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Etranger (Union postale). î î .— it.îo 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
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A

Meiiciiâtel-Ville
A vendre, de gré à gré, la propriété située avenue !>u Peyrou, Nos 8

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

ments et dépendances dont un, actuellement, h l'usage de bureaux ; 2. une mai-
sonnette, composée de cinq chambres, cuisine, bûcher et dépendances ; 3. buan-
derie ; 4. poulaill er ; 5. grand séchoir couvert ; 6. un verger, planté d'arbres fruitiers,
en plein rapport (500 m. carrés) ; 7. jardin potager (350 m. carrés) ; 8. cour et
terrasse. Superficie totale 1513 m. carrés.

La maison d'habitation peut être surélevée de deux ou trois étages avec vue du
panorama complet des Alpes. Le jardin potager et toute la partie Est de la propriété
(550 m. carrés environ) constituent un magnifique sol à bâtir, soit pour maison loca-
tive, pour établissement industriel, pensionnat, clinique, etc. Eau, gaz, électricité. —
Dévestitures et issues sur l'avenue Du Peyrou et les escaliers conduisant à la gare. —
Canal-égout déjà établi pour de nouvelles constructions.

Proximité du chemin de fer, des tramways et de la poste.
Emplacement d'arenir. Occasion unique pour société do construction, archi-

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

Neuchâtel.

Enchères publiques à peseux
après faillite

La masse on faillite , de Charles Cîmntems, menuisier ,- à Pe-
seux , continuera la vente par voie d'enchères publiques au domicile
du failli , Peseux n° 6, le vendredi 31 octobre 1904, a,
9 heures dn 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.

iiDBizmsiiij iiiHiL&r
Place du Port

PYROGRAVURE
.appareils complets ainsi que tous accessoires : Pointes pla-

tine , souffleries , bouchons, lunettes, etc.

GRAND CHOIX DE MODÈLES
Grand assortiment d'objets à pyrograver : Guéridons ,

chaises, cassettes, fantaisies de tous genres, petits meubles, etc.
Planches préparées pour la pyrogravure, en

érable, châtaignier, poirier , tilleul , etc.
Braseline couleur transparente pour teindre lo bois, GO

nuances. 

Accessoires pour la peinture, la sculpture et le
découpage.

Al ": ' VOTR I^ES ÉTALAGES
¦ ; t • - . . .¦ util IIIII II ¦—".-..^—im ¦!llllrninT~«— m mu «mII¦!¦ m »!¦»!¦! ma

EEHRÏÏQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff euE4CseMS^AMel~du-Lac)

El BAZAR ffllOlilU f
Place du Port - NEUCHATEL" -

QRAND CHOIX

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

Spécialité : Objets â'jfîrt et 9e £uxe
Fayences - Cristaux - Verrerie

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

Jouets d'Enfants, etc. etc.

JjflÇ— Prix très modérés ""̂ Iffi

Confiser ie-J*âlf&gei»ie
Mme ALEX. COSTE

Télép hone — Place Piaget 7 — Téléphone

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

Plum-Cake, Marrons glacés, Grand choix de f ondants

-- SALON DE RAFRAICHISSEMENTS -s
Vins — Licjueurs fines — Champagnes

Service soigne —o— Confort moderne

Dépôt de J. BENKERT , horticulteur , plantes vertes et fleurs coupées

•* ^m

ANNONCES c. 8
Vu canton : i" insertion, i à 3 lignes So et,

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y  ligne» j S a
6 lig.. et plus, i" ins. , lalig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (répet.) a a 6 a

De ta Suisse et de l 'étranger :
i$ ct. la lig. ou son espace, i" ins. # minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-f ieuf, t
Ltt manmcrits ne ont pas rendus

AVIS OFFICIELS |
r ,« I COMMUNE

||P NEUCHATEL

forêt Oe Chaumont
Les propriétaires et horticulteurs

qui désirent avoir do la

darre de sapin
pour couvrir les massifs de jardins ,
sont priés de s'inscrire à la Caisse
communale ou chez le garde-
forestier du Plan.

Prix : fr. 7.— le lot à prendre
au verger ' des Cadolles.

• fr. 9.— le lot rendu à do-
micile en ville.

Les livraisons pourront se faire
dès les premiers jours de novembre.

Direction
des Forêts ct Domaines.

gain COMMUNE

^^1 Neuchâtel
A LOUER

Maladière li , un appartement .de
4 chambres et dépendances, jardin.

S'adresser Finances communales.

JÉjaJBgJ COMMUNE

(BJ MONTMOLLIN

V̂enteje bois
Lo samedi JS2 octobre le

Conseil communal de Montmollin
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploi-
tés dans la lorêt du Linage :

12? plantes pour charpentes,
15 stères sapin ,

800 bons fagots de coupe ,
Y, tas de perches,
38 lattes. Il 835 N

Le rendez-vous est à 3 heures
de l'après-midi, au Linage.

Montmollin , le 15 octobre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre , à de favorables condi-
tions, uno maison bien située.
Vue étendue. Eau , gaz. Lessiverie,
jardin.

S'adresser à T*ù. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs, Neuchâtel ,
ou à André Vuithier, notaire
ù Peseux.

Sol à Tsâtîr
à vendre , à Monruz , environ 5000m2.
Situation exceptionnelle entre la
route cantonale et le lac. S'adres-
ser Etude Ed. .Funier, no-
taire, G. rue du Musée. '

Terrains à bâtir
Boute de la Cote prolon-

gée, 510 m2
Anx Parcs, 2344 m2
Vauscyon, 1575 m2
ii vendre do gré îi gré , à do favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. .Funier, notaire,
t> , rue du Musée.

Maison de rapport
A vendre au Rocher. Etude
Jf. Branen, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route ct le chemin de for , 1G18 m2.

S'adresser Etnde Ed. Junler,
notaire, G, rue du Musée.

ENCHÈRES 
™

Office des Poursuites
SMT-BLAISE

Samedi 88 octobre 1904,
* 10 heures dn matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques. fc 'Saiat-Blaise, environ 7 m.
cubas da bois de service scié
(chêne , noyer et cerisier).

La vente aura lieu au comptant
ct conformément aux art. 126 ct
suivants de la loi fédérale sur la
poursuite ct la faillite.

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

E. BERGER.

méÊ_\\hto République et Canton

J|jgl|jP NEUCHATEL

Venteje bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le lundi 24 octobre ,
dès les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

35 stères de bois divers.
1500 fagots.

4 tas de porches.
2 billes de chêne.

Le rendez-vous est derrière l'Ab -
baye de Fontaine-André.

Saint-Biaise, le 17 octobre 1904.
L 'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

Vente 9e mobilier
cl do

matériel d'auberge
à CORMONDRÈCHE

Le lundi 24 octobre 1901, dès
9 heures du matin , l'administrateur
do la faillite do Mmo Rosa Schenker
née Hothlisbcrgcr , à Cormondrèche ,
exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , les meubles et
le matériel de l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche, à savoir :

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

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

II .  Lingerie
5 douzaines de draps de lit , 54

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

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

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

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

tetle, plusieurs tonneaux , des seil-
lcs, vins , liqueurs diverses, sirops
et cigares.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles, administrateur de la
faillite.
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- > hors de ville, -- .- #
l *4 fr. 5o par semestre/** '

» 
*•¦ ¦ 

.

- - -  

^»

POULETS DE BRESSE
à 1 fr. 30 la livre

Canards - Dindons - Pintades
Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 75 la livre

Soles d'Ostende
Cabillaud f /-} r\ cent.

Aigrefin { à |-|I I la
Merlans ( \J \J livre

Féras-Bondélles-Perches
Brochets - Lottes

CUBIESR
Gigots de chevreuil

Selles de chevreuil
Epaules de chevreuil

Lièvres du Pays
LIÈVRES D'ALLEMAGNE

à 8© cent, la livre

Faisans dorés - Perdreaux

Lapin frais
Caviar - poitrines d'oies
Saucisses de Gotha- Mettwurst

Truffelleberwurst
Rollmops 15 cent, la pièce
Bismarkhœringe 15 » »
Sardines russes 30 » douz.

Harengs fumés et salés
Gangfische

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre un

calorifère inextinguible
usagé ; conviendrait pour vestibule.
S'adresser Rocher 38.

Véritable 
~~

ZWIEB1CH DE VEVEY
toujours frais

au magasin
Rod. LUSCHER

Faub. de /'HOPITAL 19

WSMÏÏÏÏ1
Sablons-Cassardes

^abouches
de très bonne fabrication

Constater les prix avantageux

A-O ans de succès
Atfjf wv Contre la chlorose, l'anémie ot la--faiblesse générale . Fr. I.4I
Aiiif «ramures, grand succès contre la .coqueluche « . ¦.-. ', ¦"<.¦¦*. \M
Aux ïjiycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . .  . » 2.—
A fa pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion ¦'» U(
A l'huile Ile foie de morue et jaune il'œuf. Ëmtilsion de saveur exquise ' » 2.5I
A la quinine. Cont. les maux de tête etd'cstomac de source nerveuse » l.7(
gj®"̂  Nouveau! — Ovo-IIaltînè» Aliment do force naturel

pr neurasthéniques, épuisés, anémiques ; nourriture concentrée » '1.7!
W*WT" Sucre et bonbons de niait « Wanuer» **$MK

Généralement réputés ct encore-sans rivaux. — En vente partout

A VENDRE
Calorif ère

en bon état, à vendre faute d'em-
ploi. S'adresser à M. Aug. Loup,
Sablons 10, au 2mo.

TOUS LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PBIX DC JOUR

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée à jour fixe
de m'en faire la commande

Au magasin de comestibles

rue ail Seyon p.-Ls SOTTAZ rne fln Seyon
Téléphone n» 206

A VENDR E
l poussette , 1 armoire h deux por-
tes, 1 fourneau à pétrole , 1 four-
neau à coke , 1 balance de ménage.
Oratoire 1, au 2™°, k gauche.

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
lro qualité

Houilles, Cokes
Briquettes B

Seau tt pelles à cMluUMt

Occasion
Piano Schiedmayer, à ven-

dre à bas prix , pour cause de dé-
part. S'adresser 16, Faubourg de
l'Hôpital ., au 3°".

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l 'Hôpital, 2

€xMk%mmmïïii*®®m.mm-
- SEYON 26 —;¦

Magasin bien assort/
des me'ittèares f abriques suisses, Bally,

Strûb-Glutz, etc., etc..1 et étrangères
PRIX TRES AVANTAGEUX

Escompte 5 %

Sur mesure
Elégance et solidité

Matériel de ln qualité
Article spécial

CHAUSSURES 0™
Spécialement recommandables aux

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

RÉPARATIONS SOIGNÉES
Pour cause de décès

LIQUIDATION
de

Draperie
chez M 1™ FRANC , Concert 6

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

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

>i f r  on lc litre*¦ * * * ^***m* verre compris
Le litre Vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SEOéTET Fils

Rue des Epancheurs , 8
A vendre quelques cents

bouteilles fédérales
propres et un fourneau a pétrole
en bon état. Adresse : rue Matile 2.
Pour une cure d'automne , exigez

la véritable

Salsepareille Jflo&ei
Le meilleur -^11 ^-̂  „,.
Dépuratif mflJIâf

du sang ?3€»M|p
contre

Boutons, Dartres
épaississemciit du sang:,
rongeurs, manx d'yeux,
scrofules, démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies do l'estomac , hémon'Iioïdcs ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres ct attestations re-
connaissantes.

Agréable h prendre
% lit. 3 fr. 50: % lit. 5 fr.;

\ lit. 8 Ir.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition:
Pharmacie centrale , 0, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmac ies à
Neuchâtel : l'auler , Bourgeois, Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel ;
à Couvet: Ohopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier: Sciielling, 

Volailles 9e presse
m^^m^^^m^^^^^^ *

Pommes de Conserves
Pêches - Poires beurrées

Poires ordinaires
NOUVEAUX ARRIVAGES EH

SALAMIS vrais Milanais
et JAMBONS D'YORK

Conserves assort. : Harico ts, Pois
¦

Se recommande ,

Vve B0NN0T
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

Pianos Bluthner
Piaiios Steim/veg Nachf.

Pianos Maiid, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiier, Kriegel-

stein, Gttrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE (Piajola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PUIS

Maison de confiance
Magasins rue Ponrlalcs nos 9-î 1

au 1er étage
N E U C H A T E L

Boucherie GRIN

AfiNEAIJX
de Prés-Salés

Boiteple^àtisserfe
ED. MAGNIN

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

Tons les jours

CORNETS & MERWGUES
Sur commando

VACHERINS ï VERMICELLES
à la crème

Tons les jours, piltisserie
fraîche ct soignée

Se recommande.

F0HT et PAILLE
par vagons ainsi que du bon fumier.
S'adresser à Fatton-Bollc , Verrières
(Suisse).

A remettre_a Genève
Choix do bons cafés , brasseries ,

restaurants , pensions , hôtels , cré-
meries , etc., depuis 1000 , 1500,
2000, 3000, 4000 , 5000, 10,000 à
150,000 fr., avec chiffres d' affaires
prouves , conditions avantageuses.
Remises do tous genres de com-
merces sérieux. S adresser à M.
Perrier , régisseur , 3, rue Chapon-
nière , à Genève.

A VENDR E
quelques actions Banque du
Liocle. S'adresser Etude A.-
X. Branen, notaire.

DEM, fi ACHETEE
Un ménage de toute moralité

cherche à reprendre la suite
d'un "-**• .

petit commerce
prospère , dans la Suisse romande.

Offres sous Ce 3550 C. à Haa-
senstein & Vogler , la Chaux-dc-
Fonds.

On demande à qcheler des

vases île î i 5000 litres
en bon état- Adresser les offres à
Georges t'clpcrrin , à Arcusc. 

On achèterait  maison con-
lortablc de 10 à 12 cham-
bres avec jardin, à Ncnchft-
tcl on villages voisins.

Adresser les offres, avec
prix , Etude If. Branen, no-
taire.

JKYTS MM. lesABO WÙS
de U

Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération , toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l 'ancienne el la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So ci. prévue au tarif.

Lia vente continue
à très bas p r i x
1 MGiSI MUNIR

Pausses-Brayes 7 - Neubourg 18
SOUS LA VOUTE

Par la Société d'apiculture « LA COTE NEUCHATELOISE »

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, Renchatel.

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I/IMPRJMEWE DE LA FEUILLE D 'AVIS DE TiEVCTiJtTEL

&* Assortiment
djBjSfejT " avantîigeux

' ¦
' ~

' *\\wa\ DOUILLES VIDES

WnM FLOMRS DE LYON

¦ ï&. CAÎlTOL'CHIÈnES

COLLIE11S DE CHIEN
LAISSES ET COURROIES

GUÊTRES ET JAMBIERES
SACS ET ÇARNIE RS , etc .

Prix modérés ¦:'-

PETITPIERRE FILS t C
NEUCHATEL

Poudres de chasse et Munitions f édérales
TéLéPHONE 315

t t̂attmtm m̂tsa m̂amtmatmKnamtBt t̂mmm^^m

\ AUX TROIS BHE VROHS "7

r Bijouterie y  ̂y Hofl«ie ; |
I Orféîr'erie y ^t  HnmisiDatip 1

l A JOB1N J
7 .. HEffCHÏTEL f



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponte ; sinon
celh -ci sera expédiée non aff ranchie.

j tDj itwmnJtnon
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER
A louer bel appartement

de 7 pièces, chambre haute
et dépendances, pour tout
de suite on époque à con-
venir. S'adresser Beaux-
Artg 1|, 8m° étage. c.o.

A UOUER
immédiatement , Vieux-Chàtcl n° 19,
second étage, très confortable, re-
mis à neuf , do 5 pièces , chambre
do domestique ct dépendances.
Gaz. Belle vue. Quartier paisible a
proximité de l'Académie et de 'la
gare. S'adresser au n° 19.

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

ment bien exposé, au soleil , d'une
L'iinmbre et cuisine avec eau sur
:\t et. 

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

A louer pour lo 24 mars ou 24
j uin 1905 ou épocpie à convenir , ù
la route de la Côte avec issuo sur
la route des Pares, dans maison
neuve, logements de 2 à 7 cham-
bres avec balcons , eau , gaz et dé-
pendances, vue magnifique , portion
de jardin. S'adresser rué des Mou-
lins 3, 2mo étage. c.o.

Petit ménage
sans enfants, trouverait à
louer, dès maintenant ou
Sour plus tard, deux cham-
res, cuisine, chambre de

bains, chambre de bonne et
d autres dépendances, dans
maison d'ordre. Jouissance
d'une fort belle vue. Elan,
gaz, électricité. Tramway ù
la porte.

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epan-
cheurs.

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

A louer, dès le 34 octobre,
au Prébarreau, logement
de 3 chambres et dépendan-
ces. 500 fr. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

Ehrie i ETTER, notaire, ne Pnrry
Gérances, Encaissements, Placements

hypothécaires, Achats et Ventes d'immeuMes

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

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

A loner h, la Boine, tout
de suite ou pour époque h
convenir : 1. Un bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central , gaz,
électricité, etc. 3. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etnde des notaires Guyot
& Dubied. c.o.

Corcelles
A louer un petit logement pour

Noël. S'adresser n° 24.
*— A louer, tout de suite pour cas
imprévu, un petit logement. Prix
annuel 360 fr.

S'adresser rue du Râteau 4, au
J er étage.

A louer, dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville, un bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

A louer, pour le 24 juin 1905, un
logement do 4 pièces, cuisine et
dépendances, rue de la Treille.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES 
~

¦ Jolie chambre meublée, bien ex-
posée, Maillcfcr 21 , Maison Ducry.

Chambre meublée , vue sur le
lac et les Alpes , chauffage central ,
pour employé de bureau ou étu-
diant.

Demander l'adresse du 11° 375
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

A louer jolie chambre , indépen-
dante, pour monsieur rangé. S adr.
ruo du Seyon 21 , 1er. .

Jolie chambre meublée avec bonne
pension. Maison du Cercle catholi-
que, 3mc. ç^o.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser ù M"»" Pond-Ubcrt , Bcaux-
Arts 15. 

A louer , dès le 84 octobre &
l'Ecluse, une jolie chambre non
meublée. S'adresser à l'Etude
Wavre.

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

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

Chambre, meublée
à louer.' Beaux-Arts 9, 3mc étage.

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

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

7, 1er, à droite.

Belles chambres £njgr. M-
étage.

Jolie chambre meublée. Industrie
28, 2rac.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé, 14 fr. Seyon 9 a, 3mc. c.o.

Chambre et pension soignée,
19, ruo des Beaux-Arts, 3me étage.

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

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

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

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

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

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

Chambres à louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, 3m°. c.o.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, Concert 2,
au 3mc . c.o.

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

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

LOCAUX " ~

A louer dès maintenant h
Gibraltar, nn terrain vague
de 533 m3 ponvant servir
d'entrepôt. S'adresser t\ Jf.
Alphonse Wavre, intendant
de l'Hôpital Pourtalès (Pa-
lais Rougi mont).

DEMANDE A LOUER
On demande à loner

& NEUCHATEL
pour le 34 octobre courant
et ponr le prix de 15 ù. 80
francs, une chambre meublée, si
possible à proximité de l'Académie.

Adresser les offres , jusqu 'à ven-
dredi soir , 21 octobre, poste res-
tanto à Cernier , sous chiffre A. M. 19.

On cherche
aux environs du manège, un ap-
partement de 3 chambres et cui-
sine. Adresser offres faubourg du
Lac 21 , au 2"" étage. 

Deux personnes sans enfants , de-
mandent à louer un logement de
deux ou trois chambres , au centre
de la ville, si possible.

Demander l'adresse du n° 370 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche à louer pour le prin-
temps prochain , nne petite mai-
son on nn appartement de
5 ii 8 chambres, avec jardin ou
dégagement , aux abords de la ville
du coté de l'ouest.

Demander l'adresse du n° 381,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ' c. 0.

On demande à louer
au centre de la ville , une cham-
bre meublée avec cuisine.

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

On demande à louer au centre
de la ville un appartement de
G à 7 chambres pour Saint-Jean
1905. Ecrire case poste 3338, Neu-
châtel. c.o.

On demande a louer , pour epo-
3uc à convenir , à Colombier ou

ans les environs do la ville , une
maison d'habitation confortable de
12 à 10 pièces , avec dégagements,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Breguet ,
à Colombier. c. 0.

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

OFFRES
Une jeune fille
sachant bien coudre , désire se pla-
cer , pour le 15 novembre , poiu
aider à la cuisine.

S'adresser chez Mmc Cœndet, rue
des Ghavannes 21. Neuchâtel.

Une jeune fllle de toute mora-
lité, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Trésor 1, au 4mo.

Jeune fille sérieuse
cherche place do femme de cham-
bre dans un pensionnat ou pour
faire les travaux du ménage dans
une petite famille. — S'adresser à
L.-G. Baraugrund , Langnan,
Emmenthal . 

Une personne , forte et active,

cherche place
pour tout faire dans petite famille.
Certificats à disposition. Pour ren-
seignements , s'adresser Sablons 0.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour
repas particuliers. Rue du Trésor
M , au 1er. 

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

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

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

Jeupje Fille
âgée de 18 ans, cherche place
comme femme de chambre ou fille
de salle où elle pourrait apprendre
la langue française. Adresser les
offres sous M. S. 367 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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CHARLES CAREY
Traduit de VamèHéàin par Pierre Luguet

— C'est probable.' Et cette interprétation
explique-tout, sauf cependant les témoignages
photographiques de cette aventure. Comment
ont-ils été opérés? Quel intérêt Kumar pou-
vait-il avoir à le faire?

— Il n'y a qu'un moyen de le savoir, ré-
pondit Farthingale, c'est d'examiner l'appa-
reil.

Tous deux rentrèrent à l'Omar Khayyam,
et le docteur procéda à un examen minutieux
de sa jumelle. Mais il n'y découvrit absolu-
ment rien d'anormal, et le phénomène de la
photographie spiritc demeura entouré de
mystère.

Mais à ce moment, on apporta à Farthin-
|alc une dépêche. Elle venait du consulat
américain de Shanghaï, et annonçait que M.
Grantham et sa suite avaient passé la frontière
thibétaine, et se trouvaient trop loin dans
l'intérieur pour qu'un message les joignit
utilement et les fît revenir en arrière.

— Grand Dieu ! s'écria Farthingale, pâlis-
sant subitement et l'horreur dans les yeux.
Marjorielau ThibetL.. et sans autre protec-
tion que celle de ce misérable traître !
Bepioduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

CHAPITRE XV

LUMIÈRE COMPLÈTE

A peu près vers trois heures, un après midi
de septembre, la petite caravane de Grantham
franchissait une gorge abrupte, la passe de
Ra-la, et de cette haute altitude jetait un re-
gard sur la plaine éloignée où luisait, sous le
soleil, une vaste étendue d'eau bleue.

Kumar agita les mains dans cette direction.
— Koko-nor ! cria-t-iL
Et, dans ses yeux, monta cette expression

de triomphe et de ruse que nous y avons vue
au début du voyage, et qui s'y montrait de
plus en plus fréquemment à mesure que les
gens dont il s'était constitué le guide s'éloi-
gnaient des pays civilisés.

Puis l'Indien reprit son attitude habituelle
de déférence obséquieuse, mit au point les ju-
melles de son maître et du docteur qui accom-
pagnait l'expédition, et leur désigna les points
les plus intéressants du voisinage. Il leur
montre enfin les trois îles émergeant de la
surface du lac et les bâtiments de la lamaserie,
à peine visibles dansl'éloignement où se trou-
vait Tso-ri-niah.

Les voyageur campèrent pour la nuit dans
la passe de Ra-la ; après souper, Kumar s'ap-
procha du père de Marjorie .

— Je vais vous quitter, Sahib. Je regrette
cette nécessité, mais il ne serait pas prudent
à vous d'approcher davantage le domaine de
«Kanpo> . Il faut que j'aille seul à Tso-ri-niah ;
mais je reviendrai le plus vite posssibe et ra-
mènerai sûrement le maître, dont la présence
réjouira le cœur de votre fille.

Ne craignez rien pendant mon absence ; les
habitants de cette partie du pays sont paisi-
bles et inoSensifs ; vous ne courez aucun dan-
ger.

pa—^—matas *

Le traître qui parlait ainsi savait cependant
bien que les Tanguts de Koko-nor sont les plus
cruels et les plus sauvages parmi les habitants
du Thibet. Chacun d'eux est un redoutable
brigand, par nature et par tradition, et il en
est peu qui n'aient l'âme souillée du souvenir
d'un ou de plusieurs meurtres.

Mais Grantham ne savait absolument rien
de toutes ces choses et Kumar s'était montré,
depuis le début du voyage, si empressé, si
dévoué, si fidèle , que le vieillard, bien que
défavorablement impressionné par les visages
d'indigènes rencontrés en route, ne douta pas
un seul instant de sa sincérité et le laissa s'é-
loigner avec le sentiment d'une sécurité par-
faite.

Le voyage s'était effectué assez lentement
depuis Je passage de la frontière de Chine.

A Kumbum, la femme de chambre de Mar-
jorie était tombée malade et il avait fallu per-
dre beaucoup de temps pour elle. A cet inci-
dent près, d'ailletrs, l'expédition n'avait ren-
contré aucune des épreuves ct des dangers
qu'elle pouvait craindre.

Marjorie avait bénéficié beaucoup, physi-
quement, de l'exercice au grand air auquel
elle était astreinte, et sa condition mentale
paraissait s'être légèrement améliorée.

A mesure que la petite colonne gagnait vers
l'intérieur, elle avait paru s'intéresser davan-
tage aux scènes de la vie d'Orient qui se dér
roulaient devant elle, aux paysages gran-
dioses ou désolés qui se succédaient devant
ses yeux. Et elle ressemblait beaucoup aujourr
d'hui à la Marjorie d'autrefois, qu'aucun
drame et qu'aucun chagrin n'avait affligée. !

Cependant, elle n'avait jamais pu vaincre
une antipathie puissante et instinctive pour
Kumar ; elle devenait nerveuse et mal à l'aise
chaque fois que le serviteur indien l'appro^

chait. C'était pour elle comme si un effluve
d'hostilité émanât de sa personne.

D'ailleurs, et quoique son état général fui
aussi satisfaisant que possible, elle n'avail
pas retrouvé, depuis sa confidence à O'Harra,
le secret qui dormait au fond de sa mémoire
et dont elle voulait se débarrasser.

Le lendemain du départ de Kumar se passs
tranquille et sans événements pour la petite
caravane. Tous étaient fatigués de la lon-
gueur du voyage et consacrèrent la plus
grande partie des heures au repos.

Us étaient cinq : Marjorie et sa femme de
chambre, Grantham, le docteur et un jeune
garçon qu'on avait engagé àKumbum pour soi-
gner les chevaux.

Le campement était établi dans une étroite
coupure de la ligne de faîte des montagnes
qui ferment à l'est la vallée de Koko-nor. A
chaque extrémité de cette gorge les pentes se
succèdent en précipices multiformes, fantasti-
ques, tandis que des pics aigus s'élanccnl
vers le ciel, avec d'adorables reflets de rose
ou de nacre.

Vers le crépuscule, le docteur regarda pai
hasard les flancs de la montagne ct, à la dis-
tance approximative de huit cents mètres,
aperçut deux hommes à cheval Ils restaient
en selle aussi immobiles que des statues mais
paraissaient ne pas perdre de vue le petit
campement et même l'étudier comme s'ils
eussent cherché le meilleur moyen d'en ap-
procher.

Grantham prit sa longue-vue et s'aperçut
alors que ces hommes étaient armés jus qu'aux
dents et que leurs selles ne portaient aucur
bagage, le porte-manteau inévitable auquel se
reconnaît le paisible voyageur.

l Légèrement inquiet, bien qu'encore incité i
lia sécurité par ce que lui avait dit Kumar, lt

»^™—m—^1——a—

i père de Marjorie envoya aux renseignements
le jeune indigène.

Celui-ci s'éloigna, étroitement observé par
; les cavaliers, puis fut appelé par eux. Après

une conférence assez longue on le laissa reve-
) nir ; mais, en rentrant au camp, il ne raconta

qu'avec beaucoup de réticences ce qui venait
: de se passer, disant seul ̂ ment que ces hom-
i mes étaient des bergers à la recherche d'un
• agneau perdu.
; Pendant toute la soirée, cependant , il de-

meura mal à l'aise et se tint à part du reste
: de la caravane, quoiqu'il fût habituellement
: sociable et aimât à distraire Marjorie par ses
• danses et par ses chants.

La jeune fille, d'ailleurs, l'avait pris en
: affection ; elle le crut malade ct se mit en de-
; voir de le soigner, mais elle renonça y bientôt,
. car tous ses efforts paraissaient augmenter la
; détresse de l'enfant.

Il pouvait être onze heures. Le camp était
, tombé au sommeil. M. Grantham, absolument
i confiant dans les paroles de Kumar, n'avait

pas placé de garde.
Marjorie fut tout à coup éveillée par un

grattement sur la toile de sa tente. Elle s'en-
veloppa d'une longue robe de chambre et

. sortit pour s'enquérir de la nature de ce
: bruit, et elle aperçut le jeune Thibétain, pleu-
. rant, et grelotant comme s'il eût été pris d'un

accès de fièvre. Et comme elle allait lui
• parler, il mit tout à coup un doigt sut ses lè-

vres pour lui enjoindre le silence.
; — Miss, murmura-t-il ensuite, ils me feront
: mourir pour les avoir dénoncés, mais vous
1 avez été bonne pour moi et je ne vous laissc-
i rai pas massacrer san s un mot d'avertisse-

ment. Kumar a comploté de vous tuer tous, ct
\ il a rassemblé dans la montagne une bande de
; vingt brigands qui vous attaqueront â minuit»

Les hommes qui étaient là tantôt étaient
des espions envoyés en avant pour savoir si
vous aviez- encore confiance dans les racnson--
ges de Kumar. H a fallu que je leur dise ce
qui se passait ici, et ils m'ont promis de me
tuer s'ils ne trouvaient pas tout le monde en-
dormi. Mais je n'ai pas pu. Mon cœur m'a
forcé à parler.

Marj orie était une de ces femmes dont les
facultés grandissent avec la gravité des cir-
constances. Le danger qtfon lui annonçai t ne
l'abattit pas ; il n'eut pas le don de l'affaiblir.
Il eût semblé que la terrible confidence de
l'enfant, au contraire, était le remède qu'il'
fallait pour lui rendre la disposition de toute
sa libre intelligence.

Il n'y eut ni indécision dans ses actes, ni
incohérence dans ses discours. L'apathie donl
elle avait si longtemps souffert était abolie.

Prenant le jeune garçon par la main , elle
se dirigea vers les tentes des hommes, et,
ayant éveillé son père, lui répéta ce qu'elle
venait d'entendre.

Grantham, à qui Kumar avait su inspirer la
plus entière confiance, semblait disposé à
n'en rien croire, mais le ton de la jeune fillp
devenu âpre et impérieux, l'impressionna.

—Je sais que c'est vrai , disai t-elle énergique*
ment. Ma mémoire est revenue, ct avec elle lo
souvenir de cette affreuse nuit où j'ai entendu
Kumar se vanter de ses crimes devant le ca-
davrci de Ditson : oh ! vous avez été aveugle,
bien aveugle, mon père ! Il a égorgé Edward,
il a tué Olivier, ct il nous a amenés dans c«
désert pour nous massacrer à notre tour.

En présence do cette véhémence, de cetU
sincérité, et surtout en présence du .retour
inopiné de la mémoire, Grantham ct le doo
teur, qui s'était joint au petit groupe , ne pou-
vaient douter plus longtemps. (A suivi*'

I SORCIER M THIBET

HOTEL DES ALPES A COMONIÈCHE (taMtel)
Propriétaire : William Du Bois ^au dit lieu, demande ua

TENANCIER
qualifié pour cet établissement.

La préférence sera donnée à une personne à même do so procurer
un gain auxiliaire. !

Inutile de se présenter sans bonnes références et sans un certain
capital ou garanties.

S'adresser jusqu 'au 30 novembre 1904 tous les jours ouvrables de
î à 4 heures du soir , à William Du Bois, à Cormondrèche.

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

( expédiée non affranchie. .

PLACES 
~

Une famille distinguée , sans en-
fants , parlant seulement l'allemand ,
cherche pour lo 1er novembre une
jeune volontaire , honnête et de Ca-
ractère très agréable. Bons soins
et leçons d'allemand assurés.

Adresser les offres à Herrn Peter ,
p. ad. Sigg Sulzer & O, Frcien-
strasse KM, Zurich "V.

On cherche immédiatement mie

femme 02 chambre
parlant français , sachant coudre et
repasser.

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

Mm° Bonhôte-Paris , à Peseux ,
demande une

CUISINIÈRE
connaissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans do bonnes recomman-
dation^ '¦*

On demande pour le 1e1' novembre

Une jeune \ f ille
honnête et de confiance pour ser-
vir au café et s'aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 3G3 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande , pour tout de suite,

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

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

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

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

M"e Affolter , successeur de MmD
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande 'des
cuisinières et filles pour ménage.
—j^—— «a

EMPLOIS DIVERS
Inventeur demande asso-

cié ou associée, avec apport
de 5 à, 600 fr. Gros béujéli-
ces assurés.

Ecrire aux initiales M. C. 380 au
bureau de la Feuille d'Avis ; de
Neuchâtel. .

JEUNE HOMME
20 ans, exempt du service, cher-
che place pour n'importe cjuel em-
Eloi. Certificats à disposition. —

'adresser h F. Berbier , 20, In-
dustrie. 

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou aux environs , une
place d'assujettie tailleuse pour une
jeune fille do 17 ans. S'adresser à
Mme Wyss-Curri t, à Bevaix.

On cherche, pour la Couiiando
(Russie), une demoiselle comme

gouvernante
auprès de trois enfants. Demander
l'adresse du n° 379 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande une institutrice (<li\
plômée) distinguée , pour Jles lan-,
gués française et allemande , pour
la musique ct comme aide de la
directrice à l'Ecole ménagère du
château de Italli gon (LaedoThoune).
Les leçons seront" données autant
que possible en plein air.

S'adresser à M. Christcn père ,
Schanzlistr. 25, Berne. O. H. 3954

Une bonne lingère
demande des journées. S'adresser
au magasin de Machines à coudre
A. Perregaux.

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

;: Oh demande un ' '

Ouvrier tailleur ;;
chez M. Samuel Bourquin , taillcUï'
à Lignières.

Jeune dame
connaissant le commerce, demande
filacc dans un magasin. Adresser
es offres à H. L. T. poste restante^

à Cernier. r
Pour faciliter la conversation

française dans bon pensionnat do'.
Lausanne, on accepterait à prix,
minime

JEUNE FllAB
de 16-18 ans, do langue française
et de bonne famille. Leçons de
langues , musique et d'art , etc. —
Adresser les offres sous C. 3699 L;
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

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

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

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

PLACE
Un jeune homme libéré des

écoles pourrait entrer tout de suite
dans une étude de notaire. De-
mander l'adresse du n» 364, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune homme
de 18 ans cherche occupation quel-
conque , de préférence dans un
magasin. '¦¦ • ¦ '.

S'adresser chez Mrac veuve Droz ,
Parcs 25.

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

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

APPRENTISSAGE
On demande des

apprenties couturières
chez M mo Petithuguenin , 2, rue des
Poteaux, Neuchâtel.

Couturière
demande tout do suite une ap-
prentie. Grand' rue 7, 3mc.

PERDUS
; Perdu un portemonnaîe conte-
nant 63 francs et divers reçus.
\ Le rapporter, contre récom-
pense, w casserolier , hôtel du So-
fcil. 

Perdu , lundi après midi , sur le
parcours Terreaux , ruo de l'Hôtcl-
dc-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.

AVIS DIVERS
""

Mefalloplastie
Cuir repoussé

:* M"e E. Vaucher , professeur mé-
daillé à Paris, reprendra ses cours
à partir du 20 octobre.

S'adresser à M'18 Vaucher , Couvet.

MASSAGE
I (Méthode américaine) „.„.
fPfciirColin

6, Quai du Mont-Blanc, 6

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles, .
du nez et de la gorge

Galet de consultations
ouvert tous les jours, le matin; do 10 à J l heures, l'après-midi de

2 h 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

; Faubourg de l'Hôp ital 6
1er étage

P Z. îhaSmann
'." léorfiiiaire
ancien premier assistant à la

Faculté de médecine vétérinaire
_ de^Berne

DOMICILE :
BUE »E I/HOPITAIi 21

maison Durif
NEUCHATEL

CONSULTATIONS : Tous les matins
' de 8 à 9 % heures

H5167 N Téléphone no 787

GRANDE SALLE des C0RFÊRE8CES
KEUCHATEIi

Jeudi 20 et Jeudi 27 Octobre 1904
; à 8 V, h. précises du soir

DEUX GBANDS

RÉCITALS POPULAIRES
de Cl&aiit

donnés par

J/îme Jfina faîiero-Dalcroze
An piano : M. JAQUES-DALCROZE

PRIX DES PLACES :
Abonnement aux 2 séances :

Amphithéâtre , 4 fr. — Parterre
numéroté , 2' fr. 50. — Galerie non
numérotée , 1 fr.

Entrée pour un seul concert :
Amphithéâtre , 2 fr. 50. — Par-

terre numéroté , 1 fr. 50. — Gale-
rie non numérotée , 0.75 cent.

Tramways à la sortie dans tou-
tes les directions.

Les billets sont en vente chez
M. "W. Sandoz , magasin de musi-
que , Terreaux 1, et le soir du
récital à l'entrée de la salle.

LA VENTE
en faveur de

L'École Normale de Peseux
aura lieu dans le courant iu Mois fie novembre .

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
A Nench&tel : Mm" Henri do Reynier.

M"»" Borcl-Courvoisicr . James dej leynier.
Brauen , notaire. Auguste Roulet-LadAme.
Alfred Bellenot. Maurice de Tribolet.
Ernest Bouvier. A. Corcelles :Jules Berthoud. ..„ „ . „ , . „ "
Arthur Blanc , pasteur. M" Paul Pcrrct > P^eur.
Jean Courvoisier. A- Pesenx : v
William de Coulon. Mm.' charleg Berlhoud paiteur

MI1„ iea» Carbonnier. M"= Rose Bonhôte.M 11" S. et C. Courvoisier.
M m« Alexandre DuPasquier; A Marin :

Charles DuBois-Lardy. Mmo iIenri jCanrenaud , pasteur.W>° Germaine DuPasquier. 
M ra« de Montmollin-Mayor.

Henri de Montmollin. Dame receveuse à la Ch.-de-tf onds:
Pierre de Meuron. jj me James Courvoisier , pasteur .
Jean de Pury. . _ ,
Rachel Pons. An Loele :

M 1»" Agathe de Pury. M»« Louise Faure, 32, Grand' rue .

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de INeucbdlel, Temple-Neuf 1.

s Magasin fle CMaces et Encaflrements
E M. ÎOTECHT, rue Saint-Maurioe
I i sous le Grand-Hôtel du Lac

1 Reçu un joli choix de glaces bisautées et au-
H très. '- Cadres pour p hotographies, art nouveau,
B etc. - Riche collection de moulures pour enca-
g drements. - Panneau, *, Chromos, Gravures et

1 Atelier spécial pour l'encadrement

I Travail soigné. Prix avantageux.

Cassno-ptd ^eau-Séjour
Bureau : 7 h. Dimanche 23 OCtObre 1904 Rideau : 8 lu

Ouverture de la saison 1904-190$^

Grande Soirée théâtrale
organisée par la

Société dramatique 1/ AMITIÉ Je Neuchâtel
FONDÉE EN 1894

P R O G R A M  M E :
Immense succès a&91&' Immense succès

Drame populaire en 5 actes et 8 tableaux

Distribution des tableaux i
1. Monsieur Vidocq. 5. Le Café Beaujolais.
2. La Chambre du crime. 6. Le Bois de Vincennss.
3. Le Père et la Fille. 7. L'Hôtel de l'Avenue du Roule.
4. Le Restaurant de la Guillotine. 8. La Chambre de la Morte.

Costumes de la maison Juger , de Saint-Gall

Pendant les enîr'actes CONCERT donné par l'orcheslre la Persévéranî e
(8 musiciens)

Entrée : 60 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

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

magasin de cigares , rue do l'Hôpital.



SOCIÉTÉ ANONYME DE TRAVAUX

DYLE & BÀCALAN
Constituée suivant actes reçus par M e DUFOUR, notaire à Paris,

les 6 mars et 5 novembre 1819 et délibérations des Assemblées générales d 'Actionnaires
tenues les 20 novembre 1879, 30 novembre 1881, 14 août ct 28 décembre 1896.

Capital social : 10,500,000 francs
"n vue de pourvoir à l'exécution de travaux importants, la Société met eu

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

11,000 BONS DE 4 Mo DE 500 FRANCS
Rapportant Fr. 22,50 d'intér êt annuel , NETS D'IMPOTS

Payables par semestre, les l'r octobre et l'r avril de chaque année à PARIS el à BRUXELLES
ET REMBOURSABLES AU PAIR 1

d'ici an 31 octobre 1914 par voie de tirages au sort effectués annuellement à partir du 1er octobre 1905 g
-̂ —.̂ — • -',¦

La Société se réserve d'appeler anticipativement ces titres au remboursement dû pdic, Ë
mais seulement à partir de la cinquième année, soit à dater du Ier octobre 1909

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION
Les 11,000 Bons susdésignés sont offerts en Souscription pul#q&e

.au prix de Fr. 4:85 l'un
Jouissance du 1er octobre 1904

Payables. . . . .  5© francs en souscrivant

i Le solde, soit . . . 435 francs à la répartition

0 ia Souscription sera ouverte à Paris le 25 octobre 1904 ©
MM. BERTHOUB & Cie, banquiers, à Neuchâtel, reçoivent 1

dès maintenant les ordres de souscription sans frais. B

ja société a réparti à ses actionnaires pendant les 14 dernières année t
un dividende moyen de 4 Va % E

les actions de Fr. 500 capital sont cotées à Paris Fr. 500 environ |
Les Bons faisant l'objet de la présente émission seront cotés aux bourses de 8

PARIS et de BRUXELLES

BRASSERIEHEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grarjdsjsoncerts
Troupe BRUNEL

M11" Hortense GHAVANNES, gommeuse
M11" d'HAUTERlVE M»° Juliette MAGES

Diction Chanteuse de genre
M. VILLAUD, comique

Petite Brasserie Hohm
Jeudi 20 octobre

Concert instrumental
par les frères

Albinos, Mario et Nazzareno Ouevra

ÏTAT-CIE m nu
*, Promesses de mariage

* Georges - Edouard Augsburger, négociant,
Bernois, à la Chaux-de-Fonds, et Bertha-Antoi-
hette Dardel , sans profession, Neuchâteloise, à
Saint-Biaise.
. Henri Meister, mécanicien, Zuricois, ; et Ma-

thildo Hossmann, papetière, les deux à Ser-
riéres. ,.

Héribert-Léon-dit-Albert Delley, mécanicien,
Fribourgeois, et Marie-Louise Beaud, régleuse,
(imprimerie), Vaudoise, les deux à Serriéres.

Naissances
16. Antoine-Henri , à Antoine Cremaschi, ma-

çon, et Amélie-Rose née Muller. "• "'
17. Arthur-Justin , à Daniel-Justin Greset,

fondeur, et à Marie-Rose née Jacquet.
18. Denise-Madeleine, à Alfred-Gustave Bé-

trix, négociant , et à Madeleine-Rose-Margue-
rite née Simond.

Décès
17. Elise-Caroline Mentha née Bourquin,

veuve de Abram-Ulysse Mentha, Neuchâte-
loise, née lo 23 octobre 1832.

JL A CS-UÏ2MM®3
Point d'ingérance étrangère!

On. lit dans le «Journal de .Saint-Fétters-
boiirgs, généralement bien renseigné-$ur les
«jnéstion s qui relèvent du nlinistre des Mai-
res étrangères : 't :

1 «La presse de divers pays a débattu avec
nne certaine animation la question d'une mé-
diation en faveur de la paix, pouvant émaner
d'une tierce puissance et s'adressant, par sup-
position, aux deux parties belligérantes.

A l'heure qu'il est, la question est à peu
près exclue des colonnes de journaux du jour.
On a senti, un peu partout, que les efforts ten-
dant à une médiation auraient lieu en pure
perte.

Quels que puissent être la forme insidieuse
et les termes xloucement captieux, par les-
quels les partisans de la médiation s'efforcent
de déguiser la portée véritable de leurs dé-
marches, il est une vérité, dont les gouverne-
ments et l'opinion de divers pays d'Europe
se sont nettement rendu compte, c'est que
l'idée même d'une médiation, dans les cir-
constances présentes, serait plus qu'inoppor-
tune.

On ne doit pas s'étonner d'ailleurs de la
îvserve que le gouvernement russe a montrée
durant la campagne de presse qui a été faite
ces temps-ci en faveur d'une médiation. Le
silence de notre ministère des affaires étran-
gères est bien naturel, n a nettement déclaré
qu'aucune ingérence étrangère ne saurait être
admise. Les termes de cette déclaration ne
laissaient rien à désirer par leur sens clair et
précis. Il était donc parfaitement inutile de
les répéter à tout propos».

Les pertes
Une dépêche japonaise officielle annonce

qu'un régiment russe a attaqué le 16 deux lo-
calités occupées par les troupes de l'armée de
droite. Cette-attaque a été repoussée. H ne
s'est produit sans cela aucun changement de
ce cote.

.— On mande de l'armée du général Oku,
via Fusan, le 16 : Depuis dimanche, l'armée
japonaise a enterré environ 4100 cadavres
russes. Les pertes russes sont de 20 à 25,000
tués ou blessés. Les Japonais disent avoir
perdu 3000 hommes ( !)

— On mande de Saint-Pétersbourg à 1'«Echo
de Paris» :: Les pertes des Russes depuis dix
jours seraient de 5000 hommes quotidienne-
ment. De son côté, le maréchal Oyama a été
obligé de demander 60,000 hommes de ren-
fort.

On a reçu un télégramme de Moukden , en
date du 18, 7 h. du matin, disant qu'une série
de combats partiels a lieu sous la pluie qui
tombe abondante. Les routes sont impratica-
bles.

Un avantage russe
De Moukden, 18 octobre (7 h. du soir).
Dans la nuit du 17. les Japonais ont atta-

qué en force une hauteur qui était la clef de la
position russe du sud-ouest, un peu à l'est de
la voie ferrée de Cha-ho. Ls ont été repoussés
avec de grandes pertes et alors l'attaque russe
a été poussée.

Les Russes ont repris définitivement la sta-
tion de Cha-ho et ont refoulé les Japonais vers
le sud.

Devant Port-Arthur

Le correspondant de Shanghaï au «Morning
Post» mande le 18 : Le bruit court que le croi-
seur cuirassé «Bajan» a été coulé par des obus
japonais dans le port de Port-Arthur.

— De Chefou au «Daily Telegraph» : Les
Japonais disent que les batteries de grosses
pièces de siège qu'ils ont mis en position au
commencement du mois canonnent les forts
avec succès. Beaucoup d'obus lancés sur les
navires dans le port tombent dans la ville.

Les Japonais annoncent leur intention de
tenter un grand effort pour réduire la forte-
resse avant l'hiver.

L'escadre de la Baltique
On mande de Copenhague au «Daily Mail» :

Depuis dimanche soir des vapeurs mobilises
par la Russie, ayant des plongeurs à bord, ont
exploré soigneusement le Grand Belt pour
s'assurer que les Japonais n'y ont pas placé
des mines. La première division de l'escadre
de la Baltique est alors partie et les deux au-
tres suivront sitôt leur chargement de charbon
achevé.

n II n'y a pas assez de combats... »
Le «Bund» publie la lettre ci-après, écrite

(en allemand) par lelieutenantrColonelGertsch
à un de ses amis, à Berne :

A l'état-major de la division de la garde,
Mandchourie, 19 août 1904.

J'ai assisté an combat du 31 juillet à côté
d'un commandant de régiment et de son adju-
dant

Avons avancé jusqu'à 800 mètres de l'in-
fanterie russe. Auparavant, avons subi feu
d'artillerie et respectueusement tiré notre ré-
vérence au premier shrapnel.

(5.oinf>at dura toute la journée. J'étais aux
fauteuils- d'orchestre efrai ton* admirablêibent
vu. Les Busses étaient bien couverte et ont
longtemps résisté. Us ont évacué pendant la
nuit

Le lendemain matin avons occupé col de
Joshirei, en chinois Yangtchouling, jusqu'à ce
que patrouilles nous apprirent ennemi en re-
traite continue sur Roshisan-Anping. Avons
alors pénétré dans quartier évacue par ennemi
au pied ouest du Motiënling, à 24 km. à l'est
de Anping, sur la route de Liao-Yang, à 2 km.
S.-O. de Kansinten, où nous sommes encore,
inondés par la pluie et comme moisis.

Après des chaleurs comme jamais je n'en
avais ressenties ,1a pluie a commencé à tom-
ber. Depuis le 13 août, il tombe des torrents
nuit et jour. Notre pauvre tente n'a pas pu
résister et s'est mise à boire l'eau.

Néanmoins, quelle belle vie, intéressante,
entraînante. J'en jouis maintenant à pleins
poumons. Et comme cela vous ouvre les yeux.
Malheureusement, il n'y a pas assez de com-
bats. Mais je crois que cela va aller mieux à
mesure que nous nous rapprochons de Liao-
Yang. Les Russes s'opposeront bien à la mar-
che des Japonais à Roshisan ou à Anping.

' Aujôurd hui, 19 août, la. pluie a presque
cessé.

H y a tout lieu de croire que le temps des
déceptions est passé pour notre belliqueux dé-
légué militaire et qu'à présent on se bat suffi-
samment à son estimation. '

POLITIQUE
„LIlemagne

Le « Landcsausschuss » d'Alsace-Lorraihe a
adopte mardi une proposition tendant à ce
qu'une démarche soit faite auprès du chance-
lier de l'empire pour que le gouvernement
présente au Reichstag une loi élevant l'Alsace-
Lorraine au rang d'Etat confédéré et lui con-
fère tous les droits constitutifs de cet Etat, en
introduisant le scrutin universel direct et se-
cret

La première partie de cette proposition a
été votée à l'unanimité. La seconde partie à
été adoptée par 35 voix contre 12.

Afrique allemande
On annonce officiellement à Berlin que le

détachement de Wittbois qui se trouvait jus-
qu'ici avec les troupes allemandes et leur ser-
vait de guides contre les Herreros a été dé-
sarmé et conduit sous escorte à Swakopmund,
ensuite de la défection d'Hendrick Wittbois.

Monténégro
Le «Temps» reçoit de Belgrade la dépèche

Suivante :
On a été très impressionné ici par la nou-

velle de la mort subite du ministre de la jus-
tice monténégrin, qui était très populaire en
Serbie, surtout dans les milieux fréquentés
par les réfugiés monténégrins, et très mal en
our à Cettigné, parce qu'il ne cessait de har-
celer le prince pour qu'on hâtât l'instruction
des procès d'une foule de gens arrêtés arbi-
trairement par ordre du prince. On raconte,
assez aventureusement d'ailleurs, que ce mi-
nistre est mort peu après un dîner à la cour
et que la veuye.aurait refusé les condoléances
du prince. Les racontars malveillants ont été
si loin que le prince a ordonné une enquête,
l'exhumation et l'examen des intestins du dé-
funt.

ETRANGER
Ces bons bureaucrates! — L'an dernier,

le «Statist» publiait contre la bureaucratie
coloniale anglaise une violente philippique,
montrant que les agents du colonial office,
pour la plupart élevés à Oxford et Cambridge,
ne possédaient généralement aucune connais-
sance des affaires et n'avaient qu'une idée
vague du monde extérieur. Aujourd'hui c'est
le «Speaker» qui publie avec d'ironiques
commentaires la circulaire suivante adressée
par le sous-secrétaire colonial au Transvaal
aux divers départements de son ressort :

«Les poêles à gaz et autres réchauds étant
dorénavant interdits dans les bâtiments de
l'Etat, j 'ai pris les mesures nécessaires pour
qu'il fût possible d'apporter du thé du dehors.
Mais avant de régler un arrangement de cette
sorte, il est nécessaire de savoir le nombre de
vos employés qui désirent : a) une tasse de
thé, b)une théière, c) des gâteaux ou biscuits,
d) si les bureaux possèdent des tasses, e) à
quelle heure le thé doit être servi».

Un questionnaire à remplir est joint à la
présente circulaire. Le «Speaker» s'étonne
qu'on ait oublié de demander combien de
morceaux de sucre chaque employé du Colo-
nial office met dans son thé.

Les grèves en Italie. — On écri t de Rome
au «Temps» :

Un vent de grève souffle de nouveau en
Italie. A présent, ce sont les employés des
postes et télégraphes qui sont en agitation, à
cause du retard apporté dans l'application des
réformes promises et pour lesquelles le Parle-
ment accorda pleins pouvoirs.

La section romaine de la Fédération postale
et télégraphique, dans une nombreuse réu-
nion, vient de voter un ordre du jour, vérita-
ble ultimatum au gouvernement, d'après
lequel, si le 27 de ce mois, qui est le jour de
payement, les employés ne touchent point les
arriérés ou suppléments de paye que compor-
tent les dites réformes, ils proclameront la
grève partielle.

Cette grève partielle serait d'abord d'un
jour dans tout le royaume pour ce qui se
réfère au travail extraordinaire. Mais elle
peut se transformer en grève générale et durer
des semaines. Grève également si l'adminis-
tration centrale continue à transférer les em-
ployés d'une ville à l'autre en invoquant des
raisons de service.

Or, le gouvernement ne peut être en mesure
d'appliquer l'ensemble des réformes pour le
27 du mois, car fl »*MfH de l'enregistrement

de 6005 décrets, de préparer les nouveaux
rôles et les mandats, et enfin de faire au bud-
get les changements nécessités par les promo-
tions et les charges qui dériveront de ces
réformés.

De plus, selon quelques journaux, le minis-
tère des postés traversé en ce moment une
crise qui l'obligera à recourir au ministère du
Trésor, afin de pouvoir fonctionner régulière-
ment

Ce n'est point tout-.rassemblée a délibéré
de proposer au prochain Congrès la constitu-
tion d'une caisse de résistance, 8e manière à
rendre inutiles les punitions ministérielles.
Enfin , elle a invité le comité central à provo-
quer une agitation vive et constante dans tou-
tes les sections.

Les journ aux ministériels font pressentir
une action vigoureuse de M. Giolitti, au cas
où l'on pousserait trop loin l'abus de la libellé.

Le docteur- Doyen et le cancer. — Nous
avons conté le cas du docteur Doyen ct de sa
richissime cliente américaine. Le congrès de
chirurgie de Paris a entendu, mardi, une
communication de , M, Doyen.

«Je n'ai jamais dit, a-t-il. déclaré textuelle-
ment, avoir trouvé la formule générale de la
guenson du cancer. J'ai signale et décrit une
méthode qui m'a donne dès résnltâts qui n'ont
encore été obtenus par personne. Leur réca-
pitulation générale donne". 42 guérisons con-
firmées le 30 septembre 1904; 46 cas en obser-
vation, dont beaucoup paraissent favorables;
20 cas n'ayant pas donné de nouvelles et qui
seront classés ultérieurement, 128 mauvais
cas, où le traitement n'a donné aucun résultat,
ayant été commencé trop tard pu interrompu
en dehors de notre volonté, avant d'avoir pu
produire des effets durables».

Le congrès a désigné une commission sous
la surveillance de laquelle le Dr Doyen soi-
gnera trois cancéreux. Le résultat de cette
expérience clora le débat au point de vue mé-
dical. Au point de vue juridique, le tribunal
de la Reine statuera.

Etiquette. — La principauté de Lippe-
Detmold, objet du conflit , assez grave,/ au
courant duquel sont nos lecteurs, survenu en-
tre le régent de ce pays et l'empereur d'Alle-
magne, a un protocole dont les prescriptions
sévères ne le cèden t en rien au protocole des
cours d'opérette.

Tous les matins, le maréchal de la cour fait
distribuer une feuille de papier où se trouve
inscrit le programme de toute la journée avec
l'indication du costume à mettre. Quand une
demoiselle d'honneur ou une dame de compa-
gnie sort à pied et rencontre dans la rue un
carrossé portant un membre de la famille du-
cale, elle doit se ranger etlaire une profonde
révérence. Quand elle est en carrosse avec sa
«maîtresse» et qu'elle voit un ami ou une amie
qui n'ont pas leur entrée à. la cour, elle ne
doit jamais les saluer. H lui est permis tout au
plus de sourire et de baisser les paupières en
guise de salut

Un million seulement. — Un brave bour-
geois de Haarlem, qui semble être un impré-
sario de l'avenir, a écrit au fameux marquis
de Casa-Riera, sollicitant un emprunt d'un
million, à intérêts modérés, pour l'érection
d'un théâtre. Le marquis a fait répondre im-
médiatement par son secrétaire que l'art dra-
matique aux Pays-Bas ne l'intéressant guère,
il regrettait, etc.

Les excès de ïautomobilisme. — H y a
environ un mois, accompagnée de ses deux
nièces, Mme Melba, la cantatrice connue, pas-
sait en automobile boulevard Pcreire, à Pa-
ris. L'automobile écrasa M. Duseillier, vieil-
lard octogénaire. C'est pourquoi, M Allier,
le chauffeur, était poursuivi lundi devant la
dixième chambre correctionnelle , sous l'incul-
pation d'homicide par imprudence.

Le tribunal a condamné M. Allier à un mois
de prison et à 200 francs d'amende. Mme
Melba a été déclarée civilement responsable.

Notre Dame des Neiges. — Les guides
de Courmayeur (Italie) ont élevé le mois der-
nier, avec des difficultés que l'on comprendra
aisément, une statue de la Vierge-Marie, de
1 m. 20 de hauteur, au sommet même de l'Ai-
guille du Géant, pic vertigineux qui atteint
4013 mètres d'altitude et fait partie du massif
du Mont-Blanc.

WmT" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Fin, délicieux, très nutri-
tif, tel est le Chocolat an
lait TOBLER.
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Celui qui, journellement, emploie reau dentifrice
Odol, suivant le* prescriptions donnée*, fait tout ca
bue la science moderne peut suggérer pour la

conservation des dents.

C'est une heureuse idée
d'avoir adopté une chaude flanelle capitonnée
i l'emplâtre américain de capsicum , et de 1 a-
voir ainsi livré au commerce sous le nom
d'emplâtre Koceo. — On sait que ces cm-
plâtres rendent d'éiuincnls services dans les
cas de rhumatisme», de douleurs des
membres de toutes sortes, do luxa t ions, do
foulures, de lumbago, où leur efficacité est
absolue. — Remarquez le nom de ROCCO. —
Cet emplâtre se trouve dans les pharmacies au
prix de 1 fr. 25.

MUSIQUEJTCCHAMBRE
Les cinq séances de cet hiver auront lieu les jeudis 10 novembre

. Jt i«* décembre 1904, 19 janvier , 23 février et 30 mars 1905.
Programme des œuvres qui seront probablement exécutées :

Quatuor en do majeur, pour instruments à cordes . MOZART.
ionate en la bémol majeur , op. HO, pour piano . . BEETHOVEN.
iTrio .en do mineur, pour piano, violon et violoncelle MENDELSSOHN.
Quintette en do maj., pr 2 violons , alto et 2 violonc. SCHUBERT.
ionato en sol majeur, op. 96, pour piano et violon BEETHOVEN.
•Trio en mi min. « Dumky », pr piano , viol, et violonc. DVORAK.
Quatuor en fa maj., op. 59, pour instrum. à cordes BEETHOVEN ..
Sonate en do majeur pour piano et violoncelle . . RUBINSTEIN .
r Bergnovelle », trio pr piano, violon et violoncelle . H. HUBER .
• Quatuor slave », en sol maj., pr instrum. à cordes GLAZOUNOW.
Sonate pour piano et violon PADEREWSKY.
Quatuor en mi majeur, pp piano et instr. à cordes GôTZ .
Grande fugue , op. 133, pour instrum. à cordes . . BEETHOVEN.
Fantaisie en do majeur , op 17, pour piano . . . .  SCHUMANN .¦ Quatuor pour piano et instrum. à cordes . , , VINCENT D'INDY .

Les abonnements seront en vente à partir du lundi 31 octobre, au
magasin de musique de M11" Godet, rue Saint-Honoré. Les souscrip-
teurs pourront dès co jour , choisir leurs places et retirer leurs billets.

Prix des abonnements :
Amphithéâtre numéroté . . . , Fr. 10.—
Parterre et galeries numérotés . . . . . .  » 7.50
Parterre et galeries (pour pensionnats) . . .  » 5.—r

SALLE DES CONFERENCES
NEUCHATEL

Lundi 24 octobre, à 8 »/-i h.

Grand Concert
par

Miss Minnie TKACEY
Cantatrice

avec le concours do

W' Hélène Zielinska
Harpiste

Au piano: W"" E. de Gerzabek
Harpe ctaromatiipie Fleyel , système G. Lyon

Prix des places
Amphithéâtre3f. 50, Parterre 2 f . .•>() ,

Galerie non numérotée i fr. 50.
En vente chez M. SANDOZ, Terreaux 1-3

Voilures de Tramway après la sor-
tie pour Saint-Bia ise, Serriéres,
Peseux, Corcelles, Auvernier,
Colombier, Cortaillod et Boudry.

Orchestre Hublematter
SERRIÉRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

Leçons d'anglais
à prix modérés

Mffle Pfll , Beaux-Arts 15
Cbalet do Jardin Anglais

DIMANCHE 23 OCTOBRE
à 8 h. y, du soir

Grand Concert
donné par la

Fanfare lien
au bénéfice de son directeur

Après le concert

asr-BAL-wi
Orchestre LA GAIETÉ

ENTRÉE : 50 centimes

LEÇONS DE FRANÇAIS
* *

d'allemand et d'anglais
S'adresser Beaux-Arts 19, 3œe. c.o.

Brasserie «©-
-®~ jjambrinus

Jeudi , Vendredi , Samedi , Dimanchs

par la troupe napolitaine

FAMBRÔSIQ
LEÇONS

de

Mathématiques, Physique
Cosmographie, etc.

Edouard GUILLAUME
Elevé diplômé de l'Ecole polytechnique

fédérale,
¦ Assistant au Laboratoire de physique

de l'Académie de Neuchâtel
S'adresser Rue du Môle 1, au 3mc

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à G h.
Pour consultations :

de 11 h. ài2Kh, (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

MALADIES des YEUX

D CH.ËÔULET
Faubourg du Crôt, n° 16

reçoit les lundi , mercredi , vendredi ,
de 10 à 12 h., samedi, à 2 h.

PENSION-FAMILLE
à Peseux

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

PENSION
Un jeune négociant allemand ,

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

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

Couturière pour Garçons

H1|B ALËniSCOITI
RUE DU CONCERT 6, 3""= étage

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

Concours artistipiT
L'affiche de la XV» fête

fédérale des sons-officiers ,
& Neuchâtel, en 1905, est
mise au concours entre tous les
artistes suisses. Les projets en
trois couleurs mesureront 1 m. 10
sur 72 cent, et seront accompagnés
d'une réduction en carte postale.

150 fr. de primes pour les 2 ou 3
meilleurs projets qui deviendront
la propriété du comité. Les projets
seront reçus jusqu'au vendredi
30 décembre 1904, & 6 h.
du soir, par le président du co-
mité, M. Porchat, a Neuehft-
tel. U. 5324 N.

ajïtatthcy
american dentisf.

de retour
Consultations de 11-12 h.

CALLlISÏïIE
9e tenue et h danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 24 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Indc 20, au 2m<;.

Pension-Famille
Hôtel de Ville, 2ra« étage. c.o.

Leçons de mandoline¦ 
ET GUITARE

Musique d'ensemble & copié .
Fr t — l'heure*.

lj* ISCHEIt, Parcs 43
Une famille recevrait encore dekx-
PENSIONNAIRES
S'adresser Evole 3, 3mc.

MlSiailE HILITAIRE
de Neuchâtel

Les jeunes gens, domiciliés à
Neuchâtel et âgés d'au moins 17
ans, qui désirent suivre le

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

Café de là Tour
FO N D U E

Tous les Jours :

Choucroute et Wienerlis
J eune dame allemande

cherche pension et vie de fa-
mille chez tailleuse, petit mé-
nage, etc., pour vivre retirée , ap-
prendre le français et s'occuper
agréablement. Offres sous Y. Z.
519 poste restante, ILu-
cerne. Hc4491 Lzip ua

NEUCHÂTEL - Terreaux 5
se recommande pour de la
reliure.
WkWW Ouvrage soigné "IM

de retour

CONVOCATIONS

Cercle des Travailleurs
MM. les membres du Cercle sont

invités à retirer auprès du tenan-
cier, d'ici au 31 octobre, leur
quittance pour la cotisation de
1904. Passé ce terme, elle sera
prisé en remboursement.

Le Comité.

StflIjpMlI
La reprise des répétitions

pour le 55° concert aura lieu :
Ponr les Messieurs, mercredi

26 octobre ;
Pour les Dames, vendredi 28

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

Œuvre à l'étude :

lia. PASSION
SELON SAINT-MATTHIEU

par J.-S. BACH

Cette œuvre célèbre et de grande
envergure n'a jamais été exécutée
jusqu 'ici à Neuchâtel.

Elle demande un très fort con-
tingent de chanteurs ; aussi
le comité invite-t-il d'une façon
particulièrement pressante tous
ceux qu'intéresse la grande musi-
que vocale à se faire recevoir mem-
bre de la société.

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

Le bureau de la Feuille d'JIvis
de 7*leucbâtel, rue du Temple^
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qtri concerne la publi-
cité et les abonnements.

Madame CHARLES OTT
et son fils se font  un devoir
d'exprimer leur vive recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont donné
des témoignages d'affection
et de sympathie pendant les
jours douloureux qu'i ls vien-
nent de passer.



Un aigle capturé par un chien. — On
mande de Romans au «Petit Dauphinois» que
le chien de M. Angclin Descombes, cultiva-
teur i\ Chatuzangcs-lc-Goubet, a capturé un
aigle qui avait fondu sur lui pour l'enlever.
Se sentant pris, le chien se retourna tout à
coup, mordit l'aigle aux pattes et le fit rouler
sur le sol, où il le maintint en se couchant sur
lui. Son maître ne tardait pas à arriver et
s'emparait de cet oiseau de proie, encore vi-
vant, qui ne mesure pas moins de 1 m. 50
d'envergure.

Les titres rendus gratuits. — Le roi
Edouard VII vient d'abolir d'un trait de
plume les frais de chancellerie qu'étaient
tenues de payer les personnes auxquelles un
titre honorifique ou une haute distinction
étaient échus. Ces frais étaient fort élevés.
C'est ainsi que Mgr Magan, lorsqu'il fut promu
à la dignité d'archevêque d'York, dut verser
la somme de 50,000 fr.

SUISSE 4

Consulats et commerce suisses. — Dans
Bon rapport annuel, la Société suisse de tissage
(Wirkcrciverein) examine la question de la
représentation des intérêts du commerce
suisse à l'étranger par nos consulats ct léga-
tions (motion Odier). Elle ne croit pas que
l'intervention de l'Etat puisse avoir de résultat
et pense que l'initiative privée saura seule
utiliser l'organisation actuelle pour en tirer
quelque chose. Par contre, il serait désirable
que nos l'eprésentants diplomatiques à l'é-
tranger soient tenus à renseigner autant que
possible les intéressés et leur donner leur avis
sur le succès de telle ou telle branche. En ter-
minant, la Société propose que les diplomates
et consuls suisses soient tenus d'envoyer à
Berne des rapports périodiques sur le com-
merce et le trafic clans le pays où ils sont ac-
crédités. -,s- —w „

VALAIS. — H y a quelques jour s, un ci-
toyen estimé d'Evolène qui revenait de la
vendange sur un char, en compagnie de sa
femme, rencontra sur la route de Plata, près
Sion, un motocycliste avec son peu agréable
«teuf-teuf». Le mulet prit peur; ayant voulu
maîtriser la bête, le conducteur fut proj eté à
terre, le char lui passa par dessus le corps,
lui faisant de nombreuses contusions. Trans-
portée à l'hôpital de Sion, la victime de cet
accident y rendit le dernier soupir trois j ours
aprèii

On dit que le motocycliste aurait refusé
d'arrêter sa machine au signal que lui avait
fait la victime.

GENEVE. — Nous avons dit dans notre
numéro de mercredi que Mme Vercelli, vic-
time de l'accident de la rue Verte, à Genève,
avait succombé quelques heures après son ar-
rivée à l'Hôpital cantonal On sait que la
j eune femme était sur le point de devenir
mère ; or, une demi-heure avant son décès, les
médecins, ayant perdu tout espoir, ont pra-
tiqué l'opération césarienne, qui a parfaite-
ment réussi. L'enfant, un garçon, a été trans-
porté à la Maternité et placé dans une cou-
veuse.

ERIBOURG. — On écrit de Bulle à la « Ga-
zette de Lausanne > :

A la suite d'un article très violent du « Peu-
ple > de Genève, sur la fabrique de chocolats
au lait Cailler, qui a paru le mercredi 12 oc-
tobre, et où l'on représentait les ouvriers et
employés de la fabrique comme exploités et
maltraités par la direction, une réunion de
plus de 400 employés de la fabrique a eu lieu
dimanche pour protester contre les allégations
calomnieuses de cet article.

Les ouvriers ont voté une résolution flétris-
sant les calomnies dirigées contre la direction
et une adresse de remerciements et de dévoue-
ment aux directeurs de la fabrique.

L'irritation de la population est très vive.
Une réunion devait avoir lieu, à Broc, di-

manche, où devaient se faire entendre un cer-
tain nombre d'agitateurs venus de Lausanne.
Dans cette prévision, la population avait mo-
bilisé tout un arsenal de seilles, de sceaux,
de « msetres », etc., et l'on s'apprêtait à rece-
voir les conférenciers. Même les hydrants
communaux étaient prêts ù. fonctionner et à
leur donner un baptême spécial

Ces messieurs ne sont pas venus. Les bruits
de la réception qu'on leur préparait étant par-
venus jusqu'à eux, Us sont prudemment restés
au logis. '¦¦¦ «K-ïscgaïB»»-

CANTON^
Tribunal militaire de la II e divi-

sion. — La séance préliminaire du tribunal
militaire devant qui comparaîtront les réfrac-
taires du bataillon 18 a été fixée au 21 octobre,
à Môtiers-ïravers. Les débats sont fixés aux
28 et 29 octobre, dès neuf heures du matin, au
Château de Neuchâtel.

La Brévine. (Corr.) — Toute notre po-
pulation a appris avec une vive satisfaction
que l'on va procéder à la réfection de la route
qui conduit du Brouillct au Cachot en passant
5>ar la Brévine.
, On sait, en effet, combien cette route est
actuellement désagréable à suivre à cause des
montées et des descentes continuelles qui
coupent la régularité de cette belle route, si
fréquentée, de nos montagnes.

, Le département des travaux publics a dé-
cidé â cet effet de faire abaisser, les crêts en
maints endroits par des tranchées ct relever les
oreux de la route en les remplissant.

On pense pouvoir arriver ainsi à faire une
route à peu près complètement plate entre le
Cachot et le Brouillct.

. Ce sera une des bonnes améliorations de nos
montagnes... en attendant le tram électrique,
qui finira bien aussi un jour par passer à la
Brévine 1

Couvet. (Corr.). — L'annexe de l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, est terminée
et pourrait être mise à contribution dès main-
tenant s'il ne manquait pas certains appareils
perfectionnés pour la nouvelle salle d'opéra-
tions. •-• • '• - «sw-

Une visite à cette annexe enchantera les
plus difficiles. Rien n'a été sacrifié pour être
à la hauteur des exigences modernes et pour
faciliter le séjour des malades à l'hôpital.

Ce nouveau bâtiment sera très prochaine-
ment inauguré à l'occasion de la réunion de
la commission générale de l'hôpital

Le devis avait été fixé à 52,000 fr. ; il dé-
passera légèrement, comme tous les devis, les
prévisions et atteindra la somme de 60,000 fr.
environ.

Mais personne ne regrette cette dépense,
étant donnés les services inappréciables que
l'Hôpital de Couvet rend au Val-de-Travers.

Tous les planchers sont en parquets très
serrés ct en xylolite ; les chambres sont très
vastes, bien aérées ct bien éclairées.

Au premier étage, une grande salle avec
paroi mobile permettra de réunir les malades
pour de grandes assemblées ou pour des fêtes
telles que celle de Noël. - — »

Los soeurs dévouées de l'hôpital qui, jusqu'à
présent, prenaient leurs repas dans le corri-
dor, auront une salle à manger.

Le bâtiment, avec son chauffage central , sa
vaste vérandah, sa terrasse au soleil, se pré-
sente bien et fait honneur à tous ceux qui ont
pris la responsabilité de cette utile construction.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi, à trois
heures, un jeune homme, M. J. Johner, qui
conduisait un char à bras lourdement chargé,
n'a pu le retenir, dans la descente de la rue
des Armes-Réunies.

Il est venu buter contre le mur du Temple
de l'Abeille et s'est blessé aux jambes assez
gravement pour que son transfert à l'hôpital
ait été jugé nécessaire.

Colombier. — Les actionnaires de la Ban-
que d'épargne de Colombier ont voté, à une
très grande majorité, l'augmentation du capi-
tal social, lequel sera porté de 160,000 fr. à
300,000 fi-, par l'émission de 1400 actions nou-
velles de 100 fr. chacune.

\ NEUCHATEL

Synode indépen dant. — Le synode de
l'Eglise indépendante s'est réuni mercredi à
la grande salle des Conférences sous la prési-
dence de M le pasteur Henriod. Il a été ou-
vert par la lecture d'un chapitre de. la Bible
et une prière de M. le pasteur Numa Gros-
pierre; Puis il a entendu le rapport de la
commission synodale sur la marche de l'Eglise
depuis le synode de j uin dernier.

La commission synodale rapporte ensuite,
par l'organe de M Louis Calame-Colin, sur
une proposition de M le pasteur Borel-Girard,
tendant à changer le mode de votation, modi-
fication qui est adoptée.

Un rapport de la commission synodale, pré-
senté par M le pasteur Jeanrenaud et relatif
à une proposition de M. le pasteur Borel-
Girard tendant à laisser aux paroisses toute
liberté en matière d'électoïat féminin, est en-
tendu et donne lieu à une discussion. Cette
proposition est repoussee ; elle demanderait
du reste une modification de la constitution
de l'Eglise et la conduirait dans une voie con-
grégationaliste où elle ne veut pas entrer.

Le Synode entend ensuite un rapport spé-
cial de l'Eglise de Gorcelles-Cormondrèche,
présenté par M. le pasteur Perret. Ce rapport,
qui n'est pas banal, est écouté avec un vif
intérêt. M. de Perregaux remercie le rappor-
teur et exprime le plaisir qu'il a eu de l'enten-
dre ; M. le pasteur de Coulon fait une prière
en faveur de cette Eglise. ->^*ù-_*-

La commission synodale rapporte sur le
traitement affecté au poste de pasteur auxi-
liaire de Bôle-Colombier par l'organe de M. le
pasteur Courvoisier. Ce rapport tend à assi-
miler ce poste à celui de Savagnier et propose
d'attribuer à celui qui le desservira le même
traitement que celui du pasteur auxiliaire de
Savagnier. ¦- -«>••- - •¦*—•-

Cette question donne lieu à une discussion
très vive sur les pasteurs-auxiliaires en géné-
ral, leurs fonctions et leur traitement L'as-
semblée propose un amendement demandant
que la commission synodale veuille bien revi-
ser l'article du règlement concernant les pas-
teurs-auxiliaires. La demande de traitement
proposée par la; commission synodale en fa-
veur du pasteur-auxiliaire de Bôle-Colombier
est adoptée.

La séance est levée à 12 h. 1/% ct reprise à
2 h. Va.

Le synode entend encore le rapport spécial
de l'Eglise de la Chaux-de-Fonds, présenté
par M. le pasteur Perregaux. Ce rapport, sé-
rieux et profond, donne un aperçu détaillé de
la vie de cette grande Eglise. —

M. le pasteur Henriod prend la parole et
indique ce que d'autres églises auraient à ap-
prendre de l'église de la Chaux-de-Fonds.

M le pasteur Robert-Tissot regrette que le
rapporteur n'ait pas parlé de la lutte croissante
que cette église doit avoir à soutenir contre
les attaques tout actuelles des libres-penseurs.

M. le professeur Georges Godet est chargé
de demander à Dieu do bénir cette Eglise.

M. le pasteur Jeanrenaud rapporte au nom
de la commission synodale sur une motion
présentée par les pasteurs du Val-de-Ruz qui
demandent :

a) l'impressio n et la distribution d'avance
des rapports qui sont lus d'ordinaire au sy-
node, afin d'éviter la lecture de ces rapports.

b) la modification de l'ordre du jour habi-
tuel du synode et qu'on y introduise éven-
tuellement l'étude do questions morales et
sociales.

Après une discussion animée et intéressante,
la première de ces demandes est repoussée

tandis qùo la seconde est soumise à 1 étude
d'une commission spéciale de sept membres,
nommée par lo bureau du synode. \

La question relative à la demande du co-
mité de la Société pour l'observation du di-
manche donne lieu à une délibération. Il est
décidé que tous les membres de l'Eglise rece-
vront une lettre destinée à les rendre attentifs
à cette importante question de la sanctification
du dimanche.

La session est close après un chant et une
prière de M le pasteur Daniel Junod.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel de Nuuchâtel, siégeant avec l'as-
sistance du jury, s'est réuni hier à l'hôtel de
ville, pour le jugement de deux causes inscri-
tes au rôle de la session.

Le nommé S. A., prévenu de lésions corpo-
relles graves commises sur la personne de
M. R., ayant été reconnu coupable parle jury,
a été condamné à la peine de quatre mois
d'emprisonnement dont à déduire 71 j ours de
prison préventive subie, à cinq ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

Les nommés F; H. et Lu R., prévenus d'in-
sultes, résistance avec voies de fait envers
des agents de la force publique, batterie et
scandale public. Le jury ayant répondu néga-
tivement à la première question et affirma-
tivement à la seconde au sujet de F. H., et
négativement à toutes les questions concernant
L. R., le tribunal a condamné F. H. à la peine
de huit jours de prison civile ct aux frais. H a
acquitté L. R

Le roman d'un jeune homme pauvre.—
Fidèle à ses coutumes, M. Vast nous a donné
hier soir un spectacle de famille. Tout le
monde connaît la pièce d'Octave Feuillet, qui
pourrait également porter pour titre : la vertu
récompensée.

Bien secondé par toute la troupe, en parti-
culier par M11" Ninove, toujours exquise (Mar-
guerite), et par MM. Téroff (Alain) et Roger
(de Bétallan), M. Vast (Maxime Odiot) a très
bien, disons même excellemment rendu la
sentimentale pièce de Feuillet.

Le public, très nombreux et composé spé-
cialement de pensionnats, a, par ses applau-
dissements, rendu un juste hommage à M. Vast
et à sa troupe.

ARNOLD MARTI

; (L* journal réserve ton opinion
i l'égard de. lettre, parainanl tout cette rubrique).

\La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1904; ''
Monsieur le rédacteur,

Oserais-j e vous demander l'hospitalité.de
vos colonnes pour répondre à l'aimable lettre
du commerçant P. ?

Depuis longtemps déj à de nombreuses per-
sonnes émettaient le vœu d'avoir un train
partant de La Chaux-de-Fonds aux environs
de 7 heures du soir pour partager le long in-
tervalle entre le train partant peu après 6 h,
d'une part et le dernier partant à 8 11 34 d'au-
tre part. Jusqu'ici toutes les demandes à ce
suj et avaient été écartées. Toutefois la direc-
tion du J.-N., reconnaissant la raison d'être
de ce train, l'introduisit dans l'horaire d'hiver,
et nous l'en félicitons hautement 1 Mais hélàs,
ça n'a pas plu à M. P. d'avoir un train par-
tant à 7 h. 14 de La Chaux-de-Fonds.

En lisant son article, il semble que deux
choses surtout l'exaspèrent D'après lui, on
aurait : ****~-v— ,. ¦- .,.-*¦

1. Favorisé des ouvriers plutôt que des com-
merçants! Quel crime ! -*****..- —

Voyons, M P., commerçant, les ouvriers
ne sont-ils pas des hommes comme les com-
merçants, ayant droit au soleil tout comme

2. Ces ouvriers sont du Val-de-Ruz ; com-
ment, favoriser des ouvriers et encore du
Val-de-Ruz 1 des ignards, des arriérés, des
dépourvus d'intelligence ! Eh bien ! si tel est
le cas, M. le commerçant P. doit y avoir,
malgré son dédain, de bien proches parents !

Ensuite, j'aimerais relever le mot « quel-
ques ». Ce train est fait pour favoriser « quel-
ques » ouvriers du Val-de-Ruz dit l'aimable
M. P. Mais à supposer que le changement de-
mandé soit fait, combien de commerçants cela
favoriserait-il ? Sans doute, un diminutif de
« quelques », car depuis que j e fais ces
courses, et il y a déj à un certain temps, j e ne
l'ai j amais vue bien forte, la cohorte dés
commerçants, dans l'ancien train de 6 h. 25,
qu'ils réclament tant, et ça doit être facile à
reconnaître, les commerçants, ça a d'autres
têtes que les pauvres ouvriers ! • -

Oui, en été, il y en a quelques-uns voya-
geant pour placer des éventails, et maintenant
de temps en temps on en volt un qui porte
sur lui qu'il possède une distillerie, mais c'est
rare ! Bien entendu que comme ouvrier je
parle des troisièmes classes ; peut-être les
commerçants de Neuchâtel voyagent-ils tous
en première ? -—-¦»•*««*»••. • ¦¦ ¦ ¦ --«¦ s*w~

En lisant le dit article, j'avais l'impression
que c'était un petit commerçant, quelque peu
fat, qui réclamait parce qu'il avait à faire le
traj et, Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, trois ou
quatre fois par mois, 3t que ces courses tom-
bant malheureusement sur des samedis, il ne
pouvait se trouver ĵ uste à l'heure à Neuchâ-
tel pour manger les tripes avec les amis. Dans
ce cas c'est grave et la direction du J.-N.de-
vrait faire droit à la pétition des petits com-
merçants dont la cause a été si bien défendue
par M. P., commerçant

En vous remerciant de votre amabilité, je
vous présente, M. le rédacteur, l'assurance de
ma parfaite considération.

UK OUVRIER FAVORISé DU VAL-DE-RUZ.

CORRESPONDANCES

Les élections italiennes
Lucerne, 19. — On télégraphie de Rome

au «Vatcrland» que le pape aurait autorisé
les évêques à permettre aux catholiques de
prendre part aux élections là où ils pourraient
empêcher l'élection de candidats révolution-
naires
Violent incendie. — Neuf victimes

Londres, 19. — Lundi matin, entre minuit
et une heure, un incendie s'est déclaré dans
la Judd Street, rue très fréquentée, près de la
gare du Midland Railway. Quoique le lieu de
l'incendie fût à portée de plusieurs stations
de pompiers, les secours n'ont pas pu être
efficaces. Sur les quatorze personnes habitant
la maison, six sont mortes, trois sont griève-
ment blessées et les autres ont subi un com-
mencement d'asphyxie. Les pompiers, arrivés
presque immédiatement avec les engins de
sauvetage, ont été magnifiques d'héroïsme.
Malgré leurs efforts , ils n'ont pu recueillir au
troisième étage qu'une personne vivante.
Tous les habitants du second étage avaient
péri dans la fournaise. Une femme qui de-
meure dans la maison en face a vu se débattre
devant elle et mourir, son père, sa mère et sa
nièce. Parmi les personnes sans connaissance,
les pompiers ont recueilli un père tenant dans
ses bras ses deux fillettes ; cet homme avait
déjà perdu deux autres enfants.

Un coquin arrêté
Vienne, 19. — On se rappelle que Otto

Taussig, associé de la maison Taussig, avait
encaissé pour le compte de cette maison
700,000 couronnes qu'il s'était appropriées et
avait pris la fuite. Il a été arrête mardi aux
îles Canaries, par ordre du gouverneur.

Afrique allemande
Berlin, 19. — La « Schlesische Zeitung»

assure que les dépenses pour l'expédition dans
l'Afrique sud-occidentale allemande se mon-
tent aujourd'hui déjà à plus de cent millions
de maries. Dans les cercles bien informés, on
pense que le total des dépenses pour la répres-
sion de la révolte s'élèvera à deux cents mil-
lions de marks environ. •*-¦

DERN IèRES N OUVELLES

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de It "Feuille d'Avi. de Tieuchàtel)

Les funérailles du roi de Saxe
Dresde, 20. — La cérémonie de la bénédic-

tion et l'enterrement du roi Geoz-ges ont eu
lieu hier soir à l'église catholique do la cour.

Après les chants et le «De Profundis », le
prédicateur a fait l'éloge du défunt, puis le
corps a été descendu dans le caveau.

Au Thibet .
Pharian (Thibet), 20. — La première co-

lonne de l'expédition anglaise au Thibet, com-
posée de 2 compagnies d'infanterie montée
avec 2 canons, de 2 régiments d'infanterie
des Indes, deux batteries et un détachement
de télégraphistes, est arrêtée à Pharian par la
neige.

La marche est des plus pénible, deux sol-
dats sont morts.

Défaite japona ise
Saint-Pétersbourg,20. — U n  télégramme

de Moukden annonce une défaite écrasante de
deux divisions j aponaises.

On n'a aucune communication officielle. On
attend avec impatience des nouvelles de l'aile
gauche russe.

Pas de confirmation
Saint-Pétersbourg, 20. — On n'a encore

aucune confirmation officielle des bruits sen-
sationnels de victoire.

Suivant un télégramme privé, les Russes
auraient infli gé une grande défaite aux Japo-
nais, et fait 14,000 prisonniers. Ce bruit trouve
les habitants de Saint-Pétersbourg très scep-
tiques.

On se bat toujours
Moukden, 20. — La bataille continue sans

que l'avantage se décide. On tâche d'éviter
une bataille autour de Moukden à cause des
tombeaux des empereurs.

La flotte russe i
Grenda (Jutland), 20. — L'escadre de la

Baltique a passé ici mercredi à 4 lj i heures
faisant vapeur -\icrs le nord.

IiA CtUESKKE

FAITS DIVERS
Le camphre mortel. — On peut se deman-

der ce que signifie ce titre, mais les techni-
ciens en explosifs ne s'étonneront pas de le
voir : le camphre, en effet , est la base des pou-
dres sans fumée.

Or, on ne trouve le camphre en grande
quantité qu'au Japon, où on l'extrait par la
distillation du bois de camphrier ; et les Japo-
nais en ont, dès la déclaration de guerre, em-
pêché l'exportation. De suite le pri x du cam-
phre a monté dans des proportions fantastiques.

En présence de cette subite élévation de
prix les chimistes se sont mis à l'œuvre et ont
étudié la production synthétique du camphre.

Les Américains paraissent avoir résolu les
premiers ce problème, aussi intéressant au
point de vue chimique qu'au point de vue
industriel. La fabrication serait assez simple,
si l'on en croit la description donnée par M.
Forster dans le « Chemist and Druggist ».

Il suffit de chauffer d'abord 20 quintaux
d'essence de térébenthine à 130 avec de l'oxide
oxalique. Le produit obtenu mélangé avec un
alcali est ensuite distillé à la vapeur. Use pro-
duit ainsi un mélange de borneol et camphre
qu'on oxyde par l'acide chromique, puis on
sépare le camphre au moyen de turbines.

Ainsi, la science, qui sait si bien nous pro-
téger des microbes, contribue aussi à la pro-
duction des plus dangereux explosifs. D'un
côté, elle cherche le secret de prolonger la vie
et de l'autre celui de la détruire le plus
rapidement possible.

EXTRAIT DE 14 FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Louis-Auguste

Montandon , quand vivait imprimeur , veuf en
secondes noces de Amélie-Erncstine née
Grandjean , domicilié à Fleurier , où il est dé-
cédé le 26 août 1904. Inscriptions au greffe du
la justice de paix à Môtiers, jusqu 'au 15 no-
vembre 1904, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le ju ge, qui siégera à
l'hôtel de district de Môtiers , le samedi 19-no-
vembre 1904, à 2y ,  heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-François
Cand , époux de Elise-Emma née Ducommun ,
domicilié à Corcelles, où il est décédé le 7 oc-
tobre 1904. Inscriptions au greffe de la justice
de paix d'Auvernier , jusqu 'au jeudi 16 novem-
bre 1904, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera à l'hô-
tel de ville d'Auvernier , le vendredi 17 novem-
bre 1904, à 10 heures du matin.

— Demande en divorce de Jacob Kiinzli , ou-
vrier menuisier , domicilié à Neuchâtel , à sa
femme , dame Elisa Kiinzli née Vollichard , do-
miciliée au dit lieu.

— Succession vacante de James-Louis Ju-
nod , en son vivant négociant en horlogerie , à
Neuchâtel. Date de l'ouverture do la liquida-
tion : 12 octobre 1904. Première assemblée des
créanciers : samedi 29 octobre 1904, à 2 h. K
du soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai
pour les productions : 19 novembre 1904.

— Homologation du concordat de Paul Koch,
lithographe, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire : Henri Hoffmann , préposé à
l'office des faillites de ct à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'homologation : 8 octobre 1904.

— U a été fait dépôt, le 12 courant, au greffe
de paix du Landeron , de l'acte de décès de
Paul-François-Constant Fischer , fils de Jean-
Joseph-Constant , célibataire , décédé à San-Fran-
cisco (Amérique du Nord), le 7 août 1902. Ce
dépôt est effectu é en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succession du
défunt.

Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Charles-Auguste BREGUET
leur collègue et ami , ct priés d'assister à son
enterrement , qui aura lieu vendredi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 17.
LE COMITÉ

Madame veuve Fanny Router a la grande
douleur de faire part à ses amis ct connais-
sances do la perte douloureuse qu 'elle vient
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Louise SC1HTT
sa très chère sœur , que Dieu a rappelée à

' lui , dans sa 76mo année , après uno courte ma-
ladie.

Neuchâtel , 19 octobre 1901.
Seigneur , à qui irions-nous?

— Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Saint-Jean VI , v. 08.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 cou-

rant , a 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Ii A &OSRRX2
,y. Du côté russe i

Saint-Pétersbourg, 19 (officiel). — Dé-
pêche de général Kouropatkine à l'empereur,
le 18:

« Dans la nuit du 17 au 18, le Japonais ont
tenté d'attaquer nos avant-gardes et les déta-
chements occupant la colline de l'Arbre Isolé,
actuellement dénommée colline de Poutilow.
Ils ont été repoussés.

Tout a été tranquille sur toutes les positions
jusqu'à 10 heures du matin. La pluie est tom-
bée toute la nuit ; les routes sont fortement
endommagées ».

— Le lieutenant-général Sakharoff signale
que les Japonais se sont concentrés aujour-
d'hui devant le centre russe, en face de Lin-
Chin-Pou, et qu'un détachement de chasseurs
volontaires a opéré une reconnaissance des
positions japonaises. Ces volontaires, com-
mandés par le capitaine Dembovsky, ont cap-
turé deux canons de campagne. „.¦ . _^

Saint-Pétersbourg, 18. — Le correspon-
dant de Moukden, de la « Novoié- Vremja »,
télégraphie :

« Dans la nuit du 17 au 18, la pluie a rendu
les routes impraticables surtout dans la région
des rivières, affluents du Hun-Ho et du Tai-
Tsé, dont le niveau dépasse la taille humaine,
et sur lesquelles les ponts n'existent pas. En
conséquence, le combat s'est engagé molle-
ment à 7 heures du matin ».

Le même correspondant relate que les Ja-
ponais ont effectue, clans la nuit du 17 au 18,
une attaque inattendue contre la colline de
Poutilow, constituant la clef de la position de
l'aile sud-ouest. Les Japonais furent repoussés
avec de grandes pertes. D'autres attaques ont
été dirigées contre divers points de la colline
et ont été également repoussées.

Une batterie à cheval du général Mitchenko
a délogé, le 17, une batterie j aponaise et a
mis en fuite plusieurs bataillons ennemis.
Toutefois les Japonais ont eu le temps de sau-
ver leur artillerie.

Les Ruses ont repris Cha-ho, dont la sta-
tion va fonctionner de nouveau.

Du côté japonais
Tokio, 19. — Le quartier général n'a donné

mardi soir et mercredi aucune nouvelle au
suj et de ce qui se passe en Mandchourie. On
suppose qu'une période d'inactivité suit la
tentative malheureuse faite lundi soir par les
Russes. La concentration devant les généraux
Oku et Nodzu , qui avait été opérée lundi soir,
avait créé l'impression que les Russes se pro-
posaient de prendre l'offensive et qu'une
grande bataille était de nouveau imminente.
On pense, au contraire, maintenant, que le
général Kouropatkine cherche tout simple-
ment à protéger son aile droite et son arrière,
et à gagner du temps pour faire franchir le
Hun-Ho à son armée en retraite. On croit
qu'il est impossible au général, soit de pren-
dre l'offensive contre les Japonais, soit de
maintenir ses positions sur le Cha-Ho. Les
chiffres des pertes japonaises et russes, depuis
le 10 courant sont encore incomplets. .On.ne
connaît pas non plus d'une façon exacte le
nombre des canons capturés. _ , . .»— .. -? v
./' Armée du général Okp, via Fusan, 19:

« Les Japonais se sont avancés jusqu'à 10
milles au sud de Moukden. Les Russes ont
construit des ouvrages de défense très impor-
tants, à 2 milles au sud de la rivière Hun-Ho.
On s'attend à ce qu'ils fassent sur ce point
une vive résistance ».

Mademoiselle Elisa Mentha , à Neuchâtel ,
Madame veuve Charles Mentha ct 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 ct Madame
Auguste Mentha et leurs enfants , Monsieur
Ernest Mentha , Mademoiselle Violette Mentha ,
Madame ct Monsieur Jules Chervct-Mentha et
leurs enfants , à Neuchâtel , et les familles
Strahm , iEllen , Clottu , Bernard , Bourquin ,
Schaffter , Morel , Déroche, Mentha , Vouga et
Eichcnberger , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur bien-aimée mère , grand' inère,
belle-mère, sœur, tante ot cousine ,

Madame veuve Elise MENTHA.
née BOURQUIN

que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , lundi 17
octobre , à 4 % heures de l'après-midi , dans sa
72rao année, après uno 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 tr avail , car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXI , 4.
L'enterrement aura lieu jeudi 20 courant , h

1 heure.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS

C \J9 JÊLm- f &9

5? Section N euchâteloise
Messieurs les membres do la section sont

informés que la course au Suchet aura lieu
le 23 octobre. Prière de s'inscrire auprès de
M. C.-A. Michel , Grand Bazar , jusqu 'au samedi
22 courant , à 6 heures du soi/. • -

Les ' Organisateurs.

Madame Anna Breguot-Wollichard ot ses
filles Mesdemoiselles Louisa et Berthe Bre-
guet , Monsieur ct Madame Firmin Breguot , !»
Colombier , leurs enfants cl peti ts-enfants , Ma-
dame Cécile Houlet-Breguct , Madame Cécile
Wollichard , Monsieur et Madame Paul Wolli-
chard ct leurs enfants , à Clarens , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et cou-
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 ct oncle , que Dieu a rappelé à lui
subitement aujourd'hui , dans sa 63,n,! année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1901.
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 de lettre de faire

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 19 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 18.50 3 54 C. do ferféd. 1004.50

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.25
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . .  4% 393.—
Fco-Suis, élec. 481.50 Jura-S., 3 % % 493.—
Bqc Commerce 1105.— Franco-Suisse . 477.—
Union fin. gen. G20.— N.-E. Suis. 3K 499.—
Parts de Sétif. 440. — Lomb. anc. 3% 328.75
Cape Copper . 109.50 Môrid. ita. 3% 354.75

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.15

. Italie 100.10 100.20a Londres 25.14 25.10
Neuchâtel Allemagne.... 123.57 123.G5

Vienne....... 105.— 105.10
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 100.— le kil.
Neuchâtel , 19 octobre. Escompte ?i % %

BOURSE DE PARIS, du 19 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.90 Bq. de Paris. . 1254. —Consol. angl. . 88.50 Qréd. lyonnais. 1139. —¦
Italien 5% . . . 103.95 Banque ottom. 595.—Hongr. or 4% . 101.15 Bq. internat. . —.—Brésilien 4%.  . 79.25 Suez 4432. —¦
Ext. Esp. i% . 87.05 Rio-Tinto . . . . 1464.-Turc D. 4% . . 86.25 De Beers . . . . 465 .—Portugais 3% . 63.95 ch. Saragosse . 291.—

Actions Ch. Nord-Esp. 187.—
Bq. de France. —.— Chartered . . .  J.S -
Crédit foncier . 730.— Goldfields . . . 170.—

Bulletin météorologi que — Octobre
Les observations se font

à 7 % heures, l 'À heure et 9 y . heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcrapcr. en ilccjrcs cent 0 S « -a" V' dominant sw '- -i -« § s "

% Moy- Mini- Maxi- g g. f Jja enno mum muni |1 | m- l orce M
Ï9

~ 13.8 8.7 17.0 728.9 N.E. moy. nuag

20. 7 'A h. : + 9.1. Vent : N.-E. . Ciel : couv;

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Octobre 15 16 17 18 19 20
mm l
735 ==-

730 _ \-

725 ==-

M 720 5SL
715 ' ==_ I

705 ==-
?OQ |=J|| \\ | j \\\\

Niveau dn lac
Du 20 octobre (7 h. du matin): - 429 m. 320
Température du lac (7 h. du matin) : 15°

Bulletin météorologique des G. F. F.
20 octobre. (î h. matin)

o) en tl C

I| STATIONS Ê'f TEMPS & VENT
5 E t_f ,

394 Genève 9 Couvert. Calme.
450 Lausanne 13 « »
389 Vevey 13 Qq. n.Beau. »
398 Montrons 12 » »
537 Sierre 9 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 11 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 6 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg 11 Brouillard. »
543 Berne 10 » »
5G2 Thoune 10 Couvert. »
566 Intcrlali.cn 9 » »
280 Bâle 9 Brouillard. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

1109 Goschcnen 7 Tr. b. tps. »
338 Lugano 10 » »
410 Zurich 7 Brouillard. »
407 Schaffhouse 8 » »
G73 Saint-Gall 9 » » -
475 Glaris 9 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 10 » »
587 Coire 12 Qq. n. B. V' du S*

1543 Davos 2 Tr.b.tps. Calme*
1356 Saint-Moritz ' ' 'i Qq. n. Beau. »
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦i l̂iMPMB gWII MI
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L'ADMINISTRATION de la Feuille d'Mvh de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part. ' "


