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ABONNEMENTS
«*• s an 6 mois 3 mois

En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  g£— 4.S0 t.iS
Etranger (Union postale). %$.— is.îo 6.1J
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

Changement d'adresse. Sa et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

» f
A _ ._ . _ _ m

. :

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de îwes
Numéros pour maisons, etc.

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

Metallwareii-JFabrik Zïug
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc.
wwi maieaa^m ̂̂ MM—

— ¦ MIMWHP » ¦iinaiB i n n 
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ANNONCES c. 8
Vu canton : i ra insertion, 1 à 3 lignes Set et.

4 et S lignes..... 65 cf. 6 et 7 lignes j S m
8 lig. et plus, 1" Ins., lalig. ou son espace io »
Insert, suivantes (répét.) a * 8 •

De la Suisse el Ae l'étranger :
tS et. la lig. ou son espace, t " Ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs; mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /_ Temple-Neuf, i
les manuscrits ne uni pat rendus ,L J

aXmssxT j j !4JI!Mt_M__ __(il»y _4 _:idM ~^i
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r MAGASIN
î AU LOUVRE
I __ à I¥eiichatel
1 Vient d'arriver pour la Saison ;
i GRAN D CHOIX
m de

I HAUTES NOUVEAUTÉ S POUR ROBES k COSTUMES
H Genre classique 
i NOUVEAUTÉS
1 Lainages toutes couleurs en pure laine et mixte
S ¦ ¦ lo mètre , 1.85, 2.25, 2.45, 2.75 

i Rôles lilaine et Barré pour Roues pratiques et d'usage
M FABRICATION SUISSE EXTRA SOLIDE, DEPUIS -1.4-5

I \Wa\T RAYON DE DEUIL ET MI-DEUIL - f̂
H le plus beau choix 
i NOUVEAUTÉS
i FLANELLE. GRANDE LARGEUR, POUR ROBES DE CHAMBRE
p Grand choix

1 DESSINS RICHES POUR BLOUSES - FLANELLE-COTON
M le mètre 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95. 1.25 

&-__ _ .. <-*- ¦ GMANS * CHOIX ._ ¦.. '.,, - - ..,,
9 de

1 Blouses chaudes en Lainage et Coutils
I Congelions pour Dames et fillettes
g m *mMr«**wm™am* L I N G E R I E  i

li Crrand choix de Draps et Milaine
I POUR HABILLEMENT D'HOMME
). Fabrication Suisse, très bonne qualité , le mètre, 4.50, 5.80, G.80
j§ Drap de Berne extra, la et Clieviotte ponr Habillements,
|| Pantalons en drap, milaine et coton.
|H Chemises blanches et conlenrs. Blouses bleues, grises et noires.
II Gilets de chasse, Spencer, Pèlerines, Caleçons et Camisoles.

Toujours le plus grand choix en Flanelle-coton, Coutil et Flanellettes pour
Chemises et Lingerie f abrication suisse. Coutil gris, uni et rayé pour

'¦** doublure, etc.

= Spécialité pour Trousseaux et literie —
brill ani-lâl noir , gris , blanc , la livre , 0.75, 0.95, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.45 , 5.50.

^ 
"lUITlGS 6t mi-dUV6t la livre , 0.75, 0.95, 1.25, 1.45, 1.95, 2.45 , 2.75, 3.25. 

DlIVBl fill gris , la livro , 3.90, 4.50. 

UUVCt OlanC fin , depuis 5.80-7.50, extra 9.80-11.80. 

Crin d'Afrique ¦ _ , 0,25 ct 0,30 ie mo. Tempico, Capoc extra fin.
Laine pour matelas ia iiV. e 0.75 , Q .S.J, 0.95 , 1.25, extra \.& -, , . .o.. -?, -.;.. . 
bOlltll pOUr fflatelaS largeur 120, 135 et 150 cm., quai , suisse. 

Coutil pour fond de duvet gfcjg ĝ
et 15Q cm- en ùcnh blanchi ' iauPC '

H ' Tnîlo rlo nntnn n* an fil petite et grande largeur pour Lingerie et Draps de lits,
M • U"P Uo bUH.II Cl Bll Ml largeur 75, 80, 90 , 1.5, 150, 180 ct 200 cm. 

| Cretonne et Limoge, Bazins et Satin pour on f0l,rragcg . 

yj  ' uOUVcl lUreS laine grise , blanche, rouge et Jacquard.

fM Tapis de lit. — Descentes. — Milicnx de Salons.
Il Tapis an. mètre. — Tapis Cocos. — Toile k paillasse grande largeur.
_« Toile cirée. — Linoléum. — Bideaux et Draperies.
fe Nappage, écrn, blanchi ct Jacquard coulenr. — Serviettes.

Ë BRAND CHOIX. - ISO.WES QUALITES - SERVICE DE COM'I.MCK

I _/ÎU Couvre " *• 3 ĉllcr-§ygcr, /feuchâtel

W09T L'explosif idéal
pour faire sauter les tronc»

d'arbres ou racines tenaces

PETBOCLA STITE
B_V~ Vente exclusive

CHEZ

Petitpierre fils &C°
NEUCHATEL

¦B*________a^MS^BBHHaHn_________________________ Bn___HB

i - ¦ ¦ . . — ¦¦ i .  . .

J0___P" Voir la suite des «A vendre »
â la page deux.

IMMEUBLES

TeirainiU 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. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.
——————^n

ENCHÈRES
• " ¦ ' "¦¦ ¦- 

*

Office fles Poursuites de IitMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , jeudi prochain 27 octo-
bre 1904 , dès les 9 heures du ma-
tin , au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Villc , à Neuchâ-
tel, les objets mobiliers suivants :

Secrétaires, fauteuils , canapés,
chaises rembourrées et ordinaires ,
tables rondes et carrées, tables à
ouvrage , glaces cadres brun ot or ,
commodes , lavabos , tables de nuit ,
lits complets , un divan-lit, tableaux
divers , régulateurs , réveils , 10 ta-
bourets , 2 longs bancs, buffets à
1 ct 2 portes , machines à coudre,
1 coulcuse , 1 poussette , des gui-
dons pour vélos, 1 tour ù tourner ,
1 meule, -Tëîâu , 11 tas. rVouTchau-
ilronnier , 1 soufflet avec accessoi-
res , 2 petits chars à bras , 1 réchaud ;
habillements pour messieurs, par-
dessus; pèlerines , vestons; et. plus ,
2 montres or, 2 chaînes ' de mon-
tre , boutons de manchettes or ,
service à crème, ct un livre relié
« Sutel ». Uno bréance valant à ce
jour 7082 fr. 25 c.

En outre , sur la place du Tem-
ple-Neuf , un cheval alezan.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux art. 126 à
129 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes ct la faillite.

Neuchâtel, 22 octobre 1905.
Office des poursuites .

VENTE DE BOIS
à BUSSY (Valangin)

Samedi 89 octobre 1904,
à 8 heures, vente par enchères
publiques dans la forêt de Biissy,
tics bois suivants :

08 billons,
40 plantes,
88 stères rte troncs.

La vente aura lieu par lots et
contre paiement comptant.

Boudevilliers , 20 octobre 1901.
Ernest GUYOT , notaire.

Vente 9e mobilier
et de

matériel d'auberge
à COBMONDRKCHE

Le lundi 24 octobre 1901, dès
9 heures du matin , l'administrateur
tlo la/ faill i te de M°" Uosa Schcnker
née Lutlili sberg er , ;i Cormondrcche ,
exposera en vente par voie d' en-
chères publiques , les meubles et
le matériel do l'Hôtel des Al pes , à
Cormonilrèehe , à savoir :

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

t canapé , plusieurs tables , .21 chai-
ses de Vienne , 22 tabourets , 1 bil-
lard avec accessoires, 1 pression à
bière , plusieur s glaces, tableaux ,
tapis , une douzaine de lits , com-
mode, lavabo , tables de nuit , lam-
pes, buffets , I grand potager avec
accessoires, 1 balance.

II. Lingerie
5 douzaines de draps de lit , o_

fourres diverses , 72 linges do toi-
lette , î8 serviettes , 2i nappes , 48
linges de cuisine , 21 tabliers de
cuisine , 2 douzaines de rideaux.

III.  Verrerie
1 service à li queur cristal. 1 ser-

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

77. Cave
\ petit ovale, 1 pipe avec por-

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

. S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles , administrateur do la.
fai l l i te .

Meiicliatel-Ville
A rendre, de gré à gré, la propriété située avenue |>u Peyrou, Nos 8

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

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

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

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

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

Neuchâtel .

Enchères définitives
à Saint-glaise

Samedi 29 octobre 1904, dès 9 h.
du matin, on vendra en seconde
enchère, à l'ancien domicile du
citoyen IL Stadclmann ,' sellier, à
Saint-Biaise, les objets suivants :

I machine à chantonner, 1 har-
nais complet, 1 collier à la fran-
çaise, 1 forme de collier-, tables ,
tabourets , établis, chevalets, bi-
dons huile ct laque , 1 meule avec
affû t , divers outils, 1 lit usagé, 2
tableaux , 1 bicyclette très usagée,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Le même jour , dès 3 heures
après midi , on vendra également
en seconde enchère, à la salle de
justice , hôtel communal , à Saint-
Lilaise :

II finissages 1G lignes remon-
toirs à vue , avec cadrans 6 mouve-
ments do la Vallée 18 lignes, avec
cadrans Louis XV, 111 assorti-
ments de pendants , "anneaux et
couronnes en argent , 100 cadrans
Louis XV, 1G li gnes. — 5 paires de
lunettes ct G lorgnons.

Ces ventes auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispo-
sitions des art. 127 et suivants de
la loi fédéralç sur la poursuite.

Saint-Biaise , le 22 octobre 1904.
Office des poursuites .

A VENDRE
A vendre un

petit chien noir
loii£s poils , race spitz. S'adresser
ix M, Pierre Mauron , à Sain t-Bluisc.

environ 1200 pieds de fumier de
vache , première qualité.

S'adresser Brasserie Bas du Mail.

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau de placement
des Amies de la Jeune lille. Fau-
bourg de l'Hô pital 28. c. o.

A vendre , bon marché , un joli
petit

chien de garde, fox-terrier
l">mois. S'adr.Champ-Boug in 38. 1er .

UN POTAGER
feu renversé , peu usagé , à vendre ,
à prix avantageux. S'adresser an
bureau V. Colin. Terreaux 2.

_¦_¦ CALEXDFLIN _¦_¦
SAVON HOMÉOPATHI QUE HE

BERGMASX&C'. ZURICH
agit merveilleusement contre les
éruptions de la peau , taches , en-
gelures , pellicules des cheveux et
de la barbe , rend tendre et douce
la peau gercée. Savon antiseptique
soulageant promptement contusions
et blessures. Recommandé par les
médecins. 75 cent, le morceau ,
dans les pharmacies A. Donner , A.
Guebhard , F. Jordan.

A. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T^ 1 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE NçK POTERIE D'ÉTÀIN

AUX TROIS CHEVRONS
— Maison fondée «n 1333 —— c

MAGASIN̂  MARET
Bel assortiment de

Gants, Corsets, Bas, Camisoles, Laines à tricoter
pour Bas et Jupons, Mo uchoirs de poche,

Cols eï Nouveautés pour dames.
m»S>*mm1sT**U0s* i W— m****

Cravates fle Messieurs, Bretelles, Chaussettes, fias cyclistes
MTICLES

~
DE BÉBÉS

tels que
Capotes, Bérets, Robettes, Robes de baptême, Jaquettes

Jupons, Bas, Souliers, Bavettes, Langes, Couvre- langes,
Lingerie, etc.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

È L a  

plus f ine, la p lus p ure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvern ier

POUR LA SAUTÉ P0UR LA TOILETTE

et
'
calSe

SSaUte 
'«'̂ pensable P<™ I«

SouvelaineXltre les soins,J J-f f t »  <***

les
8 

maux do S et Procurer 1™, halcine
de nerfs agréable

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
OE fABRiVue Drogueries, Pharmacies.

I_ A.ITS.RII_ DS_ IiA SOCIÉTÉ

B 

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

JLait salnbce, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Lait- salnbi-c régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fiii salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie et la Bcurrerie peuvent être visitées

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
Sottaz , comestibles, rue du Seyon , ct Rodol phe
Luschcr, épicerie, faubourg de l'Hôpital.

FUMIER
- , 'Â vendre un gros tas fumier,
aamMait,! litière pure paille , à 20
Geûtimeg, te,:pied , rendu sur wagon
gaïë^dèstruâtaire. Ce fumier ; .est
g'a. ànti de toute preiï-ière qualité.
^S'adresser à M. Armand Brail-
lard, rue de la Gare, Pontarlier.

Beauxjiif
Expédition depuis 10 kilos, franco,

^i Cent, le kilo.

j : A. G01AÏ, Sien».

Vcntcje lait
La Société de laiterie de Saint-

Aubiu-Sauges met en vente par
voie de soumission son lait pour
1905.
^'apport annuel est d'ettrîrbn*

200,000 kg.
Les offres par écrit seront reçues-

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

PETITPIERRE FILS k C°
NEUCHATEL

BQj ¦Bë_AHSHB3_XEUH9RH

TARI F ILLUSTUQ : 700 pages,
3000 gravures. — Encyclopédie du
chasseur et du touriste. Prix 40 cent.

PETITPIERRE FILS * fNEUCHATEL
Concessionnaires accrédités

i

SALAMI .
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
DEUX GRANDES GLACES '

style empire ct style rococo, et une
console.

S'adresser Clos Broeliel 9a, au
1", de 11 à 4 heures.

BOUCHERIE

JIM FEUTZ
//, Temp le-Neuf , 11

Dépouilles de bœufs
soit

têtes, tripes,
foies,

cœurs, poumons,
boyaux

j à bas p rix
i Se recommande Magasin E. Wullschleger -Elzmgre

Rue Saint-ftonoré et place Jtoma-Droz
GRAND CHOIX I^aihes â tricoter, Laines soie et

décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Sehafthouse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

" La vente se f ait au domptant , avec des p r i x  très bas.

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
•'^ £ V£ AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

^g5€^5a®S5_riâ>^fêfê^5^K^Sg5g^

¦•;] ' I Les annonces reçues %
' , i% avant 3 heures (grandes |
.; I} annonces avant u h.) %

, S peuvent paraît re dans lé %
a numéro du lendemain, h
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I AcÏS£ez SOIERIES SUISSES !
§| Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir ,
|| blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre.
|| Spécialités : Etoffes de soie et velours pour toilettes
g de promenade, de mariage, de bal et de soirée, ainsi quo pour
mi blouses, doublures , etc.
U Nous vendons directement aux consommateurs et
B envoyons les étoffes cboisics , franco de port, à domicile, jjjj
E SCHWEIZER et Cle, Lucerne K69 j
| EXPORTA TION DE SOIERIES g

DAVID STRAUSS S. 0.,._M_ _teI
Téléphone 613 - Bureau-- rue du Seyon 19

un fis inuii&sassscs
Arbois — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

AUX DEUX PASSAGES
Maison Ullmann- Wurmser & Fils

JJJJJJMA.'NIS Vrères, suc.
5, Rue Saint-Honoré, 5, & Place Numa Broz

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

MIS ET «ETIONS POUR BUIS
Tailles. Blouses et Jupons

à des prix extra bon marché.

Jf âssT " 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, Bescentes
de lit, Tapis de table. Plume, Buvet, Crin, Laine.

BLW Spécialité pour Trousseaux ~1K2
Téléphone 144 Au comptant 5 % Tflûplonfi 144

f ibrairk-papetêrie James t̂tinger
Les étalages

PEINTURE, PYROGRAVURE , SCULPTURE
sont terminés (voir au 1er étage)

FOURNIT URES GÉNÉRALES
Métalloplastie - Cuir d'art

CUIRS k PEAUX COULEURS ETC.

12 beaux porcs
moyenne ;gross.eur, à vendre à UVacherie ae Beauregard.

Pour une cure d'automne, exigez
la véritable

Salsepareille JSoSel
Le meilleur . C< ,-». -mm n¦ïîS" »ang

contre
Boutons, Dartres

épaississeinent da sang,
rongeurs, maux d'j -enx,
serofnles , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re>
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit. S fr. 50; !4 lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, 9, rue du
Mont-Blanc, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Dar-
del, Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borel;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba; à Colombier : Chable ; &
Fleurier : Schelling,

A vendre
dix porcs

de différentes grandeurs. Peseux
n° 61.

A vendre un

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

j iy j s
«*»

Touf s demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
qUe-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADxmj srnsriOTi
da ta

Feuille d'Avis dt Neuchâtel.
— —̂——jJBB ĝ")

A LOUER
Tout île suite, ppur deux per-

Bonnes tranquilles, petit logement
de 2 chambres à:louer. .S'adresser
Temple-Neuf 15, au magasin.

A louer bel appartement
de "7. pièces, chamitre haute
et dépendances, pour tout
de suite ou époque à con-
venu*. S'adresser Beaux-
Arts 11, Sme étage. c.è.

Tivoli 2
A louer pour lo 24 décembuc,

appartement do 3 pièces, cuisine,
balcon ," véranda ct dépendances,
2mo étage, vue splendide. S'adres-
ser Baillot, Évole 31. 

AUVERmEE,
A louer un bel appartement avec

iardin , eau et électricité. Demander
l'adresse du n° 372 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuçhàlcl. " .,,

Pour Noël prochain ou époque
à convenir, à louer à l'Est de la
ville, un bel appartement au 1er ,
de i chambres et dépendances.
Balcon. S'adresser Clos-Brochet 9 a,
rez-de-chaussée.' c.o.

A LOUEE
sur le p arcours

du Tra m Neuchatel-Saint -Blais e
appartements de 3 et 4 chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évior.
S'adresser ù MM. Zunibach <&
O, & St-Blaise. c. o. II 3447 N

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée tout de suite.

Boulangerie, rue Fleury 20. 
Belle chambre meublée, au so-

leil. Seyon 22, 3m°. 
Chambres meublées, cuisine ou

non. Avenue 1er Mars 2, 1«. c.o.
Jolie chambre meublée à louer,

Moulins 16, passage de la fontaine,
au 2me étage.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 40 1er .

A louer une chambre indépen-
dante , à un ou deux lits. Pension
si on le désire. Bellevaux n° 2, 3mc,
à gauche.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser à M"00 Pond-Ubert, Beaux-¦ Arts 15. - ' ' .

A louer tout de suite, h des da-
mes ou demoiselles, une belle
grande dhambfts non meublée, ex-
posée au . soleil, avec ;grande al-.
CôYO. S'adresser Trésor n° 11, au :
2°»«, t. gaucho. _J

Ohambre pour personne modeste;
pension si on le désire.

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

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

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée. S'adres-
ser, route .do la Côte 23j. au 3mc.

LOCAUX
A louer .dès maintenant a

Gibraltar, un terrain vague
de 533 m2 pouvant servir
d'entrepôt. S'adresser & M.
Alphonse Wavre, intendant
de l'Hôpital Pourtalès (Pa-
lais Bouge mont).
—___¦____—«—————B^—U

DEMANDE A LOUER
On demando à louer un

LOCAL
non meublé, indépendant , au cen-
tre de la Ville. — S'adresser chez
M. Auguste Roulet , notaire, Pom-
mier. 

On cherche
à louer un local

pour atelier. Offres par écrit , poste
restante A. M. 13, Neuchâtel.

CORN AUX
ou Cressier, on demande à louer
une maison avec écurie, ou à dé-
faut logement avec écurie. Adres-
ser les offres avec prix à C. B. M.
475 poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
Une dame de 45 ans

sachant faire une bonne cuisine et
coudre, demande place. S'adresser
à Mm° Vioget , rue Farel, Serrières.

Une jenne fille
allemande, âgée de 18 ans, cher-
che place pour aider dans le mé-
nage. Adresser les offres à Mmo

Kummer , Rathausplatz 124, Thoune.
Une personne recommandable

cherche à faire un ou deux ménages
quelques.heures par jour. Demander
1 adresse du n° 400 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Jeune fille
sachant les travaux du ménage,
cherche place. S'adresser Coulon 12,
2me à gauche.

Une jeune fille
allemande, de 22 ans, icheïche place
dans une famille où elle aurait
rossas ion 4'apprendre le français.
Gqge désfro Demander l'adresse
du _o° 38T.au bureau de la Feuille
d'ians de HaucMtel. '

WmM YERH Q1SWE
d'une trentaine d'années, cherche
place si possible à la campagne,
pour faire tous les travaux d'un
ménage, et où elle pourrait garder
son enfant de 16 mois avec elle.—
Demander l'adresse du n° 389 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune f ille
de 18 ans, au courant des travaux
do ménage, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le.
français. Adresser offres sous A. S.;
393, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
cherche place chez une dame ca-
tholique ou dans une petite famille
sans enfants, pour aider au ménage.
S'adr. à M11» Eisa Schaad, Selzach
près Soleure.

Une jeune flfle, 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 do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

S'adresser à Mm° Kustcr , Cas-
sardes 18.

PLACES

On demande
une jeune personne pour aider au
ménage quelques heures matin et
soir. Adresser les offres aux initia-
les X: Z. 10 poste restante, Neu-
châtel.

On demande une personne pro-
pre et honnête, pour aider au mé-
nage, suivant entente, matins ou
après-j oaidis, et faire la lessive.
Demander l'adresse du n» 399 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

On .cherche, pour tout de suite,

une jeune fille sérieuse
pour le service de brasserie. S'a-
dresser à l'hôtel du Poisson, à Au-
vernier.

1er novembre
Petit ménage soigné demande

jeune fille propre et active, con-
naissant un peu la cuisine. Ecrire
case postale 1587, Neuchâtel, avec
recommandations.

On demande une

femme k chambre
propre, active et de bon caractère.

Demander l'adresse du n° 392
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On clterclie
une femme propre pour le net-
toyage de 8 à 9 heures, le matin ,
tous les jours. Demander l'adresse
du n» 397 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

M1Ie Affolter , successeur de M»"
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

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

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

un 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 3>urean de la
Feuille d'Avte deKenchàtel. 

On cherche, pour le ltr novembre,

UNE JEUNE FILLE
Eroprc , honnête ct de toute con-

anco pour faire le ménage et
«'aider au café. Offres écrites sous
M. II. 373 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande une •

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

EMPLOIS DIVERS
"

Une personne
jeune ct robuste se recommande
pour des journées. A. B. poste res-
tante. Saint-Biaise.

On 'demande une bonne ouvrière

S'adresser à M™» Vuille, rue du
Trésor U. 

Importante maison de Mercerie-
Bonneterie installerait

Succursale
d'un bon rapport , à une personne
disposant do 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser offres
sous W. 5632 Q. & Haasen-
stein & Vogler, à Râle.

Agence Stella. Bureau international de
placement - Concert 4

Offre : Jeune homme, allemand ,
comme apprenti boucher; petite
rétribution demandée.

Garçon d'office pour hôtel ou
restaurant ; entrée tout de suite.

Jeune femmo cle chambre, con-
naissant bien la couture.

Le placement est entièrement
gratuit pour MM. les maîtres.

Un . j eune homme
allemand , de bonne conduite , cher-
che place comme volontaire dans
commerce de la ville.

Adresser les offres à l'Agence
Stella , Concert 4.

Un jeune
ouvrier boulanger

capable, possédant de bonnes con-
naissances de la pâtisserie, cher-
che à se placer le plus tôt possible.
S'adresser à Albert Allemand, bou-
langer, à Macolin.

Menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier sérieux. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. JLéon BUT-
gat, menuisier, ù, Saint-Au-
bin. H 5417 N

Pour un commerce de vin$, on
demande > -:;

un homme
sérieux et capable, pour visiter la
clientèle bourgeoise et faire les
expéditions. — Déposer les offres
avec certificats à l'appui à l'adresse
A. Z. 396 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PH0T0TYPIE
Préparateurs ct conducteurs de-

mandes à la Société Lyonnaise de
Phototypie, Lyon , France.

Pour faciliter la conversation
française dans bon pensionnat de
Lausanne, on accepterait à prix
minime

JEUN S F1U.E
de 16-18 ans, de langue française
et de bonne famille. Leçons de
langues, musique et d'art , etc. —
Adresser les offres sous C. 3699 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Bonne lingère
se recommande aux dafnes de Neu-
châtel et des environs. Demander
l'adresse dn n° 970 an .bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Institutrice
.expérimentée, pianiste capable , est
demandée & Genèveauprès de deux
fillettes âgées de 6 et 9 ans. Adres-
ser offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats à l'office
de publicité Fr. J. Sœlm-
lein, Croix-d'Or 33, Genève.

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 b. Miss Smittr. The
Glen Bursledon , liants, Angleterre.

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.

Travail à domicile
On donnerait à raccommoder , à

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

S'adresser au moulin Bossy, à
Serrières.

APPRENTISSAGES
^

Bonne tailleuse de la Suisse al-
lemande, avec bonne clientèle ,
cherche

appren tie
ou assujettie. Bonnes conditions
et occasion d'apprendre la langue.
Références dans le canton. Offres
à H. G. poste restante , Aarau.

On cherche une jeune fille de
bonne famille, comme

apprentie repasseuse
dans un premier atelier de Bâle.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour toutes références, s'a-
dresser-à Mm« I^.umlo-Jost,~Bader-
gasse 8, Bâle.

On demande des

apprenties couturières
chez Mm« Petithuguenin , 2, rue des
Poteaux, Neuchâtel.

Une apprentie couturière
est demandée pour tout de suite.

S'adresser Tivoli n° 2, au 1"étage.

PERDUS
PERDU

de la Salle des Conférences, le long
du lac, jusqu 'à Serrières , une mon-
tre en argent, avec monogramme.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au pensionnat Jacot , à
Colombier.

Gerle égarée
pendant les vendanges, marquée
« Wavre ». La personne qui en
a pris soin est priée d'en aviser
les Caves du Palais.

A VENDRE 
=

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à80 c., l fr. l0 etlfr. 30 1e pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs. 8

3 remède diététique I
fi contre les rhumatismes et la goût *. |
¦ Ce thé est un remède d'un \2 effet bienfaisant en cas de f
J goutte invétérée et I¦ d'affections rhumatig. §2 maies,* douleurs j dans t
2 les muscles, membres I
S et articulations. |
J Son emploi interne éloigne F
m les principes morbides du I¦ corps. |
j  Prix : 1 fr. 75 le paquet. F
*{ Dépôt à Neuchâtel : phar- I¦ macie Bourgeois. |

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE an CEiDSKS
rue du Seyon

.„. <_, TJ_. Fauconnet-Nicoud

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigne, prompt ct garanti
Se recommande,

PERREP-PÉTER
9, Epancheurs, 9

I RÉCHAUDS A GAZ
de Junker & Ruh

(nouveau breveté)
Becs doubles avec un seul

robinet réalisant la plus
grande économie de gaz.

Magasin
A. PERREGAUX, Neuchâtel

f aubourg de l'Hôpital 1
Demandez les prix courants
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PAH

A. MELANDRI

H demeura un instant rêveur, puis il reprit
avec enthousiasme:

— Un brick, cela représente l'indépendance,
la fortune, la gloire pour mon petit Bigarreau I
Il en deviendra le capitaine, plus tard... après
moi, quand j 'aurai cargué toutes mes voiles,
que je serai réduit :\ l'état de vieux ponton
impotent... Alors, il se mariera. Nous voulons
une riche héritière, et jolie doncII... et de
bonne famille, s'il vous plaîtI... Un brick!
pourquoi pas une jolie corvette, après tout?...
Ali ! si j 'avais moins gaspillé les doublons de
ma ceinture dans tous les cabarets du monde,
ce serait facife ! Malheureusement, quand on
n'a personne à qui penser, on no fait pas
d'économies...

Il allait continuer ce soliloque, mais tout à
coup des pas résonnèrent sous la grande porte,
ct un homme corpulent , le nez caché dans ?on
manteau, sorti t de l'hôtellerie.

Tougne reconnut celui qu'il guettait.
11 laissa Valbué s'éloigner, aûn que son cri

d'appel ne peut être entendu par le personne
du ^Dauphin Couronné», et le suivit sans
bruit, pareil à ces fauves qui marchent der-
rière leur proie à pas mesurés, toutes griffes
rentrées.

Sans doute le lavcruier ne se souciait pas
<K. croiser des visages familiers, car il allon-
gea son chemin, et prit par les quais, où il se
croyait sur de ne rencontrer personne.

Soudain il reçut un coup violent sur son
haut de-chausse, que gonflait un objet assez

Keproduction autoosée pour les Journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

pesant et dur, tandis qu'une voix gouailleuse
résonna à ses oreilles.

— Bonne nuit, Maître Jérôme I disait cette
voix... D'où venez-vous donc, à cette heure si
tardive?

L'ancien pilote tressaillit, et porta la main
à sa poche, dans laquelle Tougne venait de
tâter une bourse ben garnie.

— C'est mon affaire, répondit-il d'un ton
bourru ; passez votre chemin sans molester les
gens paisibles...

— ...et honnêtes, acheva le Toulonnais.
Mon ami, vous sonnez l'or fin, et c'est bien
imprudent à vous de vous promener ainsi par
la ville au soleil couché. On risque d'y faire
mauvaises rencontres.

— Vous êtes ivre ; laissez-moi tranquille I
Tougne lui barra résolument le passage.
— Ainsi, vous ne voulez pas vous épancher

dans le sein d'un ami?... lui confier ce que
vous avez fait ce soir?... C'était donc bien
vilain?

Une expression d'inquiétude passa sur les
traits de Valbué.

— Faudra-t-il que j 'appelle le guet pour me
débarrasser de ce maraud? exclama-t-iL

— Oh I qu'à cela ne tienne. Si tu veux,
nous allons l'appeler ensemble, fit le Proven-
çal avec bonhomie. Je n'ar pas à redouter les
sergents, moi. Ma vie est limpide comme un
bloc de cristal... Je leur dirai d'où tu sors. Tu
sais, on te le prédisait encore tantôt : tu te fe-
ras pendre l'un de ces quatre matins.

— Tu mens!
— Je leur dirai quel honteux marché tu

viens de conclure avec une espionne anglaise ;
je leur dirai que tu as vendu le sang de tes
frères comme Judas, mais plus cher que
trente deniers, l'ami, ccar tu sonnes l'or» 1

— Laisse-moi passer, drôle, murmura le
tavernir à voix basse et tremblante, ou crains
pour ta vie !

Sans daigner répondre à la menace de Jé-
rôme Valbué, Tougne continua d'un ton rail-
leur :
- — Cet or doit te brûler les maina Soulage
ta conscience... Offre-le à un vieux marsouin

qui le rendra profitable au pays en en faisant
un «câpre» contre les Anglais.

— Allons donc ! Tu veux rire !
Tougne n'avait pas beaucoup de patience.
— Assez causé! prononça-tril d'une voix

nette. Donne-moi ta bourse, ou sinon je la
prendrai moi-même !

Il achevait à peine ces paroles, que la canne
de Valbué siffla dans l'air ; mais le Toulonnais
était sur ses gardes.

H évita le choc par un saut de côté, et ri-
posta par un formidable coup de poing.

Sans jeter un cri, le tavernier s'abattit lour-
dement sur le sol, et vit danser devant ses
yeux les trente-six chandelles, accompagne-
ment ordinaire de ces sortes de collisions.-

Pendant que, commodément étendu stir le
dos, il jou issait de ce feu d'artifice, Tougne
fouilla dans sa pochev y prit une bourse re-
bondie, et décampa avec allégresse dans la
direction de l'hôtel habité par Jean Bart.

— Laissons ce coquin étudier l'astronomie
tout à son aise, grommela-t-il... Il est dans
une excellente position pour observer la mar-
che des étoiles. Maintenant il s'agit d'aviser
au plus pressé. Courons prévenir mon officier.
Quant à maître Jérôme, nous le retrouverons
demain.

Dix minutes plus tard, après une course au
pas accéléré, le père adoptif de Bigarreau
s'arrêtait devant la porte delà maison habitée
par Jean Bart, et frappait bruyamment au
heurtoir.

Le concierge ouvrit un petit guichet grillé
pratiqué dans l'épais battant de chêne, et de-
manda ce que voulait ce visiteur tardif.

— Parler au chevalier Bart, tout de suite,
répondit Tougne. n s'agit d'une communica-
tion de la plus haute importance. Elle ne
souffre aucun délai.

Le futur créateur de la guerre d'escadre
était accessible à tous. Son inépuisable cha-
rité lui faisait recevoir à toute heure du jour
les nécessiteux, les quémandeurs, aussi bien
que les plus gros personnages de punkerque:
& plus forte raison ouvrait-Il sa porte aux
matelots.

Malgré l'heure avancée, dans la prévision
de son prochain départ, l'officier travaillait
encore à la lueur d'un candélabre, les pieds
sur les chenets. Une carte marine déroulée
couvrait ses genoux.

Jean Bart avait alors trente-huit ans. C'était
un homme de fer, d'une taille au-dessus de
la moyenne. Bobuste, et bien fait de sa per-
sonne, il avait les traits réguliers, le teint
clair. Ses yeux bleus et ses cheveux blonds
révélaient son origine normande.

Tous ses contemporains qui l'ont décrit s'a-
cordent à dire que ce qui le caractérisait sur-
tout, c'était sa physionomie avenante, son air
heureux.

H donna l'ordre cle laisser entrer Tougne,
qui, malgré sa liberté d'allures habituelle et
son aplomb méridional, se sentait tout ému
en sa présence, tant le corsaire avait déj à de
prestige sur l'imagination des hommes de
mer.

— Eh bien, mon brave, qu'y a-t-il? de-
manda ce dernier au contremaître. Je ne t'ai
pas vu tantôt avec les autres qui sont venus
s'engager pour servir le roi. Est-ce que tu
songerais déjà à prendro ta retraite?

— Non, mon lieutenant, répondit le Tou-
lonnais en tordant son bonnet entre ses doigts
nerveux, comme les lavandières tordent leur
linge, pour se donner une contenance. On
n'est pas encore trop désemparé, Dieu merci !
On ne craint ni le roulis, ni le tangage, et l'on
compte bien avoir l'honneur de faire la pro-
chaine campagne sous votre pavillon ; mais
c'est précisément de cette expédition qu'il
s'agit

Le secret n'en a pas été gardé, et si l'au-
torité n'y met ordre, les Anlgais en connaî-
tront tous les détalis avant que vous n'ayez
fini votre appareillage.

— Que dis-tu?
— La vérité. C'est pourquoi j 'ai pris la li-

berté d'insister pour vous parler tout de suite.
— Explique-toi. '
— Voici : Je péchais aux crabes à marée

basse, l'autre matin, dans les roches, près
du CMteàu-Vert, quand .'ai vu s'avancer

une barque montée par maître Valbué, que
vous connaissez bien, en compagnie d'une
dame rousse que j 'ai déjà remarquée plusieurs
fois, et dont les allures mystérieuses ne me
disent rien qui vaille.

Je me suis couché dans les varechs pour ne
pas être vu. La chaloupe a passé tout près de
l'endroit où je me trouvais. Us causaient en
anglais, et j 'ai très bien entendu le vieux for-
ban dire à sa passagère : «On risque gros à un
pareil métier...» A quoi elle répondit : «Que
pouvez-vous craindre? A défaut de ma parole,
mon propre intérêt ne vous répond-il pas de
ma discrétion? Servez-nous fidèlement, et
comptez sur moi. » L'éloignement ne me per-
mit pas d'en entendre davantage. Je les sui-
vis longtemps des yeux. Us firent force de
rames dans la direction du Fort-Louis ; l'An-
glaise avait tiré un album et un crayon de sa
poche... elle prenait le croquis des bastions...
Voyez-vous, mon lieutenant, on ne se méfie
jamais des femmes en temps de guerre ; il
semble que ce soit seulement une lutte entre
les hommes des deux nations ennemies. Ce-
pendant, elles peuvent faire bien du mal, si
elles veulent seulement s'en donner la peine.

— Une espionne!... Ce que tu dis-là me pa-
raît invraisemblable.

— Possible ! Mais la galanterie française en-
vers le sexe faible ne doit pas nous aveugler
au point de nous faire négliger toulG précau-
tion. Le lendemain, j'observai cette étran-
gère, qui demeure au «Dauphin Couronné».
Elle se rend souvent dans la ville basse, et y
rencontre des gens à mine suspecte... de ces
ouvriers mal mis qui ont toujours les mains
blanches comme des gentilshommes, et qui
paient leur dépense en or sonnant.

Enfin , ce soir, maître Gaspard, votre frère,
a fait une visite à la taverne de Valbué, où il
était certain de trouver de bons garçons en
disponibilité pour compléter votre équipage.
Se croyant seul avec les amis, il a parlé un

..peu imprudemment de vos projets , cité la date
du départ, et maître Jérôme est tout à coup
sorti de sa cave comme un diable hors d'une
boite à surprise.

Devinant à son air préoccupé qu'il avait
entendu les nouvelles, je l'ai fait suivre quand
il a quitté la salle. H est allé tout droit à l'hô-
tellerie de l'Anglaise, et leur conférence vient
seulement de se terminer. Sans perdre un ins-
tant, je suis accouru vous prévenir...

Jean Bart était l'homme des décisions
promptes.

H sonna, se fit apporter ses bottes et son
manteau.

— Tu as bien fait, matelot, ditril à Tougne;
il faut s'assurer de leur personne cette nuit
même. Allons ensemble chez M. l'intendant de
la marine, à qui tu répéteras ce que tu viens
de me dire.

Us hâtèrent le pas, et arrivèrent tout frémis-
sants à l'hôtel de l'intendant, situé à peu de
distance.

M. Hubert, qui remplissait cette haute fonc-
tion, était une de ces créatures de cour à qui
la faveur royale octroyait des postes large-
ment rétribués, dont elles se montraient indi-
gnes.

Il faisait venir scs'perruqucs de chez Binet,
le fameux fabricant à la mode de Paris.

Nul mieux que lui ne portait un habit de la
dernière coupe, mais, en fait d'artillerie, il ne
connaissait guère que les canons de dentelle
dont parle Molière.

Il faut lire de quel ton dédaigneux il parlait
au roi, dans sa correspondance, de ces braves
corsaires qui mettaient aux abois les ennemis
de la France : «Dans la pensée que Sa Majesté
aurait de tirer service de «ces sortes de gens-
ci»... (sic). En s'exprimant de cette façon , ce
parvenu ignorait sans nul doute que Jean
Bart, fils d'un capitaine mort bravement en
guerre, comptait au nombre de ses ancêtres
un Grand-Maître des Chevaliers tcutoniques.

Cette courte digression nous a paru néces-
saire pour expliquer la conduite du person-
nage en la circonstance.

(A suivre).

Le capitaine Bigarreau

URAI BlZIRSilIJIil&f
Place du Port

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

tine, souffleries , bouchons, lunettes, etc.

GRAND CHOIX DE MODÈLES
Grand assortiment d'objets h pyrogravev : Guéridons ,

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

érable, châtaignier, poirier, tilleul, etc.
Braseline couleur transparente pour teindre ie bois, C0

nuances. 

Accessoires pour la peinture, la sculpture et le
i, découpage.

VOIR LES ÉTAïiAGES

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

la Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.



JJ A OEIBI
Le siège de Port-Arthur

On mande de Shanghaï à la «Daily Mail» :
D'après les dernières nouvelles de Tokio, le
lieutenant-général Samagita, commandant de
l'artillerie de la place de Tokio est parti pour
Port-Arthur. Une partie de la huitième divi-
sion destinée d'abord à l'île Sakhaline, est
déjà partie pour Port-Arthur. Le reste cle cette
division est à Osaka, attendant des ordres.

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Tclcgraph » : Les Japonais continuent un bom-
bardement vigoureux. Leurs positions for-
ment une ligne allant de la Baie du Pigeon à
Takou-Chan.

Sur le Cha-ho
Dans les cercles militaires de Saint-Péters-

bourg on croit que les deux armées resteront
inactives quelques jour s encore, les troupes
étant épuisées ct les munitions faisant défaut.
On dit que les Russes viennent de recevoir
des munitions. Les deux années se surveillent
attentivement On croit que le général Kuroki
prépare une attaque énergique.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
l'«Echo de Paris» : Dans les combats du Cha-
ho, les belligérants ont dépensé deux fois plus
de munitions qu 'à Liao-Yang. Dans les jour-
nées du 14 et du 16, ils ont échangé 200 mille
obus; 30,000 hommes ont été mis hors de
combat. On conclut du chiffre des blessés rus-
ses que les Japonais emploient maintenant
un nombre considérable de réserves.

— On mande de Kobe au «Daily Chroni-

cle» que des Russes faits prisonniers sur le
Cha-ho sont arrivés le 2, à Modji.
. — On télégraphie de Tokio au «Times» :
Les Russes se renforcent sur la rive nord du
Cha-ho. Les positions préparées sont assez
fortes pour arrêter dans leur poursuite les
Japonais.

A Vladivostok
On télégraphie de Séoul au «Daily Tele-

graph» que la garnison de Vladivostok n'a pas
reçu beaucoup de renforts, mais travaille acti-
vement à élever des fortifications. On dit que
les Russes se renforcent peu à peu aux en-
virons de la Baie de Possj et

Nouvelles diverses
Deux torpilleurs russes sont entrés diman-

che dans le port de Kiel et ont pris des sous-
marins qui seront chargés sur les transports
russes.

— On mande de Saint-Pétersbourg au «Ma-
tin» que l'on hâte la mobilisation des corps
appelés à partir pour la Mandchourie.

— Des agents russes embauchent des cons-
tructeurs de navires et de machines dans les
ports de la Baltique pour les chantiers mari-
times russes.

A Port-Arthur
Les troupes russes s'élèvent maintenant,

d'après les Chinois, à 5000 hommes, non com-
pris la milice qui ne prend pas part à la lutte,
mais qui est préposée au service d'ordre et de
la garde des arsenaux. Les vêtements d'hiver
font défaut ; le manque de chaussures se fait
particulièrement sentir; la garnison est épui-
sée par la lutte incessante qu'elle soutient
depuis des mois ; la ville est remplie de bles-
sés ; la farine abonde ; la viande fraîche con-
siste en chevaux, mules et ânes.

Des renforts j aponais arrivent continuelle-
ment à Dalny. De leur côté, les soldats japo-
nais qui combattent dans les tranchées
souffrent beaucoup du froid.

La nouvelle du départ de 1 escadre de la
Baltique a relevé le courage des assiégés.

Les Japonais ont presque terminé la cons-
truction, entre Dalny et Port-Arthur, d'im-
menses entrepôts où ils emmagasinent des
approvisionnementsen quantitésuffisantepour
subvenir à leurs besoins jusqu'au printemps.
Des préparatifs identiques sont faits à Niou-
Chouang d'où les Japonais espèrent renvoyer
le mois prochain soixante transports qui s'y
trouvent actuellement

POLITIQUE
Chine

Le «Petit Bleu» de Bruxelles publie une
lettre d'un Belge installé en Chine et qui dé-
clare que les petites affiches mystérieuses qui
révélèrent en 1899 les premiers symptômes
de la révolte des Boxers ont refait leur appari-
tion dans les villes et les villages. On ricane
maintenant sur le passage des Européens
depuis que l'écho des défaites russes est par-
venu jus que dans les provinces. (Les Euro-
péens se rendent parfaitement compte de la
situation et n'évitent d'en parler que pour ne
pas s'alarmer les uns les autres.

Dans le monde diplomatique de Pékin, on
attend les nouvelles de la guerre avec plus de
fièvre que partout ailleurs.

ETRANGER

Un krach. — La banque dite «verems-
bank» de Strasbourg, qui était, depuis le
1er octobre, aux prises avec des difficultés
financières, a été fermée jeudi matin par au-
torité de justice. Son actif a été ptacé sous
séquestre et ses deux directeurs, MM. Stempel
et M. ver, ont été mis en état d'arrestation et
ecroues.

Ce krach financier , relativement important,
n'aura aucune répercussion fâcheuse dans les
banques de Strasbourg pas plus que dans le
haut commerce, mais il atteindra la petite
épargne.

L'art honoré, -r- Le célèbre poète italien
Giosue Carducci a accompli ces jours derniers
sa quarantième année d'enseignement à l'uni-
versité de Bologne et il vient de demander au
gouvernement sa mise à la retraite. Le minis-
tre de l'instruction publique a adressé à l'au-
teur des «Odi barbari» une lettre des plus
flatteuses, lui annonçant que le ministère,
ainsi que cela fut fait pour Alessandro Man-
zoni, présentera à la Chambre un projet de loi
lui accordant, en plus de sa pension, une
rente viagère de 12,000 francs comme récomr
pense nationale pour ses œuvres de poésie et
de philosophie.

Une prime à la f écondité. — Les dames
de Boston viennent de fonder une assurance
sur la maternité, afin d'enrayer le «suicide de
la race » dénoncé par le président Roosevelt
A la naissance de chaque enfant, les mères
recevront de mille à deux mille cinq cents
francs.

Opinions contraires. — Le jury de New-
York a reconnu Weinseimer, chef du parti
ouvrier, coupable d'avoir extorqué des fonds
à des entrepreneurs en les menaçant de faire
la grève sur les chantiers.

Les journaux, commentant ce procès et son
analogie avec celui du prédécesseur de Wein-
seimer, feu Sam Parks, disent que les chefs
ouvriers sont apparemment incapables de
résister à la tentation qu'exercent sur eux les
millions des riches industriels avec lesquels
ils sont appelés à traiter.

De leur côté, les syndiqués voient dans les
procès Sam Parks et Weinseimer un complot
des capitalistes pour discréditer les syndicats
ouvriers en donnant à de simples commissions
souvent offertes par les capitalistes eux-mê-
mes le caractère d'extorsion de fonds et de
chantages.

Retrouvé. — On mande de la Havane l'ar-
rivée du «Buenos-Ayres».

SUISSE*

Fête fédérale de chant. — La fête fédé-
rale de ehant à Zurich aura lieu du 14 au 18
juillet La participation de près de dix mille
chameurs est dès maintenant assurée.

THURGOVIE. — La chambre criminelle
du canton de Thurgovie a condamné l'ex-
,£dministi ateur de la caserne et des approvi-
sionnements, Jean Frei, à Frauenfeld, pour
détournements et escroqueries pour le mon-
tant de 1,737 fr., et violation de ses devoirs
professionnels, à dix mois de réclusion et cin-
quante francs d'amende.

TESSIN. — On vient de publier le .testa-
ment de feu André Artaria, décédé à Paris le
25 [septembre écoulé. Il lègue une somme de
15,000 francs à l'hôpital de Lugano, 15,000
francs à1 asile des vieillards, des donations
de 500 francs chacune à de nombreuses insti-
tutions de bienfaisance, et sa propriété de
Varèse à la commune de Luganoi

SCHWYTZ. — Tout finit par se découvrir !
Dimanche passé, le comité de la société de tir
de campagne de Kussnacht constatait avec
une vive surprise diverses irrégularités dans
la comptabilité de ses tirs. Poursuivant ses
investigations, il ne tarda pas à se convaincre
que des faux avaient été commis au préjudice
de la société et que Fauteur de ces faux n'était
autre que le secrétaire de l'association , un
certain Holenstein, imprimeur, originaire da
canton de Saint-Gall, et employé comme typo-
graphe à l'institut de Menângeû.

Le truc imaginé par Holenstein était très
simple. H.consistait tout bonnement à majorer
le montant des primes à payer aux tireurs par
la société. S'agissait-il par exemple de cinq
numéros à rembourser à 1 fr. 50, il changeait
au talon du bon le chiffre 5 en celui de 35 et
la somme de 1 fr. 50 en celle de 10 fr. 50. Ho-
lenstein empochait la différence.

Les détournements commis de cette façon
s'élèvent, paraît-il, pour la seule année 1903,
à la somme de 1200 fr. On se représente l'im-
portance des malversations que Holenstein a
dû commettre l'année précédente pendant le
tir cantonal schwytzoia

Le société de tir de Kussnacht, se trouvant
garantie contre des pertes du genre de celles
qu'elle vient de subir, n'a pas cru devoir dé-
poser de plainte pénale. L'autorité judiciaire
de Kussnacht, en revanche, forcée d'agir d'of-
fice, a réclamé au gouvernement zougois l'ex-
tradition du présumé coupable.

Cette affaire a d'autant plus surpris que Ho-
lenstein est un homme dans une situation plu-
tôt aisée.

VALAIS. — Il existe à Sion, au musée ar-
chéologique de Valère, une grande salle, dite
salle des Chevaliers, renfermant des fresques
qui représentent, en grandeur naturelle, un
groupe de neuf personnages, neuf chefs de
dixains, disait-on généralement Or, d'après
un amateur allemand qui a visité le musée
ces jours derniers, les personnages en question
se diviseraient en trois groupes, savoir : trois
Juifs, trois païens et trois chrétiens célèbres.
Le premier groupe représenterait David, Jo-
sué et Judas Macchabée ; le second, Alexandre-
le-Grand, Jules César et Hector, et le troisième
enfin, Charlemagne, Godefroy de Bouillon et
Arthur. Cette version permettrait d'expliquer
la dénomination de : Salle des Chevaliers, ap-
pliquée à cette salle. Ces fresques remonte-
raient au commencement du XV"" siècle.

On écrit sous ce titre à la «Gazette de Lau-
sanne» :

Une correspondance de Berne à un journal
vaudois nous apprend qu'il se pourrait que le
Conseil fédéral prononçât une nouvelle expul-
sion, celle d'un médecin «jeune-turc», Ab-
dullah Djewdet , domicilié à Genève. Son
Excellence Munir-Pacha, ambassadeur de
Turquie à Paris, est vena tont exprès en

t Suisse pour en faire la demande.
! Au dire de son accusateur, Àbdullah Djew-
det serait l'inspirateur d'un journal, l'«Os-

i.

mardi», dont le gouvernement ottoman sa)
plaint pour deux motifs.

Primo: certains articles de r«Osmanli».
seraient entachés d'immoralité. Or, d'aprèsj
Munir-Pacha, le sultan aurait entrepris de*
combattre les mauvaises lectures jusque dans:
notre pays. D'où la demande d'expulsion du
mauvais sujet Abdullah Djewdet

Le correspondant de Berne qui envoie ce
renseignement officieux n'a pas l'air de rire. :
Donc le Conseil fédéral n'a pas ri. Ne rions
pas.

Secundo: l'«Osmanli» aurait publié des
articles violents contre le sultan et son gou-
vernement Or, on conviendra qu'il n'est pas<
prudent, en Suisse comme en Turquie, dei
laisser ébranler un gouvernement, même au-;
tocratique. C'est d'un mauvais exemple. De!
plus, Munir-Pacha ne peut admettre qu'on na
parle pas avec douceur et respect de son illus-'
tre maître, le sultan Abdul Hamid. Les critiJ
ques violentes troublent son repos et] l'em-
pêchent de poursuivre Fœuvre capitale de sonj
règne, à savoir le massacre des chrétiens, en!
Arménie et ailleurs.

En conséquence, dans le double intérêt de
la morale et de l'ordre public, notre Conseil
fédéral ne peut pas refuser au gouvernement
ottoman le petit service amical qu'il lui de-
mande. Le nommé Abdullah Djewdet trouvera
du reste un asile dans un Etat monarchique^
par exemple en Angleterre.

Voilà ce que la Suisse républicaine doit
comprendre. Soyons pratiques. Ne nous ex-
posons pas à des accidents par respect pourj

Expulsons !

DEM. A ACHETER. ** . . .  . .

On demando à acheter d'occa-
sion, un

en bon <5tat S'adr. Sablons 20, 3«">.
Un ménage de toute moralité

cher cl» e à reprendre la suite
d'un

petit commerce
prospère, dans la Suisse Tomande.

Oiïres sous Ce 3559- C. k Ilaa-
sensteân & Vogler , la Chaux-de-
Fonds.

AVIS DIVERS
/ SiLLE ___ CONFËKS

KEUOHAZEL

Lundi 24 oetobre, à 8 '/i .h.

; Grand Concert
par - V

I Miss Minnie TEASEY
'.« - ¦ ¦

Cantatrice
avec le concours de

MUe Hélène Zielinska
. Harpiste

-'¦' Au p iano : ffl"6 £. de Gerzabek

llarpc chromatique Pleycl, 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

Voilures de Tramway après la sor-
tie pour Saint-Biaise, Sen-ières,
Peseux, Corcelles, Auvernier,
Colombier, Cortaillod ct Boudry .

¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦ •̂¦̂ Wî îP̂ ^»̂ l»B^̂ «BB^̂ __^

W* tf e May er
Vtllântonl 29

à l'occasion de son départ de Heu-
chàtel, présente ses adieux
à tous ses amis et connaissances.¦

NEUCHATEL-Terreaux 5
se recommande pour de la
rdinre.
gy* Ouvrage soigné "fjfl

LEÇONS
de

Mathématiques, Physique.
Cosmographie, etc.

Edouard GUILLAUME
Elevé diplômé de l'Ecole polytechnique

f édérale.
Assistant au Laboratoire de physique ;

de l'Académie de Neuchâtel ¦
S'adresser Rué du Môle ï , au 3mv

PEMOI-MIMJ;à Peseux
On recevrait deux , ou trois pen-

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

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

COURS D'ÉLÈVES
qui sera donné cet hiver, sont in-
vités à "se faire inscrire, d'ici au
35 courant, auprès de M. Aug.
Lambert, président, Balance 1.

Soff ège ;
M. CH. FI RER

professeur de musique
demande 4 jeunes élèves de 6-8
ans pour compléter un cours de
solfège.

S'adresser Passage Max-Meuron
n° 2, entre i et 2 heures de l'a-
près-midi.

Remerciements
En quittant Neiichâtel, après un

séjour de 7 ans dans cette ville ,
je tiens à remercier d'une manière
toufte spéciale et très cordialement,
MM. les pasteurs de l'Eglise indé-
pendante, de toutes les bénédic-
tions spirituelles que j 'ai reçues
par leur moyen.

JHh de Jïlayer.
._ __ _ 

1A marier
jolie Française, 21 ans, orpheline,
tache de famille, 460,000 fr. argent,
avec personne ayant- situation ho-
norable. S'adresser. M. DOUINE .
68, rue Rivoli,. PARÏS.

Une famille
de paysan, domiciliée dans les en»,
yirons immédiats de la Ville, rece-
vpait un pensionnaire, malade
ou infirme, mais capable de s'oc»
cuperencoré quelque pen ans tra«
vaux de la campagne. -Prix de
pension modéré. £> adresser à M. le
pasteur Junod , Côte -f t , Neudhâteï.

C0NV0CATI0fK
~

SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS
¦Rue du Sçytm 36

Ouvertes dès lundi $4 octobre
Entrée gratuite

Salle Je lecture et Salle de jeux

la SOCIéîé nencMteMsB
des Missions

informe les amïs des Missions que
M. Allégret, missionnaire au ser-
vice de la Mission 4e Payis, se fera
entendre mercredi 36 octobre,
à S li. dit soir, à la grande salle
des Conférences, «t parlera de
l'œuvre qu'il poursuit à Talagouga,
Congo .français.

Cette conférence est vivement
recommandée à tous ceux qui s'in-
téressent â l'œuvré missionnaire
dans notre ville. ' H. 5387 N.

; Les enfan ts de- feue Ma-
dame '- ÉLISE MENTHA,
profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont i*çus
durant les fours douloureux
qu'ils viennent de traverser,
adressent à fous leurs amis
et connaissances leurs meil-
leurs remerciements.

¦ ' -Les familles GRETHER
et REV>EL expriment leur
profonde reconnaissant e
pour les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur¦ ont été données, à l'occa-
sion du décès de leur frère,
oncle et ami, JEAN-AL-
BERT GRETHER, notaire
à Courtelary.

Neuveville, lé 22 oct. 4904.

" 
• ' » 

¦

Le bureau de la Veuille â'Jlvis
de Tieuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures

: à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, , cité et les abonnements. K
Oi n *

Sall e Circulaire
AujoimPliiH.,Lundi 24 octobre, à 5 h.

TROISIÈME

Causerie Récital
Alphonse Scheler

Prédication populaire
et Prédication p rotestante
Abonnement aux 3 cause-

ries : 4 f. 50. Entrée : 2 f. Chez
I William Sandoz. H 34282 L |
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BRASSERIE HELVÊTÏA
LUNDI, DERNIER

GRAND CONCERT
TronpeJBRIJNEL

M"« Hortense CHAVANNES, gômmeuse
M"» cJ'HAUTERIVE -Mu« Juliette MAGES

Diction Chanteuse de genre
M. VIL.L.AUD, comique

'" ' ' **"*> " " ¦ '" ' 1—^——

J'ai l'honneur d'annoncer a ma clientèle et au pu-
blic que je viens de remettre & H. Charles Bonrqnin,
pâtis s icr-confisenr et traiteur, la pâtisserie exploitée
jusqu'à sa mort par mon mari, M. Paul Reber.

Je remercie la clientèle de la confiance qu'elle nous
a témoignée, et je la prie de la reporter sur mon suc-
cesseur, M. Ch. Bburouin.

Ve Paul REBER
He référant a l'avis ei-dessns, j'ai l'avantage d'an-

noncer à mon ancienne clientèle, & mes amis et an
pnblic que je viens de reprendre l'exploitation de la
pâtisserie-confiserie de M. Paul Beber, Grand'rue 11.

Je saisis cette occasion ponr rappeler au public que
je fabriquerai les spécialités ci-après : Vols-au-vent,
p&tés, ramequins, pièces â la crème, pièces de dessert,
plats de cnisine chauds et froids, fournitures ponr soi-
rées et bals, etc.

SE RECOMMANDE, Ch. BOURQUIN .
Pâtissier-traiteur?

g SALONS LÉOPOLD-BOBERT g

1

TBNUE EX PANSE §
Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. 9

s'ouvriront le 1er novembre. . . S
DANSES NOUVELLES & ANCIEIOJES -W

S 
Pour renseignements et inscriptions s'adresser au maga- A

sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, A

Bibliothèque je la Ville
Les travaux d'installation de l'éclairage nécessitent

la fermeture de la Bibliothèque, dn lundi 84 au samedi
29 octobre. Le service reprendra le lundi 31 octobre.

La Commission de la Bibliothèque.

—¦-—; , ¦ —— : y,

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

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

Mardi pour dames \ de heures & ,„ heures du soir>Jeudi pour messieurs J " . |
Cercle de conversation f rançaise pour jeunes étrangers

Lundi, de 8 à 10 heures du soir.¦ Renseignements et inscriptions à l'adresse ci-dessus.

des jeunes filles
Le cours d'histoire de la musique, donné par M. Willy SCHMID,

recommencera mardi , 25 octobre, à 5 h. du soir, au grand auditoire.

SUJET : De Beethoyen à nos jours
LE DIBECTEÔEt

COURS jgjE PAar&E
LBS cours de M. EDWARD AUDÉTAT

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

Danses de tous pays  .
INSCRIPTI ONS : RUE DE L'INDUSTRIE -17

Mariages célébrés
21. Jean-Charles Sperlé, pâtissier , Neuchâte-

lois , et Elise Moser , demoiselle de magasin ,
Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

21. Jules-Edouard Roulin , peintre-dessina-
teur , "Neuchâtelois , et Hélène-Mathilde Guillod ,
sans profession , Fribourgeoise , les deux à
Neuchâtel.

Promesses de mariage
Conrad-Al fred Richner , architecte , Neuchâ-

telois, à Neuchâtel , et Lydia-Margaritha Gugel-
• mann née Roth , sans profession , Bernoise , à
Langenthal.

Naissances
20. Roger-Louis , à Louis-Henri Landry, com-

mis , et à Louise née Gacon.
20. Yvonne-Louise , aux mêmes.
20. Borthc-Eglantine , à Paul-Edouard Guyot ,

menuisier , et à Bertha née Hugli.
21. Rose-Alicc-Germaine , h Gottfried Rohr-

haeh , restaurateur , et à Emma-Bertha née
Fucg.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NEÏRU GIE ffi»^ »8»""'6
WSEHRASB*
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I/homme moderne paraît être im-
munisé contre les recommandations
concernant les soins à donner aux
dents. D'autre part, il est inutile
d'insister sur notre négligence in-
croyable, en ce qui a trait à nos
dents. C'est tout simplement une
énigme. Presque chaque jour parais- ,
sent dans les journaux, dans deB
brochures, etc., les avertissements les
plus pressants sur les suites fâcheuses

• que peut produire une bouche mal
entretenue. Dans les Bévues, la ru-
brique « soins à donner aux dents »
est en évidence et cependant, un bon
tiers de personnes ont une bouche
malpropre et qui répand une mau-
vaise odeur.

Je me demande comment cela est
possible. !Ne sert-il donc à rien de

parler ? La parole, a-t-elle perdu sa
force ?

La culture pessimiste de l'homme
est-elle si forte qu'il ne croie plus k
rien du tout ?

Peut-être écrit-on trop, l'homme
est saturé de lecture. Il lit mais cela
ne lui profite pas.

A aucune époque de l'humanité les
dents n'ont été si mal soignées que
dans notre siècle tant vanté. H résulte
des enquêtes faites que sur 100 éco-
liers, à peine le 10 °/0,jdans certaines
contrées le 3 %. ont la mâchoire en
bon état.

Ainsi il j  a plus du 90 a
/o des

écoliers qui souffrent déj à des dents.
Les causes indirectes de la dété-

rioration des dents, laquelle s'accen-
tue de génération en génération, pro-

viennent de notre manière de vivre
et de notre genre d'alimentation :
nourriture tendre, pauvre en azote,
mauvaise alimentation des nourris-?
sons, disposition héréditaire à une
mauvaise formation des dents, travail
de tête intense, et avant tout malpro-
preté et manque de soins de la bou-
che. La cause directe de la carie des
dents, se trouve dans les -bacilles, qui
en occasionnent la pourriture et la
décomposition ; si la bouche n'est pas
soignée et malpropre elle devient un
foyer de développement excellent
(sa température étant de 37°) pour ces
animalcules très dangereux. Les ali-
ments de ces bacilles sont les suivants:
les restes de nourriture, la, salive, les
cellules détachées des membranes
muqueuses, les nerfs dentaux qui sont

à nu, etc. De ces corps alimentaires,
les microbes de la salive forment
divers produits, notamment des aci-
des qui attaquent l'émail des dents.
Il faut considérer qu'outre ces bacil-
les qui s'attaquent aux dents, il se
forme également, dans ce foyër na-
turel, une grande quantité de bacté-
ries d'autres maladies, qui sont en
tout temps prêtes à porter atteinte à
l'organisme tout entier.

A côté de beaucoup d'autres, on a
constaté dans les dents creuses et
dans les bouches infectées, les bacté-
ries de la diphtérie. (Pères et mères
prenez en note). C'est pourquoi les
médecins et les dentistes attachent
tant d'importance aux soins de la
bouche .chez les enfants.

Pour le lecteur attentif, et c'est le

seul que nous ayons en vue, il ressort
dé ce qui précède, qu'un nettoyage
quotidien et plusieurs fois répété de
la bouche est tout à fait nécessaire.
En outre, il faut considérer la ma-
nière pratique de donner des soins
à la bouche, la chose est simple:
détruire le terrain de culture des
microbes, c'est à dire en rendre le
développement impossible. Cela se
fait en écartant les produits ci-dessus
indiqués et en agissant chimiquement
sur le microbe lui-même. On se dé-
barrasse de ces produits au moyen
de la brosse à dents et on détruit
les microbes au moyen d'eau den-
tifrice antiseptique. La brosse à
dents doit être de dureté moyenne.
Comme eau dentifrice , l'Odol a
fait ses preuves comme étant la
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meilleure . Nous savons par des
constatations soigneusement vérifiées,
de même que par de nombreuses
expériences pratiques,.que l'Odol esfe
l'eau dentifrice le plus antiseptique-
ment efficace et la plus inoffensive
que nous ayons à ce jour à notre
disposition.

H va sans dire qu'il ne faut pas ,
attribuer à l'Odol une action magi-
que. Les dents qui sont déjà creuses,
ne peuvent pas être rétablies par
l'Odol ; il faut que ce soit le dentiste
qui les regarnisse. La crainte du
dentiste qui remonte à des temps
éloignés (lorsque le forgeron se char-
geait aussi du traitement des dentsV
est ridicule.

Dentiste A. WERKENTHW.

La Feuille d 'Avis de Tleuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

WW Voir la suite des nouvelles i la page quatre.

Eviter les contrefaçons !
I/Hématogène Hommel n'existe ni'

en forme de pilules, ni en formé;
de pondre ; il n'est imbriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable qn«S'
se trouvant en flacons portant le nota-.
« Hommel » incrusté sur le verre même. H86S

Le meilleur dépuratif fortifiant
oui puisse rivaliser avec l'huile de foie <J»)
morue est le SHrop au brou de noix,]
phosphates et fer de F. Oolliee, pharma-
cien à Moiat. Agréable au goût, il est facile *
preadre et est «rapporté par les estomacs le»
rhw délieate. Le flacon 3 fr., la bouteilkf

fr. 50. S601 véritable avec la ioarguc des j!
palmiers». Dépôt général : FHABHA*
€IE GOIAÎEZj .Horat,



: une tradition chevalérosquc incompatible avec
' la bonne marche des affaires, n est question
- de distribuer l'an prochain à tous les enfants
i des écoles le «Guillaume Tell» de Schiller.
(C'est un peu vieux jeu . Je fais la modeste
.proposition de leur donner, réunis en bro-
! chure, les arrêtés d'expulsion prononcés par
jle Conseil fédéral ces dernières années. Une
jbelle et forte brochure, avec, en épigraphe :
i approuvé par le sultan.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

De la «Revue de l'horlogerie-bijouterie» :
Nous apprenons qu'une réunion des gros-

sistes de Paris en horlogerie a eu lieu mardi
.6 septembre à la Salle de l'alliance des cham-
bres syndicales, à l'effet de s'entendre sur la
situation qui leur est créée par suite du relè-
vement des droits d'entrée (Loi du 21 juillet
:1904).
' ils ont résolu, à l'unanimité, d'appliquer
dès aujourd'hu i l'augmentation réelle qu'ils
sont obligés cle subir : soit environ 10 p. c.
sur les réveils et pendules bois, 20 p. c. sur
les coucous et horloges, et 1 fr. 50 par pièce
sur les mouvements.
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On lit dans la «Solidarité horlogère» :
«A propos d'une observation de la «Fédéra-

tion horlogère», contenue dans le n° du 13 oc-
tobre, et disant que chaque suspension de
travail doit être précédée d'un dédit de
quinze jour s et qu'il n'y avait aucun motif
pour admettre qu'il soit procédé autrement
d'ans le présent conflit que lors de celui des
monteurs de boites, où les ouvriers ont tous
donné leur quinzaine avant de suspendre le
travail, nous faisons remarquer que, sous ce
rapport, la Féd. des ouvriers graveurs - et
guillocheurs, comme n'importe quelle autre
organisation professionnelle, se sent entière-
ment autonome et libre de faire comme bon
lui semble pour le cas où toutes les démarches
à. l'amiable n'aboutiraient à, aucun résultat
satisfaisant»,

- • s.
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Les ouvriers graveurs de Genève, réunis le
19 courant à la Chambre de travail, ont voté
à l'unanimité une résolution déclarant ap-
puyer moralement leurs confrères des Monta-
gnes dans U lutte pour la journée de neuf
heures.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. (Corr.) — Depuis

le 10 octobre, la XIXrae exposition de la Société
des Amis des Arts a fermé ses portes et les
toiles de- notre modeste musée de peinture
vont reprendre la place de toutes ces oeuvres
dispersées au hasard des achats de la loterie
ou réintégrées dans l'atelier de leur auteur.
. Le comité local des Amis des arts avait

entrepris ce Salon neuchâtelois, alternant
avec celui de Neuchàtel-ville, non sans une
certaine appréhension. Vendrait-on des toiles î
Le public viendrait-il les voir ? car chez nous,
quand les affaires ne vont pas, c'est l'argent
qui manque, quand elles vont, c'est le temps.

Or, le comité a pu acheter aux exposants :
pour des particuliers 26 oeuvres diverses ; poul-
ie Musée; quatre ; pour la loterie 30. De ce
côté-là,.c'est mieux qu'un heu . eux début, c'est
une réussite.

En ce qui concerne les visiteurs, il est cer-
tain qu'on en peut dire autant. A côté des
onze cents actions souscrites plus de deux
mille personnes ont défilé dans les salles
pourtant peu propices du Collège industriel et
certains dimanches c'était un tel encombre-
ment qu'on s'écrasait quasiment
! En outre, des milliers d'enfants de nos
écoles ont équarquillé leurs yeux devant ces

.produits de l'art, qu'ils n'ont peut-être pas
toujours compris, mais qui néanmoins leur
ont donné une leçon de beauté qui en vaut
'bien d'autres. Il est vrai que le comité a été
d'une générosité !... bien des classes n'ont
guère versé de centimes à la caisse.

Quant aux j eunes gens et jeunes filles des
écoles supérieures et spécialement ceux de
l'Ecole d'art, ils y ont passé de longues heu-
res sous la conduite de leurs professeurs ; ils
y ont certainement appris à discerner le beau
véritable et leur goût a pu s'y affiner.
. A tous les points de vue donc, cette exposi-
tion a été un bien ; puisqu'elle a été un succès,
ttant mieux ! Et dans dciix ans, elle sera plus
riche encore puisque les artistes n'auront plus,
comme cette première fois, la crainte de faire
'des envois en pure perte.

La Brévine. — M. F., en compagnie de son
chien, chassait du côté de la frontière, quand,
tout à coup, il vit surgir de loin cinq chasseurs
français ct au même moment entendit un
coup de feu qui blessa son chien.

Un des compagnons de l'auteur de cet ex-
ploit s'approcha pour présenter des excuses :
« Pardon, on ne voulait pas tuer votre bète,
mais nous nous sommes mépris, mon cama-
rade a cru tirer sur un blaireau ! »

Seulement, il se refusa à donner aucun nom
ct M. F. fut obligé de rentrer chez lui, sans
espoir d'indemnité, avec son chien geignant
qui périra peut-être de sa blessure.

Boudry. — On nous écrit :
Dans votre numéro de vendredi, vous rela-

tez un accident de voiture qui s'est produit
jeudi à Boudry. Plût à. Dieu que votre... cor-
respondant eût tout dit! Le fait est que le
chargement, mal assujetti sur la voiture, a été
projeté sur le trottoir du pont de la Rcusc ct
qu'une fillette a été gravement atteinte. On
parle d'une fracture de la mâchoire et d'une
clavicule cassée, ainsi que de lésions internes
probables.. L'état de oette .pauvre fillette a
nécessité son transfert à l'hôpital aujourd'hui
même.

n est hors de doute que ce véhicule ne cir-
culait pas dang des conditions normales, on
se demande même si le conducteur était vrai-
ment à son affaire 1 .

Quoi qu'il en soit, ce pénible accident a
causé une grande émotion dans toute la ville
et la population sympathise vivement avec la
famille cruellement éprouvée. Nos meilleurs
vœux pour le prompt et complet rétablisse-
ment de la petite victime.

Votre dévoué J. M.
P.-S. On répète sur tous les tons que la des-

cente de la ville de Boudry est dangereuse; à
quoi bon cet avertissement, personne n'y prend
garde I C'est grand dommage que les personnes
qui se moquent des dispositions de prudence
édictées par la loi ne soient pas les seules vic-
times des accidents qu'elles cherchent peu à
éviter.

Caprices d architectes
Notre ville (Neuchâtel), semblable en cela

à beaucoup d'autres; à Lausanne, à Genève,
par exemple, notre ville s'enlaidit tous les
jours . Il suffit pour cela des maisons neu-
ves qu'on y fait, — sans parler des vieilles
qu'on détruit, parce qu'elles sont un reproche
cruel que le passé adresse au présent.

Il est infiniment rare qu'une maison neuve
ne soit pas une maison laide. Les architectes
donnent de ce fait des explications ingénieuses
tendant à prouver que c'est le client qui a
mauvais goût.

C'est vraisemblable. Mais, tout de même...
Quoi qu'il en soit la population de notre

ville, toujours pareille aux autres, ne s'émeut
nullement de ce progrès de la laideur. Ceux
qui le dénoncent et s'en indignent se couvrent
d'un certain ridicule ; on les plaisante sur leur
toquade, qui inspire, comme toute folie douce,
une sorte de.compassion . «Vous qui aimez ce
qui est vieux...», leur dit-on, avec un accent
où l'ironie et la pitié se mêlent.

Non ! certes, on ne s'émeut pas de voir dé-
molir de jolies choses. On ne s'émeut pas
davantage de voir bâtir des horreurs. Je ne
veux pas citer d'exemple. Mais quand je songe
à certains attentats à la pudeur architecturale
que nous avons laissé commettre sans qu'une
protestation générale se soit élevée, j'ai: le
droit d'affirmer que l'indifférence de l'opinion
facilite singulièrement la besogne des enlai-
disseurs diplômés.

Or, voici tout à coup que cette même opi-
nion s'émeut et proteste, au sujet d'une ca-
serne à loyers qui va s'élever à deux pas de
la gare. Il restait là une vigne, la dernière du
quartier (laquelle appartenait à l'excellent
Paul Jeanrenaud, directeur des postes) ; elle
a été vendue, malheureusement sans réserve
d'aucune sorte, à un constructeur qui entend
faire une affaire.

Nous n'avons ici aucun règlement qui limite
la hauteur des maisons. Au lieu de poursuivre
avec énergie l'élaboration d'une loi cantonale
qui permettrait l'adoption d'un règlement si
nécessaire, nos conseils de commune s'amu-
sent depuis des années à dessiner des plans
d'alignement, qui ne respectent même pas les
anciens quartiers de la ville, qui d'ailleurs ne
lient personne et sont, par conséquent, sans
portée.

Et maintenant, une bâtisse formidable va
déparer tout un quartier; elle enlèvera le
soleil et la vue à plusieurs villas voisines.
Les intéressés crient et protestent auprès du
Conseil communal, qui répond : « Je suis dés-
armé. Que la laideur fasse son oeuvre ! »

Elle la fera largement. Ces derniers jours,
on a « balisé », c'est-à-dire profilé au moyen
de "perches, le projet, du constructeur. Celui-ci
ne songe sans doute point à nier que ce soit
effroyable ! Comme masse et comme hauteur,
cela dépasse tout ce qu'on nous avait infligé
jusqu'ici.

Il est trop tard pour s'indigner. On a souf-
fert tant d'autres défis au bon sens et au bon
goût ! On est si longtemps demeuré indifférent
et sourd à la voix de ceux qui, inutiles Cas-
sandres, essayaient de dénoncer le péril. D'ail-
leurs, si l'on crie auj ourd'hui, ce n'est point
par préoccupation esthétique, mais pour de
simples raisons d'hygiène et d'agrément.

Vaines clameurs 1 L'architecte ne paraît pas
d'humeur à diminuer sa bâtisse d'un étage.
On assure qu'il menace même, si on l'ennuie,
d'en ajouter encore un!...

Cette cruelle leçon ne servira de rien. Nous
croyons même que la bâtisse monstre, qui
scandalise surtout oeux qu'elle gêne, deviendra
le type des futures constructions neuchâteloi-
ses ; elle inaugure une ère nouvelle du « déve-
loppementde notre ville », ce «développement»
dont on parle avec tant de conviction ! En voilà ,
du « développement » ! Messieurs, mesdames,
ne vous plaignez pas : Neuchâtel s'agrandit
N'est-ce pas ce que vous rêviez?

Et quant à l'architecture de cette cité nou-
velle, ne vous en plaignez pas non plus : ce
serait vous condamner vous-mêmes.

On n'a que l'architecture qu'on mérite...
l'H. G.

: ( « Gazette de Lausanne » )

DERN IèRES NOUVELLES

Conventions internationales
Berne, 22. — Le Conseil fédéral a chargé

son président de conclure avec divers Etats
des traités d'arbitrage.

On croit savoir que des démarches, qui ont
été faites par le Conseil fédéral auprès de
divers Etats, ont été accueillies favorable-
ment. Les négociations avec l'Allemagne poul-
ie traité de commerce seront conduites sans
interruption jusqu'au bout

Sur la question dé la protection des inven-
tions on s'entendra probablement Les plus
grandes difficultés pendantes se rattachent à
des questions de tarif.

Pour accélérer la révision de l'article de la
Constitution concernant les inventions, les
commissions des deux conseils se réuniront
au mois de novembre. La question doit être
traitée dans la session de décembre.

Le Dr Djewdet
Genève, 22. — Sur l'ordre du Conseil fédé-

ral le Dr Djewdet a été appelé cet après-midi
au département de police pour fournir des ex-
plications sur diverses publications éditées
par son imprimerie.
L'élection des juges par le peuple

Genève, 22. — M. Fazy a fait au Grand
Conseil, au nom de la majorité du Conseil
d'Etat, une déclaration favorable au principe
de l'élection des juges par le peuple. M. Odier,
vice-président du Conseil d'Etat, fait mino-
rité.

A qui les bombes ?
Constantinople, 22. — La police a décou-

vert, dans deux colis déposés à la douane, un
certain nombre de bombes dont la provenance
est encore ignorée.

A la Chambre française
La politique religieuse.

Lé cabinet vainqueur.
Paris, 22. — La Chambre reprend la dis-

cussion des interpellations relatives à la politi-
que religieuse.

M. Hubbard, qui prend le premier la pa-
role, reproche au gouvernement de. ne pas
avoir suivi, dès le début du conflit relatif aux
évoques de Dijon et de Laval, une politique
séparatiste. Sfàon lui, la seule réponse à faire
aux prétentions du Vatican est la rupture.
. Le président du conseil doit prendre l'ini-
tiative d'un projet de séparation des Eglises
et de l'Etat et ne pas en laisser le soin à M.
Briand. M. Hubbard veut le droit commun
pour l'Eglise, qui doit jouir de la même liberté
que la Loge.

M. Baudry-d'Asson lit un discours déve-
loppant cette thèse que le gouvernement n'a
pas le droit de priver les prêtres cle leur trai-
tement.

M. Engerand demande que le pays soit di-
rectement consulté sur la question de la sépa-
ration, la Chambré n'ayant pas le calme ct le
sahg-iroid.nécessaires pour la faire dans les
conditions d'équité voulues.

M. Combes
M. Combes, président du conseil, expose à

nouveau les faits qui ont amené la rupture
avec le Vatican et montre l'impossibilité de
maintenir le régime concordataire. L'incident
des évoques de Laval et de Dijon constitue le
persiflage le plus caractérisé de ce régime.

M. Combes examine successivement le cas
de ces deux prélats et rappelle la sommation
qui leur a été adressée par le Vatican. Le
gouvernement protesta auprès du Vatican ; il
ne pouvait tolérer des faits pareils. Il mit le
Vatican en demeure de retirer les lettres aux
deux évoques dans les vingt-quatre heures ;
n'ayant pas reçu satisfaction , il 'retira ce qui
restait de l'ambassade à Rome.

M. Combes termine en disant :
« Ira à Canossa qui voudra ; pour moi, ni

mon âge ni mes opinions ne me permettent
de faire ce voyage ». -

M. Ribot — Un incident tumultueux
M. Ribot reproche à M. Combes d'avoir

parlé légèrement de choses tenues pour sa-
crées en France. 11 oppose à l'attitude du pré-
sident du conseil dans cette question celle des
ministres qui l'ont précédé, en particulier de
M. Bourgeois.

M. Combes s'écrie que chercher à le mettre
en opposition avec M. Bourgeois, c'est perdre
son temps ct ses peines.

— Mais nous pouvons pourtant , réplique M.
Ribot, nous expliquer librement !

— Oui, déclare M. Combes, librement , mais
pas insolemment !

Ces paroles provoquant une véritable tem-
pête. M. Ribot descend do la tribune. La
droite et le centre couvrent de cris les paroles
de M. Combes, qui essaye par deux fois de
donner des explications.

Finalement M. Combes s'approche du pré-
sident de la Chambre ct lui parle un instant
M. Brisson annonce alors que M. Combes a
spontanément retiré ses paroles.

M. Ribot remonte à la tribune et continue
son discours. M. Combes, dit-il, ne peut plus
s'arrêter maintenant et cependant ce n'est pas
au président du conseil qu'il appartient de
rompre le pacte du Concordat, mais au parle-
ment, seul. M. Ribot déclare d'ailleurs qu'ils
ne s'associera pas à cette mesure.

Lors du rappel de l'ambassade, le gouver-
nement abonné des raisons ; M. Ribot ct ses

amis ont voté avec le gouvernement, mais
avec tristesse, se demandant si on n'aUait pas
au-deyant d'Une rupture définitive, dont l'Etat
peut souffrir autant que l'Eglise.

M Ribot s'attache à démontrer qu'un pays
catholique comme la France ne peut se priver
de relations ayee le Saint-Siège. H reconnaît
toutefois qu'on peut désirer des modifications
dans ces relations, c'est la loi de l'évolution.
Mais la façon dont on a procédé indique que
ce ne sont pas des modifications que Ton dé-
sirait mais une rupture, dont le gouverne-
ment portera la responsabilité.

Avec ce gouvernement, avec ce ministère,
avec cette majorité, dit M. Ribot, la sépara-
tion est possible, mais qu'on en mesure les
conséquences ! Ce n'est pas le moment de ten-
ter une aventure aussi redoutable, et en tout
cas la séparation ne peut se faire qu'après une
discussion approfondie.

L'ordre du jour
Le président, M. Brisson, annonce qu'il a

reçu des ordres du jour Hubbard, Castellane,
Engerand, Gayraud, Baudry d'Asson et Bien-
venu Martin.

Le président du conseil annonce qu'il pose
la question de confiance sur l'ordre du jour
Bienvenu Martin , ainsi conçu :

« La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement et repoussant toute addition,
passe à l'ordre du jour. *

Cet ordre du jour est adopté par 325 voix
contre 237. Puis la séance est levée.

JJA CHOTERKE

Abandon d'un village
Saint-Pétersbourg, 22. — Le général

Kouropatkinc télégraphie que les Japonais se
sont retirés lo 21 du village de Cha-ke-pou,
abandonnant des armes, des munitions et des
provisions.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 22. — Des informa-

tion venant de Chefou confirment que le bom-
bardement de Port-Arthur continue sans in-
terruption, détériorant de nombreux édifices.
Les principales forces japonaises sont postées
à Liou-dza-toun.

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

Décès
Genève, 23. — Dans la nuit de samedi à

dimanche est mort le pasteur et professeur
Edouard Barde, un des représentants les plus
en vue du protestantisme de la Suisse romande.
M. Barde, qui avait été pendant quinze ans
pasteur à Vandœuvres, était depuis 1879 pro-
fesseur à la facidté libre de théologie. H était
un des fondateurs du comité international des
Unions chrétiennes de jeunes gens et repré-
sentant à Genève des missions de Bâle.

Chambre française
Paris, 23. — A la fin de la séance de la

Chambre, samdi, le président fait connaître
que M. Bouvier étant souffrant, il y a lieu
d'ajourner la discussion de l'impôt sur le re-
venu, qui devait venir lundi, et continuer la
discussion du gaz.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 23. — On mande de

Rostow que le territoire du Don est déclaré
menacé du choléra.

Attentat
Barcelone, 23. — Une bombe de dyna-

mite a fait explosion et a causé de grands ra-
vages dans les immeubles voisins du lieu de
l'attentat. L'auteur en est inconnu.

La police a arrêté le concierge Favran, de
l'Hôtel des Etudes sociales, où des anarchistes
étrangers avaient tenu dernièrement des con-
férences avec des anarchistes espagnols.

En Algérie
Aïn-Sef ra , 23. — Pendant toute la journée

de samedi, les troupes de là garnison, aidées
par les habitants, ont travaillé au déblaiement
des parties d'Aïn Sefra envahies par les eaux,
et à la recherche des victimes. On confirme
jus qu'ici la disparition de 26 victimes, 14 in-
digènes ct 12 Européens dont 6 enfants en bas
âge.

Un attentat
Balystock (gouvernement de Grodno, Rus-

sie), 24. — Un individu âgé d'une vingtaine
d'années ct paraissant être un ouvrier, est entré
dans le bureau du commissaire de police et a
lancé un projectile qui a fait explosion.

L'auteur de l'attentat a été tué ; trois employés
et 2 personnes qui se trouvaient dans le bu-
reau ont été grièvement blessés ct un em-
plové légèrement
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— Faillite de Maria-Barbara Oswald née

Breitschmid , marchande de chaussures aux
Ponts-de-Martol. Délai pour intenter action en
opposition h l'état de collocation : 30 octobre
1904 inclusivement.

— Faillite de Faust Zuckiuelli , précédem-
ment imprimeur et libraire , au Locle. Date du
jugement clôturant la faillite : 17 octobre 1904.

— Dans sa séance du 17 courant , l'autorité
tutélaire du cercle do Saint-Aubin a nommé à
Pierre-Georges Burgat-dit-Grellet , veuf d'Hen-
riette-Victorinc née Robert , domicilié à Mon-
talchez , un curateur de son chois en la per-
sonne de Charles Burgat-Jcanmonod , agricul-
teur , au même lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

Nc 'dch&lel. r— Maîtresse cle l'école ménagère
de Serrières. L'entrée en fonctions se fera
d'entente avec la direction des écoles primai-
res de Neuchâtel. Offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu 'au 1er novembre 1904.

— Numa fripet , Numa-IIcnri Tripet et Ju-
les-Albert Tri pet , domiciliés à la Chaux-dc-
Fonds , ont constitué en cette ville, sous la
raison sociale Numa Tripet & fils , une société
en nom colloctif , commencée le 1er septembre
1904. Numa Tripet a la signature sociale indi-
viduelle ; Nuina-Henri et Jules-Albert Tripet
ont la signature sociale collective. Genre de
commerce: Exploitation d'un atelier de gra-
vure , de frappe et de niellage.

— La maison V. Gnzzctti , à Zurich , a établi
à la Chaux-de-Fonds , le 1er janvier 1902 une
succursale sous la même raison V. Grizzetti.
Le chef de la maison Vincenzo Grizetti , à Zu-
rieh II , représente seul la succursale. Genre
de commerce : Fabrication de pierres artificiel-
les ct mosaïques.

— Le chef do la maison A. Cruchaud , au
Lande ron , est Phili ppe-Albert Cruchaud , do-
micilié au Landeron. Genre do commerce : Vins
et représentation. Cette maison a été fondée
le 15 octobre 1904.

— La société en nom collectif Ch. Zwahlcn-(. andoz & C*. à la Chaux-de-Fonds , est dis-
soute. L'actif et le passif en sont repris par la
nouvelle société en' commandite Ch. Zwahlen-
Sandoz & Cic, à la Chaux-de-Fonds.

— Charles Zwahlen-Sandoz , Georges Grand-
jean-Pingeon ot Charles Beljean , tous trois do-
miciliés à la Chaux-dc-Fouds , ont constitué à
la Chaux-de-Fonds , sous la raison sociale Ch.
Zwahlen-Sandoz & Cic , une société en com-
mandite , commencée lo l" octobre 1904, dans
laquelle Charles Zwahlen-Sandoz et Georges
Grandjean-Piugeon sont associés indéfiniment
responsables, et Charles Beljean associé-com-
manditaire pour une commandite do 10,000 fr.
Genre do commerce : Denrées coloniales , vins
ct liqueurs.

— La société en commandite II. Woltor &
C^ , à la Chaux-de-Fonds , est dissoute et la
raison radiée.

— Henri Woltor ct M'»c Dorothée Woltor ,
le premier domicilié à la Chaux-dc-Fonds , et
la seconde à Sulingon (Hanovre), ont constitué
à la Chaux-dc-Fonds , sous la raisou sociale H.
Woltor & C'», une société on commandite ,
Commencée le 15 octobre ' 1904, dans laquelle
Henri Woltor est associé indéfiniment respon-

sable et Dorothée Woltor commanditaire pour
10,000 fr. Genre de commerce: Fabricationd'horlogerie.

— La maison Albert Komm , h Neuchâtel, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

— Albert Komm ot Paul Juvet , tous deux
domiciliés à Neuchâtol, .ont constitué à Neu.
clidtel, sous la raison sociale A. Komm et P.
Juvet , à la Ville do Neuchâtel , une société en
nom collectif commencée le 1er octobre 1904.
Genre de commerce : Vêtements sur mesure
et confections en tous genres pour hommes et
enfants.
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Monsieur, et Madame Michel Bétrix-Buckol.
manu et leur famille ont la douleur de fairo
part à leurs parents , amis ct connaissances,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en 1%
personne do leur chère petite

SIMONE
enlevée à leur affection à l'âge do 3 mois,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 23 octobre 1904.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 25 cou»

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 57.

m- ' ¦

Accident. — Un contrôleur remplaçant, M.
Banguerel, était occupé samedi matin â net-
toyer les vitres du hall des tramways à l'E-
vole.

Fit-il un faux mouvement? L'échelle sur la-
quelle il se trouvait glissa-t-elleî Nous ne sa
vons. Toujours est-il que B. tomba d'une
hauteur de 5 à G mètres sur le sol puis dans
une des fosses ou tranchées qui servent à,
réparer ou à nettoyer les voitures. Le malheu-
reux qui a le crâne fracturé, croit-on, a été
transporté à l'hôpital

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 21 octobre, Ja cogynission scolaire a.opprimé,

après examen de concours, M11" Berthe Jean-
cartier au poste d'institutrice de la classe en-
fantine uê Serrières.

Elle a adopté le projet de budget définitif
pour l'exercice 1905. Ce projet prévoit en re-
cettes 101,147 fr. ; en dépenses, 364,987 fr.

Elle a pris connaissance d'une lettre de
M. A. Bovet, chancelier, par laquelle celui-ci
donne sa démission de membre de la com-
mission scolaire.

Elle a adopté le rapport de la commission
scolaire pour l'exercice 1903-1904

Accident â la gare. — Hier après midi,
à 2 heures, à l'arrivée du train de Lausanne
à Neuchâtel, un curieux accident à failli coû-
ter la vie à plusieurs personnes.

Le train, après avoir stoppé, opérait une
manœuvre en arrière . une voiturette postale,
qui sert à décharger les paquets, fut prise en
écharpe et entraîna avec elle un pilier de la
marquise qui recouvre le trottoir du Jura-
Neuchâtelois.

La toiture de cette marquise a été arrachée
sur un espace de 10 mètres ct est allée s'abattre
sur les vagons du train de la Chaux-de-Fonds,
qui arrivait on gare. Un monsieur a été blessé
à la tête, mais sans gravité.

mms mm, 
^
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Victoire.... morale

Paris, 23. — L'envoyé, spécial du « Jour-
nal » en Mandchourie mande de Moukden, en
date du 22 : La bataille des six derniers jours
s'est terminée d'une façon indécise, mais en
somme plutôt favorable aux Russes.

Pour la première fois, les Japonais défail-
lent. Leur curieuse contre-attaque sur le cen-
tre et la droite des Russes a été brisée; ils ont
dû s'arrêter à quelques kilomètres au nord de
la ligne d'où ils avaient commencé leur
marche.

C'est pour les Russes une victoire morale :
désormais les soldats ont conscience qu 'ils
peuvent battre les Japonais ct que ceux-ci
sont moins nombreux qu'on le croyait Ils
manifestent une j oie intense.

Aucune des deux armées, cependant , ne
semble numériquement supérieure à l'autre.

Des froids très vifs commencent â sévir.
La résistance aux intempéries va devenu1 le
facteur important du succès.

Les intempéries
Saint-Pétersbourg, 23. — Le correspon-

dant de la « Birshevija Wicdomcsti » télégra-
phie le 21 : La nuit dernière, les Japonais ont
attaqué 3 compagnies de notre 35'"° régiment,
qui a repoussé l'ennemi ct l'a poursuivi jus que
clans ses retranchements et a capturé une
grande quantité de conserves, munitions,
instruments ct un canon en position.

Un terrible ouragan s'est abattu pendant la
nuit sur la région. La température est tombée
à 5° au-dessous de zéro. Le vent est très vio-
lent ; le mauvais temps influe extrêmement
sur les Japonais, qui meurent de froid. Ce
matin, à 1 aube, nos cosaques ont trouvé, sur
leurs positions avancées, 18 fantassins japo-
nais transis de froid ct les ont amenés dans
nos positions, où on les a réchauffés. Les
Japonais ont déclaré que les gelées rendaient
très difficiles la situation de leur armée.

Rapport Oyama
Londres, 23. — Le télégramme suivant,

daté de Tokio, lo 22, est communiqué par la
légation j aponaise : Le. maréchal Oyama rap-
porte qu'il n'y avait pas, à la date de ven-
dredi, de changement dans la situation sur le
front de bataille.

Les canons russes, capturés par l'armée de
gauche, se montent au chiffre de 43, dont 27
ont été capturés par la colonne de gauche et
6 par la colonne de droite. Les éclaireurs ja-
ponais ont trouvé, j eudi soir, 200 cadavres
russes près de Chang-lian-pao.

Blessés et malades
Saint-Pétersbourg, 23. — On mande de

Kharbin, en date du 22: Depuis le 6 octobre,
environ 26,000 blessés russes ont été trans-
portés vers le nord.

Saint-Pétersbourg, 23. — Samedi est ar-
rivé à Moscou un train amenant 100 blessés
et malades du théâtre de la guerre, parmi les-
quels 19 aliénés.

Canonnade et stratégie
Tokio, 23. — Dans l'après-midi du 20, les

troupes russes occupant les environs de Sou-
tanc-tai ouvrirent la canonnade sur la gare de
Cha-ho-pou. Dans la nuit du 20, nous nous
sommes emparés de 120 fusils et d'une grande
quantité de munitions près de Chang-lian-pas.

Saint-Pétersbourg, 23. — L'évacuation
de Cha-khc-pou par les Japonais a eu lieu sans
combat, simplement en vertu de considéra-
tions stratégiques qui avaient dicté aux Rus-
ses la nécessité d occuper ce point et aux
Japonais de n'y pas demeurer isolés en avant
de leurs lignes de positions.

Les derniers échelons du 8" corps d'année
ont déjà quitté Odessa, se rendant sur le théâ-
tre de la guerre.

Saint-Pétersbourg, 23. — (Officiel) Té-
légramme du lieutenant-général Sakharoff ,
le 22 : Aucune conflagration ne s'est produite
le 22 dans l'armée. On a effectué toute la jour-
née un très rare feu d'artillerie. Nos batteries
ont canonné la partie du village de Lin-chin-
pou occupée par l'ennemi, ainsi que la station
de Sha-khe-pou et le village de La-ma-toun.
Les Japonais ont canonnê de leur côté la par-
tie de Lin-chin-pou occupée par nous, et Cha-
khe-pou.

En retraite
Moukden, 24 — Les Japonais semblent

vouloir se retirer de Cha-ho ; ils ont déjà éva-
cuée la gare du chemin cle fer.

Une attaque imprévue
LONDRES. 24. — Une flottille de va-

peurs de pêche de Hall, arrivée
ce soir à Hall, rapporte que l'es-
cadre russe de la Baltique , dans
la nuit de samedi à dimanche, a
attaqué la flottille de pêche et a
coule has deux bateaux.

Cuirassés contre coques de noix
Hull, 24. — D'après le patron des bateaux

de pêche, la flotille péchait à 220 milles au
Nord de l'embouchure du Humber.

Samedi matin, vers 1 heure, la mer était
brumeuse, mais les pêcheurs pouvaient néan-
moins apercevoir la vague silhouette -de plu-
sieurs grands navires qui s'avançaient en
ligne.

Ceux-ci tournèrent bientôt leurs projecteurs
vers les bateaux de pêche. Les pêcheurs les
virent s'approcher, puis s'éloigner.

Peu après les projectiles pleuvaient sur les
bateaux pendant 20 minutes. Quand il cessa,
la flottille réussit à gagner le sud.

Un bateau de pêche a coulé ; un certain
nombre de pêcheurs sont noyés ou blessés.

Cette affaire cause en Angleterre une grande
émotion.

Monsieur Cari Cantieni-Eichleiter , Madame
et leurs enfants, à Rorschach , Monsieur le
pasteur Rosselet-Cantieni , à Couvet, ses on-
tants ot petits-onfants, ainsi que les famillos
Secchi , à Coire et Klumppen (Allemagne), ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hans CANTIENI
leur cher père, beau-poro ct aïeul, que Dieu a
paisiblement retiré à lui , le jeudi 20 octobre,
dans sa 83mo année , après une longue maladie.

L'cnsevclissemeiit a eu lieu à Coire, diman*
cho 23 courant.

Seigneur tu laisses maintenant
aller ton serviteur on paix.

II. 5424 N. Luc II , 29.
Le présent ,avis tient lieu de lettre de. faire

part. .

AVI S TARDIFS

petite Brasserie JCôhn
LUNDI 24 OCTOBRE

CONCERT D'ADIEU
des Frères Albinos

BOURSE DE GENÈVE, du 22 octobre 1904
Actions 1 Obligations

Jura-Simplon . 19T.50 3% féd. ch. de f. — .-*
Id. Jbons 19.50 3 '/ , C. deferféd. 1004.-»

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.—
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . . 4% 397.—
Fco-Suis. élec. 470.— Jura -S., 3 % % 494.—
Bq» Commerce 1087.50 Franco-Suisse . 477.—
Union fin. gen. 022 .— N.-E. Suis. 3 .. 499.-
Parts de Sétif. 450. — Lomb. anc. 3% 330.—
Cape Copper ; 105.50 Mérid. ita. 3% 354.—

Demandé Offert
Changes France , 100.15 100.22

. Italie 100.15 100.25a Londres 25.14 25.16
Neuch âtel Allemagne.... 123.55 123.65

Vienne . 105.02 105.12
Cote de l'argent fin en gron. en Suisse,

fr. 101.— le kil.
Neuchâtel , 22 octobre. Escompte 4 __ %

BOURSE DE PARIS, du 22 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.07 Bq. de Paris. . 12GG. —Consol. angl . . 88.02 Qréd. lyonnais. 1147.—Italien 5% . . .  103.9o Banqu e ottom. 594.—Hongr. or 4% . 101.45 Bq. internat. . —.—Brésilien 4%. . 79.70 Suez .... . .. . 4445.—Est. Esp. 4% . 87.G5 Rio-Tinto . . . . 1468.—Turc D. 4% . . 86.48 De Beers . . . . 459.—Portugais 3% . 04. — ch. Saragosse . 292.—
Actions Ch. Nord-Esp . 187.—

Bq. de France. 3900.— Chartcred . . . 40.—
Crédit foncier .] 730.—] Goldfields . . . 178.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à 1% heures , l 'A heure ct 9j_ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "
Tcmpé. . eu degrés 55° g g -g V dominant !g

% Moy- Mini- Maxi- § | -S 17 F §
S enne mum mum J g J _^_ ""*¦ 

Jj _
22* 8.6 7.2 10.3 718.4 N.O. faib. couv
23 9.1 7.5 10.7 718.G 3.8 var. » »
24. 7 y, h. : -|- 9.9. Vent : S.-O. Ciel : couv.

Du 22. — Brouillard sur lo sol tout le jour.
Du 23. — Brouillard sur le sol par moments

et pluie fine intermittente à partir de 10 heu-
res du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5ram. -

Octobre 19 20 21 
~ 

23 j 24
ni m
785 =T-

7U0 ||| -

795 =-

M 720 S.

715 55,

710 =5-
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
2l|+ll.0|-f8.5 |+14.0|609.2| |N.O.|faibl.|couv.

Brume légère, puis soleil intermittent. Alpes
visibles en partie.

7 heure s du matin
AHit. Temp. Baron). Ve.it. Ciel.

22 octobre. 1128 -f 7.5 069.4 N. couv.
CurAilus.

Niveau dn lac
Du 24 octobre (7 h. du matin) : 429 m. 310

Température dn lac (7 h. du matin) : 14!_ "

| 
^
'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
J\euchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. v^
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

IMMUMERIE WOLFEATH & SrEitLÉ .-


