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ABONNEMENTS
«*¦*

s an 6 mois 3 mois
En vill- ... i . .  J . .  i .. f r .  t.— a}.— *.—
Hors de ville ou par li poste

dans toute la Suisse .. . .  9.— 4.-0 *..?
Etranger (Union postale). aff S. — ta.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, /
Vente au numéro aux kiosques, dép ôt,, etc.
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i Les annonces reçues \
! avant 3 heures (grandes j
annonces avant 11 h.) \
peuve nt paraître dans Je \

! numéro du lendemain, x

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

réputées , à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location , échange , garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos , harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

Cf. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829
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I MAGASIN
I AU LOUVRE
S il IVeo-chatel 
M Vient d'arriver pour la Saison :
3£ GRAND CHOIX
m de

1 HA UTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES & COSTUMES
?| Genre classique 

fi NOUVEAUTÉS
H Lainages toutes couleurs en pure laine et mixte
M le mètre, 4.85, 2.25, 2.45, 2.75 

H Rota Haine et Barré pour Rôles pratipes et d'ùsap
"* .FABRICATION. SUISSE EXTRA SOLIDE, DEPUIS -1.-45

9 ©HT RAYON DÎE DEUIL ET MI-DEUIL - B̂
.J le pins beau choix ¦

Il NOUVEAUTÉS
j rî FLANELLE, GRANDE LARGEUR, POUR ROBES DE CHAMBRE
1 Grand choix
m do
¦ DESSINS HICSIES POUR BLOUSES - JUimiE-COTOIV
"*! le mètre 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.25 

il &BAIVD CHOIX
ifl de

1 Blouses chaudes en Lainage et Coutils
1 Confections pour Dames et f illettes

H Crpand choix de Uraps et Milaine 1
H FOUR HABILLEMENT .'HOMME |
' * J Fabrication Suisse, très bonne qualité, le mètre, 4.50, 5.80, 6.80 81

M Drap de Berne extra, la et CIieviotte ponr Habillements, M
*aj ,| Pantalons en drap, milaine et coton. >
9 Chemises blanches et conlenrs. Blonses bleues, grises et noires.

^-*3 Gilets de 
chasse, Spencer, Pèlerines, Caleçons et Camisoles.

|H Toujours le plus grand choix en Flanelle-coton, Coutil et Flanellettes pour
\Ji Chemises et Lingerie f abrication suisse. Coutil gris, uni et rayé pour
; '" doublure, etc. 

1 ai Spécialité ponr Trousseaux et literie ____
il brill flninfll noir , gris, blanc , la livre , 0.75, 0.95, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.45 , 5.50.

^j > rluiïiBS 6t tnï-duvet ia nvre , 0.75, 0.95, 1.25, 1.45, 1.95, 2.45 , 2.75, 3.25. 
K| UUVBt llll gris, la livre , 3.90, 4.50. ; 

li UUVBt DlcinC fin , depuis 5.80-7.50, extra 9.80-11.80. 

I Crin d'Afrique à o,25 et 030 ie mo. Tempico, Capoc extra fin.
H Laine pour matelas ia nvre 0.75, o.ss, 0.95 , 1.25, extra î.ss, 1.95-2.45. 

H COUtil pOUr fflatelaS largeur 120 , 135 et ISO cm., quai , suisse.
M Coutil pour fond de duvet gfr .&ffi '* 150- cm- ep 6cru' lj lanc "i - ju ""u '
Hi Tnilo Ho nntnn o\ On fil Petite et grande largeur pour Lingerie et Draps do lits,
||1 l Olie 06 COIOll et en IH largeur 75, 80, 90, 135, ISO, 180 et 200 cm.
I Cretonne et Limoge , Bazins et Satin p0UP enfourrages.
ni uOUVeriUreS laine grise, blanche, rouge et Jacquard .
Ifl Tapis de lit. — Descentes. — Milieux de Salons.
Hl Tapis an mètre. — Tapis Cocos. — Toile a paillasse grande largeur. ;
mm Toile cirée. — Linoléum. — Rideaux et Draperies.
pil Nappage, écrn, blanchi et Jacquard couleur. — Serviettes.

Û GRAND CHOIX. - BONNES QUALITES - SERVICE DE COWIMCB

1 1ÎU £0UVrc" X* Xellcr-Qyger, ffe.icl.atel

—e 3 ©—
RUE DB FLANDRES

Au Sans Rival
Grand assortiment de bonneterie, camisoles pour hommes,

dames et enfants. Jupons, caleçons, brassières, Tbas pour da-
mes et enfants . Chaussettes, laines a tricoter, châles et
écharpes et beaucoup d'autres articles à des prix exceptionnels de
bon marché.

JEUDI ORAM) B__.BA__I.Ae__
sur la place Pnrry de coupons de soie noire et couleur, ainsi
qu'un grand choix de coupons de broderie.

Se recommande.

ANNONCES c. 8
•**•»

Du canton : i™ insertion, i à i lignes .o et.
4 et S lignes 65 et. 6 et j  lignes j S •
8 lig. ct plus, i*** ins., I.lig. ou son espace lo •
Insert, suivantes (repét.) » » 8 »

De la Suisse et de l'étranger : «•
tS  et. la lig. ou son espace, i» ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: ., Temp îe-T*) euf, i

_*•» manuscrits ne sont pas rendus

Mil ilIlWII m I Il llHli"' 'WniM III II I || [H | lllHHII l | r—a*-r_a,_

Magasin de Corsets "Jola ,,
Efarni 9 - NEUCHATEL - Seyon 18

Corset ^J7 « Jola »

I  ̂ j É *t t  AD1™*16

ls the Centre of Attraction in thej
iasbionable "World,

Mes corsets sont insurpassables à cause de leur
Façon, leur Solidité et?leur Prix !

TOUS LES CORSETS SONT
droit devant. Erect Form.

i JE GARANTIS CHAQUE CORSET
1 Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soign.es.
i— .11 l ll In I III II II HM ._B__-_gB-__ _Bl-____WMMa___M

AVIS OFFICIELS
gia COMMUNE
¦̂ ^1 Neuchâtel
Permis 9e construction
Demande , de HT. Henri Mes-

seillei', .de surélever une partie
de sa maison , Moulins 21.

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

~Zà I COfflOttUNE

J *\  La Coudre
La commune de la Cou-

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

iljjj COMMUNE
p|̂ P de

^p PESEUX
Perception Je la contribution

phylloxérïque
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribution
phylloxériqué de l'année courante,
au taux de fr. 0.25 l'are, est
payable dès ce jour au samedi
«S octobre courant, à 5 heures
du soir.

Passé cette date , la contribution
sera perçue aux frais des retarda-
taires.

Peseux, le 15 octobre 1904:
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à la rue de la

Côte, HOOm2 de terrain pour
la construction de deux vil-
las. Vue superbe et situa-
tion agréable. S'adresser
Etnde Meckenstock <_ Reut-
ter, Hôpital 2.

ENCHÈRES

Office des Poursuites
SAINT-BLAISE

Samedi 22 octobre 1904,
& 10 heures du matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques , à Saint-Biaise , environ 7 m.
cubes cle bois de service scié
(chêne , noyer et cerisier).

La vente aura lieu au comptant
ct conformément aux art. 126 et
suivants do la loi fédérale sur la
poursui te et la faillite.

Saint-Biaise , le 17 octobre 1904.
Le Préposé :

E. BERGER.
On vendra par voie d'en-

cltôres publiques, jeudi 20
octobre 1004, a 9 heures du
matin, au local des ventes:

Six montres argent, 16 montres
métal , -J broches , boucles d'oreilles ,
3G services de table argenté, 2 lits ,
1 pup itre à 2 places, 1 pendule , 2
machines i. coudre pour tailleuse
et 2 pour cordonnier , 1 accordéon.

Dix complets pour garçons, 24
blouses pour hommes, 12 paires
salmis, (les coupons molleton , cha-
peaux et plumes.

Neuchâtel , le l i  octobre 1904.
Greffe de Paix.

*l2^V*t2 r̂j *lVMrj
La Feuille d'Jîvis de Neuchâtel

est distribuée chaque jour avant
midi , par des porteurs et por-
teuses , dans les localités suivantes:

Saint-Biaise , Hauterive,Marin,
La Coudre , Monruz, Serrières,
Peseux ,Corcelles,Cermondrèche,
Auvernier , Colombier, Bôle, Bou-
dry , Bevaix , Valangin , Boudevil-
liers , Coffrane , Geneveys-sur-
Coffrane et Cortaillod. Les autres
localités du Vignoble, le reste du
canton , etc., sont desservis par la
poste le matin ou dans le courant
de l'après-midi. ,•-•

rà îs*vk $*>*****-**&***>

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
renfermant distillerie et hureaux

A NEUCHATEL1
Jeudi 3 novembre 1904, h 2 heures après midi, en

l'Etude du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 20, à Neuchâtel ,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété chemin du
Rocher 1 et faubourg des Sablons 21, occupée actuellement par la
distillerie et le commerce de vins ct liqueurs de la
maison Auguste Fivaz, a Neuch-îtel.

Cette propriété forme au cadastre cle Neuchâtel l'article 1621,
plan folio 21, nos 15, 16, 60 à 67. Les Sablons , bâtiment et place de
870 mètres carrés.

Les bâtiments sus-assis sont assurés contre l'incendie , sous
n° 1817 pour fr. 37,600; n» 1818 pour fr. 2200, et n" 1819 pour
fr. 35,300. Ils renferment en outre deux beaux, apparte-
ments, des locaux spacieux et bien aménagés pour
caves, distillerie, entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait
pour n'importe quel genre d'industrie.

Situation tout a fait exceptionnelle au centre d'un
quartier populeux et aux environs immédiats de la
gare de Neuchâtel,

L'acquéreur aurait éventuellement la faculté de
retenir tout ou partie du matériel industriel de la
fabrique Fivaz.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser
aux notaires Auguste Roulet et Emile .Lambelet, à Neuchâtel .

A VENDRE

GRAND BAZAR

SCHINZ , MICHEL & (T
Place du Port - Neuchâtel

EEGU UN SUPERBE CHOIX

Custres et Campes Electriques
9e tous les prix

Spécialité de modèles riches

ABAT- JOUR SOIE ET P.AHER
Grand assort/men t en toutes nuances

0 VOIR LES ÉTALAGES 0

Vente d'Immeubles
à AUVERNIER

_e samedi 22 octobre 1904, dès 8 heures du soir , à l'hôtel
du Lac, à Auvernier, M. James JLardy-de Perrot," _~Neuchâtel ,,
exposera on vente par voie d'enchères publiques^ les immeubles sui-
vants : .1. Cadastre d'Auvernier

1. Art. 671. A Auvernier, bâtiment de 132 mètres. Cet immeuble
très bien situé, au centre du village d'Auvernier , com-
prend un logement, emplacement de pressoirs et de
vastes caves.

2. » G72. A Auvernier, place de ¦ 5 m.
3. » 706. Tombet, vigne de 1058 m. 3,004 ouv.)
4. » 707. Brena du Plan, » 378 m. > 1,074 » i
5. » 709. Grand-Vignes, » . 347 m. i 0,985 » )
6. » 710. » » 1457 m. 4,136 » )
7. » 731. » » 3758 m. 10,668 »
8. » 732. Racherelles, » 1876 m. i 5,326 »
9. » 733. Sombacourt, » 1062 m. 3,015 »

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

11. Art. 699. te LLoclat, vigne de 1060 m. (3,009 ouv.)
!.. » 696. tes Champs de la Cour, » 1885 m. (5,351 »
13. » C97. lies Brena Dessous, » 302 m. (0,858 » ' i
14. .. G98. L.e I-oclat, » 690 m. (1,958 »

Les vignes désignées ci-dessus sous nos 9, 10 et 12, soip.t reconsti-
tuées en plants américains.

Si les acquéreurs le désirent, l'exposant laissera en prêt , moyen-
nant lr» hypothèque, la moitié du prix des immeubles avec intérêt au
taux du 3 3/4 %.

Pour renseignements, s'adresser a MSI. Guyot «it
Dubied, notaires, a Neuchâtel, ou au soussigné h Cor-
celles, dépositaire de la minute d'enchère.

F.-A. DEBROT , notaire.

enchères publiques à peseux
après faillite

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

S'adresser pour tous renseignements, à André Vuithier, notaire,
administrateur de la faillite.

Office des faillites.

Confiserie et pâtisserie
à -remettre pour le printemps
1905 ou pour une autre époque à
convenir ; seule dans la localité .
Bonne affaire. — S'adresser à M.
Duvanel, notaire, à lllôtiers-
Travers. H. 5367 N.

Fromage Gras, 1er cïolx
POUR F01VDUE

Fromage de la Brévine

GRfiHBRK PiÛSÛlOPITilL I0J

Sa—__BaB
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|*WSHKç| à -becs doubles à un robinet (brevetés) de la

ys maison Junker i M
jggj^'&y économiques comme consommation cle gaz

iijmH Dépôt au Magasin

|i|A. PEEREGAUX
Ippl NEUCHAT EL
¦m«<« Demandez les catalogues illustres

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Hue Saint-Honoré et place jtaa-Broz

GRAND CHOIX .Laines à tricoter, .Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen;
Schafthonse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre Jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

A vendre une belle
grosse génisse

prête au veau. S'adresser chez
Gottfried Hofer , à Chaumont.

Calorif ère
en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser à M. Aug. Loup,
Sablons .0, au 2me.

A vendre d'occasion une

brosse à parquets
(décrottoire) en bon état. S'adresser
rue des Beaux-Arts 6, au concierge.

X0f Voir la suite des «A vendre»
à la page deux.

Grands magasins de Nouveautés
BOMAKD FEÈEES

.LAUSANNE
Beau choix d'échantillons à disposition chez

Mme Vve Jean WEBER
rue de l'Oratoire i , ou Raffinerie 2,

ON SE REND A DOMICILE 

B W*̂ ê\mî'immt~. ¦¦i r 
~"-̂ _ '-"̂ *̂ >' ' ' D,*• I

I _E.fl* Gilbert, Neuchâtel I
9* MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX H

H Grand choix d'articles mortuaires ¦

Par la Société d'apiculture « LA COTE NEUCHÂTELOISE »

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, tfcnchi.tel.

Miel extrait , en rayons, capotes et sections. Expédition s au dehors
sur demande adressée au caissier-gérant de la société, M. Ed. Burdct,
à Colombier , où à l'adresse ci-dessus pendant les jours du marché.
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Toute demande d 'adresse éf ase
annonce doit itrit acççmagnêe d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
csik **i sera exp édiée non affranchie.

4DJff lWST%AriOTi
da ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER 
^

AÏÏVEMIEIt,
A louer un bel appartement avec

j ardin, eau et électricité. Demander
l'adresse du n» 312 au bureau de
lia Feuille d'Avis do Neuchâtel.

" PôUr Noël prochain ou époque
à convenir , à louer a l'Est de la
ville , un bel appartement au lor,
de 4 chambres ct dépendances.
Balcon. S'adresser Clos-Brochet 9 a,
rez-de-chaussée. c.o.

A lquev, tout de suite, au
.%-abourg *t|n" OliiUean f&
un V®*S.eWeM* 4« -IPïè'CçS et
Jének*ji.t_ aiices. — S'adresser
j d̂e-j S^v-W"»™1**' notaire,
PomniieiriJ*"**_ ___: 

A louer , pour t_ .ut dé suite,

2 logeants
de £ chambres,- cuisine <_*•. .dépen-
dances. S'adr. à M*. Paul-*c"<»Kll*o?fils, a. Corcelles. H 53f ĵN

VAI-AWOIK
A» louer , dès le 11 novembre, un

logement de 2 chanibres , cuisine ,
galetas, part de jardin. Loyer an-
nuel : 160 fr. y compris l'eau.
S'adresser au locataire ou à 51. le
pasteur Quinche, à Peseux.

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neucnâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumbach &
€ ", h St-Blaise. c. o. H 3447 N

Quatre : et six chambres , avenue
d y Mars 2, 1er étage. c.o.

SABLONS 20
A louer tout de suite un bel ap-

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

PESEUX
A louer pour Noël, dans .mai-

son moderne , bâtie on 1902, un
beau logement de 4 chambres, cui-
sine, véranda et toutes' dépendan-
ces ; eau et gaz, jardin. Très Belle
situation. S'a!dressër à M. P. Rie-
ien, Peseux.

A louer pour le mois d'octobre ,
au centre de la ville, un logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser pour rensei-
gnements à l'atelier, Écluse 2*2. c o.

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

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

CHAMBRES

A LOVER
tout de suite, une jolie chambre
meublée avec pension si on le dé-
sire, rue du Régional n° 6, rez-de-
chaussé à gauche.

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

Chambre confortable
à louer avec pension, pour une
demoiselle, dans une villa à proxi-
mité de la ville. Demander l'adresse
du n° 370 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Belle chambre meublée à louer.
S'adresser à la Botte-d'Or, rue du
Seyon.

22 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
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PAR

CHARLES CARËY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

CHAPITRE XIV
TJN PEU PLUS DÉ LUMIÈRE

— Docteur Farthingale, dit O'Harra, le ré-
cit que vous me faites contient un certain
nombre de circonstances qui demandent à être
éclairées. Mais, ainsi que je vous le disais
tout à l'heure, je crois que le meilleur moyen
d'arriver à la vérité est que vous continuiez.
Je répondrai ensuite à toutes les questions
qu'il vous plaira de me poser.

— Très bien. Je poursuis donc. Voyona..
où en étais-je? Ah!... je vous disais que je
venais d'écrire une assez longue lettre à miss
Grantham. Pendant que je l'achevais, Kumar
envoyait un message télépathique à ces deux
lamas, qui s'étaient logés dans un hôtel à bon
marché près de l'Omar Khayyam, leur or-
donnant de venir chez moi tout de suite.

Ces Thibétains sont de très habiles lanceurs
de lasso et de très forts athlètes. Ils s'étalent
déjà entendus avec Kumar sur le moyen de
passer d'une maison à l'autre par un pont de
tordes partant de leur fenêtre, par l'échelle de
sauvetage et par le toit. Mon serviteur, en
effet , considérait comme étant de la dernière
importance qu'on trouvât ma porte fermée de
l'intérieur le lendemain matin, etc'est sur son
conseil que le départ par la fenêtre fut adopté.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres;

— Une seule question, docteur, interrompit
O'Harra, ouvrant son tiroir et en sortant le
bijou de cuivre qui avait été trouvé sur le toit
Reconnaissez-vous ceci?

— Certainement C'est une amulette que
j'ai ramassée dans les rues de Bombay il y a
plusieurs années, et que je portais toujours
sur moi. Je l'ai perdue la nuit de mon départ.

— Bien, merci.
— Je fus emporté* de l'hôtel dans les baga-

ges des Thibétains, et nous nous rendîmes
tous trois à la maison d'un Chinois que Kumar
nous avait indiquée. Là, je coupai ma barbe,
et, déguisés en Chinois, les Thibétains et moi
gagnâmes Montréal et le Nord du Canada.

Quelques trois semaines plus tard, j'appris
d'un chasseur venant de New-York, que j e
passais pour avoir été assassiné. Alors, suppo-
sant que nos plans avaient été couronnés de
succès, je renvoyai Oshinima et Karana au
Thibet et revins moi-même ici. Je ne rencon-
trai personne de ma connaissance, et rentrai
chez moi.

Kumar parut excessivement contrarié de
me voir, il me dit que ma présence pouvait
avoir des inconvénients graves, et chercha à
me persuader de retourner aux solitudes sau-
vages que je venais de quitter. Je lui répondis
que j' étais las de me cacher comme un crimi-
nel en fuite, et qu'aussitôt après avoir conféré
avec miss Grantham, mon intention était
d'aller à Tso-ri-niah et de plaider moi-même
ma cause devant le «Kanpo».

Mana Fuyeh m'a toujours témoigné beau-
coup de gratitude pour lui avoir sauvé la vie,
dis-je à Kumar ; j'espère pouvoir l'amener à
me relever de mes vœux. En tout état de
cause, j'essaierai

Kumar fit tout ce qui était en son pouvoir
pour me dissuader, mais voyant qu'il n'y par-
viendrait pas, il me supplia de partir sur-le-
champ, m'assurant au'il était complètement

superflu de chercher à voir les Grantham,
puisqu'ils avaient quitté la ville immédiate-
ment après mon départ.

11 me dit en outre que ma fiancée et son
père étaient au courant de tout, et qu'il allait
leur faire part de la modification de mes plans.
Il cherchait évidemment à savoir quels
allaient être mes mouvements exacts à, par til-
de cette heure.

Je ne satisfis pas entièrement sa curiosité,
toutefois, parce que j' étais fatigué du zèle un
peu exagéré avec lequel il s'était mêlé de mes
affaires en certaines occasions, zèle qui était
en partie responsable de tout ce qui arrivait
alors. ,

Cependant, en dehors de lui, il n'y avait
personne à qiû je pusse me confier dans les
circonstances présentes, et je le chargeai d'a-
vertir miss -Grantham que je partais pour le
Thibet et que j e serais de retour avant un an.

Puis je le quittai, d'assez méchante humeur,
je dois l'avouer, et le même jour, toujours
déguisé, j e partis pour l'Orient. Je n'avais pas
devant les yeux d'autre perspective qu'un
long et pénible voyage à travers l'Asie. Aussi
jugez de ma surprise, et même de ma joie, en
rencontrant à Shanghaï Karana et Oshinima,
qui revenaient en Amérique en toute hâte
pour m'apprendre que j'étais la victime du
plus grand et du plus étrange des malentendus.

Manâ Fuyeh n'avait jamais envoyé de mes-
sage télépathique ni d'instructions quelcon-
ques me concernant ; il ne prenait pas le plus
petit intérêt et ne montrait pas la plus légère
mauvaise humour à l'annonce de mon pro-
chain mariage. Bien mieux, mon interpréta-
tion originale du chiffre était correcte et, en
passant la mer, je m'étais délivré de mes
vœux de célibat. Le «Kanpo» s'était même
montré très surpris de mon ignorance à cet

I
égard ; lui-même avait instruit Kumar, pa-
raît-il, de ces particularités.

Comme vous pouvez l'imaginer, j e ne per-
dis pas de temps pour préparer mon retour,
et me voici à New- York, aussi intrigué que
vous de la signification de ce qui s'est passé
pendant mon absence.

— Docteur Farthingale, dit O'Harra après
avoir assez longuement réfléchi , .vous dites
que ces deux hommes, Oshinima et Karana,
ont quitté New-York la nuit de votre départ,
et n'y ont jamais reparu depuis?

— Oui.
— Alors, pourriez-vous me dire qui étaient

les deux Thibétains possesseurs de la boutique
de curiosités où votre prétendu cadavre a été
trouvé?

Farthingale était naturellement parfaite-
ment ignorant de leur identité ; mais il se fit
donner par le capitaine une description minu-
teuse de ces deux hommes, et, après avoir
consulté ses compagnons, il émit l'opinion que
c'étaient probablement des Chinois du district
de Kan-su.

— Ces Chinois vivent à la frontière du
Thibet, dit-il ; ils sont familiarisés avec les
mœurs et les coutumes des Thibétains ; rien ne
leur est plus facile que de se faire passer pour
des représentants de la race.

— Des Chinois!... s'écria le chef des dé-
tectives. Et ce que lui avait dit Marjorie
Grantham, le jour de son embarquement pour
l'Orient lui remonta à la mémoire. Dieu du
Ciel ! docteur, il faut que nous fassions ouvrir
à l'instant le cercueil d'Olivier Ditson.

Et là, la preuve de la scélératesse de Kumar
fut trouvée. Le petit carnet rouge disait l'his-
toire entière.

Le morceau de papier que nous avons vu
Ditson ramasser un jour dans le cabinet
d'O'Harra était couvert de caractères chinois.
Le journaliste l'avait porté chez un célestial
qui lui servait à l'occasion d'interprète, et
l'avait prié de retrouver son possesseur.

De l'incident des fleurs renouvelées dans la
chambre du docteur, Ditson avait conclu que
Farthingale était revenu chez lui ce jour-là,
qu'il n'était pas du tout enlevé, mais libre
d'aller et de venir à sa fantaisie.

Ceci étant, il devenait impossible de croire
qu'il fût parti sans laisser un mot pour Mar-
jorie, 'et c'était naturellement Kumar qui
avait dû être choisi pour remettre ce mot
Puis étaient venus le meurtre supposé et l'en-
quête. Pendant que Kumar était en prison
préventive, Ditson avait fouillé ses effets ,
mais n'avait pas trouvé la lettre qu'il savait
devoir exister, pour cette excellente raison
que Kumar l'avait cachée sous son propre ta-
pis, pensant qu'on n'irait pas la chercher là
et que même si on la trouvait, elle ne pouvait
que faire planer de fâcheux soupçons sur Dit-
son.

Ditson, à la fin de la première audience du
jugement, était désespéré. Il sentait que l'as-
tucieux Hindou était au fond de toute l'affaire,
mais en cherchant à le prouver,' il n'avait fait
qu'attirer les soupçons sur sa propre tête.

Alors, et au moment où il était prêt à tout
abandonner, lui était venu un mot de l'inter-
prète chinois lui apprenant que le propriétaire
de la note manuscrite était découvert

n avait demandé une prolongation d'au-
dience, et, quelques heures après, la machi-
nation tout entière n'avait plus de secrets
pour lui.

Ah-Fong etWau lui dirent comment Kumar,
après qu'on eut découvert le rôle joué par les
Thibétains dans la disparition du docteur
Farthingale, les avait payés pour tenir leur
rôle ; comment ils avaient mutilé le corps de
Buchanan quand on l'avait apporté dans la
boutique de curiosités et comment ils s'étaient
échappes de la maison par un souterrain con-
duisant à la maison voisine, tandis que Ku-
mar conduisait l'agent de police au grenier.

Ditson n'avait partagé ses découvertes avec
personne, parce qu'il désirait en faire une
déclaration sensationnelle devant le tribunal,
le lendemain matin, et éloigner en même
temps de lui l'orage qu'il avait attiré autour
de sa tête en cherchant à résoudre seul le
problème.

— Pourquoi donc s'est-il suicidé? demanda
O'Harra

Farthingale, qui regardait en. ce moment
les plis du linceuil, en tira un petit tube de
carton et une boite de dards acérés.

— B ne s'est jamais suicidé, capitaine. Pre-
!nez garde ! ne jouez pas trop avec ces *.ards;
et surtout ne vous piquez pas avec. Je les
connais de longue date, et si vous les faisiez
examiner chimiquement, vous les trouveriez
enduits d'un poison des plus violents.

L'histoire entière est à présent très claire
'pour moi, poursuivit Farthingale. Kumar,
pour une raison à lui, ne voulait pas que je
me marie ;il a usé de son pouvoir télépathique
pour faire venir ici des émissaires chargés de
telles instructions qu'elles devaient certaine-
ment faire retarder la cérémonie et lui donner
le temps de coipbiner des plans définitifs.
Lorsqu'il a eu réussi à me retirer de son che-
min, il a cherché à persuader miss Grantham
de ma mort Puis, s'apercevant que Ditson
était beaucoup trop perspicace et flairait de
trop près la vérité, il a loué des faux meur-
triers et un faux cadavre de Farthingale.

Ditson a de nouveau surpris la ruse. Dès
lors, il n'y avait plus qu 'une chance de suc-
cès : la mort de Ditson. Ditson a été sacrifia

(A suivre).

J^A Feuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin le» dw-p'àres dépêches oaï
service spécial.

I SORCIER DD THIBET

Belle chambre avec pension. -
B. Leuthold , Concert 6. 

Jolie chambre meublée, Concert 2
m 3°". c

^
o

A lpùôî! belle "grand© ohainbri
meublée à monsieur ou demoisell,
de bureau. S'adresser rue J.-J
Lailemand 1, rez-de-chaussée.

Belle chambre pour monsieur
Bosm_j-Arts _ , rez-de-chaussée, c.o

Chambres ' meublées," cûisine~-bi
non. Avenue 1er Mars 2, 1er . c.o

Jolie** chambre** et pen
sion. S'adresser rue Pourtalès 3
au l*-"'. c^o

Très belles chambres. Balcons
Vue splendide sur In lac ct le:
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arls 58, 3rao ce

CHAMBRES MEUBLEES
ayee on sans pension. Fnu
bourg de la Garo 5, au rez-de
chaussée. c. o.

A louer une belle chambre c*>posée au soleil , éventuellemeu
avec pension. — S'adresser à M
Ulysse Renaud , Côto 18.

' Place pour un coucheur propre *
Rue Saint-Maurice 6, *-•*•?.

Jolie chambre meublée" et bonne
pension daus famille française , rue
"Cq.'lon 2, rez-dc-clnuisséè. ' c. o.

A LOUER
•_, l'Evole, dans villa , jolies cham-
bres au soleil ; pension si on lo
désire. S'adresser Evole 30.

Chambre meublée ou non , 10 fr.
pa-rcs 45, 3mo à droite. c.o.

Bel7^ chambre meublée. S'adres-
ser rtmtS. d*5 -a C°te 23> au 3mo .

"""LOCAUX
POUR BURE.-UX

à louer , en face cle la j ^aste,
petit appartement au 1er étage. —7
S'adresser chez MM. Fuglister &"
Cio, fabrique de clichésj 4, faubourg
dn Lac. c.o.

DEMANDE A LOUER
On ..mat™, à louer

au centre do l'a ville , une cham-
bre meublée avec cuisine.

Demander l'adresse du n° 377
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Pour Saint-Jean 190S
Oh cherche à louer à Neuchâtel,

de préférence en dehors de ville,
Une petite maison

de 8 à 10 chambres, avec dépen-
dances et jardin , or., à défaut , un
appartement de 8 pièces, avec part
de jardin. Adresser offres avec prix
sous J. C. 19, poste restante Neu-
châtel.

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

OFFRES
Une jeune fille
de 16 ans, fidèle et active, cherche,
de préférence à Neuchâtel , place
d'aide dans ménage ou magasin, où
elle apprendrait le français. Petit
gage désiré. Offres à E. Urfer-Baer,
Bazar, Thoune.

On voudrait placer , tout de suite,
pour faire un petit ménage, une
Zuricoise recommandable, sachant
bien coudre et comprenant le fran-
çais. S'adresser à Mmo Sperlé-
Monnard , Côte 10 (sonner à droite)
le matin , ou l'après-midi , dès 4 h.

Une fille
de 17 ans, assez bien -au courant
de la cuisine et des autres travaux
do ménage, cherche place où
elle puisse apprendre à fond la
langue française. Adresse : Marie
Mêler, Oberdorf, Knutwil
(Lucerne). Hc. 4459 Lz.

Jeune fille , grande et habile,
cherche, pour le 1" novepnhre,
place de

aWIHÇ UE CWf Mlij f&B
dan§ bonuo famille , ot*. ollo Bour-
**aii apprendre le frapçais. Tf-etit
gage et bon traitement désirés. —
Oflfps à M0 AbbOhl, Lauterbrunnen-

PLACES
On cherche , pour le 1er noveinbre ,

UNE JEUNE FILLE
propre , honnête ct do toute con-
fiance pour faire lo ménage ct
s'aider au café. Offres écrites soi\s
M. II. 373 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

OIJISINïIIBIOO
sachant faire uuo cuisine très soi-
gnée et munie d'excellentes réfé-
rences. S'adresser à Mw* cle San*
dol-Roy, Beaux-Arts 6.

@n ûemMdQ
pour le mois do novembre , une
|)onne domestique sét*ieij,se, sa-
chant bien cuire,, pour un ménage
soigné de trois personnes. Bons
Eages. S'adresser à M™ 0 Fornerod-

andry, à Avonches.
On cherche , pour pensionnat de

jeunes demoiselles, aux environs
de Peseux, une,
FEMME ff DE CHAMBRE

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

M"0 Affolter , successeur do M™'
Hoffmann , Bureaii de placeraient,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

ON DEMANDE
pour le 1er décembre ou,plus tard,
Selon convenance , une jeune fille
d_ 18 à 20 ans , sachant cuire et
bien recommandée , pour une pe-
tite pension distinguée. Demander
l'adresse d'à n° 360 au bureau de
la Feuille d'Aide Neuchâtel.

On demande , ptfST tout de suite,
une

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

EMPLOIS DIVERS
^

Couturière
On demande, pour Lausanne, une

première ouvrière expérimentée
au corsage.

Adresser les offres sous 8*14099
Li. à l'agence de publicité Haa-
sensteln & Vogler , Lau-
sanne.

Jeune homme intelligent, ayant
fréquenté l'école secondaire pen-
dant trois années, désire accueil
dans bonne maison bourgeoise ou
institut de la Suisse française, où
il pourrait s'occuper en qualité de
volontaire dans commerce, ou
avoir des leçons préparatoires
pour le service des postes. En
échange, on recevrait éventuelle-
ment un fils ou une fille. Offres
sous initiales _5.. B. 8858* à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Z 8698c

On demande, tout de suite, une

o_ïïi.re conturière
pour faire des raccommodages en
journée. Demander l'adresse du n°
371, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une personne sachant joliment
colorier des cartes postales
trouverait occupation suivie. S'a-
dresser rue Pourtalès 8, 2me.

Jeune dame
connaissant le commerce, deihande
place dans un magasin. Adresser
les offres à H. L. T. poste restante,
à Cernier.

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

JIUNS nue
do la puisse allemande , sachant le
français , cherche place dans bu-
reau pu magasin , ayant été em-
ployée dans un bureau d'Assurance.

Demander Tâdfesse d,u r^?" 365
au bureau de la Ffluillp d'Avis de
Neuctiâtel.

Boulanger
On demande , tout de suite , jeune

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

Un monsieur Allemand , cherche
place rétribuée de

correspondant et comptable
dans maison prospère. Il cpnnaît
parfaitement la correspondance al-
lem.i.nd.e, française et anglaise.
S'adresser à M. Victor Saihger,
Briicknerstrasse 3, 2mo , Wurtzburg.

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

emiialleur-ffla psinier
pour tout de suite ou plus tard.
S'adresser chez M. Goulu & C1",Neuchâtel.

Demoiselles Je magasin "
On demande , pour entrer en no-

vembre prochai n , 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 i\l. L. Guyot, Place, Le
Locle.

Une institutrice diplômée
trouverait uu engagement
iit.iu ._<l.at dans un pensionnat
de j eynes filles en Allemagne. —
S'adresser aux directrices , Pen-
sionnat CrOtlesruhe , Godes-
borg s/I.hin> H 4,8031

APPRENTISSAGEF
Une apprentie couturière

est demandée pour tout de suite.
S'adresser Tivoli n° 2, au lot

étage.
On demande des

apprenties couturières
chez M1»» Petithuguenin, % rue des
Poteaux , Neuchâtel.

Couturière
demande tout de suite une ap-
prentie. Grand'rue 7, 3m°.

PERDUS
PERDU

un médaillon en or , de la gare en
ville. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de police.

Perdu un portemonnaie conte-
nant 63 francs et. divers reçus.

Le rapporter , contre récom-
pense, au casserolier , hôtel du So-
Feil. 

Perdu , lundi après midi, sur le
parcours Terreaux , rue de l'Hôtel-
de-Ville, Saint-Honoré, Epancheurs,
Place Purry, quai du Mont-Blanc,
une montre de dame argent. Prière
de la rapporter au poste de police
communale qui indiquera. Bonne
récompense.

A VENDRE

Epicerie $oiirp.n
J.-J. Lailemand 1

Choucroute de Sfrassbourg
Charcuterie de campagne

Sa/ami de Milan
Conserves de légumes et viande

VIN ROUGE
à 40 cent, le litre

VIN BLANC
à 50 cent, le litre

Liqueurs diverses
Se recommande.

Kous recommandons aux 9am® notre assortiment en Tissus fie laine,
Jfouyeauté et Velours, p- Coïtumes et Blouses automne et aviver,

nombreuses séries très avantagées, gejps et coloris .xçlusijs.
Demandez *.̂ , 

p . les échantillons. MaiSOIl SPŒRRI, Zurich, SOC. aïlOïl. I

A VENDEE
le 18 et le 19 octobre

deux ((raii -tcs glaces
stylo empire et style rococo. Clos
Brocfret 9a,, au premior- 

A vendre , à bjj s prix, un bon

COE&JET si b
nickelé. S'adresser chez M. Victor
Brunner , coiffeur , à Bevaix.

Terrains_à_ vendre
1700 m2 environ, route de la Cota

prolongée. Belle situation. 1400 n>2
environ, route* des. Parcs corrigée.
Vue imprenable. Terrasse aména-
gée pour y placer une villa.

S'ad. Etude Eti. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epanch eurs.

¦ Celui qui a une l'ois utilisé le
CrlilTIKOIEO ne veut plus d'autre
préparation pour toutes les affec-
tions de la peau. Guérit brûlures,
crevasses, inflammations, blessu-
res, etc. —En vente en tubes :
Pharmacie Jordan.

Exiger le nom et la marcpie déposés.

. A -rendre SO porcs du poids
de 30 à «O kgs. — S'adres-
ser Société des .Laits salu-
bres, faubourg de la Gare
11, JSeuchfttel. - c.o.H SOOON

A vendre un

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

' Estavayer-le-Lac.
DEMANDEZ PARTOUT

i WflJ SrL n " I T J. ifl aafcS-fJ

LES MEILLEURES

Ocpasion exceptionnelle pour

fiancés
A vendre beaux meubles neufs tels
que lavabo , divan , chaises , etc.

Demander l'adresse du n° 374
au bureau cle la Feuille d'j .vis de
Neuchâtel.

ESCARBILLES
(scories)

du dépôt de la gare
de Neuchâtel

Toutes demandes , gros ou détailr
doivent , à partir du 1" janvie ,
1904, être adressées à la maison ,

Acloiplie Rychner , à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons

régulières ou par quantités annuel-
les déterminées d'avance.

IH A GLYCÉRINE g¦ ^ a fait son temps ¦
B ? ? ? ? ? ? ? B

La Crème DermopWle «Albert»
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les [eux, les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les g randes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suffit pour pré-
venir, calmer et guérir le loup .

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

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

Lire attentivement le prospectus

ffl0RlC.TION sQW£z*lJ] faafï

MAGASIN I BRODERIE
et

Ouvrages de Dames
F?lace du Marché

Assortiment, comp let
dans tous les genres.

Dentelles de gruges.
Nouveauté en Cols, Mou,cboirs,
Dentelles, etc., à conf ectionner.
Immense choix d'articles

faciles îiony enfants.

JB®~ Avec chaqu e ouvrage pe-
tite leçon gratuite. "

Place Purry
Grand choix de pelles et lenpe-we

Jumelles Zeiss
LUNETTES et PJOîCII-BîEZ

or, argent, nickel, etc.
i Verres extra-fins p r toutes les vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles

PIAM©
à vendre. Sablons 20, 3mo à gauche

Iffill illIIB
Afin cle wm\x w\mïùj ®

aux diAr ei's désirs des cqn.
sommateiirs, les mis étant
soucieux d'obtenir un coçi.
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe que dès înaiiile.
nant je vends çleuiç qua-
lités d'aiithracit;e
belge, avec 5 à 6°/ 0 de
différence de prix.

Pour tous l'enseignen.eflts
et prompte livraison, s'a-
dresser à,

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE 17Q -

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

AVIS
Pour les Vendantes

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

Se recommande,
BRETON-GRAF, rue Fleury 16.

L-F.WÉI.!.
17, f aut), de l'Hôpital, 17

NEUCHATEl*

HOUILLE k IME
pour c!aïï_îage domestip

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

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets

i Téléphone -139

KO t_2fii t_BB 4__3i _E_ eEB B9 SIu9SI **mm OSSu___ «

| Chaussures f
5̂ t _a_ V__ K_l tt—at. M ¦ ¦ ¦_. _aB_ i£r

€ C. BERNARD I
1 Rue du BASSIN |

S MAÔÂaSXN I
•3 toujours très, bien, qsserti h
*% dans p
*% les meilleurs genres 9

f de i
j  CHAUSSURES FIMES I
_ pour i
j  dames, messieurs, fillettes et garçons |?

*•§ Escompte 5 % p

J Se recommande, |

I C. BEHNAED |
*Em*m**vmf m? *vm7miwwwQ

LAIT STÉRILISÉ
ALPES B̂ âQISES S

\i LAIT POUR BÉBÉS 1
9 Hfeuchatel : Seinet fils. B
H Pharm.- Jordan . 9
Il Corcelles : Pharm. Leuba. SS
i Colombier : » Chable. g

B St-Blaise : . Zintgraff . B
1 Boudry : » Chapuis' B

/\ Parapluies - OmDrelles

DMII k r
Croix du Marché

R.c.u.rap, Réparations
^.CNEV.ty. Bijouterie - Orfèvrerie
pP'îO Horlogerie - Pendulerie

V A* 30mS
Maison du Grand'Hôtel du Lan.

* NEUCHATEL |
m MI ni immiin ii i iii ii i i i ii i i iimiiaa'aMaiillll l l mnm"

Librairie A.-B. Berthoud ; I
rue du Seyon

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

Eugène Robert. Impressions de
voyage . . . . .  1 50

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

Ruydard Kipling. Lettres du
Japon 3 50

Ferdin. Brunetière. Sur les che-
miqs de la croyance 3 50

Aurore nouvelle. Histoire d'une
âme 3 50

I——BB—B——__—_H—_¦_____ !__—BM__I—K_i—_B

Il Aux Deux Passages j
5, rue St-Honoré et place Numa-Droz

Conf ections
Jupons

Tailles-Blouses
Lingerie conf ectionnée

Escompte 5 % au comptant.
TÉLÉPHONE 744
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Août et septembre 1904

Mariages
20 septembre. Ami-Ernest Bolle, instituteur ,

Neuchâtelois, domicilié à Boudry, et Lénore-
Bluette Piaget, Neuchâteloise, domiciliée aux
Bayards.

30. Lucien-Vincent Blanc, gendarme , Fri-
bourgeois, et Marie-Elise Favre née Blanc,
Vaudoise, domiciliés h Boudry.

30. James-Auguste Roulin , manœuvre, Vau-
dois, et Hélène Despland , Vaudoise, domiciliés
à Boudry.

Naissances
8 août. Clara-Marguerite, à Nicolas-Martin

Wicht, domestique, et à Elise-Olga Roseng.
11. Paul-Fernand , à Paul Desgrandchamps,

charron , et à Jeanne-Ida Beuret.
27. Blanche-Marie, à Eugène-Henri Moulin ,

manœuvre, et à Marie-Bertna Miserez.
29. Robert, à Henri Bohm , charpentier, et

à Emma Christinat.
2 septembre. Irène-Adèle, à Antoine Ada-

mini , maçon , et à Frédérique-Marie Moulin.
5. Robert-André, à Christian Streit, chape-

lier, et à Laure-Corine Grand-Guillaume-Per-
renoud.

21. Yvonne-Lydie, h Paul-Edouard Hess,
menuisier, et à Alice-Jeanne Grisel.

Décès
5 août. Benoit Zimmermann, charcutier ,

veuf de Maria-Elisabeth Kaiser , Bernois, né
le 20 novembre 1834.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

SUISSE

Les troupes et les grèves. — Une nom-
breuse assemblée populaire, convoquée par
l'Union ouvrière de la ville de Zurich, a voté
lundi soir une résolution condamnant la levée
des troupes en cas de grève et approuvant la
résolution du parti socialiste repoussant la
nouvelle organisation militaire.

Apiculture. — Dimanche à Lausanne,
dans l'assemblée de la société romande d'api-
culture M. E. Farron, de Tavanne, a présen-
té un travail sur le contrôle du miel tel qu'il
est organisé à Zurich par la société des - Bie-*
nenfreunde », et il a préconisé un essai de ce
genre dans la Suisse romande. La question
sera soumise à l'étude des sections et résolue
au mois de février dans la prochaine, assem-*
blée. M. Bretagne a parlé de l'hivernage et M.
Dessoulaye de l'assurance des apiculteurs.

Directe Berne-Neuçhâtel. — Les recettes
se sont élevées en septembre à 82,700 fr. con-
tre 92,222 en septembre 1903. Pu 1" janvier
à fin septembre 1904, elles sont été de 661,167
francs contre 624,918 dans la période corres-
pondante de 1903.

BERNE,— Mercredi dernier, le jeune Jean
Witwer, âgé de 20 ans, agriculteur à la Leng-
gen, près Langnau, était occupé à cueillir des
pommes. Soudain, il perdit l'équilibre et tom-
ba de son échelle d'une hauteur de neuf mètres.
On le releva sans connaissance avec une côte
enfoncée et le crâne fracturé.

BALE. — Un pauvre petit garçon do 8 ans,
d'origine hongroise, est tombé lundi matin
d'un train d'émigrants partant de Bâle, et a
été atteint sur la voie, quelques minutes plus
tard, par un train venant d'Alsace. L'enfant
a été relevé sans connaissance, le bras gauche
et la jambe gauche arrachés, et a été conduit
à l'hôpital. Il y est mort le soir même. Le pe-
tiot se trouvait dans le train avec sa mère et
trois frères et sœur, qui allaient rejoindre le
père en Amérique.

ZURICH. — La police vient d'arrêter deux
individus qui avaient commis récemment un
vol .avec effraction au consulat espagnol de
Zurich.

L'un des coupables est un Espagnol authen-
tique. A maintes reprises et deux jours enco-
re avant le vol, il avait reçu des secours du
consul — Il avait voulu l'en récompenser.

.SAINT-GAIL—Des douaniers inspectant le
train direct Zurich-Munich ont découvert dans
le dit convoi, en gare de Lindau, cinq indivi-
dus qui tentaient de faire passer de la saccha-
rine en contrebande. L'un des contrebandiers
parvint à prendre la fuite ; un second, qui
voulut le suivre, tomba sous le train et fut
écrasé. On a arrêté les trois autres.

VAUD. — Des promeneurs ont aperçu lun-
di après midi, enfouie, dans un massif de
plantes vertes du grand quai d'Ouchy, non
loin de la Tour Haldimand, une jeune per-
sonne qui paraissait exténuée et dont un pied
seul était chaussé. Comme elle ne pouvait pas
faire nn pas, deux agents de police .(a trans-
portèrent an poste sur une civière et firent
chercher nn médecin.

Mlle Rose Cuendet — c'est le nom de cette
jeune fille — déclara qu'elle était femme de
chambre, sans place depuis trois jours. Di-
manche soir, vers onze heures, revenant de
Lutry et de Pully, où elle avait passé l'après-
midi, chez des connaissances, elle fut poursui-

vie, sur la route de l'Abordage, par deux
individus qui menacèrent de la tuer si elle
appelait à l'aide. Mlle C. perdit connaissance.
Quand elle recouvra ses esprits, elle se trouva
près de la Tour Haldimand. Un globe électri-
que brillait encore. A demi-morte de peur et
d'épuisement, elle se traîna jusqu'à un buis-
son, où elle passa la nuit, la matinée et une
partie de l'après-midi. Elle ne se souvient pas
d'avoir été battue par ses agresseurs. Ceux-ci
ne cherchaient*-sans-doute qu'à la voler, car
elle vit en reprenant ses sens que sa montre
et son portemonnaic, qui contenait une dizai-
ne de francs, avaient disparu,

M110 C. dit n'avoir pas trop souffert du froid
pendant la nuit ; seuls ses pieds enflés lui fai-
saient mal. Si elle n'a pas appelé ù l'aide, dès
que le jour vint et que le quai commença à
s'animer, c'est qu'elle n'en a pas eu la force.

Après avoir reçu les soins des agents, puis
de M. le D* Rogivue, Wx° C. a été transportée
à l'Hôpital cantonal.

GENEVE. — Samedi, Mme Vercelli , âgée
de vingt-huit rans, Italienne, domiciliée route
de Veyrier à Carouge, était allée, comme elle
en avait l'habitude, porter le repas de midi à
son mari, qui travaillait dans le quartier de la
Cluse. Tous deux, longeant la rue Verte, se
disposaient à gagner un tenain vague où ils
avaient coutume de diner en commun, lors-
que l'infortunée ménagère reçut sur la tête
une pierre qui s'était détachée d'une maison
en construction. Le docteur Louys fit trans-
porter la blessée à l'Hôpital cantonal où elle
ne tarda pas à succomber à une fracture du
crâne. La malheureuse était sur le point de
devenir mère.

La gendarmerie a établi que la pierre meur-
trière était fixée à l'extrémité d'un cordeau,
et qu'on l'utilisait comme fil à plomb. La cor-
delette, qui n'était pas très solide, se rompit,
par un fatal hasard, au moment du passage
de la victime. L'enquête fixera exactement les
responsabil ités.

— Un grave accident, dû à l'imprudence
d'un automobiliste, est survenu dimanche
soir, à 5 h. et demie à Genève, à l'angle de la
plaine de Plainpalais et du boulevard du
Pont-d'Arve.

M. Pileur, fabricant de corsets et lingerie
aux Acacias, venait de l'avenue de Lancy

FORTIFIA.!-
M. le D' Wilhelni Fischer, ù Prag,

écrit : « J'ai fait un essai avec 1 héwatogène
du Dr Hommel chez trois enfants qui , par suite
de maladies précédentes (scarlatine et catarrhe
intestinal) avaient été si affaiblis , ot étaient
devenus si anémiques que leur peau prenait
une teinte ja unâtre. Après en avoir pris
seulement deux, fols, le résultat était
déjà surprenant.. Le cas le plus grave, ce-
lui d'un garçon seiofuleux , a donné le ré-
sultat le meilleur et le plus remar-
quable. Cet enfant ne voulait plus rien man-
ger et ne quittait plus son petit lit ; il est
maintenant plein de vie et de gaîté, et ses
parents ne peuvent asses le surveiller. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. %

COUEif BE FBAIÇMB
en faveur des

Jeunes pus (garçons et tilles) ie langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel , en

faveur des jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que des servantes ou
volontaires de langue allemande , seront ouverts comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, mardi 1er novembre lOfl.,
h 8 heures du soir , au Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, mardi l" novembre lUO.i,
à 4 heures du soir , ù l'ancien Collège des Terreaux , salle 2â. . -

Les cours durent cinq mois , à raison do 4 heures par semaine,
soit en totalité 80 heures. Ecolage pour le cours complet : fr. ff l Q -.̂ r-.
pour les Suisses, et fr. 20.— pour les étrangers, payable au nioment
de l'inscri ption. -

lues inscriptions sopt reçues : jeudi 27 octobre, de
3 h 5 heures après midi, an bureau du Secrétariat,
ancien Collège des Terreaux.

Le Directeur des Ecoles primaires, \
HENIU-L. MAGNIÎJ

" CËEGLI D'ESCBÏIE -• ':
24, Hue du Coq -dinde
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Conditions spéciales pour les étudiants de l'Académie,

Gff ymii çise cantonal et de l'Ecole de commerce-

{-'ai-j -essej . à _£, fAZY, professeur
.Des heures spéciales sont réservées aux dames.

carats wm P AM im
Les cours de M. EDWARD ÂUBÉTÂT

s'ouvriront fin octobre
Les p lus joj ies d&nses, modernes et anciennes

Danses de tous p ays
INSCRIPTIONS : RUE DE L'INDUSTRIE 47

Paaa ĵgrtrivjMrtrtf i '"(f "®?
'6 ,*

\% Oour toules comm**n''"!!--' d6- _ J
*î ? y manites de renseignements , c S.
<-j •? I réponses . des offres quel- ^ ^
^ 

? conques ou à des demandes di** £ 5*
*5 5" verses, etc., en résumé pour ù •*,
•tj , tous entretiens ou correspon- ^ |]!? ? dances occasionnés par la publi- ¦* 

^•5 9 cation d'annonces parues dans ce <5 r.
i> •)  journal , prière de mentionner la * 

^^ ^ TEUTLIX. D'AVIS * 
^. 57 DE mUCHJtTEL C fc

®M®M*iHM*MMMfêM$®$@$$*&
g SAVONS :fcÉOPOId>4KOBEI_ _. •
| TENUE ET DANSE J
g Les cours de M. TJ. Mattkey-Grentil, prof. #

§ 
s'ouvriront le 1er novembre. " 

g
DANSES NOUVEIJIIES & A__ ÇIE__ j_ E|_ %@ — n

0£ Pour renseignements et inscriptions s'adresser au maga- 
^gj & sin cle musique de M. "W. Sandoz**Lehmann, rue des Terreaux. <*m

*MT____n___ ¦¦¦ ¦ i —— ¦¦¦ IL _ i ¦¦¦ ¦____ . m i i ir«_r.—wrrmiTTT'' * " *"*¦" -—»—_——_ . M _._ _

dtrcïe de çonvorsâtion anglaise ¦
dirigé par C. Ducommun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffield

64, FA UPQ URG DE L'HOPITA L

Réouverture (Jes soirées ; 15 septembre
Mai'di pour dames \ , _ , . ._ , ,¦u- _ -. . . > de 8 heures à 10 heures du soir.Jeudi pour messieurs /

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

Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langue Italienne

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

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

LE RECTEUR.

Tournées VAST - 10e année

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 19 octobre 1904

Bureaux 7 h. 3j ,  llideau 85. h.

Représentation de gala pour les familles
avec le concours de

p 6 Marguerite J-îinove
du Vaudeville

Le gi'au. succès dji Gymnase et de l'Otlêon

__j eie borne piivre
Pièce en S actes et 7 tableaux

d'Octave FEUILLET

M»» Marguerite NINOVE
engagée spécialement, jouera le rôle de. ~

MARGUERITE

PJ$IX BES PJJAÇES :
4 fr. - 3 fr. 50 ¦ ? fr. 50 - 1 fr. 25

Location comme d'usage

NOTA — Tramways à la sortie
pour Sain trBiaise, 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.

en favenr du fonds de bâ-
tisse de l'Union chrétienne
de Peseux, le jeud i 27 octobre,
à 1 heure, à' l'Aufa du Collège.

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

Paul Rieben
El. Humbert-Droz

imjpus
Miss TtlCKWOOD a repris ses-

leçons. Pour l'euseigneweiit-s, s'a-
dresser chez elle, Co-j-d'Snde 80,
au 2™'.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté uaa école de tenue
ménagère cherche demi - pension,,
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Bonne aide dans le
ménage contre leçons de français.
Adresser les offres à M. îf. Sîe-
gentkaler, maître d'école se-
condaire, jDoannne, lac de
Bienne. II 5845 Y

CONVOCATIONS
ÉGLISE IDÉPEIBAITE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.liras

La cotisation . de l'année 1004
peut encore être payée en mains
du tenancier jusqu 'à fln octobre ;
passé ce délai , elle sera prise en
remboursement.

C&ft do la Tour
F O N D U E-

Tous les Jours :

Cfroucrogte et Wienerlis

INSTITUT DE COUPE
et Çginfeçtipn

I_ue B. ISOH
Faubourg du Lac 21

BSéthpde simple et pratique.
r- jjlies élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames.

Jf0&- QQ\J Fih PM SQjR

Prospectus et références

__itjt<E,--tio_i
mérite la combinaison de va-
leurs à lots -autorisées par la
loi, qup chacun pei^t se propurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou ail comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots pj-incipaux fj, e 200.000,
150.000, 100.000,75.000,60.000, 25.000
10.000, 6000, 3000 fr., etc., etc.,
seront tirés et les t}trç3 d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas cle -risque, chaque obliga-
tion sera rembQursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 20 octobre, 1er novembre,
10 novembre, le»' décembre,
15 décembre, 20 décembre, 31
décembre. H 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes , ;'¦ Berne.

Restaurant "
h Concert

Fritures " - ' * Fonàm
CIVET

Mardi et jeudi
Choucroute garnie
Tous les mercredis et samedis

TRIPES
¦ Se recommande,

_ . Sçîienït.

¦"-**1- a___Sai ¦ r*%a**anaM''1 W "̂ —— '¦¦ W"̂ » —«.¦ _ - ar-__ __ j  j. ]L__» :

INSTALLATION DE MiSMGË ET PËDICURII
TéLéPHONE 24, avepue du 1er Mai-3, 24 TéLéPHON E

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

goutte, sciatique , lumbago, atonie et 4ilatation de l'estomac, etc. Sui.
vant avis de MM. les médecins.

Opération sans iloulÇUi'S des cors, durillons, verrues. Traite-
ment de l'oignon et de l'ongle incarné. Se rend à domicile.

aMBBPa«BaWa Ê^^—B_i___ _̂_B II Wfc Mlilimimm^̂ ^̂ ga B̂ M̂ B̂aaB^̂ agaa^MaBa__lllH||ll | | 1 1 ;

CilMSlIIÏDlII ÂRÏISÏIil .
gt k mm Jf naUmk

Si le nombre des inscri ptions est suffisant , II. Pan! Muguei})â!î
donnera ce cours ^ î^èpeliâteli, le mercredi, à partir du
2 novembr-î.

Pour renspignemonts et inscriptions, s'adresser n la }iH»raii*ie
Attinger, à Neuchâtel. ' .

BRASSERIE ÏÏEL VETIàff
Ce soir et jours suivants

Grands Concert!
TF-ft-apeJBIlIJWEÏ. ;V

M!!e HQrtense GHAVANNES, gommeuse .
M»c d'HAUTERIVE M"c Juliette MAGES

Diction Chanteuse de genre
M. VILLAUD, comique

- fWS -ptpî JOUBS
arrivages do belles

BONDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

DEM. A ACHETER
5

On demande à acheter des

vases de 2 à 500 litres
en bon état. Adresser les offres à
Georges Bel perrin , à Areusc.

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

SAM E COIFW PCI MIS
rue J.-J. Lailemand 1, 1er étage

Se recommande,
c.o. '_!•¦¦<-• A. WI1.KES.

On demande h acheter ou
éventuellement à louer, dans
le canton , pour époque à convenir ,

une Jfrrgpe
de bons rapports. — Offres sous
H. 53*31 JV. à M^asensfein
A "Vpglep, yeucltaiei.

ESCARGOTS
On achèterait

10 ù 15 mille beaux escar-
gojts, h f r .  15 le mille. S'a-
dresser à, Julien Fallet,
Hôtel du Paon, Yverdon.

On le» prendrait le jeudi,
au marché, de iSeuchatel.

AVIS DIVERS
^

Qui donnerait , et à quel prix , des

Leçons de français
S'adresser à J. Krieg, Ecluse 27.

Mariages célèbres
Henri-Jean Mairet, employé de banque, Neii:

châtelois, et Cécile-Louise Favrc-Brandt , sans
profession , Neuchâteloise, tousdeux à Neuchâtel.

Promesses 4e mariage
Mathaiis Arnold , cafetier, Wurtembergeois ,

à Genève, et Anna-Katharina Keck , cuisinière ,
Badoise, à Neuchâtel. '

Naissances
15. Roso-Eglantine, à Fritz-Paul Bolle-Picard ,

pancevivro, et à Laure-IIéloïse Jbrdi née Guye.
Décès ¦

16. Fritz-Emile Perrin , agriculteur , Neuchâ-
telois, né le' 14 août 1885.

ÉTAT-CIVIL DE 1UCHATEL

A Port-Arthiu*
Les journaux anglais publient la dépêche

suivante de Tokio : On considère que le sort
de Port-Arthur sera décidé d'ici à quinze
jours. Le tir à angle aigu des grosses pièces
japonaises est dirigé du haut d'un ballon cap-
tif au moyen du téléphone.

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Mail» : On sait à Port-Arthur qu'un nouvel
assaut général sera donné dans les premiers
jours de novembre.

L'opinion d'un diplomate

Le ministre du Japon à Londres, parlant à
un reporter, a déclaré qu'il n'appartenait pas
au Japon de parler de paix. C'est l'affaire du
gouvernement russe. Ce qu'il importe seule-
ment de ne pas oublier, c'est que jamais le
Japon n'a cherché la guerre. En ce qui con-
cerne les rumeurs de paix venant de Tokio,
D faut les attribuer seulement aux sentiments
d'humanité ct au désir de voir finir l'horrible
carnage. Mais, ajoute le ministre, c'est trop
tard ; il aurait fallu prévoir et empêcher. Cet
hiver la guerre continuera en Mandchourie,la
température n'entravera pas le transport des
munitions et des provisions. La position im-
portante qu'il faut prendre maintenant c'est
Tieling. Après cela, rien n'arrêtera plus les
Japonais jusqu'à Kharbia,

En Mandchourie.— Dépêches russes

De Moukden, 17 octobre :
Dans la nuit du 15 au 16, les Japonais ont

pcçupé une colline près de l_*..rive gauche du
Cha-Ho, dans le voisinage de J_*iou-San-Toun.
Le matin du 16, le général Kouropatkine dé-
cida de reprendre cette position et la fit ca-
nonner pondant toute la journée du 16. L'at-
taque de l'infanterie commença à quatre heu-
res du soir, mais ne progressa pas. Les Rus-
ses passèrent la nuit sur le versant de la
colline. Le matin à quatre heures, l'attaque
fut reprise. Les Japonais étaient fortement
établis dans cinq tranchées. Après une heure
d'un combat effroyable à l'arme blanche, les
Russes restèrent maîtres de la position. Sui-
vant les officiers ayant pris part à l'attaque,
cinq cents Japonais environ tombèrent dans
leurs tranchées. Les Russes ont fait 150 pri-
sonniers. Us se sont emparés de 12 canons
isolés, d'vine batterie de campagne, de cinq ca-
nons de campagne modèle 1894 et d'une mi-
trailleuse. On ne connaît pas encore leurs
pertes, mais elles sont probablement considé-
rables. Le brait court que deux officiers sur-
vivent seuls à leur régiment.

La position respective des années ne s'est
pas sensiblement modifiée le 16, mais le com-
bat a diminué d'intensité. H est probable que
les Japonais sont exténués par ces douze
jours do lutte incessante. Les troupes russes,
électrisées par leurs derniers succès, sont
pleines d'entrain et réclament instamment la
reprise de l'offensive.

De Paris, 18 octobre :
On télégraphie de Moukden au «Journal» :

La bataille continue, terrible et sans trêve,
nuit et jour. Les assauts furieux des Japonais
pour percer le centre russe ont jusqu'à présent
été repoussés. Aujourd'hui (16), 1$ lutte a été
particulièrement terrible aux alentours du
village de Goudgiazen, à vingt kilomètres au
sud de Moukden. Les positions réciproques
des adversaires restent relativement les mê-
mes. Les soldats russes dans un élan furieux
ont enlevé plusieurs collines près de la station
du Cha-Ho, à l'ouest de la voie_ferrée. Les li-
gnes de défense de MquEÙen sont formida-
bles.

Dépêches japonaises

De Londres, 18 octobre :
Le correspondant du «Standard» à l'armée

de Kuroki télégraphie, via Fusan, le 17 : Pen-
dant un certain temps, la situation a été ex-
trêmement critique à Foutchipou et les Japo-
nais qui occupaient cette position ont failli
être cernés. Plus tard, les Russes ont dû s'en-
fuir, laissant 1800 morts sur le terrain. Nous
repoussons maintenant l'ennemi, qui recule
en combattant

Pourquoi le plan de
Kouropatkine échoua

Tout reposait sur la réussite du mouvement
tournant contre la droite japonaise. Deux
corps d'armée étaient chargés de l'exécuter.
Il semble qu'on ait espéré qu'ils arriveraient
sur le Tai-Tsé-Ho après de simples escarmou-
ches ; or ils durent • livrer dans le massif du
Tchao-Chan, un combat important pour s'em-
parer du col de Tou-Men-Tsé-Ling, qui leur
ouvrait la porte de Bensikou. La prise facile
des cols du massif de Zo-Gou, qui débouchent
à Bian-You-Pouza (Ouan-Ye-Pou-Tsé), avait
probablement lait supposer aux Russes que
les Japonais, surpris par l'offensive de leurs
adversaires, reculeraient en hâte jusqu'au
Tai-Tsé. Mais ils s'arrêtèrent en chemin, s'ac-

crochèrent à un pli de terrain et tinrent en
échec la colonne destinée à les disperser.

Aussi bien peut-on se demander si Bensikou
était en vérité le point vers lequel devait se
porter l'attaque des Russes, La rpute qui con*-*
duit de Bian-You-Pouza à Benzikou est en-
caissée entre de hautes montagnes et isolée,
par un puissant contrefort des monts Taling,
de toute voie parallèle. Plus de 5Q kilomètres
séparent les routes se dirigeant de Bian-You-s
Pouz^ et de Taling vers la vallée du Tai-Tsé^
Ho. Le-mouvement tournant des Russes pre-
nait de ce fait une envergure extraordinaire
et devenait très difficile à exécuter.

La route de Berisikou méjiageait de nom-
breuses surprises aux corps; d'armée qui se
dirigeaient vers le sud. Obligés de se masser
pour combattre et s'ouvrir le passage de Tou-
Men-Tsé-Ling, ils laissèrent un vide se former
entre eux et leur base, Bian-You-Pouza. Les
Japonais ne manquèrent pas de profiter de
cette faute et la colonne volante détachée vers
Bensikou courut grand risque d'être coupée'du
gros des forces russes.

C'est donc à la passe de Tou-Men qu'a
échoué toute la stratégie russe. Tandis que la
colonne dirigée, paraît-il, par Stackelberg,
s'épuisait contre Kuroki, les corps russes for-
mant pivot assaillis par des forces supérieures
lâchaient pied et comme la colonne volante
devait lutter à nouveau pour revenir sur ses
pas et rejoindre le gros dont elle avait été dé-
tachée, les, régiments russes retranchés au sud
du Cha-Ho étaient obligés de poursuivre une
lutte à outrance pour faciliter la retraite de
leurs camarades.

« C'est tout? »
Le correspondant du journal «Ifauss» à

Moukden rapporte :
Les Russes tentèrent le 14 octobre de re-

prendre le village d'Endoniqulon et la hauteur
de Bezymianan, conquis la veille par les Ja-
ponais à l'Est du chemin de fer, mais leurs
héroïques attaques échouèrent, car le feu
meurtrier de toutes les batteries ne permit pas
aux assaillants d'approcher des retranche-
ments et de plusieurs compagnies exterminées
restèrent seulement une quinzaine d'hommes
de chacune. Les sous-officiers et les simples
soldats remplaçaient les officiers tués ; un offi-
cier étant revenu avec une poignée de soldats
presque tous blessés, un général lui cria :

— Comment avez-vous osé abandonner les
vôtres, retournez immédiatement où est votre
régiment

— D est ici, répondit l'officier.
— Comment, c'est là tout? demanda le gé-

néral terrifié.
— Tout ce qui reste, dit l'officier dont le

sang coulait d'une blessure à la tête.
L'artillerie japonaise a tiré avec une mer-

veilleuse et incompa.rable précision, balayant
en quelques minutes les assaillants, contre
lesquels les Japonais avaient concentré plus
de 200 canons qui forcèrent les Russes à ré-
trograder vers les positions suivantes, d'où les
Japonais tentèrent vainement de les déloger le
lendemain, car les soldats russes combattaient
avec une énergie désespérée, inspirée par le
sentiment que la retraite leur est maintenant
impossible.

Un mécompte
De Saint-Pétersbourg au «Matin» :
«Vous avez appris le départ de l'escadre,

qui a quitté Libau après la visite de l'empe-
reur ; vous appreniez bientôt après son re-
tour au port En voici la raison:
. Ayant accompli dès la première étape ses
essais de tir en haute mer, on s'est aperça, que

les appareils d'engrenage servant à régler ce
tir en hauteur et en direction fonctionnaient
d'une façon déplorable, et l'escadre fut obligée
de rebrousser chemin.

On a demandé immédiatement à l'arsenal
des ouvriers. Quatre-vingts sont partis par
train spécial, mais ils ont de l'ouvrage pour
quelques semaines. Si je vous envoie une pa-
reille nouvelle, c'est que, hélas 1 elle est mal-
heureusement trop exacte et'que je la tiens de
première source. 

Les machines du cuirassé Oleg demandent
d'importantes et longues réparations.

H n'est donc pas douteux qu'un certain
nombre au moins de§ unités de la seconde CST

; cadre du Pacifi que ne pourront partir immé-
diatement pour l'Extrême-Orient».
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Esx»ag-ne
L'infante Maria de las Mercedes, princesse

des Asturies, était la sœur aînée du roi Al-
phonse XHI.

Née en 1880, elle avait épousé, en février
1901, un Bourbon do Naples, le comte de Ca-
serte. Ce mariage avait suscité des protesta-
tions nombreuses et même des troubles gra-
ves. L'époux de l'infante est le fils d'un des
meilleurs amis et lieutenants de don Carlos.
On disait que les jésuites avaient fait ce ma-
riage pour s'enchaîner définitivement la
dypastie, car personne ne peut savoir si Al-
phonse XEU. aura un jour une postérité et, en
cas contraire, le trône serait revenu à la prin-
cesse d'Asturie et au fils éventuel du comte de
Caserte.

Celui-ci fut fait infant d'Espagne et prit le
titre de prince des Asturies. Il avait paru se
concilier un peu l'opinion.

Mais la princesse vient de mourir en met-
tant prématurément au monde une fille qui
n'est pas viable. Les craintes de 1901 étaient
vaines. La princesse ne sera pas reine et elle
ne laisse pas de fils.

Amérique du Sud
Un traité de paix et d'amitié entre le Chili

et la Bolivie a été signé. S'il est ratifié par les
Congrès, il mettra fin à vingt ans d'hostilité.

—mrst ii »*— : 

POLITIQUE

, Mort myst érieuse. — Suivant la «Stam-
pa», le mimstre de la justice du Monténégro,
Zoulitch, s'est trouvé subitement mal après
un diner à la cour et a succombé à des cram-
pes d'estomac. Suivant des ordres supérieurs,
l'autopsie réclamée par la veuve de la vic-
time a été refusée. On soupçonne que M.
Zoulitch n'a pas succombé à une mort natu-
relle.

Nauf rage, -t- Le bruit court à Fiume que
le vaisseau «Ultonia», parti la semaine der-
nière avec 2500 émigrants, a coulé sur les
côtes d'Espagne

Le choléro. a éclaté à Port-Saïd. On en a
constaté un cas.

ETRANGER

L* f euille d'Avis de JMeucbâf el publia
toi résumé des nouvelles du joue; elle re-

çoît chaque matin les dernières dépêches par
'service spécial.

W*w\ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

W n «van it* Mm Hôtel-Pension
J_llg«llO ]tcrnn&Bclla-Vlf4ta
Position magnifique et ensoleillée. Grand jar -
din. Chauffage central et à poêles. Cuisin»
exquise. Prix modéré. Zà2742g.

Otto B.-ERIJOCHÏJB, propr.

NEVRILe iEJS>^l& "uw«f
SEUL REMEDE SOUVERA IN A t F U L
Boit. (10 Poudres) 1 fr. -O.- Ch. B0N*CClO. Ph«*.Geiui*.

Toutes Pharmacie,. I l lcn c.vlgcr u ..KEFOL."



avec son automobile chargée de plusieurs per-
sonnes, lorsque, arrivé à l'angle du boulevard
du Pont-d'Arve, il voulut devancer le tram-
way allant au Grand-Lancy ; il fit alors un
contour si large qu'il alla même heurter le
trottoir de gauche.

Au même moment, un facteur, qui était à
bicyclette avec sa femme, se trouva devant la
machine ; il ne perdit pas son sang-froid et
parvint à mettre pied à terre. Mais sa femme
fut projetée sur le sol et roula sous l'automo-
bile. Ce fut une scène navrante : on dut à
plusieurs reprises essayer de faire machine en
arrière pour pouvoir retirer la malheureuse.
Finalement, avec l'aide de plusieurs person-
nes, M. Pileur réussit à soulever la voiture et
l'on put enfin dégager la victime.

Cette dernière fut transportée dans la bras-
serie Lcnoir, où elle reçut les premiers soins
de M le docteur Vauthier.

L'état de la victime, Mme Jacques Allens-
pach, donne de vives inquiétudes.

Plusieurs témoins affirment que l'automo-
bile marchait à une allure désordonnée.

CANTON
Le Landeron, (Corr. ) — L'admirable har-

monie des ors qui parent nos forêts nous rap-
pelle, hélas!, que bientôt arriveront les fri-
mas amenant avec eux les longues veillées
qui réunissent parents et enfants, si ce n'est
autour cle l'àtre plus guère en honneur chez-
nous du moins dans la grande chambre de fa-
mille.

Que faire alors pour passer le temps le plus
agréablement et le plus utilement possible
pendant ces interminables soirées d'hiver?

D'après nous, il n'est rien de plus délassant,
ni de plus captivant que les saines lectures
faites en commun et offrant encore le sérieux
avantage d'apporter des idées nouvelles dans
les milieux les plus humbles. Malheureuse-
ment, chaque famille ne possède pas une bi-
bliothèque fournie, variée et composée de li-
vres qu'on peut mettre entre toutes les mains.
Bien entendu, aucun embarras n'existe à ce
sujet dans les localités qui ont une bibliothè-
que populaire ou, à défaut, une bibliotèque
scolaire ; mais comment obvier à cet inconvé-
nient dans notre petite ville qui n'a ni l'une ni
l'autre.

Le remède est bien simple. B ne s'agirait
de rien moins que d'abolir la traditionnelle
distribution des prix et de dédier les livres
choisis d'habitude comme récompenses, non
pas à quelques enfants, mais à tous les en-
fants en créant une" bibliothèque scolaire.

Grâce à la commune qui, jugeant excellente
l'opportunité d'une semblable innovation,
n'hésiterait pas à augmenter sensiblement son
allocation annuelle, grâce peut-être aussi aux
dons généreux de quelques personnes s'inté-
ressant au développement intellectuel de notre
gent écolière, cette petite bibliothèque comp-
terait bientôt un nombre de livres per-
mettant qu'on les prêtât non seulement aux
élèves de nos classe mais encore aux adultes.

Cela ne serait-il pas préférable à la distri-
bution des prix qui tend, du reste, de plus en
plus à disparaître dans notre canton puisque
seules trois localités l'ont encore conservée?

La f oire de Pontarlier. — La foire dite
« de la Saint-Luc », avancée de quinze j ours,
depuis deux ans, a été très bonne ; la quantité
des animaux exposés en vente était considé-
rable et par suite beaucoup de transactions
effectuées.

Des mercredi à midi, le champ de foire
était garni de poulains. Les bonnes pouliches
de six mois s'enlevaient bien ; quelques-unes,
les meilleures, se vendaient de 400 à 450 fr.
Les poulains de 18 à 30 mois se vendaient,
suivant qualité et grosseur, de 500 à 850 fr.

La journée de jeudi, très ensoleillée, a été
aussi fort animée ; quelques chevaux cle 4 à 6
ans se vendaient à de grands prix: 1050 et
même 1080 francs. Les chevaux ordinaires
variaient de 600 à 900 francs.

Les chevaux de boucherie, au nombre d'une
vingtaine, se vendaient de 100 à 150 fr.

Sur le champ de foire des bovins les tran-
sactions étaient aussi nombreuses, particu-
lièrement sur les vaches prêtes au veau, les
bonnes étaient comme d'habitude recherchées
et trouvaient acquéreui*s clans les prix de 400
à 500 fr.

Les génisses prêtes au veau étaient aussi
demandées et s'estimaient de 300 à 450 fr.

Quelques bons taureaux de deux ans s'esti-
maient de 300 à 400 fr.

Moins de transactions que d'habitude pour
la boucherie ; les pri x étaient légèrement en
baisse, pour certaines espèces du moins, plu-
tôt en faible hausse sur d'autres, notamment
sur les veaux qui atteignaient 60 fr. les 50
kilos.

Les moutons étaient vendus 40 fr. el les
porcs 45 fr. les 50 kilos.

Saint-Aubin. (Corr. ). — Les électeurs de
la commune de Saint-Aubin-Sauges ont été
appelés dimanche dernier à remplacer quatre
membres au Conseil général. Ont été nommés
à une très grande majorité MM. Hertig de
Sauges, Oscar Porret , Emile Pointet et Henri
Vivien de Saint-Aubin.

La Chaux-de-Fonds . — Mardi matin
vers 10 h., le tram descendant de la Charrière
a atteint au commencement delà rue de la Ba-
lance, un garçon cle 10 ans nommé Langer.
Celui-ci a été jeté à terre et dans sa chute
s'est cassé une jambe.

Transporté à la pharmacie Beck, il y a reçu
quelques soins, puis a été reconduit à son do-
micile. Le conducteur du tram n'a rien pu
faire pour éviter l'accident , car l'enfant, sans
doute dans un fâcheux moment d'étourderie,
a roulé sous la voiture par le côté.

— On écrit au « Journal du Jura » :
Dimanche 16 courant, a eu lieu à La

ChaiiK-de-Fonds, à l'Hôtel Central, une im-
portante réu nion des sections de la Libre-

Pensée du canton de Neuchâtel, auxquelles
s'étaient joints plusieurs libres penseurs du
val de Saint-Imier.

A l'ordre du jour figuraient les questions de
la séparation des Eglises et de l'Etat, de la
laïcisation des écoles et de la propagande à
faire pour créer de nouvelles sections. D'ex-
cellentes paroles furent prononcées par de
nombreux orateurs appartenant à toutes les
classes de la société. Citons tout particulière-
ment MM. les professeurs J. Carrara et Ga-
berel-Huguenin. Finalement la motion sui-
vante fut adoptée à l'unanimité *.

«Les délégués des sections de Libre-Pensée
du canton de Neuchâtel et environs, réunis à
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1904, s'en-
gagent à préparer la séparation des Eglises et
de l'Etat par une propagande persévérante, et
pour y arriver, décident de réclamer d'une
manière toujours plus pressante la laïcisation
intégrale de l'école publique et de fonder des
cours spéciaux d'enseignement moral et ra-
tionaliste pour la jeunesse».

NEUCHATEL

Les incendiés de Clèbes. — _> ous ;tvoas
reçu la lettre suivante :

« Sion, le 14 octobre 1904.
Messieurs Wolfrath et Sperlé, éditeurs

de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous accuser ré-
ception de votre envoi de 543 fr. 60 produit
de la souscription ouverte par la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en faveur des incendiés
de Clèbes.

Au nom du Conseil d'Etat et au nom des
malheureux sinistrés, nous nous empressons
de vous exprimer, ainsi qu'à tous les géné-
reux souscripteurs, nos plus sincères remer-
ciements pour ce témoignage de patriotique
sympathie donnée à nos concitoyens si dou-
loureusement éprouvés, dont il contribuera à
soulager la détresse.

Nous saisissons cette occasion pour vous
présenter, Messieurs, l'assurance de notre
considération distinguée.

Le Chancelier d'Etat,
Pu. ROTEN

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

On nous écrit:
Si les voitures spacieuses du tram N.-C.-B.

font sans réserves l'admiration de tous par
leur confort et leur construction pratique, il
n'en est pas de même, hélas! pour les autres.
En effe t, bien que-plus exposées que les précé-
dentes aux intempéries, leurs deux plateformes
en restent absolument ouvertes ; les voyageurs
qui n'ont pas accès à l'intérieur, et ils sont
nombreux, subissent tous les vents et parfois
un froid excessif, la pluie ou la neige.

On nous répondra sans doute que l'on ne
choisit pas volontiers les jours les plus mau-
vais pour faire des courses ; nous le croyons
volontiers, mais on ne fait pas toujours comme
on veut

Et les employés! qui, bon gré, mal gré, sont
obligés de passer des journées entières à
1 injure du temps, ne compteraient-ils pour
rien? ne méritent-ils pas un abri plus confor-
table et ne pourrait-on pas fermer les extré-
mités de toutes les voitm-es de nos trams sans
avoir à surmonter de trop grandes difficultés?

Pendant que nous sommes à exprimer de
légitimes désirs, nous nous permettrons en-
core de demander humblement que l'on veuille
bien gratifier toutes les voitures des trams de
plaques indicatrices transparentes, à portée
de la vue, comme c'est le cas pour le N. C. B.,
car il arrive fréquemment, en hiver, que des
voyageurs myopes ou âgés se trompent de di-
rection, étant dans l'impossibilité de déchif-
frer des noms vraiment trop haut perchés ou
couverts de neige.

Nous approchons du 25 décembre, le mo-
ment des cadeaux s'annonce ; la Dame de
Noël ne voudrait-elle pas entendre nos vœux
et les exaucer bientôt puisqu'il ne s'agit pas
d'objets à suspendre à un petit sapin?...

De nombreux abonnés aux trams.

CORRESPONDANCES

DERNI èRES N OUVELLE S

Accident de voiture
Appenzell , 18. — Un break dans lequel se

trouvaient cinq personnes a versé à une forte
courbe sur la route de Y. ald, à Trogen. Les
cinq personnes ont été blessées. Une dame a
eu une fracture du crâne, et un monsieur plu-
sieurs côtes enfoncées.

A la Chambre française
Paris, 18. — La Chambre reprend aujour-

d'hui ses travaux. Les députés sont très nom-
breux. M. Brisson, qui préside, déclare
ouverte la session extraordinaire. H invite
ensuite la Chambre à fixer son ordre du jour.

M. Combes propose de discuter d'abord les
interpellations relatives à la politique reli-
gieuse, puis les interpellations sur la grève de
Marseille. H demande que l'interpellation
visant le général André et la grève de Mar-
seille vienne après celles sur la politique reli-
gieuse.

La Chambre adopte par 327 voix contre 230
l'ordre du jour propose par le gouvernement
On adopte également une motion de M Ma-
gniaudié disant que la Chambre décide de dis-
cuter les interpellations tous les vendredis à
l'exclusion de tous les autres jours .

La Chambre décide enfin, sur la proposi-
tion de M. Symian, de discuter, dès lundi,
l'impôt sur le revenu, en y joignant la propo-
sition de M. Syveton sur les charges que l'im-
pôt sur le revenu causerait aux Parisiens.

La discussion du projet relatif au gaz de
Paris est fixée à jeudi Après l'impôt sur le
revenu, on discutera le rapport de M. Ruau
sur la liberté et la moralité du vote.

Ces décisions prises, la séance est levée.
Prochaine séance jeudi

Au Sénat français
Paris, 18. — Au Sénat le président pro-

nonce l'éloge funèbre de MM. Waldeck-Rous-
seau, Legludic et Hervé de Saisy. On procède
au tirage au sort des bureaux puis à la fixa-
tion de l'ordre du jour. La séance est ensuite
levée. Prochaine séance mardi 25 octobre.

— La commission de l'armée, du Sénat, se
réunira mercredi de la semaine prochaine
pour terminer l'examen de la loi de deux ans,
retour de la Chambre.

Un des membres les plus influents de la
commission affirme que celle-ci n'est pas dis-
posée â approuver les modifications votées par
la Chambre tendant à exiger que les élèves de
Saint-Cyr, de l'école Polytechnique et de l'E-
cole Centrale servent deux ans dans le rang,
pas plus que celle maintenant le service d'un
an en faveur des Algériens.

Pirates chinois
Iffff o&ç -ff Kong, 18. — La piraterie augmente

sur le ; *i-Kiang. Les pirates ont fait feu, hier
lundi ,  sur trois vapeurs anglais.

LA CS-U_EH_B_E
La bataille du Chao-Ho

Saint-Pétersbourg, 18. — Le combat du
16 octobre sur les bords du Chao-Ho a été
amené par une tentative nocturne des Russes
pour s'emparer de l'importante position stra-
tégique de Lie-Shin-Pou, où, après avoir par-
tiellement délogé les Japonais à la baïonnette,
ils ont rencontré un grand temple solidement
fortifié, entouré de fossés et de palissades
munies de piquants.

Devant 1 impossibilité de prendre d'assaut
cette position, les Russes ouvrirent à 800 pas
de distance une canonnade qui n'aboutit pas
au résultat désiré.

Les adversaires restèrent en présence, cha-
cun occupant la moitié du village ; ils étaient
séparés par une mare, et abrités dans des
cabanes et derrière des palissades. Les soldats
s'injuriaient, se moquaient les uns des autres
et se canardaient réciproquement, dès que
l'un d'eux montrait imprudemment la tête.

Le même jour, les Russes prirent par de
brillantes attaques les villages de Voutcnjanin
et de Tchen-Lien-Pou et la moitié du village
de La-Ma-Touin.

Saint-Pétersbourg, 18. — La nature de
la résistance des Japonais dans la bataille du
Cha-Ho peut être jugée d'après les déclarations
d'un correspondant, qui dit que 600 cadavres
ont été comptés dans un des plus petits retran-
chements qui aient été capturés.

Les Russes repoussés
Tokio, 18 (1 h. de l'après-midi). — Les

Russes ont enveloppé dimanche la colonne
Yamada et se sont emparés de quatorze canons.
Les Russes se concentrent devant les armées
des généraux Oku et Nodzu. Une grande ba-
taille est probable.

ToMo, 18 (3 h. 30 après midi). — Lundi
soir les Russes ont attaqué avec furie les posi-
tions du général Oku et les troupes des géné-
raux Nodzu et Kuroki. Ils ont été repoussés
avec de groses pertes sur toute la ligne.

Victoire russe
Saint-Pétersbourg, 18. — Le lieutenant-

général Sakharoff télégraphie que les Russes
ont repoussé dans la nuit du 17 octobre les at;
taques dirigées contre les positions de leur
aile droite, et se sont emparés du village de
Chalandtzy, sur les bords du Cha-Ho.

Les Japonais concentrent des troupes consi-
dérables contre le centre russe. Aucun enga-
gementne s'est produit lundi sur l'aile gauche.

Le correspondant à Moukden de la «Novoie
Vremja » télégraphie que le centre de l'armée
japonaise a été rompu lundi matin. La nou-
velle circule que les Russes auraient pris en-
core onze canons aux Japonais. Le combat
ne se ralentit point

Un autre télégramme du même correspon-
dant ajoute que ces nouvelles du 17 sont offi-
ciellement confirmées.

Parmi les canons pris aux Japonais figurent
une batterie de campagne, des canons de
montagne et plusieurs canons-revolvers. La
victoire a été remportée par les tirailleurs si-
bériens.

Plusieurs centaines de Japonais se sont ren-
dus. Les Russes avancent On entend de Mouk-
den une canonnade plus violente que jamais.

Une dépêche d Oyama
Paris, 18. — La légation du Japon com-

munique la dépêche suivante de Tokio : Le
maréchal Oyama annonce que, dans la nuit
de lundi, l'ennemi a attaqué de front , à deux
reprises, avec acharnement, la colonne de
droite de l'armée de gauche et a livré plu-
sieurs attaques de moindre importance du
côté du centre et de l'armée de droite.

Toutes ces attaques ont été reçoussées par
nous et l'ennemi s'est retiré, laissant sur le
terrain un grand nombre de morts.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 18. — Une informa-

tion de Chefou constate la continuation du
bombardement de Port-Arthur. Les communi-
cations par j onques chinoises sont devenues
presque impossibles.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de Neuchâtel)

I_A -GUERRE
L'offensive reprise

Saint-Pétersbourg, 19. — Un correspon-
dant de journal télégraphie que les Russes
fortifient le terrain gagne au Cha-ho.

Plusieurs canons Maxim pris à l'ennemi
ont été détruits.

A la tombée de la nuit la fusillade a cessé.
Saint-Pétersbourg, 19. — Une dépêche

de Kharbin au « Viedomosti » annonce que les
Russes ont repris l'offensiv e et qu'ils ont par-
tiellement repoussé les Japonais.

Après la bataille
Moukden, 19. — D'après les rapports de

l'armée russe de l'ouest, le combat s'est loca-
lisé au centre et a consisté principalement' en
un duel d'artillerie.

L'ennemi semble avoir renoncé à atteindre
Moukden aussi vite que possible et il est cer-
tain qu'une bataille *aura lieu pour la prise des
positions qui défendent cette ville.

Moukden est le quartier général de l'armée
de Kouropatkine. H n'est pas possible de dé-
crire les opérations de lundi parce que la cen-
sure ne laisse pas passer les noms des corps
et des divisions qui ont pris part au combat

Pendant les neuf jours de combat ininter-
rompu, les pertes ne furent pas do moins de
2000 hommes par jour,

Les habitants ne suffiseot pas à recevoir
tous les blessés. Les Chinois ont ravagé les
villages. Les troupes emploient les maisons
en bois pour alimenter leurs feux de campe-
ment

FAITS DIVERS
Jeremias Gottbelf plagiaire. — Le

Sâchsisches Schulblatt », journal pédagogi-
que ( !), vient de faire une stupéfiante décou-
verte : Jeremias Gotthelf aurait, dans sa nou-
velle « Uli le valet », copié de la façon la plus
éhontée un livre de M Frenssen intitulé
« Jœrn-Uhl », lequel a paru il y a cinq ans.

Le journal allemand dit textuellement :
« Ceux qui ont pris pour devise « moderne

à tout prix » sont rendus attentifs à une nou-
velle intitulée « Uli le valet ». L'auteur, un
certain Jérémias Gottheld (sic) qui, en réalité,
s'appelle Bitzius et doit être pasteur quelque
part en Suisse, emboîte le pas derrière Frens-
sen et son « Jœrn-Uhl ». Bien qu'on ne puisse
pas positivement parler de plagiat, les deux ré-
cits ont cependant tant de traits communs que
l'on admet que l'influence de « Jœrn-Uhl » sur
« Uli le valet » est incontestable. Ce qui est
sûr, c'est que la gloire du romancier holstei-
nois a empêché l'auteur suisse de dormir.
Nous remarquons aussi comme un remarqua-
ble exemple de l'effronterie des Suisses, le
fait que M. Bitzius a jugé à propos de publier
son livre à Hambourg, c'est-à-dire dans le voi-
sinage immédiat du duché de Holstein et à un
prix qui semble défier toute concurrence hon-
nête ».

Pauvre Jeremias Gotthelf , mort en 1854, et
qui publiait son « Uli le valet » longtemps
avant que M. Frenssen n'eût ouvert les yeux
à la lumière.

Le chef intéressé. — Le leader ouvrier
Weinseimer, le successeur de Sam Parks,
président des ouvriers du bâtiment de New-
York, mort récemment dans la prison de
Sing-Sing, où il a été enfermé pour extorsions
au préjudice des employeurs, est à son tour
traduit devant les tribunaux pour les mêmes
faite délictueux.

Des entrepreneurs qui ont dépose devant
la cour ont déclaré que Weinseimer les avait
menacés de faire faire la grève par leurs ou-
vriers s'ils ne lui remettaient pas une certaine
somme ou une part des bénéfices que devait
leur rapporter telle ou telle entreprise.

Weinseimer justifiait ce chantage à la grè-
ve par cet aveu dépouillé d'artifice : « Croyez-
vous que je m'occupe de ces questions du tra-
vail pour le plaisir? »

L'enf ant et le f uret. — Une fillette de
trois ans a été attaquée dimanche dans son
berceau par un furet Ses parents, qui habi-
tent à Nanterre, l'avaient laissée endormie en
s'en allant. A leur retour, ils trouvèrent la
fillette couverte de sang.

Un. médecin aussitôt appelé constata que
l'enfant portait à la gorge et derrière l'oreille
deux blessures par où son sang avait été
comme aspiré. On se perdait en conjectures,
quand un des assistants avisa, dans un coin
de la chambre, un furet qui s'y était blotti et
paraissait endormi, gavé du sang de la petite
victime. L'animal appartenait à un voisin, de
chez qui il s'était échappé. L'état de la fillette
est grave.

EXTRA T DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Maurice Vallottou, représen-

tant de commerce , précédemment domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Date de. l'ouverture do la
faillite : le 29 septembre 1904. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le 3 no-
vembre 1904.

— Faillite de Emile Lambert, fabricant d'as-
sortiments ancre, aux Ponts-de-Martel. Date
de l'ouverture de la faillite : 6 octobre 1904.
Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 4 novembre 1904 inclusivement.

— Sursis concordataire de Paul Sandoz &
Cio, société en commandite, fabrication et
commerce d'horlogerie et bijouterie, à la
Chaux-de-Fonds. Date du ju gement accordant
le sursis : le 30 septembre 1904. Commissaire
au gursis concordataire : Henri Hoffmann , pré-
posé aux faillites h la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le lor novembre 1904.
Assemblée des créanciers : le vendredi 18 no-
vembre 1904, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le 8 no-
vembre.

6 juillet 1904. — Jugement de divorce entre
Charles-Louis Juvet, comptable, domicilié à
Neuchâtel , et Emma Juvet née Jacot-Descom-
bes, magasin do machines à coudre, domiciliée
au même lieu.

10 octobre 1904. — Jugement de séparation
de biens entre dame Elisa-Amanda Leblanc
née Yersin , ménagère, domiciliée à Fleurier,
et son mari , Auguste-Jules-Louis Leblanc, ou-
vrier de fabrique , au même lieu.

12 octobre 1904. — Jugement de séparation
de biens entr e Pauline-Jenny Baudois néo
Bunzl i, couturière , à Auvernier, et son mari ,
Antoine-Joseph Baudois , charpentier , au même
lieu. 

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel . — Maître de dessin dans les
classes secondaires de j eunes filles et les clas-
ses spéciales de français pour j eunes étrangè-
res. Entrée en fonctions immédiatement . Offres
de service jusqu 'au 26 octobre.

— Le chef de la maison Jules Perret-Leuba,
à la Chaux-de-Fonds, est Jules-Henri Perret-
Leuba, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie par
procédés mécaniques.

— Le chef de la maison Edouard Beiner , h
la Chaux-de-Fonds, est Edouard Beiner , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Fabrique de boîtes de montres en or.

— La raison Louis Leyvraz, à la Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

— Louis-Gaspard Leyvraz et Charles-Albert
Mathey, domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué dans cette ville, sous la raison so-
ciale L. Leyvraz & C*", une société en nom
collectif commencée le 7 mars 1904. Genre de
commerce : Pharmacie-droguerie.

— La maison E. Lambert , aux Ponts-de-
Martel , est radiée d'office ensuite du décès do
son chef survenu il y a plus do quatre ans.

— La maison E1" Lambert, aux Ponts-de-
Martel , est radiée d'office ensuite do la faillite
rlu titulaire.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce

Madame Pauline Fœhr,
Monsieur et Madame Otto Kœrner-Fœhr,
Monsieur et Madame Emile Fœhr,
Monsieur et Madame Albert Fœhr,
Monsieur et Madame Wilhelm Schalk-Fcehr, tous a Stuttgart,
Monsieur et Madame Edouard Fœhr-Winthor, à Genève, et leurs enfants , ont

la grande douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne do leur mari bien-aimé ct vénéré
père, beau-père et grand-père,

Monsieur __.duard FŒHR
Conseiller de Commerce

Joaillcr des Cours de Wurtemberg et de Prusse, Chevalier des ordres de Frédéric
et de la Couronne de Prusse '"""

que Dieu a rappelé à lui , après une courte et pénible maladie, en sa 70"*" année.
Stuttgart, Genève , 17 octobre 1904.

¦
*_______B_________________ .i._________ -____________ a.̂ a.ai

Madame Anna Breguet-Wollichard ot ses
filles Mesdemoiselles Louisa et Berthe Bre-
guet, Monsieur et Madame Firmin Breguet, à
Colombier , leurs enfants et petits-enfants , Ma-
dame Cécile Roulet-Breguet, Madame Cécile
Wollichard, Monsieur et Madame Paul "Wolli-
chard et leurs enfants, à Clarens , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Auguste BREGUET
leur bien-aimé époux , père, frère , beau-fils ,
beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé à lui
subitement aujourd'hui , dans sa 63mo année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1904.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu vendredi , 21 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 17.
Le présent avis tient lieu do lettre de Caire

part.

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, Monsieur
et Madame Paul Mentha et leurs enfants, Ma-
demoiselle Esther Mentha, Monsieur et Madame
Auguste Mentha et leurs enfants, Monsieur
Ernest Mentha, Mademoiselle Violette Mentha,
Madame et Monsieur Jules Chervet-Mentha et
leurs enfants, à Neuchâtel, et les familles
Strahm, iEllen, Clottu, Bernard , Bourquin,
Sehaffter , Morel, Déroche, Mentha, Vouga'et
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, grand'mère,
belle-mère, sœur, tante et cousine,

Madame veuve Elise MENTHA
née BOURQUOr

que Dieu a retirée à lui, aujourd'hui , lundi 17
octobre, à 4 % heures de l'après-midi, dans sa
72m° 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.
L'enterrement aura lieu jeudi 20 courant, à

1 heure.
, On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Alfred Perrin et leurs
enfants , Marguerite et son fiancé Monsieur
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 et leurs enfants, à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Louis Duconimun-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
enfants à Bevaix, Monsieur et Madame Her-
mann Sandoz-Perri n et leur enfant, aux Ponts,
Monsieur et Madame Léon Oswald-Perrin et
leurs enfants aux Ponts, Monsieur et Madame
Albert Lambert-Althaus et leurs enfants, à
Chez-le-Bart , Monsieur et Madame Aug. Rou-
gemont-Lambert , à Chez-le-Bart, Monsieur
Fritz Perrin-Bersot , 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 ,
Monsieur FRITZ-É-III-f. PERROT

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

La Tourne, le 16 octobre 1904.
Quand même je marche dans

la vallée de 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. 3/* .

Les dames suivront.

AVI S TARDIFS
On cherche immédiatement une

femme u chambre
parlant français , sachant coudre et repasser.

Demander l'adresse du n° 378 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

La Feuille d 'Avis de T*leuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

Banque Cantonale tocMteloise
20, FAUB0DRG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 % h. à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais les coupons et ti-
tres remboursables des emprunts ci-après, à
l'échéance du :

31 Octobre — lor Novembre 1904.
4 % Central-Suisse 1880.
3 % % Ville de Neuchâtel 1893.
3,60 + 1% Ville de Winterthour.
4 % Commune de Chaux-de-Fonds 1901.
33/j- % Commune de Gorgier 1894.
33/- % Commune de Saint-Aubin 1894.
4 y, % Société en commandite Edouard Dubied

& C'**, Couvet.
4 % G*» G1*- pour l'Eclairage et le Chauffage

par le gaz (Gaz Belge).
4 % Cio Française d. Cables Electriques, Lyon.
4 J. % Société de Monteponi.

Nous achetons, en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

Nous sommes acheteurs d'obligations :
4 K % Société Edouard Dubied

& C>a, Couvet . . . .  & 100,50
i %% Société Georges Favre-J a-

cot&O, au liocle, 1904, à 100,50
4 y, % Fabriques de Chocolat J.

Klaus, au .Locle . . .  & 100,50
4 y, % Société Jules Perrenoud

& C", 1904, Cernier . à ÎOO.SO

BOURSE DE GENÈVE , du 18 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f . — .—
Id. bons 18.50 3*/, C. de ferféd. 1004.75

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Tranrvv. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . . 4% 392.—
Fco-Suis. élec. 476.— Jura-S., 3 y, % 493.50
Bq° Commerce 1105.— Franco-Suisse . 477.—
Union fin. gen. 618.— N.-E. Suis. 3 î. 499.—
Parts de Sétif. 445.— Lomb. anc. 39. 329.—
Cape Copper . 109.50 Mérid. ita. 3% 354.25

Demandé Offert
Changes France^ . 100.08 100.15

. Italie 100.10 100.20a Londres 25.14 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.65

Vienne 104.97 105.10
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 100.50 le kil.
Neuchâtel , 18 octobre. Escompte 4 y. %

BOURSE DE PARIS, du 18 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . , 97.90 Bq. de Paris. . 1256.—Consol. artgl. . 88.25 Qréd. lyonnais. 1139.—Italien 5% . . . 103.95 Banque ottom. 589.—Hongr. or 4% . 101.10 Bq. internat. . —.—Brésilien 4%.  . 78.70 Suez 4423.—Ext. Esp. 4% . 86.87 Rio-Tinto . . . . 1468.—Turc D. 4% . . 85.95 De Beers . . . . 464.—Portugais 3% . 63,72 ch. Saragosse . 290.—
Actions Ch. Nord-Esp. 186.—

Bq. de France. —.— Chartered . . . 37.—
Crédit foncier . 729 .— Goldfields s . .  167.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7 K heures, 1 !. heure et 9 K, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés ceute S .g 

^ 
V dominant !§

% Moy- Mini- Maxi- § g. -g „ v §
a enne mum mum || | va- l orce g

Ï8
~ 

11.9 ïT 18.0 727.5 N.E. faib. nnag
I

19. 7 % h.: + 11*9. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du i8. — Toutes les Alpes visibles.

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

. Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

| Octobre 14 115
~ "ÏÏT TT ~\T 19

mm
735 a=~

730 
__
-

725 -=-=*-

715 a=

710 S

705 =j=-

700 _=L _ ._.._ _ _____

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17J+7.0 |+3.4 1+9.8 |671.6| [N.E.|faibl.|couv.
Alpes voilées. Brume le matin. Grand beau

ensuite tout le jour.
7 heures du matin

Allit Tcmp. Baron). Ve.lt. Ciel.
18 octobre. 1128 +4.5 674.4s N. couv

Niveau du lae
Du 19 octobre (7 h. du matin): 429 m. 320
*^———————_â ___M____Ba)

Tempéra ture «lu lac.(7h. du matin): 15°
*** *̂i**'****a*—*~i******^̂ ** m̂i***m*m

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERU.

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

_ en s_ t-

•_ ! STATIONS E'¥ TEMPS & VENT_ _ _ _
< E r- 

394 Genève 9 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 11 Tr. b. tps. »
389 Vevey 11 » »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre 8 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 13 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 8 » »
632 Fribourg 8 » »
543 Berne 8 Qq. n. Beau . »
562 Thoune *7 Tr. b.tps. »
566 Interlakon 8 » »
280 Bâle 13 Couvert. »
439 Lucerne 10 Qq. n. Beau , »

1109 Goschenen 8 Tr. b. tps. »
338 Lugano 11 » »
410 Zurich 11 Couvert. »
407 Schaffhouse 9 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 12 Couvert. »
475 Glaris 12 Tr. b.t ps. »>
505 Ragatz 12 Qq. n. Beau. »
587 -Coire 13 Couvert.1 »

1543 Davos 7 » »
1350 Sah-t-Mi.rite 6 Tr.b. tps. »


