19° année , après une courte , mais
pénible maladie.

La Tourne , le 1G octobre 190' .
Quand même jo marche dans

la vallée do l'ombre de la
mort , je ne crains aucun mal ,
car tu es avec moi. Ta hou-
lette et ton bâton me rassure.

Ps. XXIII , 4.
Heureux l'homme qui sup-

porte patiemment l'épreuve ;
car , après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie,
que le Seigneur a promise à
ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
L'enterrement aura lieu mercredi , 19 octo-

bre , à Rochefort , à 1 heure. Départ de la
Tourne à 11 h. ¦>/., .

Les dames suivront.

Mademoiselle Elisa Mentha, à Neuchâtel
Madame veuve Charles Mentha et ses enfants
à Moutier , Monsieur et Madame William Men
tha et leurs enfants, à Porrentruy, Monsieui
et Madame Paul Mentha et leurs enfants, .  Ma
demoiselle Esther Mentha, Monsieur et Madame
Auguste Mentha et leurs enfants, Monsieui
Ernest Mentha, Mademoiselle Violette Mentha
Madame et Monsieur Jules Chervet-Mentha et
leurs enfants, à Neuchâtel , et les familles
Strahm, ./Ellen , Clottu, Bernard , Bourquin ,
Schaffter , Morel ,' Déroche, Mentha , Vouga el
Eichenberger, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, graud'mère,
belle-mère, sœur, tante et cousine,

Madame veuve Elise MENTHA
née BOUKQUJIX

que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , lundi 17
octobre, à 4 % heures de l'après-midi , dans sa
72mc année, après une douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 17 octobre 1904, Boine 5.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth . V, 9.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux, et la mort ne sera
plus ; et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri , ni travail , car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXI , 4.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Georges Grether , pas-
teur, à Colombier , et leurs enfants, Max,
Jeanne, Alice et Georges, Madame Marie Gre-
ther-Imer, à Neuveviile, Monsieur le Dr Ro-
bert Cunier , à Romainmôtiers , et les familles
Gueisbuhler'-Cunier , à Neuveviile, Imer-Cunier ,
à Genève, Reinmuth-Cunier, à Carlsruhe , Pe-
titpierre , à Neuchâtel , Danz , Bolthauser et Gru-
ring, à Bienne, et Revel , à Neuveviile, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
Monsieur Jean-Albert GRETHER

Notaire à Courtelary
leur bien-aimé frère , oncle, beau-frère , cousin
et ami, décédé à Neuveviile , le 17 octobre 1904.

Neuveviile, le 17 octobre 1904.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Neuveviile,
jeudi 20 octobre 1904, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

J^
'ADMIMSTRATION de la Veuille d'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
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Madame Henri-Louis Franc-Ulmer,' à Valan.
gin , Monsieu r et Madame Zitherly et leurs en.
fants, à Chabrey, Monsieur et Madame Jules
Tissot-Franc et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Gionneau-Franc , en Amérique, Monsieur
Arnold Franc , Mademoiselle Georgette Franc,
Monsieur et Madame Aiassa-Franc, à Valangin ,
Monsieur et Madame Sala-Franc, aux Geno-
voys-sur-Coffrane , Madame veuve Claude Franc,
à Neuchâtel , et ses enfants , à Cernier , Mon-
sieur et Madame Otterstetter et leurs enfanta ,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Paul Franc
ot leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ot Va.
langin , Monsieur ot Madame Gaspard Ulmei
et leurs enfants, à Schaffhouse , Madame Jean
Ulraer et ses enfants , à Lausanne , Madame
Oppreclit-Ulmer , à Lausanne , Monsieur ot 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 douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

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

Valangin , lo 10 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-
sister, aura lieu à Valangin , mardi 18 octobre,
!i 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

BOURSE DE GENÈVE, du 17 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 18.50 3% C. defe r féd. 1006.—

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 107.25
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—-
Voie étr. gen. —.—¦ Serbe . . .  4% 391.50
Fco-Suis. élec. 473.— Jura-S., 3 % % 493.50
Bq° Commerce 1115.— Franco-Suisse . 476.—
Union fin. gen. 613.— N.-E. Suis. 3K 499 .—
Parts de Sétif. 440.— Lomb. anc. 3% 329.25
Cape Copper . 110.— Mérid. ita. 3% 354.75

Demandé I Offert
Changes France 100.08 100.15

à Italie 100.10 100.20a Londres 25.14 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 123.57 123.65

Vienne 104.95 105.10

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

Neuchâtel, 17 octobre. Escompte '/_ i%

BOURS E DE PARIS, du 17 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.82 Bq. de Paris. . 1259.—
Consol. angl. . 88.25 Qréd. lyonnais. 1140.—
Italien 5% . . . 103.85 Banque ottom. 590.—
Hongr. or 4% . 101.20 Bq. internat.' . — .—
Brésilien 4 % .  . 78.55 Suez 4410 —
Ext. Esp. 4% . 86.87 Rio-Tinto . . . . 1466.—
Turc D. 4% . . 86.67 De Beers . . . . 456.—
Portugais 3% . 64.— Qh. Saragosse . 290.—

Actions Ch. Nord-Esp. 186.—
Bq. de France. —.— Chartered . . . 39.—
Crédit foncier . 728.— Goldfields , . . 169.—

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font

k1% heures, 154 heure et 9*4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teropèr . en degrés cent" " g g .3 V dominàul S

I Moy- Mini- Maxi- || | 
~ 

p |a eune mum mum |3 f J| ux- Lwas S
IT 8.3 3.5 13.6 726.0 var. faib. nuag

18. 1Vt h. : -f- 6.9. Vent : N. Ciel : nuageux.
Du 17. — Brouillard sur le sol par moments

dans la matinée. Soleil visible un petit mo-
ment entre 8 et 9 heures du matin et à parti r
de midi. Grand halo lunaire très prononcé
entre 7 et 8 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5---m.

Octobre 13 14 15 16 17 18
min
735 ______

730 ~r
725 §==- I

M 720 SSL. I

710 5jL j
705 ==-
700 =J I I I llllll

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 ni.}

16|+6.6 |+4.5 |+8.0 |668.3| 4.0 |0.N.0|faibl.|coër
Beau le matin. Cumulus. Pluie par momcn***

7 heure s du matin
Allit. Tcmp. Barom. Vent. Ci*

17 octobre. 1128 +4.5 669.2 N. coUV.
Niveau du lae >

Du 18 octobre (7 h. du matin) : 429 m. 320

Température «la lac (7 h. du matin) : 14°

Bulletin météorologique des G. F. F.
18 octobre (7 h. matin)

._ J STATIONS Ê'I TEMPS & VENT
S _. aï «D
< S H -a 

394 Genève 9 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 10 » »
389 Vevey 9 » . »
398 Montreux 11 .» »
537 Sierra H Couvert. »

1609 Zermalt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
995 Chaux-de-Fouds 4 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 8 Tr.b. tps. »
543 Berne 8 Qq.n.Beau. »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken 10 » »
280 Bâle 10 » »
439 Lucerne 10 Couvert. »

1109 Guschenen 6 » »
338 Lugano 8 Tr. b. tps. *410 Zurich 8 » »
407 Schaffliouse 8 Couvert. »
673 Saint-Gall 9 » .
475 Glaris 10 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 9 Couvert. »
587 Cofre 10 » »

1543 Davos 2 » V- d'E.
1350 Saiiit-Moritz ' 2 . . » Calme.
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂__z__ \TT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂i
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