
ABONNEMENTS
«¦#»

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— *,.— i—
Hor» de ville ou p arla poste

data toute 1« Suisse.... et.— 4.Î0 t.tS
Etranger (Union postale). »5.— 11.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: s, Temple-Neuf, s
Vente a» numéro aux kiotautt, dépôts, etc.

1 t. *
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GRANDS MAGASINS

HALLE »UX CHAUSSURES
-Rue du Seyon

Gros - NEUCHATEI. - , Détail
Choix immense dans tous les genres 9e Chaussures

depuis l'article ordinaire au plus soigné

Faisant tous nies achats directement par quantité considérable dans les
¦premières fabriques Suisses et Etrangères, telles que :

MM. LES FILS de C.-F. BALLY, à Schœnenwerd,
» STE UB, GLUTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc.

et payant tout au comptant, j' obtiens des conditions qui me permettent de vendre tous les
articles en stock à des *

_y t- W Prix excessivement bon marché -̂ Q|
AU COMPTANT 5 °/ 0 D'ESCOMPTE

Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD.
Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité et à des prix très réduits,
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Poêle à feu continu
BÂRBAROSSA

TRANSFORMABLE EN GLACIÈRE.
FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHA BLE.

Agence pour la Suisse : Sutter
& Walther, Genève. Agence pour lé
canton N euchâtel: James SANDOZ,
Brasserie du Square , Chaux-de-Fonds.

_ Grand choix en Fourneaux *
f \  DE TOUS GENRES H55498

W B©- Demander prospectus illustré;

Magasin de inasipe et instruments en tous genres
W. MWDOZ

éditeur
Terreaux I et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

JBtfT ABONNEMENTS à la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

_É_______^Si"_^S&^ Représentant 
des 

fabriques
¦ffjf^̂ JSpSg Rômhildt , de Weimar ,
¦ tj r Rordorf & C' , de Zurich ,
¦ B? Schmidt-Flohr , de Berne.

tm wfPJPMs*ÎB **ranC' C*10'X " '*r'x avanta9eux
*-%^HEp^^^^ Harpes de 1er ordre . — Médailles d' or

Vente — Location — Echang e — Réparations — Accords

AUX DEUX PASSAGES
Maison Ullmann- Wurmser & Fils

XST^MJkJS^ï Frères, suc*.
5, Rue Saint-Honoré, 5, & Place Numa Droz

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

ROBES ET CONFECT IONS w DAIS
Tailles, Blouses et Jupons

à des prix extra bon marché.

Jjg^" Notre rayon de lingerie chaude pour
Dames et Enfants, en blanc et couleur, est toujours bien
assorti , et, à titre de réclame, ce» articles
sont vendus à très bas prix.

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

————————m—mmmmmmmmmmmmm————.mm

TE0-WV Spécialité pour Trousseaux Ĥa
Téléphone 144 Au comptant 5 % Téléphone 144

-
ANNONCES c. 8

«-f*»
Vu canton : i '• insertion, i à 3 lignes So et

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S a
8 lig. ct plus, i» Ins., la lig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (répét.) • * 6 •

De ta Smtte et de l'étranger :
1$ ct. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim. I IV.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temple-iNeuf, j
7-es manuscrits ne sont pat rendus

AVIS OFFICIELS
pjpS COMMUNE
^¦̂ P de

||p PESEUX
Perception Je la contribution

phylloxérigne
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribution
phylloxérique de l'année courante,
au taux de fr. ©.25 l'are, est
payable dès ce jour au samedi
22 octobre courant , à 5 heures
du soir.

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

Peseux, le 15 octobre 1904.
Conseil communal.

5s_d_ég COMMUNE

jlp MONTMOLLIN
x VenteJe bois
Le samedi 22 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 forêt du Linage :

122 plantes pour charpentes,
15 stères sapin,., _ .___ ..--.¦. •....v

800 bons fagots dé coupe,
% tas de perchés,
38 lattes. R835 N

Lo rendez-vous est b, 2 heures
de l'après-midi, au Linage.

Montmollin , la 15 octobre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrainsj_ vendre

1700 m2 environ , route de la Côte
prolongée. Belle situation. 1100 m2
environ , route des Parcs corrigée.
Vue imprenable. Terrasse aména-
gée pour y placer une villa.

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

ENCHÈRES

Mettions
La commune de Colombier expo-

sera eu vente par voie d'enchères
publiques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le lundi
31 octobre 1904, à 3 heures
de l'après-midi , environ 2500
Sied» de rablons criblés ct

ien conditionnés.
l.enclez-vous au bas de l'Allée

des Maronniers .
Conseil communal.

Office ûes Poursuites
SAIKT-BLAISE

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

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

Sainl-Blaise , lo 17 octobre 1904.
Le Préposé :

E. BERGER.

«IJÉH^, Républi que et Canton

J|g|| £| NEUCHATEL

Vente Je bois
Lo Département do l'Industri e

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 perches.
2 billes de chêne.

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

Saint-niaise , lo 17 octobre 1901.
L'Inspecteur des forêts du

1er arrondissement.

Vente de mobilier
et de |

matériel d'auberge
à CORMONDRÈCHE

Le lundi 24 octobre 1904, dès
9 heures du matin , l'administrateur
de la faillite de M»1- Rosa Sclienker
née Rothlisberger , 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, lavabo, tables de nuit , lam-
pes, buffets , 1 grand potager avec
accessoires, 1 balance.

II. Lingerie
5 douzaines de draps de lit, 54

fourres diverses, 72 linges de toi-
lette, ' 48 serviettes, 24 nappes, 48
linges de cuisiné, 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. Gave
1 petit ovale, 1 . pipe avec por-

totte , plusieurs tonneaux , des seil-
les , vins , liqueurs diverses , sirops
et cigares.

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

A VENDRE
Calorif ère

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

A vendre un

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

A vendre
dix porcs

de différentes grandeurs. Peseux
n° Cl. 

A VENDRE
DEUX GRANDES GLACES

style empire et style rococo, et une
console.

S'adresser Clos Brochet 9 a, au
1er , de U à 4 heures.

Ventejle lait
La Société de laiterie de Saint-

Aubin-Saugcs met cn vente par
voie de soumission son lait pour
1905.

L'apport annuel est d'environ
200 ,000 k g.

Les offres par écrit seront reçues
jusqu 'au 5 novembre par M. Albert
Pierrehumbert , à Sauges, ou M.
Tell Perrin , à Saint-Aubin , où l'on
peut prendre tous les renseigne-
ments nécessaires.

Voiture
On offre à vendre une voiture à

4 places , de construction solide et
élégante (Ueimburger) essieux pa-
tent , prix G00 fr. — Demander F'a-
dresso du n» 382 au bureau de la
Feuille d'\vis de Neuchâtel .

1 

PHARMACIE

DL. Reutter
Faubourg de l'Hôp ital

Rue de l'Orangerie

Eaux et pouflres dentifrices à volonté
On porte à domicile

Occasion exceptionnelle
Un billard JKorgenthaler

dernier modèle , comme neuf , avec
accessoires au complet , deux jeux
de billes , est à vendre chez J.-H.
Schlup, vins , Neuchâtel.

A vendre un

excellent potager
pour grande famille ou pension.
S'adr. avenue du Premier-Mars 6,
2mo , à gauche , entre midi et2 .h. c.o.

Pâtisserie-Confiserie
H. VUARRAZ

Tcmple îVcnf
Tous les Jours :

pièces à la Crème
EX TOUS GENRES

PÂ TÉS FROIDS
Petits Pâtés & Ramequins
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1 la Tricotera
Eue du Seyon 11

Tricotage à la machine , de- ^Êpuis le plus gros au plus fin B|
ouvrage , prompt et soigné ; I
prix bon marché. jH

Beaux choix I
DE Wt

COTONS!
ET Sjl

LAINES!
Prix du gros pour les tricoteuses H

Machines à tricoter R
de la maison Ed. Dubied & C'*, à Couvel I

Magasin E. Wullschleger- Eizingre
Hue Saint-Honoré et place Jtuma-Droz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, Laines sole et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Scbafthonse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pnre laine, depnis 2 fr. SO la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

¦"*-?_ - m ,  **fîv- ¦•_-

POULETS DEMISSE
à 1 fr. 30 la livre

Canards - Dindons - Pintades
Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

a 1 fr. 75 la livre

Soles d'Ostendc
Cabillaud [ /-i r\ cent.

Aigrefin { Ki l la
Merlan» 1 UU livre

' Féras-Bondélles- Perches
Brochets - Loties

GIBIER
Gigots de chevreuil

Selles de chevreuil
Epaules de chevreuil

Lièvres du Pays
LIÈVRES D'ALLEMAGNE

à 80 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

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

. Rne des Epancheurs , 8

Maladies des poumons
I' Anfihih prrnlino " guérit rapidement ct sûrement , mémo les cas les
li „ AllllllWolMllllB p]us invétérés, de catarrhe» chroniques des pon*
nions et asthme, toux opiniâtre , engorgement de» ponmons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales, amaigrissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Wonvcau remède- spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — J. fl-, 3 ir. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

**MT* Voir ia suite des c A vendre » à la page deux.

P. Biirger
SUCCESSEUR DE P. ROBERT-GRANDPIERRL

4, rue du Concert, 4

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

Porcelaine , faïence, cristaux et verrerie
Métal anglais

Coutellerie
Articles d'éclairage

Articles de ménage
Couronnes mortuaires

Toiles cirées
Tapis coco à la pièce

Paillassons, etc.

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

V Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renaud,
les Breiiéts.

Soieries, Vents, Gaze
en pièces et échantillons de la mai-
sou Grieder , Zurich. Grand choix
de nouveautés depuis 1 fr. 40
le mètre.

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

Soie indéchirable, toutes
couleurs , très appréciée.

Beaux choix de garnitu-
res pour robes, confections,
toutes couleurs à très bas
P Echantillons de cols ven-
dus au prix de gros.

|V|me pUCHS
Place-d'Armes 5

FUMER
de vaches, première qualité , livra-
ble dans toutes les gares du Vi-
gnoble, à des prix déûant toute
concurrence. S'adresser à F. Grafly
Corcelles. *•*¦• °

Vente d'Immeubles
à AUVEBtflEIfc

lie samedi 22 octobre 1904, dès 8 heures du soir , à l'hôtel
du Lac, à Auvernier , M. James T.ardy-de Perrot, à Neuchâtel ,
•exposera en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :
T 1. Cadastre d'Auvernier

1. Art. G71. A. Auvernier, bâtiment de 132 mètres. Cet immeuble
très bien situé, au centre du village d'Auvernier , com-
prend un logement, emplacement de pressoirs et de
vastes caves.

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

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

11. Art. 699. te IiOclat, vigne de 1060 m. 3,009 ouv.)
12. » 696. lies Champs de la Cour, » 1885 m. 5,351 » )
13. » 697. lies Brena Dessous, » 302 m. 0,858 » i
14. » 698. lie IiOclat, » 690 m. 1,958 » )

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

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

Pour renseignements , s'adresser k HUE. Guyot &
Dubied, notaires, à Xeuchatel , on au soussigné à Cor-
celles, dépositaire de la minute d'enchère.

P.-il. DEBROT, notaire.

| Lses annonces reçues S
| ! avant 3 heures (grandes |
j annonces avant n h.) |l
j peuvent paraî tre dans le |
1 ; numéro du lendemain. |j



AYJS
Toute demandé d'adresse d'une

tnnonce doit tire accompagné e d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

JIDMIMSTRATIOTI
de là

Feuille d'A--is de Neuchâtel .

A LOUER
Tivoli 2

A louer pour le 24 décembre ,
appartement do 3 pièces , cuisine ,
balcon , véranda et dépendances ,
2m« étage, vue splendide. S'adres-
scr Baillot , Evole 31. ___

A louer bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, pour tont
île suite ou époque h con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, 2n-<* étage. c.o.

AUVERNÏEK*
A louer un bel appartement avec

TanEfin,- e_ra et électricité* Demander
l'adresse du n° 372 sa ¦ bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour Noël prochain ou époque
à convenir , à louer à l'Est de la
ville, un bel appartement au l*r,
de 4 chambres et dépendances.
Çalcon. S'adresser Clos-Brochet 9 a ,
eïrdé-chausséo. c.o.
A louer , pour tout do suite ,

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

VAL.ANGIX
A louer , dès le 1.1 novembre , un

logement de 2 chambres , cuisine ,
galetas , part de jardin. Loyer an-
nuel : 165 fr. y compris l'eau.
S'adresser au locataire ou à M. le
pasteur Quinche , à Peseux.

A LOUER
sur le parcours

du Tram NeuchâLel-SainL-Blais e
appartements de 3 et 4 chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
3'adresser à MM. Zumbach &
O, à St-Blaise. c. o. H 3447 N

Quatre et six chambres , avenue
du r Mars 2, 1er étage. c.o.

HAUTS-GENEVEYS
Pour cas imprévu , à louer tout

de suite , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances ,
sau , etc. S'adresser à M""* veuve
Quinch e, Hôtel du Jura , Hauts-
Geneveys.

L>a Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 2-1 juin 1905 ou pins
tôt, plusieurs logements
confortables de 4, 5 et 8 bel-
les chambres et dépendan-
ces. Balcons, buanderie, sé-
choir, gaz. Belle vue. S'adr.
Etude A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.
SË______S_______S__________________________________ g____g

CHAMBRES
A louer tout de suite, à des da-

mes ou demoiselles , une belle
grande chambre non meublée, ex-
posée au soleil , avec grande al-
côve. S'adresser Trésor n° M , au
2m<!, à gauche.

Chambre pour personne modeste;
pension si on le désire.

Industrie 18, 1".
Chambre à louer pour une de-

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

pension D'étrangers
Rosevilla , Avenue dn Mail , 14

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

A louer belle grande chambre
meublée à monsieur ou demoiselle
de bureau. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1, rez-de-chaussée.

Jolies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1e*. c.o.

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

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

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

Belle chambre avec pension. —
R. Leuthold , Concert 6.

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

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

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

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

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

LOCAUX
Demande de fermier
Le domaine du Château de "Saint-

Barthélémy est à louer pour lo l"
mars 1905. Contenance : 12 hecta-
res (25 poses) d'excellent terrain ,
en un seul mas contigu au bâti-
ment. Pour visiter et prendre con-
naissance des conditions , s'adres-
ser à Vincent Basset , secrétaire
municipal à Saint-Barthélémy, près
Echallens. H $6068 L

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

un magasin dans lo centre des
affaires pour époque à convenir.
Adresser les offres sous H. 530S
N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. c.o.

On demande à louer
à NEUCHATEL

ponr le 24 octobre courant
et pour le prix de 15 k 30
francs, une chambre meublée , si
possible à proximité de l'Académie.

Adresser les offres , jusqu 'à ven-
dredi soir , 21 octobre, posto res-
tante à Cernier , sous chiffr e A. M. 19.

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

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

OFFRES
Une jeune fille , allemande , par-

lant passablement le français ,

cherche place
à Neuchâtel" pour se perfectionner
dans la langue française.

Demander l'adresse du n° 384 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Un jeune homme de 16 ans cher-
che à se placer comme volontaire
dans un hôtel comme sous-portier ,
garçon d'office ou commissionnaire
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser au bureau
Zwahlen , Bourg heim , Thoune.

Une jeune fille cherche place
pour s'aider au ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à M»e Kuster , Cas-
sardes 18.

JEUXE WSESM
cherche place comme aide cuisi-
nière ou femme de chambre. S'a-
dresser Vieux-Châtel 6, 1er.

Une jeune fille de toute mora-
lité, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Trésor 1, au A m°.

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

PLACES 
~

M,1<! Affolter , successeur de Mmi!
Hoffmann , Bureau de placement ,
Moulins 5, offre et démande des
cuisinières et filles pour ménage.

On demande, pour tout de suite,
une brave

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage. Demander l'a-
dresse du n» 385, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Famille allemande (monsieur et
dame) cherche une Ile 5718 Z

jeune fill e
simple et modeste , pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser , cn
ajoutant si possible la photogra-

E
hie , à Mnie Hoffmann, Woin-
ergstrasse 108, Zurich IV.
Famille italienne, bien rc-

commandablc , cherche

JEUNE FILLE
20 h 25 ans, bonne à. tont
faire. Bon traitement. — Offres
avec certificats , photographie ct
salaire à M,u° Diana, JLesa (Lac
Majeur). lie 29376 M

Domestique célibataire
connaissant la conduite ct les soins
à donner aux chevaux pourrait en-
trer tout de suite chez Auguste
Lambert , camionneur officiel.

Une famille distinguée, sans en-
fants , parlant seulement l'allemand ,
cherche pour le! « 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 SHzer & Cic, Freien-
strasse 121, Zurich V.

On cherche immédiatement une

fmm iz chambré
parlant français , sachant coudre et
repasser.

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

On chs.che , pr .ur pensionnat de
j eunes demoiselles , aux environs
de Peseux , une

FEMME DE CHAMBRE
(mémo une qui n 'a pas encore de
service). Enirée lundi prochain lo
24 octobre. Salaire : 25-30 fr. Frais
do voyage payés. S'adresser à Mmc
Scongor , Couches, près Genève.

On cherche, pour le ier novembre.

UNE JEUNE FILLE
propre, honnête et de toute con-
fiance pour faire le ménage et
s'aider au café. Offres écrites sous
M. H 373 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

CUISINIÈRE
sachant faire une cuisine très soi-
gnée et munie d'excellentes réfé-
rences. S'adresser à M mc de San-
dol-Roy, Beaux-Arts 6.

On demande , pour tout de suite ,
une

bonne fille
sachant cuire. S'adresser au Buffet
du rég ional , Colombier.
*—^̂ **— m̂mammmmammmssmmsmm m̂mmmta.mm

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

de bonne famille , sachant l'alle-
mand et le français , cherche place
dans un magasin ou dans un bu-
reau pour les écritures.

Demander l'adresse du n° 383
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

Institutrice anglaise
expérimentée , désire place dans
famille ou pensionnat pour donner
quelques leçons. Habiterait dans
la famille ou en dehors , selon con-
venance. Parle français et alle-
mand. Prétentions modestes.

S'adresser à Miss Smittr . The
Glen Bursledon , Hauts , Angleterre.

JEUNE FILLE
honnête , ayant fait cet été une
saison , ayant appris couturière ,
cherche place , comme demoiselle
de magasin , dans magasin de draps
ou mercerie où elle apprendrait le
français. Certificats à disposition.
Offres à Martha v. Aesch , Vorim-
holz p. Grossaffoltern.

Travail à domicile
On donnerait à raccommoder , à

domicile , des sacs à blé , à farine
et autres. Conviendrait à des per-
sonnes disposant d'une partie de
leur temps journalier.

S'adresser au moulin Bossy, à
Serrières,

Une jeune

ouvrière tailleuse
cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 386 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une institutrice (di-
plômée) distinguée , pour Jles lan-
gues française et allemande , pour
la musique et comme aide de la
directrice à l'Ecole ménagère du
château de Ralligen (Lacde 'l houne).
Les leçons seront données autant
que possible en plein air.

S'adresser à M. Christen père ,
Schilnzlistr . 25 , Berne. O. H. 3954

On demande un

Ouvrier t ai/leur
chez M. Samuel Bourquin , tailleur
â Lignières.

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

Mlle Bolle
GARDE-MALADE , MASSEUSE

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

Deux jeunes filles se recomman-
dent pour des journées de lavage ,
repassage et raccommodage. S'a-
dresser Neubourg 20.

Ouvrière tpjrâj i
habile compositrice, con-
naissant les travaux de
ville ct sachant marger,
cherche place. Demander
l'adresse dn n° 357 au bu-
reau de la Fcniîle d'Avis
de 3Ten.cha.tel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme intelligent , parlant

allemand et français , cherche place
pour 12 ou 18 mois chez un pâtis-
sier , comme apprenti. Offres sous
chiffres O. II. 3960 à Orell Fûssli ,
publicité , Berne.

Une apprentie contnrière
est demandée pour tout de suite.

S'adresser Tivoli n° 2, au -1er

étage.

PERDUS
PERDU

mardi le 18, petit portemormaie
en peau grise, fermoir 2 têtes de
serpent. A rapporter , contre * ré-
compense , ruelle Vaucher 3. i
—a **m——— *——m———mwmm *mm~t— *—a—t **m

tt VENDRE j
Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civetj

Su magasin de Comestibles
SEINET FILS

. i
Rue des Epancheurs , 8 i

Fromage
de l'Emmenthal gras la , àG5 cent.
par % kg. en colis postal de 5, 10,
15 et 20 kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadelmann, Zu-
richstrasse , Lucerne. Kl 199L c.b.

I LUTHER k HLSl
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers. Paratonnerre,
Ouvre-porles électri ques, etc.

Plans , Devis à disposition

Luslrerie • Tulipes - Abat-jour
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PAR

CHARLES CAREY
Traduit de l'américain par Pierre Luguet

— Qu'allons-nous faire ? demanda le père
de Marjorie, qui tremblait pour sa fille.

La vive intelligence du jeune Thibétain
vint heureusement au secours.

— Il faut grimper plus haut, Sahib. C'est
notre seul espoir. Là-bas, il y a un trou que
j'ai vu tantôt, et où nous pouvons nous cacher
quelque temps. Même s'ils nous y trouvent,
nous pouvons nous y défendre.

Mais il fallait agir vite, car l'heure prévue
pour l'attaque approchait rapide ment. Gran-
tham ct le docteur saisirent leurs armes à feu
et la petite troupe s'avança clans la nuit,
grimpant péniblement, mais avec toute la
célérité possible, sur le versant d'un précipice.
- La sers-ante de Marjorie, éveillée en sur-
saut et mise au courant en quelques mots,
éprouvai t une telle frayeur qu'elle pouvait à
peine s'aider ; sa maîtresse était obligée de la
traîner, de la porter, presque.

Enfin ,le-port fut atteint , une sorte de grotte
vers le sommet de la montagne, qu'une énor-
me roche surplombante protégeait par le haut,
tandis qu'en avant une autre roche formait
une sorte de fortification naturelle.

Reproduction autorisée pour lés journau x ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

Tous s'enfoncèrent, exténués et palpitants,
dans ce refuge, mais ils n'eurent pas le loisir
de s'y reposer longtemps. Le silence de la
nuit, rendu plus profond par l'altitude, fut tout
à coup brisé par des cris perçants, le bruit de
chevaux galopant et, comme s'ils fu ssent sor-
tis de terre, vingt cavalière parurent dans la
passe de Ra-la et s'élancèrent sur le petit cam-
pement.

Les torches qu'ils portaient faisaient dans
l'obscurité des trous fuligineux; les voyageurs
voyaient courir au-dessous d'eux des formes
fantastiques et sauvages fouillant les tentes
vides et mettant en ballots les provisions que
les fugitifs avaient dû abandonner.

Puis, ce fut une explosion de hurlements de
colère et de désappointements, et les bandits
se formèrent en cercle. A ce moment, une des
tentes abandonnées, sur laquelle un d'eux
laissa tomber une torche, s'enflamma, et
Grantham put voir, au milieu des ennemis et
paraissant leur donner des ordres, Kumar.

— Le traître maudit 1 murmura le père de
Marjorie .

Les Thibétains tinrent une sorte de conseil
de guerre, puis commencèrent à quêter,
comme des chiens de chasse à la recherche
d'une piste perdue.

Penchés vers la terre, une torche à la main,
ils examinaient minutieusement le sol du
camp pour découvrir dans quelle direction les
voyageurs avaient pu s'éloigner.

Puis ce fut un cri de triomphe sauvage. La
trace était trouvée. La bande entière se mit à
grimper avec ardeur.

-— II faut les arrêter immédiatement, dit le
docteur.

Et saisissant son revolver, il en fit feu six
fois.

L'ascension s'arrêta net. En même temps
que les détonations, deux ou trois cris de dou-
leur s'étaient fait entendre, et au moment où
les bandits se dispersaient pour reprendre
leur marche avec plus de précaution , le doc-
teur eut la satisfaction de voir qu'un d'entre
eux restait à terre, tandis que deux autres se
traînaient péniblement de côte. i

Le vieux Grantham, excité par ce qu'il ve-
nait de voir, sauta jusqu'au rempart et mon-
tra le poing à Kumar en le maudissant. Ses
compagnons eurent juste le temps de le tirer
en arrière, car à peine s'était-il montré qu'une
grêle de balles avait sifflé autour de lui, écor-
niflant la roche.

H y eut un moment de calme, puis les bri-
gands s'élancèrent de nouveau. Mais cette fois
ils furent acueillis par la décharge de trois
revolvers, Grantham et l'enfant s'étant joints
au docteur. Une fois encore les Tanguts durent
se replier, laissant deux des leurs sur le ter-
rain.

Alors, voyant que cette tactique leur réus-
sissait aussi mal, ils en changèrent; ils furent
se poster derrière des rocs, surveillant la
grotte, et y envoyant une balle chaque fois
qu'un des fugitifs leur paraissait faire un
mouvement Etla nuit se passa ainsi, les deux
partis usant des munitions en pure perte con-
tre les rochers.

Alors le docteur prit la parole.
— Ces gens-là, dit-il, sont en train de nous

faire perdre notre poudre. La moitié de nos
cartouches a déjà disparu. Ils ne faut plus
tirer sans avoir , quelque chose à viser.

Le feu s'arrêta du côté des fugitifs, et les

brigands cn conclurent que leurs munitions
étaient épuisées ou sur le point de l'être. Ils
tentèrent un nouvel assaut, qui eut le même
résultat que les deux précédents. Le j our
était venu , et lo soleil se levait dans une
gloire.

Les habitants de la grotte regardèrent au-
dessous d'eux, et virent Kumar qui s'avan-
ôait, un drapeau blanc à la main.

— Reste où tu es ! lui cria Grantham,
lorsque l'Indien se trouva à une trentaine de
mètres. Je n'ai plus assez confiance en toi,
misérable, pour te laisser approcher davan-
tage. Qu'est-ce que tu veux?

— Si vous vous rendez maintenant, répon-
dit Kumar, vous pourrez regagner votre li-
berté en payant rançon. Sinon , vous serez
tous torturés et tués.

— H faudra d'abord nous prendre, cria
Grantham, et tu n'y es pas encore, fils de
chien ! Et quant à nous livrer à rançon à un
traître tel que toi, j'aimerais mieux me jeter
dans la gueule de l'enfer. Va-t'en , ou ton dra-
peau blanc ne te protégerait pas longtemps
contre ma colère.

— Vous auriez dû le tuer, dit le docteur à
Grantham pendant que Kumar retournait vers
ses hommes. Est-ce qu'on a des scrupules,
pour des vermines de cette espèce-là ?

— Ce n'est pas pour lui que j 'ai eu des
scrupules, c'est pour moi.

Cependant la matinée s'avançait, et les fu-
gitifs commençaient à souffrir cruellement, de
la faim, d'abord, et d'une soif qu'augmentait
la fumée de la poudre respirée pendant toute
la nuit. Us ne pouvaient à aucun prix bouger
de leur trou ; ils n'avaient à leur disposition
ni une goutte d'eau ni un morceau de biscuit.

Us se battaient toutefois avec courage, s'en-
courageant l'un l'autre, et espérant à voix
haute un secours quelconque tandis qu'ils
étaient bien obligés de s'avouer, au fond du
cœur, qu'un miracle seul pouvait les sauver.
Enfin le docteur, le visage dur et menaçant,
prit à part Grantham.

— Nous n'avons plus que dix-huit cartou-
ches, dit-iL J'ai retiré à l'enfant celles qu'il
avait, car je crois préférable de les diviser
entre nous. C'est dire que nous en avons en-
core quatorze pour l'ennemi, et quatre pour
nous-mêmes.

— Oui , répondit Grantham, sombre. Vous
avez raison. Nos ne pouvons pas laisser les
femmes tomber au pouvoir de ces démons.

Les deux hommes se donnèrent une poignée
de mains vigoureuse, et, la tète haute, retour-
nèrent à leur poste de combat.

Les assaillants avaient évidemment adopté
un nouveau plan, car deux groupes s'élancè-
rent à droite et à gauche, tandis que le reste
montait lentement, droit vers la citadelle.

Pendant quelques instants, les assiégés ne
purent rien voir des mouvements des ailes,
toute leui attention étant attirée par ce qui se
passait devant eux.

Le docteur vida son revolver, le j eta à terre
et en prit un autre.

— Combien encore? demanda-t-il à Gran-
tham.

— Cinq! répondit celui-ci après avoir exa-
miné son barillet.

— Ne leur en donnez pas plus de trois.
— Et moi je n'ai plus qu'un coup.
Les bandits s'approchaient peu à peu.

Grantham leva son arme.
— Ne tirez pas! dit le docteur. Laissez Te-

nir si près que chaque coup soit oblige de
porter.

Dans leur excitation, les deux hommes
avaient oublié les deux patrouilles que l'en-
nemi avait envoyées à droite et à gauche. Us
ne redoutaient pas non plus une attaque ve-
nant d'en hau t, puisque le roc qui les couvrait
paraissait absolument inaccesiblc. Mais uu
hurlement les fit retourner, ct ils aperçurent
dans l'espace d'un éclair, Kumar qui se préci*
pitait sur Marjorie, le poignard levé.

Il ne l'atteignit pas, cependant Le jeune
Thibétain s'était jeté à sa rencontre, un cou-
teau également ouvert à la main , et les deux
corps avaient roulé à terre où ils se tordaient ,
tandis que Grai.tham ct le docteur n'osaient
faire feu sur Kumar dans la crainte de tuer
l'enfant. '

! A ce moment un bras s'éleva du groupe
sauvagement enlacé. Ce bras, brandissant une
arme, s'abaissa, et le jeune Thibétain desserra
son étreinte. H venait d'être frapp é.

— Ah! misérableI s'écria Grantham.
Mais il avait à peine eu le temps de pro-

noncer ces mots qu 'une fusillade intense écla-
tait au dehors, et que les band iis , poussant
des cris de terreur, s'enfuyaient en désordre
dans la montagne.

Kumar, profilant de l'inattcnlioi momen-
tanée de Grantham et du docteur - , s'était
dressé et se ruait vers l'ouverture Ce la
grotte, li s'y heurta à un homme grand , »oiu-
bre.le visage couvert d'une large burt-e noù"
Farthingale, qui venait d'arriver .. :a têts
d'une escorte de quarante h-omau*.
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n.Hti41|_s
fabriquée à

Saint-pierre des Clages
(VALAIS )

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt cbez F. GAUDARD , rue

du Temple-Neuf 16.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscalel Misa
Vin de Madère

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

LI PETIT BAZAR
Place du Marché I

N E U C H A T E L

Grau S assortiment (le fourrures
depuis le meilleur marché

jusqu 'aux plus riches
Fourrures pour dames , dep. fr. 2.75.
Fourrures pour enfants , dep. fr. 1.40.

Se recommande ,
I». WALLlUEK-GRJiF.

TTzay*-î 'f'O "B^l £kC

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

PATISSERIE
FRITZ WENtKILER

22, Avenue du 1er Ma rs, 22
Tous les jo urs

BRIOCHE VIENlf OTSE
BRIOCHE PARIS

VAIL LE RING
Tous les samedis :

PAINS AUX RAISINS
CUISSES DAMES

Tous les lundis :

gâteaux au fromage
A, SO centimes la pièce

RAISINS DU TESSIN
1er choix , de table. Caisse 5 kg.,
1 fr. 00; 10 kg., 3 fr. ; 15 kg.,
•i fr. 25, tout franco. Moi-gauti
& C", Lugano. H. 3806 0,

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

S'adresser à J.-Knd. AVcber,
Zurich I. Z à 11809
__maam_____________mtmàmm——a——DEM. A ACHETER

On cherche à acheter d'occasion ,
un

portail
de 1 m. de large et ."•GO à 2 m. de
hauteur. S'adresser à J. Metzger ,
serrurier , Vieux-Châtel.

A la même adresse, il y a un
beau potager à vendre et un four-
neau avec couleuse. 

On demande à acheter d'occa**
sion , un

calorifère inextiiipil
en bon état. S'adr. Sablons 20, 3m*.

MS\1V^BWV_A^^
AVIS MORTUAIRES
t) p Le bureau d'annonces de là
V" Teuilte d 'Avis de Neucbâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/+ h. du mati n).
•*i&mmSdCirm*S*-i!i!mf .

EMULSI0H
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soucie. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale , Genève 1896

Banque Cantonale de Bâle
dxarantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des *

Obligations 3 3|4 °|0 de noire banque
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. 114930 Q

Bâle. le 25 août 1904.
LA BIRECTIOl-tf.

| H. lD]!¥rnSRlEX:î TX2îl f
• TERLINDEN & Cie, suce. ®

!S Rue de l'Hôtel de Ville, -4 ||

® *§ Savage chimique et teinture |
A de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, 

^SES tapis, couvertures de lits , plumes , gants , rideaux , etc. A
_tk Agrandissements importants avec installations techniques les plus ËÈS
fm. modernes. Exécution irréprochable *g_

_m Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux am

Il PROMPTE LIVRAISON S
mm Dépôt à Saint-Biaise : chez M**10 veuve Miigeli , chaussures A

Bflll TOURBE
à vendre. — S'adres. chez M. J.-A.
Michel , Hôpital 7, Neuchâtel.

A vendre d'occasion une

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

I Liquidation définitive |
i|| de tous les m

1 VÊTEMENTS C0NFECTI0MÉS I

1 f i u  Deux prix-fixes
1 © A , GRAND'RUE, A ©
j_Sr*;y ____ \ MM m̂\\ êam\m «Ht fist A «Hk -.-.-.H m\ Ŝm\ é L̂- ^M _̂____ -l-l  ̂ mm\\S *____ Okm-

g j Devant remettre très prochainement le magasin, je me vois |
if obligé de liquider rapidement tontes les marchandises en stock, et
¦"¦; < ponr en activer la vente il sera fait de très forts rabais.

m Vente au comptant seulement

|i:oiMnl PrtMra'aat^:à60
1r

Ff. a-
1 COSTUMES & PARDESSUS ENFANTS
H rendus bien en dessous de leur valeur
g ! - . . . .¦ . . .

ML Quelques séries Pardessus, Complets, Costumes et Pardessus Jj
H'Bk Enfants, Gilets, Pantalons, Marchandises défraîchies seront ÊrM

H lî ÉllteB». ' A ¦LICÉ1[J I]Di*E*it AUSSI ____Wm m
fH «L^*-œÉfe. «MiETS RE CHASSE, CALEÇONS, CAMISOLES 

____
ŴJE 9Egal WHgfo '•fl-Ma-Bak ' JBn  ̂_ t_t*\_ \_ W l

WmL. J^y m\W aWr-^ Agencement à vendre "TRï ^̂  
fflÉf M

jg^" L'explosif idéal .
pour faire sauter les troncs l * .'*

d'arbres ou racines tenaces H

PETROCLA STITE fl***3|gr Vente exclusive M
CHEZ ||

Petitpierre £ls& C° |
NEUCHATEL I

[TIITHéE JACOT
6, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour p/20-
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand

__BBHBBlB_________BBBEB.___g_____M__B__.__i



I SAISONS X.ÉOPOT,I>-ROBERT %\

\ TENUE ET DANSE }
I Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. 9.
I s'ouvriront le 1er novembre. £
I DANSES NOUVELLES & ANCIE1V1VTBS *

É Pour rensei gnements et inscri ptions s'adresser au maga- @
_ sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux, A

C.-A. GABEEEL
Pâtissier-Conf iseur

; Hue du Seyon S
inf orme sa bonne clientèle ainsi que le public en
général, que dès ce jour les commandes ainsi que
les communications pourront lui être transmises

l par téléphone n° 770.

L'HEL VETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser à

MM. MARTI & CÂMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

I

1A «HERKE
Sur le Cha-ho

Un télégramme de Saint-Pétersbourg, pu-
blia par plusieurs journaux et relatif à la nou-
velle de la défaite de deux divisions japonai-
ses, dit que les Russes auraient fait 12,000
prisonniers. D'autres télégrammes de Saint-
Pétersbourg à plusieurs journaux indiquent
le chiffre de 8000 prisonniers.

-— Lé correspondant du «Standard» auprès
de l'armée de Kuroki télégraphie le 18 : «Kou-
ropatkine, avec plusieurs divisions de cava-
lerie et d'infanterie, faisait face à notre armée
de droite dans les récents combats. A cet en-
droit , nous avons enterré 5300 cadavres rus-
ses ; 50 canons ont été pris. Suivant des docu-
ments trouvés sur le champ de bataille, le tsar
avait donné ordre à Kouropatkine de prendre
l'offensive pour aller au secours de Port-
Arthur. Kouropatkine avait donné l'ordre aux
troupes de ne se replier sur Moukden sous
aucun prétexte et de tenir j usqu'au bout.

Autour de Port-Arthur
On télégraphie de Ghefou au «Standard» le

19 octobre : La situation à Port-Arthur est la
suivante : La capture de la Montagne du Loup,
de la Colline verte, de Takouchan et d'autres
positions avancées a permis aux Japonais de
se poser devant la principale ligne des forts
russes et d'occuper le territoire environnant,
excepté la portion sud-ouest , commandée par
les forts de Lao-ti-chan. L'effort principal des
Japonais porte toujours contre ces forts, qui
•commandent la route de Dalny du côté de
l'est ; leur capture permettrait de canonner les
forts de la rive, y compris le Mont d'Or, et les
Japonais pourraient ainsi faire approcher leur
flotte. La grosse artillerie japonaise, composée
de 400 eanons, est échelonnée de la Montagne
du Loup à Takouchan. Les officiers japonais
disent qu 'il faut que la forteresse soit prise
d'ici à la fin du mois. Des pièces de siège
continuent à quitter Dalny pour renforcer les
assiégeants.

Déserteurs russes
Suivant -la «Gazette hebdomadaire» de

Javoslaw, un colonel russe, six officiers et un
Yétréinairo militaire, chargés de faire des
achats de chevaux pour l'armée d'Extrême-
Orient dans les districts de la frontière, ont
pris la fuite et se sont dirigés sur la Suisse.

Si ces officiers n'ont rien renvoyé de ce qui
leur aura été confié, ils seront quelque chose
de plus que déserteurs.

Protestation
Le gouvernement japonais a décidé d'attirer

^attention de la Russie sur le fait que des
troupes russes revêtent l'uniforme chinois. Une
protestation sera adressée par l'intermédiaire
du département d'Etat de Washington et par
l'ambassadeur des Etats-Unis, à Saint-Péters-
bourg.

- Diète japonaise
La diète japonaise est convoquée pbm* le 28

novembre. Le contrat relatif à là nomination
d'un conseiller des finances japonais* en Corée
a été signé.

POLITIQUE
Créances d'Etat

On sait que, pendant le conflit vénézuélien,
M. Drago, ministre des affaires étrangères de
la République argentine, fit parvenir au gou-
vernement des Etats-Unis une note devenue
célèbre protestant contre le recouvrement à
main armée des dettes contractées par les
Etats sud-américains envers les particuliers
ou les établissements de crédit européens.
M. Drago se plaignait de cette intervention
arbitraire des États d'Europe, de l'exagération
régulière des demandes de remboursement
qui en étaient le prétexte, et invoquait la doc-
trine de Monroë pour en préserver l'Amérique
du Sud.

On sait qu'à cette démarche le président
Roosevelt a répondu en affirmant à plusieurs
reprises que la doctrine de Monroë ne pouvait
ni ne devait servir a couvrir les desordres des
Etats américains ni le manquement à leurs
obligations."

Consulté sur la thèse de là diplomatie argen-
tine, M. de Martens, le savant jurisconsulte
de Saint-Pétersbourg, vient de remettre au
ministre de la République argentine à Saint-
Pétersbourg un important mémoire que celui-
ci publie en le faisant suivre d'une note expli-
cative. M. de Martens fait toutes ses réserves
sur la doctrine de Monroë et sur son applica-
tion aux nations sud-américaines, mais con-
damne l'arbitraire et l'exagération des deman-
des européennes ainsi que les procédés
ordinaires de recouvrement. Il opine pour
qu'aucune action ne puisse être engagée pour
dettes qu'après jugement du Tribunal de la
Haye.

Italie
Le mouvement électoral est gênerai et très

actif dans toute l'Italie. La direction du parti
socialiste publie une proclamation au peuple
italien, qui constitue une réponse aux déclara-
tions de M. Giolitti qui précédaient le décret
de dissolution de la Chambre. Le manifeste
exalte la grève générale et demande surtout la
réduction des dépenses militaires.

Suivant' le «Giornale d'Italia», le Vatican
ne retirera pas officiellement le «non expedit »,
qui interdisait aux catholiques italiens de
prendre part aux élections politiques, mais,
en pratique, dans presque tous les collèges, les
électeurs catholiques, à l'exception des ecclé-
siastiques, se rendront aux urnes pour ap-
puyer les candidats anti-révolutionnaires. Il
paraît hors de doute que cette attitude des
catholiques sera d'un certain poids dans de
nombreux collèges et que, après la grève
générale, beaucoup de ces électeurs ne veulent
plus se résigner à ime abstention passive et
impuissante.

On mande de Marseille au € Matin » le 18 :
Ce matin vers neuf heures, les passants de

la rue de l'Aube étaient arrêtés par les cris de
détresse d'une femme vêtue du costume des
minimes, et qui, juchée sur la crête du mur
d'une propriété, haut de huit mètres, appelait
au secours d'une voix étranglée par l'émotion.
La malheureuse, affolée, se cramponnait dé-
sespérément à la muraille.

On se hâta d'aller chercher une échelle pour
la délivrer. Mais celle-ci étant trop courte, il
fallut en trouver une seconde, qu'on ajouta à
la première. Un commerçant du 'voisinage

gravit rapidement les échelons, prit dans ses
bites la religieuse et redescendit avec son far-
deau. . "

Ce sauvetage avait, bien entendu, attiré
-une foule considérable.

" La religieuse était tellement émue qu'elle
ne pouvait prononcer une parole. Elle fut im-
médiatement accueillie par la femme d'un se-
crétaire de police, Mrae Pallot, qui la condui-
sit chez relie, lui prodigua les soins que néces-
sitait son état et lui remit un vêtement pour
lui permettre de déposer son costume reli-
gieux. .*"

Je me suis rendu chez M"'° Pallot, rue Vin-
cent, 2, et j'ai pu causer quelques instants
avec l'évadée. C'est une femme de trente
ans, nommée Marie Morin , née le 8 février
1874, â Saint-Brieuc, où habite sa famille.
Très sympathique, la physionomie d'une rare
douceur, elle me reçoit avec nne timidité mê-
lée de crainte. Elle a les yeux grands, immen-
ses, mais cerclés de bistre ; la pâleur de son
visage lui donne un aspect souffreteux. Je lui
ai posé discrètement quelques questions sur
son , aventure et voici, fidèlement reproduit,
le récit qu'elle m'a fait :

« — Je suis depuis plus de deux ans déj à
dans le couvent des minimesses, où m'avait
entraînée ma vocation. Que vous dire ? Je l'ai
quitté dans les circonstances que vous con-
naissez, et cependant j'y ai vécu des heures
bien douces, grâce à l'affection maternelle
qu'avait pour moi la supérieure, sœur Thé-
rèse Gaubert. Cette digne et sainte femme me
témoignait constamment ses bons sentiments,
ce qui n'était pas sans déplaire quelque peu à
mes compagnes.

Le 18 juillet dernier, j'eus la douleur de
perdre ma bonne mère, la supérieure, et de
ce jour je devins l'objet de la haine tenace
des sœurs. Celles qui montraient le plus d'a-
charnement étaient les sœurs Saint-Jean.
Saint-Ignace, Scholastique et du Bon-Pasteur ;
mais la plus féroce était sans contredit sœur
Ignace. Elle me privait de pain quelquefois
pendant trois longs jours et, le quatrième,
me donnait pour toute nourriture des croû-
tons durs absolument immangeables. La nuit,
elle me faisait coucher sur le sol et, lorsqu'elle
me permettai t de me mettre au lit, elle dispo-
sait le meuble de telle manière qu'il m'était
impossible de ne pas tomber au moindre mou-
vement involontaire.

Lasse de ces persécutions, malade du man-
que de nourriture, je résolus de m'enfuir. Ce
matin, prétextant un malaise, je ne descendis
point à la chapelle en même temps que mes
sœurs, et tandis qu'elles entendaient la messe
j e gagnais rapidement une petite pièce dont
la fenêtre s'ouvre à un mètre à peine du mur
de clôture, du côté de la rue de l'Aube. Au
risque de me tuer, mais résolue à me sous-
traire aux tortures que j'endurais depuis trois
mois, je pris de l'élan et sautai sur la crête du
mur. J'appelai au secours... »

M"0 Morin a revêtu un costume laïque. Sur
une chaise, dans un coin de l'appartement,
sont jetées pêle-mêle les diverses pièces du
costume de minimesse. Elle s'est tue et me
tend la main. Je me retire.

Au dehors, une foule énorme stationne de-
vant le couvent, voisin de la retraite nouvelle
de la religieuse. Des cris, des sifflets se font
entendre, mêlés à des menaces. Des poussées
sont opérées contre les portes du couvent, de-
vant lequel sont près de trois mille personnes.

La police, prévenue, arriva bientôt H ne
fallut pas moins de deux heures aux gardiens
de la paix pour dégager les abords du couvent
Un service d'ordre rigoureux est maintenu.
Au cours de la bousculade qui s'est produite,
une arrestation a été effectuée , mais elle n'a
pas été maintenue. Le commissaire de police
du quartier a ouvert une enquête sur les faits
que j e vous signale, mais jusqu'à présent au-
cun rapport n'est parvenu au parquet

L'odyssée d une religieuse

(ETRANGER

Une vengeance. — M. Gabriel Ugron,
député, chef du parti ugroniste à la Chambre
hongroise, faisait la récolte du maïs sur ses
terres, à Bethlem-Salva. Un journalier, nom-
mé Zacharie Demeter, n'obéissant pas à ses
ordres, M. Ugron le souffleta ; sur quoi, le
journalier lui porta un coup de pioche. M.
Ugron eut juste le temps de protéger sa tête
avec son bras gauche qui fut complètement
brisé. Demeter essaya encore de porter trois
autres coups de pioche à M. Ugron, mais sans
l'atteindre.

Le monument et le musée Empereur-
Frédéric. — Le monument . érigé à Berlin
paria nation allemande à la mémoire de l'em-
pereur Frédéric III, a été inauguré solennelle-
ment, mardi matin, en présence de l'empereur
et de l'impératrice et de nombreux personna-
ges princiers. En même temps a eu lieu
l'inauguration du musée de l'Empereur-Fré-
déric. Le temps était sombre et pluvieux.

«La statue équestre, créée par un artMe
génial, a dit l'empereur, transmettra aux
générations futures l'image du moderne Sieg-
fried. Les riches collections du musée témoi-
gneront de l'influence du noble empereur,
dont l'auguste figure survivra dans le cœur
du peuple allemand. »

Guillaume II était donc satisfait. La presse
le fut beaucoup moins.

Le «Tageblatt» écrit :
«La statue est absolument ratée, on cherche

vainement l'héroïque physionomie de l'em-
pereur Frédéric, que nous aimions tant ; au
lieu de cela, c'est un cuirassier quelconque, la
figure cachée par son casque, la tête enfoncée
entre les épaules. Quant au musée, comme
tous les monuments du nouveau règne, il est
mal placé.

Dans aucune autre capitale on n'aurait eu
l'idée d'écraser un tas de musées les uns con-
tre les autres ; les coupoles sont impossibles et
pourraient être annexées à un haut fourneau.
Ce musée est unique dans sa laideur. »

La «National Zeilung» regrette que la figure
de Frédéric ni soit ainsi représentée, sans
caractère, sans élan ; cela est d'autant plus
malheureux, dit-elle, qu'il s'agissait pour l'ar-
tiste de reproduire une des figures les plus
imposantes de l'Allemagne contemporaine.

Le dernier carambolage. — «Je vous
fais cent points, Monsieur Frassio ; acceptez-
vous?»

L'homme ainsi interpellé — un gros homme
sanguin — secoua les cendres de sa pipe,
sourit, puis, quittant son siège, se dirigea
d'un pas solennel vers le billard.

Un silence respectueux régna dans le petit
café de la rue d'Allemagne, à Paris, où se
passait cette scène. Tout le monde, y compris
le patron , sa femme, la caissière, voire même
le plongeur, accourut On avait osé provoquer
M. Frassio, le champion de la Villette. L'af-
faire était grave.

Touj ours solennel, après avoir choisi une
queue à sa convenance, M. Frassio commença
ses carambolages.

Vingt, puis trente, puis cinquante points !
La série s'annonçait bien. M. Frassio conti-
nuait, imperturbable.

Vers le quatre-vingt-dixième point, on le
vit|se congestionner; mais son jeu resta ferme.
Les spectateurs étaient de plus en plus émer-
veillés.

Au quatre-vingtrdix-huitième point, M
Frassio se raidit légèrement II suffoquait ,'Au
centième, le j oueur frappa sa bille d'un coup
sec.

— Cent ! crièrent les assistants.
A ce moment, M. Frassio chancela et s'af-

faissa. On s'empressa autour de lui. Tous

soins étaient inutiles. Le malheureux venait
de succomber de la rupture d'un anévrisme.

Le champion de la Villette était mort au
champ d'honneur !

L'apiculture off icielle. — L ' administra-
tion des chemins de fer d'Alsace-Lorraine
vient de prendre l'initiative d'une mesure fort
intelligente. Par une circulaire adressée à tous
les employés du réseau, elle leur recommande
chaudement de se livrer à la «culture des
abeilles». Elle promet une subvention aux
employés qui entretiendront des ruchers ; elle
se chargera également d'ensemencer de plan-
tes mellifères les talus et terrains vagues dé-
pendant des voies ferrées. Elle charge ses ins-
pecteurs de lui fournir chaque année un
rapport sur l'extension qu'aura prise l'apicul-
ture parmi tous ses employés.

Les chefs de gare et les employés supérieurs
devront faire partie d'une société spéciale
d'apiculture, afin de pouvoir initier leurs
subalternes à l'élève des abeilles.

COURRIER BERNOIS

Berne, 18 octobre.
Suivant un fait divers qui fait le tour des

journaux, une princesse Massalska serait
morte de misère et d'inanition à Varsovie,
où elle vivait d'aumônes. La pauvre femme
avait connu de plus beaux jours, et avait vé-
cu dans l'opulence.

Si curieux que cela puisse paraître elle n'é-
tait point une inconnue en Suisse, où elle fit ,
au temps de sa prospérité, de nombreux et
longs séjours. Sous le pseudonyme de com-
tesse Dora d'Istria, elle publia à Paris et à
Genève en 1856 quatre volumes ayant pour
titre « La Suisse allemande », dans lesquels
elle raconte ses pérégrinations chez nous et plus
particulièrement dans nos alpes.

La princesse Massalska j ouit même auprès
des alpinistes d'une certaine notoriété. Voici
pourquoi : dans le quatrième volume de sa
« Suisse allemande » elle raconte par le menu
une ascension au Mônch qu'elle aurait gravi
en compagnie de plusieurs guides de Grindel-
wald le 12 juin 1855, faisant ainsi la « pre-
mière » de cette cime. Elle joignait même à
sa description un certificat attestant qu 'elle
avait vraiment atteint le sommet Malheu-
reusement, malgré le dit certificat , la chose
n'était pas exacte. Le vieux guide Aimer, qui
faisait partie de l'expédition, déclara après
coup que l'on n'avait atteint qu'un point sur
l'arête entre l'Eiger et le Mônch. Ce ne fut que
deux ans plus tard que le Mônch fut vaincu ;
le 15 août 1857 M. Porges en atteignait le som-
met, accompagné de ce même Aimer.

Vos lecteurs ont appris par une nouvelle
d'Olten que l'assemblée des délégués du CAS.
à Olten avait repoussé une proposition du co-
mité central (Soleure) qui demandait plein
pouvoir pour passer avec M Dùbi un contrat
concernant le volume I du « Guide suisse pour
la haute montagne ». Quelques journaux ayant
donné là-dessus des détails point trop exacts,
il serait peut-être intéressant de dire en deux
mots ce qui en est

Deux alpinistes anglais, MM Conway et
Coolidge(ce dernier habite Grindelwald), ont
publié une série de guides pour la haute mon-
tagne dont plusieurs se rapportent à nos alpes.
Seules les sections Dents de Morcles-Gemmi
et Alpes grisonnes n'y figurent pas. M. Dûbi,
qui connaît à fond nos alpes, dont il a gravi
nombre de cimes, a offert aux éditeurs anglais
de compléter leur œuvre (en ce qui concerne
les massifs ne figurant pas dans l'édition an-
glaise) et de s'occuper de faire traduire en
allemand et en français les volumes qui ont
paru en anglais seulement Les guides français
et allemands auraient été terrines en 1906. Le

volume I, sur lequel portait la proposition du
comité central,- aurait compris les alpes vau-
doises, bernoises, d'Uri et d'Unterwald. — On
a déjà un excellent guide pour les alpes glaron-
naises.

Cette proposition — on le sait — n'a pas
été du goût des délégués qui veulent pour la
plupart que le S. A. C. travaille par ses pro-
pres forces et publie ses guides sans recourir à
des œuvres étrangères. L'avenir montrera
s'ils ont raison. En tout cas il faut espérer que
l'on ne tardera pas à avoir de bons « guides »
de la haute montagne, ceci afin de faciliter
les ascensions sans guides (sans calembour)
qui deviennent toujours plus à la mode.

Un désavantage que l'on s'accorde en géné-
ral à reconnaître aux manuels do Conway et
Coolidge, c'est qu'il sont trop chers. 25 francs
pour deux petits volumes, c'est beaucoup. De
plus les indications du temps sont très généra-
lement défectueuses, étant calculées beaucoup
trop brèves. Où le Coolidge indique une heure,
il faut en compter largement deux, à moins
de prendre littéralement ses jambes à son cou.
Ceci n'est alors plus une promenade ou une
ascension, mais une épreuve de vitesse.

Quoique la « Lanoline », ce fameux consti-
tuant d onguent , n 'ait été découverte que dans
l'année 1882 , ce bref délai de temps a dé à
suffi à lui amener tant d'amis que 1 usage de-
là « Lanoline » et des préparations en résultant
s'augmente de jour en jour. C'est principale-
ment sous la forme de la « Lanoline » de toi-
lette que cette préparation a conquis lo grand
public , et on ne peut que la recommander
sincèrement comme le meilleur médicament
topique pour les adultes et principalement
pour les bébés.

Tenue et Danse
M. G. Gerster commencera prochainement tin cours

à Meucliâtel. Succès garanti. Prix modéré.
Renseignements et inscriptions, pâtisserie Mme J.

Rochat, rue du Seyon.

f DANSE, TENUE ET MAINTIEN i

I IW. mCHÈMÉ I
_l Professeur diplômé £

J Membre fle FAcatlém îB internationale fies auteurs et professeurs P
I OUVERTURE DES COURS : LUNDI 24 OCTOBRE |
W Leçons particulières en salle et à domicile. ¦ m
^à Cours pour familles et pensionnats." BL
S • enfants (de 5 à 7 heures du soir). m
M COURS SPÉCIAUX B
M POUR m

S NOUVELLES k AMIES DANSES S
. j | Inscriptions et renseignements au magasin Paul TRIPET , K.
; m place des Halles, ou au domicile de M. RICIIÈME , Sablons 1S p

Cercle de conversation , anglaise
dirigé par C. Ducommun-Boillot , ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sheffield

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

Mardi pour dames i de _ h du soip_
Jeudi pour messieurs f

Cercle de conversation f rançaise p our j eunes étrangers
-Lundi, de 8 à 10 heures du soir.

Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus. 

Leçons écrites (te

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

£d. pfifëy
american dentisf.

de retour
Consultations de 11-12 h.

JacpsIBE
NEUCHATEL - Terreaux 5

se recommande pour de la
reliure.
_T&W~ Ouvra qe soinné —8fcS

r ii mu
de retour

Pour Pâques 1905, on désire pla-
cer une jeune fillle de 16
ans , bien instruite , dans une bonne
famille de la Suisse française, de
préférence chez un maître de poste,
habitant la campagne, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de se préparer à l'examen
des employés de poste et télégraphe.

On paierait un prix de pension
de 30 fr. par mois.

Offres sous initiales X. F. 8931
à l'agence de publicité Rodolphe
Mosse, Zurich. Z. 8797c.

ON CHERCHE
pour un garçon de 15 ans,-désirant
apprendre le français , place dans
famille catholique , de préférence
chez un agriculteur. On accepte-
rait une jeune fllle en échange.
Prière d'adresser les offres en alle-
mand à Franz Schilli , Sigrfst, Bett-
lach (Soleure).

SAINT-BLAISE

Docteur Alfazi
de retour

recommencera ses consulta-
tions le lundi 24 octobre.

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure/

uni (moi
Evole 9

, . " .' , (Entrée nie de l'Oriette) c.o.

SALIE DES CONFERENCES
NEUCHATEL

Lundi 24 octobre, à 8 y* h.

Grand Concert
par

Miss Minnîe .TRACE?
Cantatrice

avec le concours do

: MUe Hélène Zîelinska
Harpiste

Au p iano : MUo E. de Gerzabek
Harpe chromatique Plcyel, système G. Lyon

Prix des places :
Amphithéâtre 3 f. 50, Parterre 2 f. 50,

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

Voitures de Tramway après la sor-
tie pour Saint-Biaise, Serrières,
Peseux, Corcelles, Auvernier,
Colombier, Cortaillod et Boudry .

Collège de Peseux
¦ COURS

de littérature française¦ donné par
M. CHARLES BURNIER , professeur

Sujet : « La poésie et le romand
dans la seconde moitié du 'XIX 0
siècle. »
Le cours aura lieu, à partir du

31 octobre jusqu'en mars, chaque
lundi de 5 à 6' heures.

Prix du cours : 15 fr.
La liste des inscri ptions est dé-

posée chez le concierge. 
SAGE-FEMMEM» A. S AVION Y

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2608

LANGUES MODERNES
Leçons h domicile, de français ,

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

Tenue et danse
M. G. Gerster , à Cormondrèch e,

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

LEÇONSJPLAIS
Miss RICKWOÔD a repris ses

leçons. Pour renseignements ,; s'a-
dresser chez elle , Coq-d'Inde 30,
au 2mo. ¦ ¦ .

< o i us i»g] » v \s i:
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT

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

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

BRASSERIE HELVÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Çoncerts
Troupe BRIMEE

M»-- Hortense CHAVANNES, gommeuse
M«« d'HAUTERIVE M"° Juliette MAGES

Diction '¦: ¦ • - ¦ ¦ Chanteuse de genre
M. VILL.AUD, comique . •>*.

____________________

Promesses de mariage
Héribert-Léon-dit-Albert Delley, magasinier ,

Fribôurgeoï s, et Marie-Louise Bea'ud , régleuse
d'imprimerie , Vaudoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
•18. Louis, à Jules-Louis Schori, chargeur

•postal , et à Bertha née Huber.
18. Roger-Gilbert , à Paul-Henri Stirnemann ,

menuisier , et à Henriette-Sophie née Bardet.
• -19. Roger-MarC, à Paul-Edouard Robert-Ni-
coud , tapissier , et à Pauline-Cécile née Sprun-
>er.

• • Décès
18. Charles-Auguste Breguet , commis de

banque , époux de Anna-Victorine née Wolli-¦ chard , Neuchâtelois ,:né:d« 18 mai 1842.
19. Louise-Alexandr'ine Schitt, sans profes-

sion , Neuchâteloise , née le 4 mars 1829.

' ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

Igg-Voir la suite dos nouvelles à la page quatre.
1

¦" ¦mrn -mtsn.mmmm Hôtel-Pension
JLdïI§|.£lLIl® Bcma&Bc-Ia-Vista
Position magnifiqu e et ensoleillée. Grand jar-
din!. Chauffage central et à poêles. Cuisine
exquise. Prix modéré. Z_ i274.g.

Otto B^ERIiOCHEB, propr.

1 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
Tieuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

I 

Eviter les contrefaçons !
I/Hématogfcnc Ilommel n'existe ni

en forme de pilnles, ni_ en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant cn flacons portant le nom
.. Ilommel ¦- incrusté sur le verre même. llSbi

achetez les Pastilles Soôen de fay !
C'est la chose la plus nécessaire à cette

n 

époque do l'année ! Achetez les pastilles
Soden de Fay, car vous n'êtes Jamais à
l'abri d'un refroidissement. Achetez les
pastilles Soden de Fay, car vous ne sa-
vez jamais si vous u en* aurez pas be-

_. _ soin. Achetez les pastilles Soden de Fay,
H I parce qu 'elles vous préservent contre
• ¦ tout refroidissement, si vous vous pré-
munissez à l'avance. N'oubliez pas £ recom-
mandation : « Achetez les pastilles Soden do
Fav ! » La boîte se trouve au pr ix de 1 fr. <Î5,
dans toutes les pharmacies , drogueriesi «. dé-
pôts d'eaux minérales. Fà 2088/9 g

L»es V arices
L'Elixir de Virginie guérit les varices,

auand elles sont récentes ; fl les améliore et
fes rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur , l'engourdissement , les douleurs , les
enûures , il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacies . Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud , Genève.



SUISSE

, G. F. F. — I/s recettes des C. F. F. se
;sont élevées, en septembre 1904, à 10,726,400
j francs contre 10,589,242 fr. 21 en septembre
-1903; les dépenses, à 6,218,600 fr. contre
16,079,724 fr. 65, soit un excédent de 4,507,800
francs contre 4,491,517 fr. 56. Du 1er janvier
à fin septembre 1904, l'excédent a été de
i34.033.913 fr. 54 contre 35,083,248 fr. 37 dans
la période correspondante de 1903.

Petits chevaux. — Le Tribunal fédéral a
discuté mercredi et jeudi le recours de la So-
ciété du Kursaal du Schilnzli, à Berne, contre
la décision du gouvernement bernois lui refu-
sant l'autorisation d'exploiter dans son éta-
blissement le jeu des petits chevaux. Le Tri-
bunal n'est pas arrivé à une décision définitive ,
mais il a décidé d'entrer en correspondance
avec le Conseil fédéral sur la question de
compétence. La majorité des juges estime en
effet que bien qu'il ne soit fait mention dans
le recours que d'une violation de l'article 4 de
la Constitution fédérale, il s'agit en fait de
l'application de l'article 35 de cette Constitu-
tion et que dans ce cas c'est au Conseil fédéral
qu'appartient la compétence.

GENEVE. — Le tribunal militaire de la
première division a condamné le nommé
H. Bartholdi , Genevois, qui avait refusé pout
motifs de conscience de se présenter au recru-
tement, à deux mois de prison et à un an de
privation des droits politiques. L'auditeur
avait requis trois mois. Bartholdi s'est défen-
du lui-même; il a fait une profession de foi
anarchiste.

VAUD. — Depuis lundi, le drapeau blan c
flotte sur la prison du district de Payerne,
pour la deuxième fois cette année veuve de
prisonniers.

— L'enquête a établi que Mlle Rose C, la
je une personne trouvée lundi après midi dans
un bosquet du quai d'Ouchy, a inventé de
toutes pièces le récit de l'attentat dont elle se
disait la victime.

Quelque malade...
FRIBOURG. — Un agriculteur des envi-

rons d'Estavayer venait de terminer en gare
le chargement d'un vagon de pommes de terre
et se disposait à payer ses fournisseurs réunis
au café voisin , lorsqu'il s'aperçut de la dis-
parition de son carnet contenant 1400 fr. en
billets de banque. Toutes les recherches furent
vaincs.

L'idée lui vint qu'il avait perdu son magot
en cours de chargement, mais la perspective
de vider le vagon offrait des difficultés ; il fai-
sait nuit et le vagon devait être expédié en
grande vitesse.

Que fait notre homme? H fait plomber ie
vagon et le consigne à son adresse à la gare
de destination et suit le convoi pour procéder
lui-même au déchargement.

Jamais pommes de terre ne furent déchar-
gées avec autant de précautions. Enfin , au
beau milieu du tas, le carnet émergea avec
son précieux contenu'.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION-. — les nuits deviennent froides,

et les blanches gelées sont maintenant de sai-
son. Les journées demeurées belles pendant la
dernière semaine ont permis l'avancement des
semailles qui pourront se faire toutes dans de
bonnes conditions. La situation commerciale
est inchangée. On est rentré dans le calme en
ce qui concerne la vente des vins, les grains
se vendent toujours bien à de bons prix, les
blés surtout sont recherchés. Quant au bétail
ses cours se soutiennent bien partout, surtout
pour celui de vente qui est tenu fort cher. Les
divers produits du sol, fruits, légumes, etc.,
ont vu leur prix un peu baisser par suite de
la grande abondance sur les marchés, mais la
vente en est encore rémunératrice.

BLéS F.T FARINES. — La demande est tou-
jours bonne pour les blés dont les prix se
maintiennent fermes.

Dans le canton de Genève on paie couram-
ment 19 et 19 fr. 50 les blés qui sont en grande
partie destinés à la zone de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex.

Sur les grands marchés de l'étranger il faut
constater un peu de détente et même un peu
de fléchissement des cours par suite des ex-
péditions importantes attendues dans les ports
d'Europe.

VINS. — La vendange est maintenant termi-
née. On a fait remarquer que, chose rare, elle
a pu se faire en même temps dans tous les vi-
gnobles de la Suisse romande. Le Valais, qui
ordinairement envoyait des moûts un peu
partout avant que la récolte soit commencée
ailleurs, a ainsi perdu un peu de ses débou-
chés ; ses expéditions ont été moins importan-
tes qu'à l'ordinaire ; par contre ses encavages
ont pris de grandes proportions, paraît-il. Les
cépages rouges de ce canton ont été les plus
productifs, les autres ont un peu souffert des
maladies et de la cochylis.

Actuellement le marché des vins est rentré
partout dans le calme.

En Beaujolais-Màconnais on paie les vins
ordinaires de 40 à 45 fr. la pièce nu. Les vins
fins ont donné lieu à des achats importants
pour la Suisse. Les Fleurie, les Julliénas, etc. ,
ont été payés 85 à 90 fr. logés, les cuvées de
choix ont été jusqu'à 100 fr. logées.

FRUITS, — Neuchâtel: Pommes 10à 15 cts. ,
poires 10 à 15 cts, ; châtaignes 25 à 30 cts. le
kilo. Sion; pommes 18 cts., poires 15 cts.

CiDR i '. — Le cidre est vendu 20 cts. le litre
à Sion. 15 à 20 cts. à Yverdon ct à Genève,

TOUP.TRVUX . — Prix des 100 kilos à Mar-
seille par wagon complet: Lin 15 fr. 75; Sô-
Bamc blanc 13.50 à 15 fr, ; Arachides 16 à

16.50; Coprah 13.75 à 15.25; Ricin 8.25; Glu-
ten de maïs 16.25; Coton 11 fr. , Colza 9.25 à
9.75.

CANTON^
Barreau neuchâtelois. — En vertu d'une

décision prise samedi, au Champ-du-Moulin,
l'association des avocats du canton conservera
son nom de conférence des avocats neuchâte-
lois.

Celle-ci statuera comme tribunal d'ordre
dans les conflits professionnels pouvant sur-
gir entre ses membres. Le prononcé de ce tri-
bunal sera souverain et les intéressés devront
s'y soumettre sous peine d'exclusion.

La Chaux-de-Fonds. — Il y a enviror
une année, un M. Jaquemoud, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, était venu à Berne, dans le
but de se soumettre à une expertise radiogra-
phique nécessitée par un procès en demande
d'indemnité à la suite d'un accident. Or, M.
Jaquemoud vient d'actionner l'hôpital de l'Ile
et l'Etat de Berne, auxquels il ne réclame pas
moins de 26,000 fr. à titre de dommages-in-
térêts. Il prétend souffrir d'une incapacité de
travail permanente, depuis les expériences
auxquelles il a été soumis à l'hôpital de l'Ue.
Au lieu d'avoir été exposé comme de coutume
une heure à l'action de la lumière radiogra-
phique, une étudiante russe, chargée de le
surveiller, l'aurait laissé trois heures sous
l'appareil II en serait résulté une ankylose
clans un bras, qui rend la victime de cette né-
gligence incapable de tout travail L'Etat de
Berne a fait opposition à la demande de M.
Jaquemoud, en alléguant que l'appareil en
question n'est pas sa propriété.

— D'après l'« Impartial > , Pouillerel serait
doté dans un avenir assez prochain d'un
hôtel-pension, d'un funiculaire et d'une piste
de luge.

D'après le projet provisoire, la piste, qui
aurait une longueur de plus de 2 kilomètres,
prendrait à droite du sommet;.elle courrait
en bas la pente et laisserait à gauche les im-
meubles communaux de Pouillerel ; elle cou-
perait le sentier, puis le longerait pour, à
partir de la croisée des routes, suivre la «voie
romaine» ; elle arriverait enfin , après avoir
parcouru quelque temps le chemin qui monte
plus haut que le bois du Petit-Château, dans
le pré situé au-dessous des cibles.

Boudry. — Hier soir une voiture descen-
dait la ville, lorsque le cheval s'emballa.

Le frein n'étant pas suffisamment serré et
le véhicule touchant les jambes du cheval,
celui-ci prit peur et partit à fond de train.

Arrivé près de la préfecture, il fut arrêté
par le choc de la voiture contre le mur de
l'immeuble ; les dégâts sont insignifiants, et
homme et bête s'en tirent avec plus de peur
que de mal.

NEUCHATEL

" Société industrielle et commerciale. —
Le comité général de la Société industrielle
et commerciale a siégé mercredi à l'hôtel mu-
nicipal.

Il a approuvé les démarches faites par son
président au sujet' d'un cas spécial de concur-
rence déloyale, et décidé d'adresser au Con-
seil d'Etat une lettre demandant la stricte ap-
plication de la loi sur le colportage.

Quelques magasins de la ville étant depuis
peu ouverts le dimanche, le bureau a été
chargé de chercher, par une démarche amia-
ble, à en obtenir la fermeture.

Le comité a alloué 50 fr. à la Société nau-
tique et 300 f r., à répartir sur deux exercices,
au service forestier de la commune, pour ré-
fection des sentiers de forêts au-dessus de la
ville et pose de plaques indicatrices. Une de-
mande d'augmentation de la subvention com-
munale sera adressée aux autorités.

Il a été décidé d'appuyer les démarches
faites pour améliorer les horaires sur la ligne
Lausanne-Neuchâtel-Olten, ainsi que pour ob-
tenir mie prolongation de durée des billets
aller et retour.

Le comité s'est occupé aussi des nombreuses
quêtes faites en faveur de sociétés diverses
par des j eunes gens sans mandat ; il met les
sociétés de la ville en garde contre cet abus, et
leur rappelle que la loi exige que les listes de
souscriptions soient munies d'un sceau officiel

La question du battage des tapis sur les
quais a aussi fait l'objet d'un échange de vues ;
diverses villes, entr'autres Bâle et Montreux,
ont des installations mécaniques pour le bat-
tage des tapis qui rendent de grands services
et sont rémunératrices; il serait à désirer
qu'une pareille . installation fût tentée à Neu-
châtel, et le bureau du comité est prêt à four-
nir d'utiles renseignements à cet égard.

Le comité s'est aussi entretenu de la sur-
taxe pour les adresses télégraphiques abré-
gées, ainsi que de la lenteur des travaux de
réfection du funiculaire. Le vœu a été émis
de voir la compagnie des tramways faire
l'acquisition, pour l'été, de voitures décou-
vertes, comme il en circule à Berne et ailleurs.

Enfin , il a aussi été question dans cette
séance de la fameuse passerelle au-dessus du
passage à niveau de la Boine, dont on parle
depuis si longtemps, ainsi que des plans de
reconstruction de la gare de Neuchâtel.

Musique. — Brillante salle hier pour le
premier des deux récitals de chant de Mm°
Nina Faliero-Dalcroze. Au programme quatre
chansons italiennes, huit françaises, trois lie-
der de Schumann et de Liszt ct quatre chan-
sons de Jaques-Dalcroze.

Tout cela de style ct de caractère différents :
quinze auteurs choisis dans trois siècles. Mrao

Faliero-Dalcroze ne craint point ces aventu-
res-là, puisqu 'elle cn sort toujours à son hon-
neur, par la grâce de son instinct artistiqu e

et de la rare souplesse d'une voix au timbre
le plus sympathique. Ainsi en a jugé le pu-
blic, si nous nous en rapportons à ses applau-
dissements et à celles de ses appréciations que
notre oreille a surprises.

n y a tout de même quelque imprudence
pour une cantatrice à supporter seule l'effort
d'un concert. Mm° Faliero-Dalcroze se prodi-
gue avec l'insouciance d'une jeunesse géné-
reuse, d'un talent sûr de soi et d'un organisme
en parfaite santé. Songe-t-elle à l'avenir que
prépare à l'artiste un effort prolongé et souvent
répété? Nous nous permettons d'y penser pour
elle : tant mieux si l'aimable cantatrice sentait
ce soin superflu.

Tamponné. — Hier matin, à 9 h. 30, un
char de laitier remontait l'Ecluse pour rentrer
au Val-de-Ruz, lorsque, au contour de la route
vers Champ Coco, le tram venant de Peseux
et dont la voie coupe la route, vint donner en
plein contre le véhicule.

Le choc fut assez violent : le cheval tomba
ct le char eut une roue cassée plus quelques
avaries ; le conducteur s'en tire heureusement
sans blessures graves.

(Le journal réserve ton opinion
à l 'e'gtrd des lettres paraissant tout cette rubriaue)

District de Boudry, le 20 octobre 1904 '

Monsieur le Rédacteur,
Les deux correspondances parues dans votre

estimable journal, relatives au changement
d'horaire du Jura Neuchâtelois, et écrites par
des ouvriers, peuvent laisser supposer au pu-
blic que la pétition en cours demande la sup-
pression du train de 7 heures 14 du soir,- ce
qui est absolument faux.

Il est pénible de constater les dispositions
malveillantes et injustes d'une partie de la
population de notre canton contre une caté-
gorie de voyageurs qui contribuent pour une
large part aux recettes du Jura-Neuchàtelois
et dont les revendications méritent d'être
prises en considération.

Si, d'une part, les ouvriers ont obtenu le
train qui leur convenait et que nous souhaitons
leur voir conserver, pourquoi, d'autre part, les
intéressés à la pétition devraient-ils renoncer
à demander le rétablissement du train accé-
léré de 6 h. 25 du soir, qui remplissait les con-
ditions désirées ? N.

CORRESPONDANCES

DERNI èRES N OUVELLES
Caisse d'épargne

Porrehtruy, 20. — L'assemblée des créan-
ciers de la Caisse d'épargne a été très fré-
quentée. La majorit é semblait disposée à
accepter les propositions du concordat, sou-
mises par la commission de liquidation, soit
le paiement du 90 % du montant des créances.

On ne saura définitivement si le concordat
est accepté que dans dix jours, soit le 30 oc-
tobre, dernier délai fixé par la loi pour la ré-
ception des adhésions.

Constitution
Hérisâu, 20. — La constituante des Rhodes

extérieures à introduit dans la nouvelle consti-
tution une disposition aux termes de laquelle,
en matière d'assistance publique, les parents
en ligne ascendante et descendante pourront
être tenus à une contribution.

Elle a également adopté une disposition
disant que la police relève exclusivement de
l'Etat En revanche, elle a refusé de dire dans
la constitution que les communes sont compé-
tantes pour percevoir un * droit de mutation.

{A la Chambre française
Paris, 20. — M. Roger Ballu dépose une

proposition tendant à abaisser à dix centimes
le prix d'affranchissement des lettres pour l'in-
térieur. Cette proposition est renvoyée à la
commission des postes.

On reprend là discussion du projet sur le
gaz de la ville de Paris. M. Maurice Sproncli
dépose une motion d'ajournement, basée sm
l'impossibilité pour le gouvernement et la
Chambre de substituer leur responsabilité à
celle du conseil municipal. M. Spronck de-
mande le renvoi du projet au conseil muni-
cipal de Paris.

M. Morlot, rapporteur, combat l'ajourne-
ment et montre que le Parlement aie droit de
modifier un projet d'intérêt local

Le commissaire du gouvernement appuie
les observations du rapporteur.
; Après avoir rejeté la motion d'ajournement
de M. Spronck, la discussion générale étant
close, la Chambre vote l'urgence par 350 voix
contre 229, puis la suite du débat est renvoyée
à lundi et la séance est levée.

U se pourrait , dit-on, dans les couloirs de la
Chambre, que la discussion île l'impôt sur le
revenu, fixée, on le sait, à lundi soir, soit re-
tardée pour faire place à l'examen du budget
de 1905.

— À la fin de la journée, le bruit s'est ré-
pandu dans les couloirs de la Chambre que
le président du conseil, tenant compte de l'avis
exprimé hier par la gauche radicale, avait
résolu de déposer, dans les premiers jours de
la semaine prochaine, un projet sur la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat. On ajoutait
qne M. Combes avait fait part de cette réso-
lution à plusieurs députés dont on citait les
noms.

Immédiatement interrogés, ces députés ont
déclaré qu'à aucun moment M. Combes ne
leur avait tenu un pareil propos. D'autre part,
des personnes de l'entourage immédiat du
président du conseil, avisées du bruit mis en
circulation , l'ont démenti, affirmant qu'il n'a-
vait rien de fondé.

Village en feu
Chambéry, 20. —¦ Le village de Saint-

Etienne-de-Cuines est en feu ; treize maisons
ont été la proie des flammes. Tout secours est
impossible, le village étant situé à deux heures
de marche de toute habitation.

Le sinistre serait dû à l'imprudence de deux
habitants qui faisaient du feu dans un chalet»
Les dégâts sont considérables.

En Espagne
Madrid, 20. — La i Gazette officielle » pro-

clame successeur au trône l'infant Alfonsc
Maria.

Fils aîné de feu la princesse des Asturies,
l'héritier a 3 ans et porte maintenant le titre
de prince des Asturies. Il a un frère, l'infant
Ferdinand, qui a un peu plus d'un an.

Procès Murri
Turin, 20. — Les débats de l'affaire Muni

sont repris aujourd'hui je udi à 2 h. 30. A
l'ouverture de l'audience, MePalberti, au nom
le la défense, dépose une demande de renvoi
1 une autre session. B s'appuie sur le fait que
des documents nouveaux ont été produits,
alors que, suivantlaloi, tous les documents de
[a cause doivent être soumis aux accusés dix
iours après leur interrogatoire dans leur pri-
son par le président des assises.

Me Nasi, au nom de la partie civile, s'op-
pose au renvoi. La cour, après avoir délibéré,
j carte la demande de renvoi et ordonne la
3ontinuation des débats.

Me Palberti fait ses réserves sur le recours
m cassation contre cet arrôt» L'audience est
msuite levée,

JLA. CrUEÎlIfcE
Escarmouches

Saint-Pêterahowg, 20, — Le correspon-
dant des « Blrehewija, Wiodomosti » télégra-
phie de Moukden, disant que les cosaques du
général Mitchenko ont engagé un combat avec
deux bataillons japonais appuyés par de l'ar-
tillerie.

Le feu de l'artillerie russe était si exact que
la batterie japonaise fut réduite au silence et
que l'infanterie dut battre en retraite.

Le 18, sur le front occidental, un détache-
ment d'avant-garde entoura un détachement
japonais et le força à mettre bas les armes.

Les troupes russes occupent des positions
sur le Cha-ho. Les Japonais se retirent lente-
ment.

Voies de communications
Saint-Pétersbourg, 20. — Le ministre

des voies de communications, interviewé par
la « Gazette de la Bourse », dément les bruits
défavorables au chemin de fer circum-baïka-
lien, dont le rendement actuel égale celui du
Transsibérien.

H est question d'organiser un trafic sur les
fleuves sibériens, en particulier sur le Jenis-
séi. Le projet coûterait douze millions de rou-
bles.

Repos
Saint-Pétersbourg, 20. — Suivant le

« Novoié Vrémia », la journée du 18 s'est
terminée paisiblement. La nuit s'est passée
sans canonnade.

Quand les routes commenceront à sécher,
il est probable que le combat reprendra, car
les belligérants, gardent le contact sur presque
tout le front.

Suivant le « Ruskoie Slovo », la droite des
Russes a repoussé les Japonais, le 17. L'artil-
lerie a détruit complètement le village de
Mactoun, dans la vallée du Cha-ho.

Le général Rennenkampf aurait, le 19, en-
veloppé sur une colline trois bataillons japo-
nais, dont la reddition est attendue incessam-
ment.

— Le lieutenant-général Sakharoff annonce
qu'aucun engagement n 'a eu lieu avec les Ja-
ponais mercredi.

Les Russes renforcent
Tokio, 20. Les Russes ont reçu 30,000 hom-

mes de renfort, le 17° corps, une grande par-
tie du 10° corps et une partie 5° et 6° corps si-
bériens récemment arrivés. Au total, six
divisions font face à l'ennemi.

Fin partielle de la bataille
Armée du général Oku, via Tien-Tsin,

17. — L'armée de gauche occupait un front
de près de seize kilomètres et s'est avancée
d'environ huit kilomètres, en disputant pres-
que chaque pouce de terrain. Lundi matin,
l'extrême gauche japonaise a poussé devant
elle le reste des troupes russes. Celles-ci, bien
couvertes par leur artillerie, ont emporté
beaucoup de bagages et emmené de nombreux
blessés.

A 7 h. 30, les régiments d'infanterie russe
avec deux batteries, firent une vigoureuse
contre-attaque à Mouling, mais furent re-
pousses après une heure de combat avec de
grandes pertes. La bataille est terminée en
face de l'armée de gauche, mais l'armée du
centre est toujours aux prises avec les Russes.
L'armée de gauche a eu à combattre trois
corps d'armée et trente compagnies d'artille-
rie composées presque entièrement de troupes
nouvellement arrivées. Quant aux Japonais,
c'étaient à peu près les mêmes troupes qu'à
Liao-Yang.

Suivant les Chinois, les Russes ont préparé
d'importants ouvrages de défense le long du
Hun-Ho.

Les Japonais disent avoir eu, au total,' un
peu plus de 3000 tués ou blessés pendant les
sept jours de combat ; ils estiment les pertes
russes à 25,000 hommes au moins.

On assure que....
Paris, 20. — Le correspondant particulier

du «Temps » mande de Saint-Pétersbourg;
On assure que le bruit d'une défaite de doux
divisions japonaises sur le Chan-ho est con-
firmé.

La flotte russe
Skagen, 20. — Jeudi matin, de bonne

heure, huit vaisseaux de la flotte russe sont
arrivés au sud de Skagen. Vois huit heures,
huit autres navires ont passé cn vue de Hirts-
liolm, faisant route vers le nord.

. Tous ces vaisseaux ont jeté l'ancre dans la
baie, où se trouvent stationnés quatre trans-
ports de charbon.

Sur le front
Armée du général Oku, via Fusan,

19. — Les cartes russes trouvées par les Ja-
ponais montrent que les Russes avaient par-
faitement organisé leur retraite, fixant les
points où la résistance devait être faite pen-
dant la poursuite. Ce fait explique la lenteur
de la marche des Japonais et leur impuissance
à barrer la retraite, qui a été conduite avec
une très grande habileté.

En outre, le terrain était coupé de ravins et
de fondrières faisant obstacle à la marche en
avant La cavalerie japonaise, opérant sur la
gauche de l'armée japonaise et ayant franchi
le Hun-ho, fit échouer le mouvement tournant
des Russes.

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

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

Domicile mortuaire : Sablons 17.
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Madame veuve Fanny Reuter a la grande
douleur de faire part à ses amis et connais-
sances do la perte douloureuse qu'elle vient
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Louise SCIIITT
sa très chère sœur , que Dieu a rappelée à
lui , dans sa 76m* année , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, 19 octobre 1904,
Seigneur , à qui irions-nous?

— Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Saint-Jean VI , v. G8.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 cou-

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

part.
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'S'rviec spécial de la Veuille d'Avis de Neuchâtel)

Sans nouvelle
Londres, 21. — Suivant une dépêche de

New-York au « Daily Chronicle », on éprouve
des craintes sur le sort du vapeur « Buenos-
Ayres » de la compagnie transatlantique, qui
arrivait de Cadix.

Reparti pour La Havane, où il aurait dû
arriver le 16, depuis son départ on en est
sans nouvelle.

Visite royale
Sof ia, 21. — On s'est mis d'accord pour

fixer au 30 octobre la visite du roi Pierre de
Serbie.

DERN IèRES DéPêCHES

du jeudi 20 octobre 1904

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 
Raves les 20 litres, 1 — 
Choux-raves les 20 litres, 1 20 
Haricots les 20 litres, 4 — 5 —
Carottes les 20 litres, 1 50 
Carottes le paquet , — i5 — —
Poireaux le paquet, — 10 — —
Choux la pièce, — 10 — —
Choux-fleurs la pièce, — 40 — 70
Oignons la chaîne, —10 
Radis la botte , — 0 5  
Pommes les 20 litres, 1 50 3 —
Poires les 20 litres , 2 50 
Noix les 20 litres , 3 50 
Châtaignes les 20 litres, 3 50 4 —
Raisin le K kilo , — 3 0  — 3 5
Œufs la douzaine , 1 30 1 40
Beurre lo % kilo , 160 

» en mottes, le y, kilo , 1 40 
Fromage gras .... le % kilo, — 90 1 —

» mi-gras, le y, kilo , — 80 
» maigre. . le % kilo, — 60 — 70

Pain le % kilo , — 1 6  
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf.. le y, kilo, — 85 1 —

» » veau .. le y, kilo, 4 — 1 30
» » mouton le y, kilo , — 90 1 30
» » porc .. le % kilo, 1 — 

Lard fumé le % kilo, 1 — 
» non-fumé ... le *_ kilo, — 80 

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Pas de bons offices
New-York, 21. — Un journal se dit auto-

risé de démentir, de la façon la plus catégo-
rique, la nouvelle que le gouvernement aurait
l'intention de proposer aux belligérants ses
bons services pour la conclusion de la paix.
Une double voie au transsibérien
Cologne, 21. —Le correspondant de Saint-

Pétersbourg de la « Gazette de Cologne » an-
nonce que, sur l'ordre du tsar et conformé-
ment au désir du ministre des voies et com-
munications, une double voie sera posée sur
le transsibérien.

Nouvelles amplifiées
Saint-Pétersbourg, 21. — Les dernières

dépêches ne confirment nullement la capture
de 14,000 Japonais.

On croit qu'il s'agit de l'amplification de
petits succès remportés par les cosaques du
général Mitchenko.

IL A. CUJEBBE

__
.*. "Feuille d 'JIvis de Neuchâtel est le
journal Je plus répandu au chef-lieu, dans

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

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

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

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

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

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

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

part.

LA Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

BOURSE DE GENÈVE, du 20 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — ,—.
Id. bons 19.50 3/, C. de fer féd. 1005.50

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 107.—
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . .  4% 392.75
Fco-Suis. élec. 479.— Jura-S., 3 J. % 493.—Bq« Commerce 1082.50 Franco-Suisse . 477.—
Union fin. gen. 627.— N.-E. Suis. 3y ,  499.—
Parts de Sétif. 445.— Lomb. anc. 3% 329.50
Cape Copper . 108.— Mérid. ita. 3% 354.—

Demandé Offert
Changes France 100.11 100.17

à Italie 100.11 100.20
* Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Allemagne.... 123.57 123.65
Vienne 105.— 105.10

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

Neuchâtel , 20 octobre. Escompte iy ,%

BOURSE DE PARIS, du 20 octobre 1904
(Cours de clôture)

39. Français . . 98.05 Bq. de Paris. . 1258.—Consol. angl. . 88.62 Créd. lyonnais. 1139.—Italien 5% . . . 103.95 Banque ottom. 597.—Hongr. or 4% . 101.50 Bq. internat. . —.—Brésilien A % .  . 79.70 Suez 4435.—Ext. Esp. 49. . 87.65 Rio-Tiuto . . . . 1472.—Turc D. 494 . . 86.57 De Beers . . . . 458.—Portugais 3% . 64.25 ch. Saragosse . 294. —
Actions Ch. Nord-Esp. 189.—

Bq. de France. —.— Chartered . . . 38.—
Crédit foncier . 734.— Goldfields . . . 173.--*

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 7/, heures, 1% heure et 9 * . heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr. en degrés cent" j j  g ~5 V dominant !3

% Moy- Mini- Maxi- | g. -S -, -S
S enne mum mum S g S Dir- Force s__ ________ ____________„ C" w jat

20 10.7 7.5 13.5 727.4 var. faib. couV

21. 7J_ h.: -J- 9.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 20. — Brouillard sur Chaumont et sur

le lac le matin. Le soleil perce vers 3 h. y, et
le ciel s'éclaircit pour un moment vers 4 h. !
—mmmm—mm—. — —̂tmmm——m. m̂*%

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Octobre 16 17 | 18 19 20 21
mm j
735 _-_=-i

730 =___-
725 =§-

715 =_

710 =¦*¦=

705 ¦=¦=- I I

700 |=-| 1 H 11 1 11 Ml
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

19|+8.7 1+6.0 |+10.6|667.9| |N.O.|moy.|couv.
Brouillard intermittent. Alpes visibles par

moments.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barora. Ve.it. Ciel.
20 octobre. 1128 +5.0 674.5 N.-O. couv.

Brouillard.
Niveau dn lac

Du 21 octobre (7 h. du matin) : 429 m. 320
- - ¦ — 

Température du lac (7 h. du matin) : 15°

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 octobre (7 h. matin)

•S ** -ai *"
|| STATIONS ff TEMPS & VENT
— c or) ta
< E t- " 

394 Genève 10 Brouillard.Calme.
450 Lausanne il » »
389 Vevey 9 Couvert. »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre 9 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 6 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 8 Brouillard. »
543 Berne 10 » »
562 Thoune 10 Nébuleux. »
566 InterlaUen 10 Couvert. »
280 Bâle 9 » »
439 Lucerne 11 Nébuleux. »

1109 Gôschenen 6 » »
338 Lugano 12 Brouillard. »
410 Zurich 11 Tr.b.tps. a
407 Schaffhouse 9 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 10 Brouillard, a
475 Glaris 9 Tr. b.tps. >
505 Ragalz 9 » »
587 Coive 11 Qq. n.Beau . »

1543 Davos 2 Tr. b. tps. «
1356 Saint-Moritz 5 Bour. de neige »
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