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•̂  ABONNEMENTS
«f»

s an 6 moi, 3 mots
En vHte . . . . . .< fr. 8.— 4.— ».—¦
Hors de ville ou par la poite

dans toute I» Suint. . . .  9— 4.Î0 %.%S
Etranger (Union postale) . »5.— 11.Jo 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, ¦ o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

J ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosque,, dépôt,, tic.

> t
m, . . a.
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\ Les annonces reçues \
! avant 3 heures (grandes |
i annonces avant 11 h.) s
| peuvent paraître dans le \
\ numéro du lendemain. \

S

A VENDRE
Avant de faire vois achats

en

liMfMiMiS
Visitez les Magasins

AUX DEUX PASSAGES _
Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa-Droz

ŒLWChoix considérable "̂ 61
PRIX AVANTAGEUX

%fosss recommandons aux Dames notre assortiment en Tissus 9e laine, j
JP^ Velours, f .  Costumes etjlouses d'automne et Ô'Jtiver, 1
|P Nombreuses séries très avantageuses, genres et coloris exclusif s. I

i *em«ad%%£i; les éetentMons
 ̂ liaison SPŒIff il , Zurich Soç. anon. I
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Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obligations 3 3|4 °|0 de noire banque
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. ( II4930 Q

Bâle, le 25 août 1904. ' _ ¦
Z ¦ IsJL DIRECTION.

"~~̂j ë\ """ MAMANS !
v^^g^i^â Les 

bébés 

nourris 
au

W^V^IIJBV, Lait stérilisé des Alpes bernoises
T»1lS2*«7iSjw son* touiours fi'ais et roses, à l'abri de
J^^^^^^Y la 

diarrhée 
infantile 

et des autres ma*

1 /IlKmffiB WAÊWIW-L Neuchâtel : Seinet flls. Fliarm . Jordan.
I -at^^^^r-^ '~*^Si\] \__ \\_ \___l Coffcelles : Pharmacie Leuba.
1 ¦ if„«„„. j A ~e, e.A~ Colombier : Pharmacie Chable.
3 Mar1ue déposée saint-Biaise ; Pharmacie Zintgraff .

. ——-

Û=s û ùnolin - Toilette - Cream
^ fw ĵ ^ ŵS, Incomparable pour la beauté

' **vv[v_ >î l V 
et 

l
es so,ns de la 

peau

/ *_^ *̂^ Se trouve chez tous les pharmaciens et

! %̂£ PFEIL^* 
droguistes

En boîtes h 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent , et 1 fr.
Demandez seulement la jnarq ue.. . «. CERCLE. A .FLÈCHES »

.- ¦ ¦ JBV ,.T.*litfJa*jî iiakAMj****BBl...a.' J.LL»_V L . ' ! ..* . . _  ... . - .—. ... :.

J. WEBER & CJie, USTÊR (Zurich)
Atelier de constructions mécaniques et fonderie

É

ccommundcnt comme spécialité leui-s
MOtôllFS ^ pétrole , benzine ou à gaz avec
.̂ ___ allumage à tube incandescent ou
magnéto. Construction la plus simple. Mar-

ll Meilleure force motrice ^"J™'"®:

î LOCOmObileS à Pétrole ou benzine , avec

i fendeuse. " Traction de la voiture par le
1 moteur même (sans force animale).

* avec moteurs à benzine de 2, ct 2 y, HP. |

" T- —B—M¦¦ W*Àm\mA________________ Il I I il lllB

Monte-Charges
en tous genres et grandeurs , pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit depuis 25 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LAITE, atelier de construction
Plus de 1000 réf érences, Catalogues sur demande. 

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

LOUIS KURZ
/, Rue Saint-Honoré — NËUC'HAT£L

" CONSOMMATEURS . NATIONAUX [
Achetez les produits da pays,, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO A li'ÂVOlarE
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujoursfr.-l.30ia t>oîtede 27 cubes
Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins f

(Méfiez-vous des contrefoçoris) ,'•,.'•
Fabricants ; MTCTJjSR &, BEBffHARP, & COIRE

gMHW»^BBHaaa— —— IM—«HJ™*" "̂

I IM. Cfîlfeei8t9 BTeiicIiâtel S
'"à MAGASIN ET ATELIER RUE Ôjf8 POTEAUX I
1 Grand choix d'articles mortuaires i
Z *mswm *ÊBÊBSBnmsB ^mm n̂ n̂m *ÉBaÊnÈinÊÊimmianBHas ^

B
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maison junker 8 M
économiques cpùita.e consommation de gaz

Dépôt au Magasin

A. PERREGAUX
NE UCHAT EL

•-*-,„ . *. * ¦ m, n « Demande» les catalogues illustres

Magasin de Corsets "Jola ..
Grand'rne 9 - 10CHÀTEL - Seyon 18

——^—-aa*****************^*̂ ™*̂ ^̂ "̂ ^̂ ""̂ ^̂ 'T̂ "̂ '̂ ,̂ ^̂"" ,
^^M"̂

Corset -j j !p'i «Ma 1
-mVt-ù IWÊsÊÊÈmi L» 

f aSOA

Façon §pif Américaine
| Is the Centre o£ Attraction in the
I fashionable World.
i Mes corsets sont insurpassables à cause de leur

I Façon, leur Solidité et leur Prix !
TOUS IsEH CORSETS SONT I

droit devant. Erect Form. I

JE GARANTIS CHAQUE CORSET I
Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées, g

¦MIII——wa*â*â*â*âWt***â*m I HÉ——¦——¦—iM

___ %**• Voir la suite des < A vendre » » la oage deux.

ANNONCES c. 8
Du canton : l n Insertion, t 1.3 lignts Jo et

4 cl 5 lignes 6S et. 6 et f  lignes j S » ,
8 Jig. et plus, i» 'Ins. , la lig. ou son «a ôacc lo >
Insert, suivantes (répét.) > » 8 •

D« la Suine et dt l'étranger ;
iS ct. la lig. ou son espace.' ¦-*• ins., mmitaJ!. • fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: t, Temp le-Neuf, t
lts manuscrits ne tont pas rendus

'. ...... ¦ J

IMMEUBLES
A VENDRE

5 minutes de la gare de Neuchâtel ,
une propriété avec divers loge-
ments ct deux magasins, rappor-
tant G % ; éventuellement en échange
d'une propriété à Berne. Adresse
sous chiffres Te 60G7 Y. chez Haa-
senstein & Vogler , Berne.

Vente Ion bâtiment
à BOUDEVILLIERS

"jLïuïdi 31 octobre 1904, h4 heures, en l'Etude Guyot , no-
taire, il sera vendu, par enchères
publiques , une maison d'habitation
avec grandes écuries , grange, jar -
din , au centre du village de Bou-
devilliers. — Assurance :
fr. 13,800. — L'adjudication
sera accordée au plus offrant sur
une mise Su prix minimum de
fr. 5000.

Facilités d'acheter des terrains
pour créer un domaine. S'adresser
Etude Guyot, notaire , à Boudevil-
liers.

PESEUX
A vendre , à de favorables condi-

tions , une maison bien située.
Vue étendue. Eau , gaz. Lessiverie,
jardin.

S'adresser à Ed. Petitpierre ,
8, rue des Epancheurs, Neuchâtel ,
«ivi 'A André Vuithicr, notaire
4 Peseux. . .
•< . __ .

Terrain à bâtir
. Vigne en plein rapport,
belle situation, vue impre-
nable, route de la Côte.Prix exceptionnel, fr. 7.5©
le mètre. S'adresser Étude
Borel ct Cartier, Môle 1.

PROPBIÉTÉ
à vendre ou à louer

On offre ù, vendre ou k
louer, pour le 84 décembre
1904, une jolie propriété
bien ombragée, d'accès fa-
cile , sur le passage du
tram, aux abords immé-
diats de la ville, conditions
avantageuses.

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

» U. ETTER, notaire , me Purry
Gérances , Encaissemonls , Placements

hypolliccaires , Achats et Veilles d'immeubles

A vendre, aux Parcs, maison
d'habitation , avec vigne. Rapport
net 5%. Bonne occasion pour pla-
cement de fonds.

ENCHÈRES
Office des Poursuites fle incite.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

Eubliqucs , jeudi prochain 27 octo-
ro 1904, dès les 9 heures du ma-

tin , au local des ventes , rue de
l'Ancicn-Hôtol-de-Ville , à Neuchâ-
tel, les objets mobiliers suivants :

Secrétaires, fauteuils , canapés ,
chaises rembourrées et ordinaires ,
tables rondes et carrées , tables à
ouvrage , glaces cidres bru n ct or ,
commodes , lavabos , tables de nuit ,
lits complets , un divan-lit , tableaux
divers , régulateurs , réveils , 10 ta-
bourets , 2 longs bancs , buffets à
1 et 2 portes , machines à coudre ,
1 couleuse , 1 poussette , dos gui-
dons pour vélos , i tour à tourner ,
1 meule , l étau , l\ tas pour chau-
dronnier , 1 soufflet avec accessoi-
res, 2 petits chars a bras , 1 réchaud ;
habillements pour messieurs, par-
dessus, pèlerines, vestons ; en plus,
2 montres or , 2 chaînes de mon-
tre , boutons de manchettes or ,
service à crème, et un livre relié
« Sutel ». Une créance valant à ce
jour 7G82 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 do la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 22 octobre 1905.
Office des poursuites.

IMMEUBLES A ¥EM)EE
h -derrières;,,.

renfermant Hôtel, Boulangerie ̂ Bducher»
Jeudi 87 octobre, a 4 heures après midi, en l'Etude

du notaire Emile Iiambelet, rue de l'Hôpital 80, fe
Nenchâtel , les hoirs iErni exposeront en vente, aux enchères pu-
bliques , " les immeubles et parts d'immeubles qu 'ils possèdent en
indivision , à Serrières , ct qui sont désignés au cadastre do Neuchâtel ,
comme suit :
Article 1. Plan folio 50, N° 45, logements, 14 m3

» 502. » 50, » 44, logement et cavo, 30 J>
» 2357. » 50, » 160, place, 3 »
>. 2344. » 50, » 61, 62, 156, 157, bâtiments , aG6 »
» 2346. » 50, » 159 (en partie), port, de logm. 5 »' » 2347. » 50, » 158 » ' » 2 «
Ces immeubles seront exposés en vente d'abord par lots puis en

bloc.
PREMIER LOT : Hôtel de la Croix Fédérale, ."Je

Guillaume Parel h°; 18, et rue clos Usines n° 11, renfermant outre
l'hôtel et toutes ses dépendances, boulangerie ct cercle,
plus quatre appartements.

DEUXIÈME I.OT : Maison rue des Usines n° 9, renfermant
au rez-de-chaussée , magasin utilisé jusqu'ici comme bou-
cherie, plus trois appartements.

Situation exceptionnelle au centre de Serrières et
de ses nombreuses et importantes industries. Proximité
immédiate des tramways et de la gare.

S'adresser pour renseignements et prendre connaissance des con-
ditions de la vente aux notaires Emile Lambelet et Engène
Beanjon, & BTenchatel. 

Enchères d'immeubles
A. BEVAIX

Samedi 18 novembre 1904, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel
de Commune , à Bevaix , les Hoirs de feu M. Henri-Louis
Brunner, à Bevaix, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques , cour sortir d'indivision , les immeubles qu'ils possèdent sur
le territoire de la commune de Bevaix, savoir :

Une maison renfermant deux logements et dépendances, au
centre du village de Bevaix , avec un jardin d'une superficie de
1130 mètres carrés.

Une maison renfermant habitation , grange et écurie , h proxi -
mité do la précédente , avec dépendances en nature de jardin et place.

184 émines de champ, pré, verger et jardin, lieux dits
A Sugicz, Les Paquiers, Derri ère les Clos, Les Champelles, Les Cha-
pon» dos Prés , Fin de Baiilet, Lesv Murdines, La Pérole, A Buchaux ,
A Pré Novel , Pré de l'Abbaye, Au'Bossu, Fin de SûSSagnes, A Com-
bléiniûès,- Les ""Vernes, Les Planches, Lés Rosiers, Les . Œillons,
A Vivier , Le Pontet , Les Vernets, A Fornelet , Les Rochettes, La
Maisonnette , Les Sagnesi •¦ '

et? y i  bûvrierS de- "vigne, .yeux dits Les Vignes de Cuard ,
Les Jonchèrcv 'A Névérin, A Pommerai , Vignes de Rugeoler , Les
Bazugos, Le '&auvieux'. /'

Pour lo détail voir l'affiche.* Tous ces immeubles sont dans un
excellent état de culture. ''.-•''

L'adjudication sera . prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser aux Hoirs Brunner , à Bevaix et à Boudry, à M. Alfred
Steiuer h Bevaix , ou au notaire Montandon , à Boudry.
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GASMOTOREK-FABBIK DEUTZ S
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MOTEURS DEUTZ
de '/, à 6000 HP.

pour gaz , benzine , pétrole, alcool , etc., dernière construction
avec consommation de combustible la plus minime con-
nue jnsqu'ù ce jonr. Locomobiles à. benzine ct a
pétrole. Moteurs pour bateaux.

MOTEURS A «AZ PAUVRE
de 6 à 6000 HP.

Consommation de combustible env. seulement 1 y,  à 3 centimes
par cheval-heure .

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

Chez V.EEUTTEE fils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

On offre à vendre 20 à 25 toises de- i^OIN ;
Li consommer sur place. A défaut,
i on.prendrait 4 à 5 jeunes bêtes: ën
)pènsion. Bons soins sont assuiiés.
S'adresser à J.-T. Rothacher, au
Grand-Chaumont n° 19.

i"i Sécûitpagg «r
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Bois do second choix pour début;
tauts à moitié prix , chez

PERRET-PÉTER; \
9, Epancheurs, 9

«II 

n'existe aucune eau
capillaire ayant un si
grand succès comme

la véritable i

Tanno-Quiniiie
de Ch. Ziminermann, Cons-
tance-Emmishofen. Cette eau
préparée selon le précepte du D»
Askinsons, analysée par l'au-
torité sanitaire, est une des
meilleures essences des temps mo-
dernes : elle nettoie le cuir che-
velu, fait disparaître les pelli-
cules, arrête la chute des
cheveux et les empêche dé
blanchir et en même temps for-
tifie le cuir chevelu et les nerfs
crâniens. Toute personne ayant
peu de cheveux ou les perdant ,
doit essayer co produit et sera
surprise de ses effets surprenants.
(Seulement, véritable avec le ..nom
du fabricant Ch. Zimmermann.) —
Flacons de 2 fr. 50 à 3 fr. chez
M. Winker , coiffeur , avenue du
Premier-Mars ; M"° Linder , rue du
Concert G;. L. Merk , rue de la
Treille.

M. Albert Elskes; 1, Cité do
l'Ouest , aurait encore- à vendre
quelques centaines de bouteilles de

Vins de Bordeaux
Beaujolais

Neuchâtel rouge
1895, 1900 et 1903

Vin du Cap, blanc
Rhum extra-vieux

Madère de l'Ile
Ces vins , provenant du stock de

l'hôtel Bellevue et logés dans une
bonne cave en ville , sont tous
d' excellente qualité et seront cé-
dés, en bloc ou au détail , à des
conditions "exceptionnelles.

Télé phone n" 776. 
A vendre en gros,

VINS BLAMS
en bouteilles , 1898 , 1900 , 1903 ;
rouges 1903 , fûts et bouteilles ;
blanc 1903, en fûts. Vins de choix ,
échantillons sur demande.

S'adresser Apothéloz , proprié-
taire , Bevaix.

Potager usagé
à vendre , pour pension ou petit
hôtel. S'adresser rue du Châteauî2 3,
les mardi , jeudi , samedi , de 8 à
H heures.

FUMIER
A vendre un gros tas fumier,

demi-fait , litière pure paille, à 20
centimes le pied , rendu sur wagon
gare destinataire. Ce fumier est
garanti de toute première qualité.

S'adresser à M. Armand Brail-
lard , rue de la Gare , Pontarlier.

Broderies 9e St-Qall
Représenta tion 1" maison suisse

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

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

Prix de fabrique.
Dépôt de Fabrique, rue

Pourtalès g. 
On offre à vendre ou à louer une

locomobile à benzine
de la force de 10 à 12 chevaux
avec on sans dynamo. Demandai
l'adresse du n» 391 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

!|i Â. JOBIN i
rpT BIJOOTIER-ORFÈYRE 1

| NgK NEUCHATEL |
' > Maison du Grand Hôtel du. Lac. sj

J GRAND BAZAR

SCHSNZ, MICHEL & Cie

1 Place du Port - Xeucliaiel

I EEÇU UN SUPERBE CHOIX ^

1 Custres et Campes Electriques
ôe tous les prix

Spécialité de modèles riches

ABAT - JOUR SOIE ET PAPIER
Grand assortiment en toutes nuances

® VOIR LES ÉTALAGES ©

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

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

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

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement

Cf. LUTZ b C ,̂ facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rne Saint-Honoré, 2

MA I S O N  F O N D É E  EN 1829
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

j n>mmsTR.M~ion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
A louer, pour le 24 jui n 1905, 5

petites pièces , jardin , dépendances ,
eau , gaz. Très belle situation. Cas-
ardes 7. ¦

A LOUER.
ponr Nol?l, an centre de la
ville, nn appartement de
'A pièces et dépendances.
S'adresser Etnde Ang. Bou-
let, notw îro. Pommier 9.

A louei bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, pour tont
de suite on époque à con-
venir. S'adresser Beanx-
Arts 11, £mc étage. Cvo.

A louer, au Préharreàu,
logement ••" •* J* chambres et
dépendais . . Mtnde Brauen
notaire. Trésor 5.

Petit ménage
sans enfants, tronverait a
louer, dès maintenant on
pour plus tard, deux cham-
bres, cuisiné, chambre de
bains, chambre de bonne et
d,antres dépendances, dans
maison d'ordre. -Jouissance
d'une fort belle vue. San,
f;az, électricité. Tramway a
a porte.
Etude Ed. Petitpierre, no-

taire, 8, rne des Epan-
cheurs.

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

A louer, tout de suite, au
faubourg dn Château 15,
un logement de 5 pièces et
dépendances. — S'adresser
Etude Aug. Roulet. notaire,
Pommier 9.

A louer, ù, la Colombière,
beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vue. Etude H. Brauen, no-
taire. Trésor 5.

HAUTS-GENEVEYS
Pour cas imprévu , à louer tout

de suite , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances ,
eau , etc. S'adresser à Mmo veuve
Quinche , Hôtel du Jura , Hauts-
Geneveys.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée , pour deux
honnêtes ouvriers , à louer. Rue de
l'Hôpital 15, 3mc , derrière.

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

^ Belles chambres meublées, Fau-
bourg du Crèt 19, 2me .

Jolie chambre à louer. Beaux-
Arts 9, 3mc .

Belle grande chambre à louer , à
un monsieur do toute moralité , de
préférence à un monsieur do bu-
reau . Avenue du Premier Mars 6,
au 3me .

Grande ct jolie chambre avec
pension. S'adr. Trésor n° 9.

A louer , tout de suite , à un
monsieur rangé , une jolie chambre
meublée , confortable , se chauffant
bien , avec belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser au quai du
Mont-Blanc 2, 3mc étage , à droite ,
dans la matinée, ou le soir depuis
5 heures.

gellss chambres SïïkÇfc
étage.

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

3 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
•s -¦- - —

PAR

A. MELANDRI

Après un copieux souper, M. Hubert, chau-
dement blotti sous ses courtines, rêvait sans
floute à son avancement, quan d un domesti-
gue vint le prévenu- que M. le chevalier Bart
demandait à l'entretenir d'une affaire pres-
sante.

— Ces porte-sabre sont vraiment insuppor-
tables! grommela-t-ïl sur un ton d'impa-
tience... Venir me déranger à pareille heure !
Dites que je suis souffrant, et que je me ferai
un véritable plaisir cle recevoir M. le chevalier
demain matin.

Force fut à Tougne et à son officier d'aller
se coucher, assez penauds.

Le lendemain, lis se présentèrent de nou-
veau.

M. l'intendant achevait son premier déjeu-
ner. Il les laissa se morfondre une heure dans
l'antichambre, et quand , après les avoir en-
tendus, il donna des ordres pour l'arrestation
de Valbué, l'hôtelier avait pris la fuite.

Martine, la servante, déclara aux exempts
de la police que son maître était rentré fort
mal en point la veille au soir, qu'il avait pris
tout l'argent renfermé dans le comptoir, et
qu'il était parti sans dire où il allait Depuis,
nul ne l'avait revu.

Furieux de sa déconvenue, Tougne, escorté
de la force armée, se rendit au Dauphin Cou-
ronné.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société (les Gens de Lettres.

Maître Biaise Lointier, qui tenait l'hôtelle-
rie, faillit tomber à la renverse en apprenant
qu'il avait donné l'hospitalité à une ennemie
de l'Etat.

n laissa brûler ses sauces, conduisit lui-
même les agents à la chambre du premier
étage, où une perquisition minutieuse ne fit
découvrir qu'un billet piqué sur une pelote à
épingles.

D. était adressé au maître de céans, et con-
tenait seulement ces mots: :

«Par suite d'une nouvelle inattendue, je me
vois forcée de quitter cette ville sans délai.
Vous trouverez sous ce coussin quatre pièces
d'or pour solder ma dépense, plus un louis
que je vous prie de remettre comme gratifica-
tion à la femme de chambre.

Signé: «Jenny de Wautdey».
Tire d'inquiétude sur ce point, essentiel à

ses yeux, l'hôtelier Biaise Lointier eut beau
se porter garant de l'honnêteté de sa généreuse
cliente, cette double disparition sembla louche
à tout lo monde.

On inspecta inutilement le quartier de la
ville basse.

En interrogeant les pilotes du port, on ap-
prit qu'à l'heure où les embarcations partent
pour la pêche, un canot à voile monté par
deux personnes, dont une femme, avait pris
le large. La façon dont il était manœuvré in-
diquait de la part de celui qui le guidait une
connaissance approfondie de son métier.

— Ce sont eux! s'écria Tougne; il faut leur
donner la chasse !

Mais quand il fit part de son projet à Jean
Bart, ce dernier se contenta de hausser les
épaules.

— Les poursuivre, dit-il, à quoi bon? Nous
appareillerons demain matin , et nous serons
à Brest avant qu'ils n'aient eu le temps d'at-
teindre les côtes d'Angleterre 1

Le brave chevalier comptait fermement sur
son expérience, mais il oubliait que des vais-
seaux ennemis croisaient dans les eaux fran-
çaises, et que peut-être la maudite barque

n'avait pas autant de chemin à faire qu'il le
pensait pour trouver à qui parler.

Tougne rentra chez lui , honteux comme un
limier en défaut, maudissant les lenteurs de
l'intendant.

Pour se rasséréner un peu, il tira de sa po-
che la lourde bourse conquise sur Valbué la
veille au soir, ct en étala tout le contenu sur
une table.

C'étaient de belles pièces d'or neuves, frap-
pées par le feu roi Charles II d'Angleterre.

Il remua joyeusement ces guinées, les fit
tinter et trébucher au soleil.

— Bonne prise dont le roi n'a pas besoin !
ricana-t-iL Voilà pour la carène de notre brick
futur... Je vais porter ça chez le banquier,
car, lorsqu'on doit se battre, il fau t prévoir ce
qui peut arriver.

H exécuta sans désemparer ce projet plein
de prudence, puis, ayant ainsi réglé ses peti-
tes affaires à son entière satisfaction , il se
rendit avec Bigarreau à bord de la frégate
commandée par Jean Bart pour y commen-
cer son service.

ni
LE C1IAT A NEUF QUEUES

Au point du jour, la frégate mit à la voile,
escortant un lourd convoi de marchandises,
et pendant une heure tout alla bien.

M. de Forbin, qui commandait en second,
se livrait à d'agréables plaisanteries sur les
insulaires du roi Guillaume d'Orange, souve-
rain des îles Britanniques ct stathouder de
Hollande. C'était un élégant gentilhomme,
fort beau parleur, aussi brillant dans un salon
que sur le banc de quart.

Son insouciante gaieté contrastait fort avec
l'air grave du chevalier Bar t, qui , sa lunette
d'approche à la main, inspectait avec le plus
grand soin l'horizon de tous côtés.

Sur le tillac se groupaient presque tous les
marins que nous avons vus, au début de ce
récit, boire, fumer et discuter sur les mérites
respectifs de leur race, de leur nation ou de
leur province, «Au Goujon à plumes»,

Pendant les intervalles de la manœuvre, Tou-
gne, debout au milieu d'eux, était très écouté.

— Le capitaine n'a pas sa figure des bons
jours, remarqua tout bas Grandsire : on dirait
qu 'il appréhende quelque chose.

— Pourtant, ajouta Joël, nous avons bonne
brise, et nous filons toutes voiles dehors.

— Lui ! s'écria lo bouillant Provençal, il ne
craint rien, si ce n'est que l'ennemi ne lui
échappe. Je le connais, vois-tu. J'ai dompte
avec lui les pirates de Salé, dans l'empire du
Maroc...

Les fréquentes allusions que faisait Tougne
à cette expédition mystérieuse avaient tou-
jours le don d'éveiller la curiosité de son au-
ditoire.

— Tu as vu l'empire du Maroc? demanda
Nicaise Cornelissen , se faisant l'interprète de
la curiosité générale.

— Oui. J'appartenais â l'équipage de la
frégate la «Vipère». Jean Bart y faisait sa
première campagne en qualité d'officier de la
Marine royale.

— Conte-nous cela !
Tougne tira solennellement de sa poche une

pipe turque de forme singulière, sur le tuyau
de laquelle brillait un T majuscule ômaillé,
entouré de capricieuses arabesques. Il la
bourra de tabac qu 'il puisa dans une blague
fort riche en cuir cordouan , à glands d'or.
Quand il eut achevé ce travail à son entière
satisfaction , il fit circuler la blague de main
en main.

— Flairez-moi cela ! dit-il avec importance.
Elle embaume le cuir de Cordoue !

Tougne souffla vers le plafond quelques
bouffées de fumée, et, contemplant ces nuages
bleus avec mélancolie, il murmura:

— Oui, elle sent toujours bon... pourtant,
depuis des ans que je la traîne un peu partout ,
elle aurait pu perdre son odeur exquise ; mais,
que voulez-vous I il y a des choses et des sou-
venirs que le temps ne peut altérer... Elle me
vient de là-bas, c'est tout ce que j 'en ai rap-
porté. Ecoutez-moi.

Il faut vous dire que les pirates de Salé
avaient pillé plusieurs vaisseaux français...

— Mai Ire, demanda Bigarreau qui ne cher-
chait qu'à s'instruire, quelle différence y a-t-il
entre un corsaire et un pirate?

¦— Rien de plus simple, répondit le narra-
teur. Un corsaire est muni de lettres offi-
cielles de son gouvernement. Il ne fait la
course qu'une fois la guerre déclarée, et s'il
tombe au pouvoir de l'ennemi, on le considère
comme un prisonnier de guerre ; tandis qu'un
pirate n'a pas de lettres... Il combat en tout
temps; s'il est pris, on le traite en voleur, et
on le pend à une vergue,... voilà !

Je disais donc, recommença Tougne, que
les Salétins s'étaient attiré la colère du roi. g

Nous mîmes à la voile pour les châtier. La
«Vipère» entra dans leur havre par un affreux
vent à tout fracasser... Ah! il fallait l'habileté
de Jean Bart pour ne pas échouer dans ce
passage ensablé et semé d'écueils. Bref , nous
voici devant la ville...

— Est-ce aussi important qu'Alger?
— Vingt mille habitants, tout au plus. Une

vieille cité romaine ou carthaginoise, rebâtie
et fortifiée par les Maures de Grenade. Une
tour garnie de bons canons de fonte achetés
aux Hollandais... Une forteresse qui , autre-
fois, servait de palais aux rois du Maroc; plus
loin , un beau parc entouré [de murailles, les-
quelles occupent trois lieues de circuit: c'est
l'image du Paradis terrestre...

— Est-ce qu'il y a dans ce pays les mêmes
animaux que chez nous ? demanda l'incorri-
gible Bigarreau.

— Sans doute, répliqua son père adoptif
avec sévérité; mais ce qu'on n'y trouve pas,
ce sont des garçons curieux ct bavards, qui
interrompent leurs «anciens» à chaque instant!

Cette boutade mit l'assistance en joie, ct le
petit mousse, comprenant que ses questions
naïves impatientaient l'auditoire, se le tint
enfin pour dit

— Continuez, maître Tougne, dit gravement
Grandsire, le Polétais.

— Un brick arme voulut nous disputer
l'entrée. Nous l'abordâmes, et en moins d'un
quart d'heure, le capitaine, la moitié do l'équi-
page étaient morts ou blessés. Le reste se
rendit. Il n'y avait dans le port que de grosses
flûtes (navires de charge) remplies de butin.
Nous capturons tout , c'était de bonne prise.
Enfin , le lendemain la «Vi père», solidement
embossée en face des remparts, bat en brèche
la tour ennemie.

Le chevalier Bart commande le feu en per-
sonne.

Vous savez quel canonnier c'est que Jean
Bart! A l'âge de quinze ans, étant apprenti
pilote, il a gagné le prix comme premier poin-
teur d'artillerie à Calais...

Chaque bordée emporte un pan de mur. Les
rues de la ville, construite en ampithéàtrc,
nous paraissent désertes comme en temps de
peste... Les habitants, craignant un bombar-
dement, se sont réfugiés chacun dans sa cha-
cuniôre, en priant Mahomet de nous faire
passer le goût du pain le plus tôt possible.
Pendant ce temps, la garnison essaie de ri-
poster à nos boulets ; mais ces gens-là s'y en-
tendent comme un poisson à danser sur la
corde! Vers midi , la tour est éventrée, la brè-
che large ouverte, et l'on s'apprête à donner
l'assaut, quand un parlementaire se présente,
accompagné de deux trompettes, et déclare
que leur illutre souverain , le «Sant» , prie no
tre capitaine de venir au palais'pour régler leC
clauses de la cap itulation. Nous exi geons que
l'on nous livre des otages, promettant de les
mettre en liberté aussitôt après la signature
du traité.

— Jean Bart prend la moitié de ses h mimes
ct m'emmène avec lui , car j 'étais le seul à
bord qui comprit à peu près le langage de ces
gens-là.

Me voilà donc passé interprète. Jusqu 'ici
tout va bien

(A suivre).

Le capitie Bigarreau

Jolio chambre meublée à louer ,
Moulins lé, passage de la fontaine ,
au 2mc étage. 

Chambre meublée i\ louer. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 10 I".

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser i\ M m«Pond-Ubert , Beaux-
Arts 15. 

pension 9'éf rangers
lloscvilla , Avenue du Mail , H

Jolie chambre à louer pour em-
ployé. Carrière h, 1er .

A louer , chambre meublée pour
ouvrier rangé.

Place d'Armes 8, 3111C étapre.
Jolie chambre meublée, bien ex-

posée , Mailiefer 21, Maison Ducry.
Chambre meublée , vue sur le

lac et les Alpes, chauffage central ,
pour employé de bureau ou étu-
diant.

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

A louer jolie chambre , indé pen-
dante , pour monsieur rang é. S'adr.
rue du Seyon 21 , lor .

Jolie chambre meublée avec bonne
pension. Maison du Cercle catholi-
que , 3n,c . c.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A L0USH
tout de suite , une jolio chambre
meublée avec pension si on le dé-
sire , rue du Régional n° C, rez-dc-
chaussé à gauche.

Jolie chambre meublée, Concerta ,
au 3mo . c.o.

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

LOCAUX

Local â louer en Tille
On offre h loner an cen-

tre de la ville et ponr le
24 jnin 1905, nn grand lo-
cal an rez - de - chaussée ,
ponr magasin on entrepôt
de marchandises.

S'adresser Etnde -Guyot &
Dnbied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
On cherche

à louer un local
pour atelier. Offres par écrit , poste
restante A. M. 13, Neuchâtel.

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

Fermier -ayant bonne famille
travailleuse ," bien « enchedalé » ,
cherche

"bonne fermé
en un mas si possible , pour -10 à
15 pièces cle bétail , pour le Ie1' ou
15 mars 1905.

Offres par écrit sous P. T. 405
au bureau cle la Feuille d'Avi s de
Neuchâtel.

OFFRES
QU cherche place pour une jeune

fille hors des écoles et pouvant
coucher chez ses parents. S'adres-
ser Evole 8, au 1er .

CUISINIÈRE
Luccrnoise , recommandée par ses
maîtres , cherche place pour six
mois. Ecrire ;i M. G. 403 au bureau
de la Feuille d'Avis cle Neuchâtel.

Une bonne cuisiniBre
expérimentée , cherche place. S'a-
dresser route cle la Gare 8, 2mu .

Une jeune fille
bonne travailleuse , cherche des
journées. S'adresser rue Fleury *'i , 1e1'.

Une brave personne
do confiance , demande des jour-
nées pour laver , récurer ou des
heures. S'adresser Place d'Armes
n° 3, 1er étage.

Une dame de 48 ans
sachant faire une bonne cuisine et
coudre , demande place. S'adresser
ii M mc Viogct , rue Farci , Serrières.

liste jeune fille
allemande, âgée de 18 ans , cher-
che place pour aider dans le mé-
nage. Adresser les offres à Mm«
Kummcr , Rathausplatz 124, Thoune.

Jcnnc lille
sachant les travaux du ménage ,
cherche place. S'adresser Coulon 12,
ome à gauche.

UNE JEUNE FILLE
cherche place chez une dame ca-
tholique ou clans une petite famille
sans enfants , pour aider au ménage.
S'adr. à M»« Eisa Schaad , Sclzach
près Soleure.
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Bureau de Placement, Moulins 5,
offre des cuisinières , femmes de
chambre, filles à tout faire et vo-
lontaires.

PLACES
On demande , pour Interlaken ,

des cuisinières dans des maisons
particulières , et des jeunes filles
pour tout faire dans le ménage. En-
trée tout de suite.

S'adresser à Mmc Hirni-Spring,
bureau déplacement, Ilarderstrasse,
Interlaken.

On demande pour petit ménage ,
une jeune fille propre , active , con-
naissant un peu la cuisine et avec
recommandations. Demander l'a-
dresse du n° 408 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

femme de chambre
propre , active et de bon caractère.

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

M"0 Affolter , successeur de M m «
Hoffmann , Bureau do placement ,
Moulins 5, offre ct demande des
.cuisinières et filles pour ménage.

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
un domestique tranquille , d'âgé
mûr , sachant soigner une ou deux
vaches. Entrée tout cle suite. S'a-
dresser par écrit sous chiffre S. M.
395 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de magasin

Une maison de la place demande
une demoiselle cle magasin , âgée
cl environ 20 ans, connaissant le
français et l'allemand , ct déjà un
peu au courant du commerce et de
la comptabilité.

Adresser les offres par écrit avec
références sous chiffre L. N. 398
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

PHOTOTYPSE
Préparateurs ct conducteurs de-

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

A VENDRE
TOUS LES JOURS

E§€AM^Of§
préparés à la mode do Bourgogne

An magasin de Comestibles

SEIHET FILS
Rue des Epancheurs , 8

FAUTE D'EMPLOI
on offre à vendre :

2 lits en fer , complets , matelas
bon crin.

1 lit bois sapin , à deux person-
nes, matelas bon crin.

1 lit Louis XV, presque neuf , le
tout propre et en très bon état.

2 lampes à suspension.
S'adresser pour rensei gnements

rue du Trésor n° 7, entre 4 et 5 h.
du soir.

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

Morganti & Cie, Lugan o. II 3914 O

Arrivages réguliers
do

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 ffraaic la livre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

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

Partout la préférence est
accordée ct non sans raison , à no^
bonbons et à nos gomirtcs à

!'Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Heuautl,
les Brcnets.

iii ii
Sab/ons-Cassardes

Laines k ScMhonse
et autres

Bel assortiment. Bas prix

Ita Robinet pr tonneaux
a Revolver "

Brevet suisse 35,013
se fermant automatiquement,
très solide ct très pratique , offre
un grand avantage aux négo-
ciants eu vins , hôtels , restaurants
et particuliers.

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

Badenerstrasse n° 76
On demande des représentants

solvablcs dans tous les cantons.

'W oitnre
On offre à vendre une voiture à

•4 places , do construction solide et
élégante (Heimburger) essieux pa-
tent , prix 600 fr. — Demander l'a-
dresse du n° 382 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Violon 8f 4
en bon état , à vendre h prix avan-
tageux. S'adresser Carrière 4, 1er,
de 1 à 2 heures.

Pers et Quincaillerie
Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
lro qualité

Houilles, Cotes
Briquettes 11

Seaux et pelles à combustible

Occasion exceptionnelle
Un billard JKorgottlialer

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

On demande à acheter des

vases de 215000 litres
eu bon et.it. Adresser les offres à
Georges Belperrin , à Areuse.

AVIS DIVERS
Retour 9e paris

MME A.WIMER
COIFFEUSE

Nouveauté en coiffures
Postiches

Parfumerie
Peignes 

ÉTUDIANT
rie l 'Académie désirerait échanger
dos leçons de conversation
française contre des leçons de
conversation allemande.

Demander l'adresse du n° 401
au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Qn demande des
leçons de v̂ioloïi

Villa Uoncorçlia , Comba Borel 10.
Jeune fille , cherche place de

Volontaire
dans une petite famille , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle payera une petite
pension. Adresser les offres sous
A. B. 402 , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

MARIAGE
Veuf sans enfants , ayant position ,

désire faire connaissance cle de-
moiselle ou veuve honnête , âgée
cle 40 à 45 ans, ayant petit avoir ,
en vue de très prochain mariage.
Discrétion absolue. Adresser lettre
sous chiffre II. G. 1339, poste res-
tante , Crèt du Locle.

Demoiselle
de toute confiance, expérimentée
dans les soins à donner aux mala-
des , cherche place auprès de daine
âgée ou malade. Demander l'a-
dresse du n° 407 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ÂTTs
Le soussigné se recommande à

MM. les entrepreneurs , maîtres
d'état et au public en général ,
pour travaux à la maison ou à do-
micile , d'écritures , relevés do
comptes , copies et correspondan-
ces, française et allemande. Prix
modérés ct ouvrage consciencieux.
Bellevaux n° 2, 3œe étage, Léon
Benguerel.

jeu! prochain
A 8 HEURES PRÉCISES

DiMiiRimm
donné par

!¦ Faliero-Dalcroze
AU PIAXO

M. JA QUES-DALCROZE

Chute des cheveux
Mmo Emcry, spécialiste pour soins

des cheveux , se rendra à Neuchâ-
tel mercredi 2G courant. S'adresser
chez Mmc Gendre , rue du Trésor 9,
do 1 à 5 heures du soir.

Teinture pour les cheveux.

Brasserie ~e~
~®~ gatnformus

Mard i, Mercredi , Jeudi , Vendredi

par la troupe renommes

Shweizer Haciplfa
BOUDRY

MIle BÛËGÀT
Couturière en Robes

précédemment à Neuchâtel , informa
les dames cle la ville ct, des envi,
rons qu'elle s'établit maison Grat)',
Boudry. Elle espère , par un travail
soigné et des prix modérés , gagner
la confiance dos dames auxquelles
elle se recommande .

Le Dr. L. VEEEEY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à NEUCHATEL,, Mont-
Blanc, tons les mercredis,
cle 2 heures h \ l - . n r — .. 11.10840L.

Jeune dame allemande
cherche pension ot vie de fa-
mille chez tailleuse, petit nié-
nage , etc., peur vivre retirée , ap-
prendre le français ct s'occuper
agréablement. Offres sous Y. Z.
519 poste restante, lan-
cerne. IIe *'i i9 i  Lz

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
II. Erisch, expert comptable ,
Zurich.

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

S ACE-FEMME
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2608

LANGUES MODERNES
Leçons à domicile , de français ,

d'ang lais , allemand , espagnol , ita-
lien (correspondance commerciale ,
conversation , traduction). Termes
modérés. S'adresser àM.J .  Chollct ,
CorceUes , Neuchâtel.

Costumes tailleur
et

Manteaux snr mesure

IUITIïïIIillillilH lili i lill
Evole 9

(Entrée rue de l'Oriette) c.o.

Maj asin OAlLEGGER
PASSEMENTERIE S

Entredeux, Guipure \
Galons Pompadour
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POTAGER
usagé à vendre , & bas prix. S'a-
dresser le matin , SaÉldns 25 (Villa*
mont) 2°'° étage, fr droite.

FUMIER
de vaches , première qualité , livra-
ble dans toutes les gares du Vi-
gnoble , à des prix déliant, toute
concurrence, S'adresser ù l'VGraff ,
CorceUes. c. O

EMULSIOÎSF
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux ct cle
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années ct recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie ' F. JOIiMIV
Médaille d 'argent :

Exposition nationale , Genève I896

Boucherie GRIN

AGIEAtIX
de Prés-Salés

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kailmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (PiailOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAJBICMT JE PIANOS

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-1 1

au 1er étage
N E U C H A T E L

DEM, fl ACHETER
On cherche à acheter d'occasion ,

un

portail
de i m. de large ct l m60 à 2 m. de
hauteur. S'adresser h J. Metzger ,
serrurier , Vieux-Châtel.

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

Magasin UA1LEGGERJ
GANTS DE PEAU

Laine et Soie
masmtmmmmst ŝmttM n̂amt B̂Btxis

C'est à la E

Chaussure moûeme
que l'on trouve toujours le |

plus beau choix de 1

Cliaii$$iu*es f
A. DEVAUD & Cie S

2, Faubourg de l'Hôpital, 2 1

E Magasin R^M,LEGGER S

J COLS, NŒUDS I
\ Echarpes, Cravates l

laj asinLFALLEfîGER S
Corsets Droits I

Corsets Johanna j

Magasin de Fromage
.Rue du Trésor 9 '

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

Se recommande,
M. DESMEULES.



Brasserie de la Comète
Grand'rue -10
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OB SOIR , dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par

l'orchestre LA GAIETÉ
Entrée libre. A. ZANINETTI.

Broderies en tous genres
Cours et leçons particulières - Prix modérés

OUVRAGES EXPOSÉS: Magasin Kttffer & Scott, place Numa-Droz
S'adr. à M»« Marthe Vuarnoz, rue St-Maurice 11, 3m°

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances de cet hiver auront lieu les jeudis 10 novembre

et 1er décembre 1904 , 19 janvier , 23 février et 30 mars 1905.
Programme des œuvres qui seront probablement exécutées :

Quatuor en do majeur , pour instruments h cordes . MOZAKT.
Sonate en la Jbémol majeur , op. HO, pour piano . . BEETHOVEN.
Trio en do mineur, pour piano, violon et violoncelle MENDELSSOHN.
Quintette en do maj ., pr 2 violons , alto et 2 violonc. SCHUBERT.
Sonate en sol majeur, op. 96, pour piano et violon BEETHOVEN.
Trio en mi min. « Dumky », pr piano, viol, et violonc. DVORAK.
Quatuor en fa maj ., op. 59, pour instrum. h cordes BEETHOVEN.
Sonate en do majeur pour piano et violoncelle . . RUBINSTEIN.
« Bergnovelle », trio p'-piano, violon et violoncelle . H. HUBER .
« Quatuor slave », en sol maj., pr instrum. à cordes GLAZOUNOW.
Sonate pour piano et violon PADEREWSKY.
Quatuor en mi majeur , pr piano et instr. à cordes GOTZ.
Grande fugue, op. 133, pour instrum. à cordes . . BEETHOVEN.
Fantaisie en do majeur, op 17,' pour piano . .. .  SCHUMANN.
Quatuor pour piano et instrum. à cordes . . . .  VINCENT D'INDY.

Les abonnements seront en vente à partir du lundi 31 octobre, au
magasin de musique de M-1" Godet , rue Saint-Honoré. Les souscrip-
teurs pourront dès ce jour , choisir leurs places et retirer leurs billets.

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

STENOGRAPHIE
Union sténographique suisse f imi paris

(Section de Neuchâtel)

Reprise des séances d'entraînement le mercredi 26 octobre,
h 8 heures dn soir, au Collège latin.

Toutes les personnes (dames et messieurs) désireuses de se per-
fectionner en sténographie, au point de vue de la vitesse, trouveront
dans ces exercices un excellent moyen d'y arriver et de se préparer
ainsi à l'obtention des diplômes de sténographe commercial ou pro-
fessionnel que l'Union décerne annuellement lors des concours qu'elle
organise.
Finance d'entrée : 1 fr. — Cotisation mensuelle: 50 c.

La société reçoit les jeunes gens âgés de moins de 16 ans en
qualité de membres externes.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. U.
Tartaglia , président , Sablons 25 (Villamont) .

LA VENTE
en faveur de

L'École Normale de Peseux
aura lieu dans le courant è mois ie novembre

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
A Neuchâtel : M»" Henri de Reynier.

Mme» Borel-Courvoisier. James de Reynier.
Brauen , notaire. Auguste Roulet-Ladame.
Alfred Bellenot. Maurice de Triholet.
Ernest Bouvier. j_  CorceUes :Jules Berthoud. „„. _ „ . TO„_„„ a. „„„ *.„„_
Arthur Blanc, pasteur. Mme Paul Perret* Pasteur-
Jean Courvoisier. A Peseux :
William de Coulon. Mmo charieg Berthoud , pasteur.

«u a l  9aar
^

onnier*- : M«« Rose Bonhôte.M''" S. et C. Courvoisier.
Mme» Alexandre DuPasquier. A Marin :

Charles DuBois-Lardy. M-*™ Henri Jeanrenaud , pasteur.M"« Germaine DuPasquier. 
______

Mme» de Montmollin-Mayor. , ,  _,
Henri de Montmollin. Dame receveuse a la Cn.-de-Fonds:
Pierre de Meuron. Mm« James Courvoisier, pasteur.
Jean de Pury. T «»I« .Rachel Pons. An Iioele .

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

! Assurances contre les Accidents \
* Assurances viagères à prime unique très ré- ]| «laite pour chemins de fer, bateaux & Tapeur, fL tramways, funiculaires. à
' Assurances de voyage. _
P Assurances individuelles et collectives pour f| ouvriers. ir Assurance de responsabilité civile pour pro- *
f prlétaire d'immeubles, de voitures et automobi- fi les. i" S'adresser â '

\ B. CA1MBD, apt général de la Compagnie ZURICH }
| Rue Purry 8, à Neuchâtel (j

fffNm.il mmm
"Z ¦ Mariages célébrés

S[2. Guillaume Steiuer, chapelier, Bernpîs, $%Léa Cornéfte Besson, chapolîère, Neuchâte-
loise, les deux ai Neuchâtel.

•Jegj fc BâB^chi, journa lier, Bernois, eVRojsi&e,
Rothén, journalière, Bernoise, les deux à Neu-
châtel.

Promesses de mariage
Antoinc-Louis-Jean Cotlino, cimentier, Ita-

lien, à Neuchâtel , et Mathilde Aubert, servante,
Neuchâteloise, à Fontaines.

. JîaisseiAces
il. Henri , à^ Heç.ri LaseFon, pçgics&QHr, et à

Marguerite née Scborpp.
Déc.ès

23. Simone-Isabell e, fllle de Michel-Jaques
Bétrix , et de Rosa née Buckelniann, Vaudoise.

Ï-JL CïIJMRÏtJE
Restitution d une pr*se .

Le conseil de V-Paùrantê russe*, siégeant en
qualité de cour suprême des prises, a/ annulé
la, décision du tribunal des prises $e Yla,di,r
vc-stok, prononçant la. confiscation «Ju navire
anglais «Àllanton* et de sa cargai^pa, captiu^
par l'eseadre de Vladivostok. ..

\|ia cpui- ordonne que F «Allanton» et sa cav-
gaison soient ' immédiatement relaxés, n^ais
elle est d'avis, toutefois, que les soupçons cpn-
çus justifi aient la capture du navire.

Eh Mandchourie
— Le maréchal Oyama télégraphie que

deux cents cavaliers russes ont passé sur la
rive gauche du Taitsé le soir du 20, se diri-
geant apparemment vers l'ouest.

— Les Japonais ont établi un point d'obser-
vation héliograpbique à-la station de Cha-rbo
restée en leur pouvoir et gui a été, le 22, l'ob-
jectif de la canonnade des Russes. \ ;

Une information digne de foi venant de
Samt.TPéterspo.urg, évalue à,' 42,000 le nombre
des Russes tnés on blessés pendant Jeç récents
combats livrés à la suite de i'oifensive de
Kouropatkine.

A Vladivostok
Un vapeur de Canton, parti de Shanghaï, a

réussi à forcer le blocus de "Vladivostok.
A Port-Arthur

Lès Japonais ont recommencé à attaquer les
ouvrages extérieurs de Port-Arthur vers
Lonchan et ont réussi à s'emparer d'un cer-
tain nombre de retranchements et d'une petite
colline. On croit que l'assaut général est im-
minent.

Le bombardement de Port-Arthur est main-
tenant dirigé principalement contre la rade où
se tient l'escadre russe. Les Japonais tirent
très vigoureusement avec des mortiers placés
du côté de la Baie du Pigeon sur laquelle la
garnison dirige un violent feu d'artillerie pour
empêcher les Japonais de placer de nouveaux
canons de siège.
,.tf- ~~ Préparatifs, japonais

La légation du Japon à Rome assure que
les Japonais se préoccupent de l'arrivée de la
flotte de la Baltique dans la mer Jaune. En
conséquence, on prend des dispositions pour
résister au choc. On a retiré de devant Port-
Arthur tous les grands navires de guerre pour
les faire réparer et radouber dans le bassin.
Seule l'escadre de Kamimoura est absolument
prête. Pendant la guerre, on a construit au
Japon 60 torpilleurs, qui seront dirigés sur
Formose et à l'entrée du détroit de Corée.
Avec ces dispositions, les Japonais espèrent
pouvoir empêcher l'escadre de la Baltique
d'arriver devant Port-Arthur.

L'exploit naval des Russes
On le connaît par nos dépêches d'hier,, mais

il n'est pas superflu de le résumer auj ourd'hiû
à cause des conséquences possibles.

C'est à 220 milles de l'embouchure de
l'Humber que la flotte de la Baltique a attaqué
les bateaux de pêche anglais. Le bombarde-
ment dura vingt minutes. Quand il cessa, la
flottille de pêche réussit à gagner le port de
Hull. Le vapeur de pêche «Drane» a coulé.
Le capitaine et deux de ses officiers ont été
tués et plusieurs pêcheurs grièvement blessés.
Les morts et les blessés ont été ramenés à
Hull.

D'après d'autres informations, 16 pêcheurs
seraient noyés. Un paquebot de la Compagnie
Willson, de Hull, serait coulé.

Ce brillant fait d'armes accompli, la flotte
russe reprit sa marche vers le sud. . t̂--.

un reporter du «Daily News», en I absence
de l'ambassadeur de Russie, a interwievé le
secrétaire de l'ambassade à Londres. Ce di-
plomate croit à un accident ou à une collision ;
il met en doute la canonnade qui pourtant a
eu lieu et dit que toute cette affaire ne peut
être attribuée qu'à une panique ; les officiers
de la flotte russe ont pu croire à la présence
d'embarcations munies de torpilles pour com-
mettre des attentats. Le secrétaire de l'ambas-
sade a déclaré que s'il se vérifiait que des
Anglais ont perdu la vie ou ont été blessés, ce
fait exciterait la plus vive sympathie et les
plus vifs regrets en Russie.

— Suivant un officier des bateaux de
pêche, ces bateaux ont tiré fusées sur fusées,
faisant signaux sur signaux, mais sans succès :
les Russes continuèrent leur canonnade. Les
navires russes s'approchèrent à tel point que
les pêcheurs voyaient distinctement les hom-
mes sur le pont La flotte russe était composée
de huit navires; presque tous ont pris part à
la canonnade, après s'être formés en ligne de
combat Un témoin croit qu'ils ont fait usage
des canons à tir rapide de leurs croiseurs.

— Le «Standard» dit que le gouvernement
russe devrait être informé officiellement que
l'on s'attend à ce qu'il rappelle immédiate-
ment son escadre, premièrement pour faire
une enquête sur l'incident, secondement pour
empêcher cette escadre, dont l'incapacité est
déjà la risée du monde, de faire encore plus
de mai

: lie «Times» .dit . fti 'ust ïéjpm&ôft «t de&
ëxôtises SWB4.exigées ei saas timte immé-
diateme0t accordées.

Les jQwaajix apgtete ïepafoj^ent «tt'tpjJl à
la flotte russe de. s'être éloignée sans s'être
wwèo. de la nattoaalUê dea bateauj ; et en le§
ab.»d^nsant, à leuvs propres ressources.

— Le départewept britannique des affaires
étrangères ejt l'auuraujé ont _é$ avisée de l'at-
taque inqualifi^Me de la -CMlUte <& pè°Me de
ïfull par 1 -escadre russe de la* Baltique. Le
rapport dit que les corps, décapités 4e deux
hommes ont été rap^enés sur le riv-age, et que.
plusieurs liomme.* ont. été s.érieuseiflent bles-
sé?, S,ekds. le? feop^es^égè^em.ent, felesiség sont
arrivés à iferii î/*n bateau, a 16 déchirures
dans sa carène ; un a encore été coulé. L'éi»o.7
tion est à son comble à Londres. Les dépêches
qui arrivent sans cesse causent une sensation
énorme.

H semble tellement extraordinaire que la
flotte de la Baltique ait pris des barques an-
glaises pour des transports j aponais que l'oft
est en droit de se demander si la Russie ^e
cherche pas à provoquer un conflit armé avec
l'Angleterre dans l'espoir dé forcer enfin; la
main à la France et de l'obliger à intervenu

POLITIQUE
Russie

Un j ournal anglais, dont les informations
sont d'habitude sévèrement contrôlées, le
«Manchester Guardian », annonce que le tsar
aurait résolu de donner une constitution à la
Russie.

Cette grave réforme, à laquelle aurait colla-
boré un des jurisconsultes russes les plus
autorisés, le sénateur Koni, serait promulguée
le 4 novembre prochain, à la date anniversaire
de l'ukase du tsar Alexandre EE affranchissant
les serfs. Sous toutes réserves, naturellement

4fri<iiie allemanae
Les j ournaux de Berlin publient des lettres

de l'Afrique allemande du Sud-Ouest dépei-
gnant la situation sous de sombres couleurs.
Le «Tageblatt». dit :

«Les insurgés ont des qualités stratégiques
qui nécessiteront des efforts considérables des

soldai allemands ainsi que l'emploi d'armes,
perfectionnées. Il faudra également faire usa--
ge d'héliographes et de ballons captifs. La
férocité des Herreros et de leurs femmes, qui
participent au combat,, explique pourquoi
on ne fait pas de quartier. Que ferait-on d'ail-
leurs des prisonniers?»

C'est vrai, au fait, puisqu'on ne peut pas
les manger, il est inutile de les nourrir. L'em-
pereur Guillaume n'a-t-il pas dit à propos des
Chinois : «Pas de quartier !»

Un correspondant du «Temps» nous fait
connaître les conditions dans lesquelles s'étend
le socialisme au sud de la Russie.

C'est d'abord par les feuilles volantes et les
brochures, puis par les réunions et les dis-
cours. .

C'est alors que la propagande devient dan-
gereuse, car tout rassemblement, que ce soit à
la ville ou au village, est sévèrement inter-
dit, et un espion peut aisément dénoncer les
orateurs. Néanmoins, si étrange que cela puisse
paraître, les ouvriers socialisés tiennent çà et
là des réunions dans lesquelles le nombre des
assistants varie de quelques centaines à une
dizaine de mille. Certes, la police fait de fré-
quentes cueillettes dans les rangs des ouvriers
et des meneurs; mais il reste toujours assez
d'ouvriers fidèles à la cause et touj ours assez
de meneurs prêts à se sacrifier pour que la
propagande soit assurée et se poursuive en
dépit des arrestations en masse, des condam-
nations, des confiscations de presses, etc.

Sur la nature des revendications ouvrières,
nous sommes renseignés par les proclama-
tions qui, dans certains centres, constituent
une littérature presque aussi abondante que la
presse locale. Ces revendications sont à la fois
sociales, économiques et «politiques». C'est
ainsi que les protestations contre l'excès de
travail, contre un abus de pouvoir, un renvoi
d'ouvriers, des amendes injustifiées , etc., sont
invariablement accompagnées d'un commen-
taire politique ayant pour but d'exposer la
racine profonde du mal dont on souffre, et se
terminent par la phrase désormais stéréo-
typée: «A bas l'autocratie 1»

On croira sans peine que la guerre a donné
un élan considérable à cette propagande ou-
vrière. Nous avons en effet montré combien
étaient funestes les conséquences de la guerre
russo-japonaise, en particulier en ce qui con-
cerne l'industrie. Dans certains rayons indus-
triels, comme la Pologne, par exemple, il y a
des milliers d'ouvriers sans ouvrage. En ou-
tre, les affaires étant troublées partout, les
ouvriers s'en ressentent {indirectement Les
mobilisations, d autre part, ne cessent de
cueillir de ci de là des milliers et des milliers
de réservistes, parmi lesquels il y a des ou-
vriers. On conçoit que les misères qui ré-
sultent de la campagne d'Extrême-Orient
constituent un sol éminemment propice pour
y semer une propagande antigouvernemen-
tale. Cette propagande se pratique en effet sur
une large échelle. Dans certaines villes, le
début de la guerre a provoqué l'apparition bi
ou tri-hebdomadaire de proclamations qui en
combattaient l'idée.

On ne peut que citer au hasard quelques-
uns des arguments invoqués par ces proclama-
tions: ce qui est curieux, du moins, c'est de
voir que ces arguments sont pour la plupart,
ceux qu'invoquent la «société» elle-même, les
gens les plus calmes et les moins animés de
sentiments subversifs. C'est d'abord, par
exemple, la non-observation de la promesse
faite par la Russie le 8#1 avril 1902 d'éva-
cner la Mandchourie. P» suite {et eet argu-

! i.- .. i»!.....» f̂ t ^ t m m m mm*Amammnmmn *****m*mmm *mmmmm •»

to«Éiai^'*W)-JS  ̂sep^)».:jSi-%'*#; E?ft h Ja:pon, mais $e$ & gonvernefàgat î péri,̂  qui
g? frouv,© êtso sesĵ psftlge |e. çejg, guerre
«sang but, sb^viyde,, «M©lte e| in^ptçs». Ail-
lemœ, on fait vpiç y g ^ \$(pf â .JHSSR& P0"
cédant à itne. eri$e. iftc r̂çg  ̂  ̂^uré
qu&trç .jus, ^mefttp d.ajis.- «Je r̂çijb^ |[)ro-
portions la^ mis-are des, çlt̂ e§pajuvr^en, ar-
rêtant les grands travaux publics et J$çI fclgant
monter le prix des deqréfi? ajlwesy.riS., sur-
tout le blé. «par 1î» n^enacç. _}i'éJnission,$ç>,pa-
pier monnaie».

Le socialisme russe

ETRANGER

Un voJL de f QriFfiires..:•?=* I# ÇQ^PD • de
fourrures de Mwe. t^da. :»A là VijJe d# M

os
*

cou».Tqiù est siitu^WiÇ^-èî ?^.ene& éff i>
rue de la Çhaussée-d'-^ptj in, à Paris, % été-dé-
yaiisée, la nMit, E%V <&s ?»̂ &1S$ 9F s0
soat introduits dans le QiapsJiU du, séné-
chaussée, en passant p{ff :&& cayes, et .en per-
çant le plancher daj  ̂ime m%? °& PJ **ait
eu an^Oismft tr^EP#;, ;." . .;

Les cambriolées 9ntpw«^p^terE«>»r ,en-
vkon : 80,000 fr. de fournii'es,Sialnsr galber l'at-
tention ni du co##esge:dsn>la J\O^S. e^tgituée
au premier étage de rimmj suble, ni «fla^un
des voisins. Ils; ont dûj cppeft̂ t, ir^er
dans la coyr et Kar l'allée «Ma mwm, Q& on
ne trouve pas trace .aj fteuts de leur pagsgge.

Un attentat caa'taiinel a causé, d.ans' la
nuit de j eudi à vendredi, la mort de trois per-
sonnes sur le chemin de fei? Baris-Bfisdjeaux,
près de Ghouzy, non loin de Blois.

Arrivé près de Chouzy à 1 h. 15 du malin,
le rapide Paris-Bordeaux a déraillé, par suite
du déboulonnement d'un rail, dû évidemment
à une main criminelle experte. A ce mondent
même arrivait de Nantes un autre train qui a
déraillé à son tour et s'est précipité sur le pre-
mier. La locomotive du rapide de Bordeaux
s'était couchée sur la voie. Le train de Nantes
qui devait la croiser l'accrocha. Sa locomotive
et plusieurs vagons déraillèrent à leur tour,
et plusieurs compartiments furent télescopés.

Des voyageurs et des employés du rapide
Paris-Bordeaux, aucun n'a été blessé. Il n'en
a pas été de même pour le train de Nantes.
M. Champenois, officier du 133e régiment
d'infanterie, à Fontenay-le-Gomte, et deux
enfants, de huit et de dix ans, ont été tués.
Les parents des deux pauvres petits, les époux
Lagorce, ont été blessés assez grièvement; ils
ont des fractures aux j ambes ct aux bras ; le
père est contrôleur de la Compagnie, en rési-
dence à Brive. Un autre voyageur, M. Ber-
trand, brigadier de gendarmerie à Chàtelet-
en-Brie (Seine-et-Marne), a également reçu
des blessures assez graves.

Les églises écossaises. —La cour d'Edim-
bourg a rendu son arrêt dans l'affaire des
Eglises libres d'Ecosse et a ordonné la mise à
pvp.c.nt.ion immédiate de la décision de la
Chambre des lôrds -quvîait passer entre les
mains de la minorité de la vieille Eglise libre
un nombre considérable de biens administrés
ju squ'ici par les dissidents presbytériens
unis.

Pour arrêter les trains. — On a inau-
guré avec succès dans le nouveau chemin de
fer souterrain de New-York un système d'ar-
rêt automatique des trains. Il consiste en un
bras en métal fixé aux rails et qui, venant en
contact avec un autre bras projeté du moteur
électrique d'un train qui passe, arrête le cou-
rant et applique les freins.

Un train lancé à cinquante kilomètres à
l'heure a pu ainsi stopper à quarante mètres
au delà de l'arrêt automatique qui rend le
block-system absolument sûr, même si le mé-
canicien dépasse les signaux indiquant que la
voie est bloquée.

Tremblement de terre. — Le 26 octobre,
à Christiania, vers onze heures et demi du
matin, on a ressenti des secousses sismiques;
quelques cheminées* ont été projetées à terre.
On signale également des secousses sismiques
dans les localités du fj ord de Christiania, ainsi
qu'à Arendal, Christiansand, Elverum, Mal-
mnp . et dans toute la Suède méridionale.

La cité des couteaux

Du «Temps», signé René Puaux:
Sheffield n'a pas reçu la gaîté en partage.

Cette ville est une immense usine, dont les
milliers de cheminées fument j our et nuit
voilant d'une brume opaque, lourde de char-
bon, un pâle et timide soleil, aussi pâle et
aussi timide qu'une lune vaporeuse sur un
écran japonais.

Pendant le court séj our que j'ai fait dans
cette cité déshéritée, une idée mesquine m*a
torturé (on ne peut pas toujours penser à l'éco-
nomie politique!) j e me demandais comment

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Heuç-Mtel ei Morat a l'honneur d'aviser le
public que dès c© jQur la

STATION DE SEEEIÈEES
sera desservie régulièrement suivant l'horaire actuelle*
ment en vigueur.

Heuehatel. le 25 octobre 1904.
TAJL DIRECTION.

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

à -JS^nçhatel. Succès garanti. Prix modéré.
Renseignements et inscriptions, pâtisserie Mme J.

Hochai rue du Séyon.

COURS DMT0I1 ARTISTIQUE
et de dessin (Tacaflémie

Si le nombre des inscriptions est suffisant , M. Paul Huguespn
donnera ce cours à lîencHatél, le mercredi, à partir du
2 novembre.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser h la librairie
Attinger, à Neucb&tel.

Fissei-Colsei, Mue f il
J'ai l'honneur d'annoncer a ma clientèle et au pu-

blic que je viens de remettre à. M. Charles Bourquin.
pâtissier-confiseur et traiteur, la pâtisserie exploitée
jusqu'à sa mort par -mon mari. If. Paul Beber.

je remercie la clientèle de la confiance qu'elle nous
a témoignée» et je la prie de la reporter sur luan suc-
cesseur," M. Ch. Bourquin,

Vvo Paul REBER
Se référant & l'avis ci-dessus-, j 'ai l'avawtage d'an-

noncer à mon , ancienne clientèle, & nies amis et au
publie que je Tiens de reprendre l'exploitation de la
pâtisserie-confiserie de M. Paul Beber,. Grand'fiue 11.

Je saisis cette pecasion pour rappeler au publie que
je fabriquerai les spécialités ci-après : Vols-au-vent,
pfttés, ramequins, pièces à la crème, pièces de dessert,
plats de cuisine chauds et froids, fournitures pour soi-
rées et bals, etc.

SE RECOMMANDE, Ch. BOURQUIN
Pâtissier*-traiteur

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 .

SUJTET s De Beethoven à nos jours
UEt BIBBCTBFB

ClanjemeBt fle domicile
LE DOCTEUR

Edmond 9e Reynier
demeure

rue du Crêt-Taconnet 4
(Place de la Gare)

Mue AFFÔLTER
Moulins 5

prendrait quelques
demoiselles en pension

Demoiselle seule donnerait

"bonne pension
à une ou deux personnes.

S'adresser à M1'0 Schorro, Indus-
trie 3, au 2me. 

Jennes filles délicates
ne pouvant suivre régulièrement
les classes, trouveraient ins-
truction supérieure, soignée , en
ville, chez institutrice particulière.

Demander l'adresse du n° 390 au
bureaude la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

ASSOCIATION CHRÉTIEN!
CJ' ÉTUDIANTS

CONFÉRENCE
piiMipe et gratuite

à l 'AULA DE L'ACADÉMIE
le mardi 35 octobre

à 5 heures
par M. Henri M0MIER, de Paris

sur

Quelques réflexions snr le rôle fie Tart
flans l'elcatioii ùm démocratie

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'aUemand et d'anglais

S'adresser Beaux-Arts 19, 3to«. c.o.

CALLlilÎME
9e tenue et 9e danse

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

Quelle famille distinguée rece-
vrait comme enfant adoptif, joli
garçon âgé de 14 jours, et de pa-
rents distingués.

Offres sous N. M. 70, poste res-
tante, Genève.

Leçons d'anglais
i pris modérés

Mffle POND , Beaux-Arts 15
Solf ège

M. CH. FUSER
professeur de musique

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

S'adresser Passage Hax-Meuron
n° 2, entra 1 et 2 heures de l'a-
près-midi.

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

Une famille
de paysan, domiciliée dans les en-
virons immédiats de la ville, rece-
vrait un pensionnaire, malade
ou infirme, mais capable de s'oc-
cupe r encore quelque peu aux tra-
vaux de la campagne. Prix de
pension modéré. S'adresser à M. le
pasteur Junod , Côte 47, Neuchâtel.

Dr MATTHEY
atos&sit

jusqu'au 27 octobre
_______________t_________________m_____

CONVOCATIONS
SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS

Rue du Seyon 36
Ouvertes dès lundi 24 octobre

Entrée gratuite
Salle de lecture et Salle de jeux

Cercle îles TraYaillen¥
MM. les membres du Cercle sont

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

Le Comité.iiîpffil
La reprise des répétitions

Sour le 55e concert aura lieu :
'our les Messieurs, mercredi
26 octobre ;

Ponr les Dames, vendredi 28
octobre, à 8 h. du soir,
à la Salle circulaire

Œuvre à l'étude :
XJ L. PASSION

SELON SAINT-MATTHIll!
par J.-S. BACH

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

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

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

Les enfants de feue Ma-
dame ELISE MENTHA ,
profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus
durant les jours douloureux
qu'ils viennent de traverser,
adressent à tous leurs amis
et connaissances leurs meil-
leurs remerciements.

I 

Madame veuve Fanny
REUTER,profondément tou-
chée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qui
lui ont été adressés, remer-
cie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse sépa-

_ ration.

ière! Cognac! Craquelin 9e (jnaôau!
) crie le Piccolo sur le perron de la gare.

Va-t-en à tous les diables, grogne un
f  monsieur tout & fait refroidi. Ce Piccolo
) devait vendre au lieu des Craquelins de

Gnadau les « véritables pastilles Soden de
f  Fay », je lui on payerais le prix effect.
) 3  fois. Ordinairement je ne voyage vas

sans les pastilles minérales Soden Je Fay,
) aujourd'hui cependant, je les ai . oubliées
) e t  dans mon coupé je suis exposé à tout
_ courant d'air. Mais pour l'avenir i ai pris
) bonne note : « Les pastilles Soden de Fat »,
1% j e les porterai toujours dans ma poche.
i A acheter partout à fr. 1.25. On prie de
il rfifnser les imitations. Fà 2088/9 g.

Etablissement pour cure de boue — Tnoune
recommande les compresses de boue chaude d'après le
prof. D*~-méd. B. virclipw contre les affections des articu-
lations et des muscles, après foulures et fractures, rhumatismes
musculaires et .articulaires, goutte, sciatique, différentes* mala-
dies des femmes. Th.573Y

L'établissement donne également des bains électriques
de tanin, d'acide carbonique et système IrVinternitz.
Prospectus gratis. — Médecin dans l'établissement. — Téléphone.

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

£st-ce un hasard on non?
Il est certain, écrit M. O. G., .à B., que le

rhumatisme qui me faisait souffrir depuis des
semaines a totalement disparu depuis que j'ai
fait l'emploi de 2 emplâtres Boceo.

Les emplâtres Rocco se trouvent à 1 fr. 2t>
dans les pharmacies./



les amateurs photographes de Sheffield par-
venaient à tirer leurs épreuves?

Quand on ne sait pas quoi faire, a dit un
jnoraliste, on travaille. L'on est ici très actif
pt l'industrie est prospère. Je n'apprendrai ù
personne que l'on fabrique à Sheffield des ra-
poirs et que l'acier qui porte cette marque
rivalise avec Tolède dans l'admiration des
peuples.

Richesse ct gloire de la ville, l'industrie
coutelière remonte à plusieurs siècles et la
maîtrise de cet art y jouit d'un particulier
honneur. La puissante corporation des coute-
liers régente les affaires municipales et le
grand-maître élu a la préséance sur le maire
ot les autres autorités. Son installation est le
grand événement de l'année. Sheffield ne
s'amuse qu'une fois sur trois cent soixante-
cinq j ours, excepté quand un homme politique
comme M. Balfour la choisit pour y venir ex-
poser son programme. "—'¦ •**** "~in ri—»|

L'«Histoire de la coutellerie>, qu'un de ses
membres achève en ce moment, sera un livre
d'un vif intérêt, car il montrera avec quelle
force et quelle Volonté les traditions ont été
maintenues, la solidarité conservée malgré les
rivalités de métier, pour l'inappréciable béné-
fice de la communauté. ? mmatv

Dès 1624, un acte du Parlement reconnais-
sait la corporation des couteliers de Sheffield.
Le premier grand-maître, Robert Sorsby,
s'inscrivait en tête de cette liste glorieuse, que
des tables de marbre perpétuent dans le
Cutler's hall Le siège social s'est transfert]
et agrandi avec le temps. Le premier fut cons-
truit en 1638. Les couteliers d'alors, par une
pensée touchante, y contribuèrent tous maté-
riellement. Suivant l'importance de leur fabri-
que, l'un donna 500 kilos de fer et l'autre 100.

Rebâti en 1726, puis en 1832, augmenté en
1867 et 1888, c'est maintenant un immense
édifice dont les salons ont des proportions
d'église. 600 personnes y ont banqueté à l'aise
jeudi soir, tandis que les dames nimbées de la
fumée bleue des cigares écoutaient les toasts
du haut des spacieuses tribunes et qu'un or-
chestre de tziganes, dans une loggia égayait
les convives de la «Réponse à Manon» et de
sélections de «Mireille». -»¦«-¦»». .«n ra»

L importance de la corporation vient de ses
pouvoirs judiciaires. Par des actes parlemen-
taires successUs on lui a donné le contrôle sur
les industries du fer, scies, instruments tran-
chants et autres articles ayant une partie cou-
pante. On lui a accordé le droit d'enregistre-
ment sur les marques de fabriques concur-
remment avec le registre impérial. On a
étendu la juridiction sur tout le Hallamshire
et six milles à la ronde et autres privilèges
techniques sur lesquels j Tavoue mon incompé-
tence. Toujours est-il qu'elle occupe une situa-
tion prépondérante dans les affaires commer-
ciales anglaises.

Pour être membre de cette vénérable insti-
tution il faut avoir servi comme apprenti chez
son père ou chez un «homme libre». Pour en
devenir le grand-maître plusieufrs lustres de
pratique continue sont pour le moins indis-
pensables. *-*-

Le présent grand-maître, M. George Hall,
travaille le fer depuis 1855. Il a fait ma. con-
quête. Nul grand personnage ne fut plus sim-
ple, plus affable et gracieux. Ce vieillard ro-
buste, dont le visage me rappelait celui de
Kriiger, est un de ces hommes de la grande
bourgeoisie industrielle qui font honneur au
pays dont ils sont une des assises et une des
forces. Cinquante années d'incessant labeur,
d'activité sociale scrupuleusement honnête et
généreuse,la fortuné couronnant l'effort , n'ont
rien ôté à là modestie personnelle du regard,
y ont ajouté une lueur d'indulgence et ^de
bonté. • -'& »->«.-

La grande-maîtnsc est l'apogée d'une car-
rière, mais cet honneur se paye cher. Je me
suis laissé dire qu'une année de fonctions
coûte quelque 100,000 francs à son titulaire.
Les seules fêtes de l'installation, j'allais dire
du couronnement, entrent pour moitié dans
.cet approximatif devis.

SUISSE

. 3ERNE. — Voici un exemple de ce que
peut obtenir la solidarité bien comprise :

Les membres de la Société des journalières
de la ville de Berne s'étaient engagées , à ne
plus rien acheter dans l'un des grands maga-
sins de Berne, tant que les propriétaires de
celui-ci n'auraient pas procuré des sièges à
leurs vendeuses.

Huit jours après notification de celte déci-
sion, trente-six strapontins étaient placés dans
les magasins en question.

H va de soi que le boycottage a cessé immé-
diatement.

ZURICH. — L'assemblée cantonale à Thal-
weil du parti Socialiste a chargé la fraction
socialiste au Grand conseil de faire unejpropo-
sition concernant l'établissement d'une caisse
officielle de secours pour la vieillesse et l'in-
Validité. Il a été communiqué que le conseil
d'Etat préparait un proj et concernant l'intro-
duction de la proportionnelle pour les élec-
tions au Grand conseil l ia été recommandé
d'accepter le proj et de loi concernanlj le traite-
ment des régents. On a décidé de proposer,
lors de la réunion du comité fédéral , de tenir
la prochaine assemblée générale socialiste à
Zurich plutôt qu 'à Bienne. Il a été décidé de
s'opposer à la créât' on du poste de secrétaire
du parti socialiste et de réclamer par contre
le subventionnement de secrétariats dans les
diffé rentes parties du pays.

— Le dimanche 21 août dernier, un certain
Edouard Kleiner, agriculteur à Hirzel , âgé de
20 ans, se décidait brusquement à mettre le
feu à sa maison. Le soir venu, il alluma une
bougie qu'il alla placer dans un tas de foin.
Après quoi, Kleiner partit pour Wadenswcil
afin de se procurer un alibi. Peu après le bâ-
timent flambait Éi rapidement que les fer-
miers curent tout juste Je temps de s'enfuir.

Arrêté peu après, Kleiner entra sans trop
de difficultés dans la yoie des aveux. H décla*
ra pour son excuse que sa maison tombait en
ruines et qu'il n'avait pas pensé commettre
un crime en la détruisant. L'enquête a établi
au contraire que Kleiner se trouvait dans une
sitution financière embarrassée et qu'il comp-
tait sur l'assurance pour se relever.

Cette affaire est venue mercredi devant le
tribunal cantonal zuricois, qui a condamné
l'incendiaire à 6 ans do réclusion et à 5 ans
de privation des droits civiques.

VAUD. — La petite fille de M. Staub, bou-
cher à Yverdon, âgée de quatre ans, a' été
renversée par un vélocipède, mercredi matin,
sur le pont de Gleyre, et a eu une j ambe bri-
sée à la cuisse.

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi à
mardi, quatre malfaiteurs ont tenté de cam-
brioler le château de Surpierre, habité seule-
ment par le concierge. Celui-ci s'était absen-
té lundi dans l'après-midi pour aller à Lucens.
En rentrant, entre 9 et 10 heures du soir, il
fut tout étonné, en approchant du château,; de
voir de la lumière dans une chambre et de
trouver la porte principale forcée. Les malan-
drins, s'étant aperçus do la rentrée du concier-
ge, s'effacèrent dans un lieu obscur ct, dès
qu'il eut pénétré dans les appartements, déta-
lèrent prestement, laissant sur les lieux un
levier, une pince et une casquette. Le concier-
ge vit s'enfuir les quatre hommes, mais ne
put les rejoindre. _

CANTON
District de Boudry. (Corr. ) — La section

pédagogique du district de Boudry a eu sa
conférence à Bevaix, samedi passé, sous la
présidence de M. Burkhalter, instituteur à
Peseux. Trois travaux ont été présentés.

M. Thiébaud, instituteur à Colombier, a
commenté d'une façon intéressante un des
chapitres du « Cours de Morale », si contre-
versé, de M. Payot.

M. Héritier, instituteur à Auvernier, donna
ensuite une leçon d'histoire, très personnelle,
sur les guerres de Bourgogne.

Enfin ,. M. Rossel, instituteur à Corcelles, ex-
posa, dans une fort belle étude, ses vues sur
l'éducation des enfants dans la famille. Z.

Boveresse, (COïT. ) — La lumière électrique
est arrivée à Boveresse la semaine dernière
pour la première fois, mais contrairement à
ce qui s'est passé dans les autres localités la
lumière a été donnée au 'village successive-
ment et non d'un seul coup.

Mercredi dernier la lumière a été donnée
aux deux établissements publics du village à
l'Hôtel Petitpierre et au Cercle «Egalité». Ce
premier essai a très bien réussi

Puis le j eudi soir la compagnie des forces
électriques des lacs de Joux et de l'Orbe a
donné l'éclairage public des rues, qui est très
bien compris, et l'éclairage de toutes les mai-
sons du village.

Tout le monde est très satisfait de la lu-
mière, qui est très intense et très franche, et
s'accorde pour dire que nos autorités commu-
nales, touj ours si dévouées, ont fai t une bonne
œuvre en se mettant en relations avec la So-
ciété Vaudoise des forces électriques.

n y a bien par ci par là quelques connexions
à terminer, quelques perturbations inévitables,
mais dans quelques j ours tout sera rentré
dans l'ordre, le. pétrole aura vécu, et l'on
pourra vendre aux enchères les vieux réver-
bères qu'ont inaugurés nos pères et qui les
ont longtemps réj ouis.

La Ghaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
vers 10 heures, dans un accès de j alousie, un
Italien de 32 ans, nommé Birolo, a perforé
d'un coup de revolver la cuisse d'un cama-
rade nommé Albrigoni, La blessure n'est pas
grave ; la victime "est soignée à l'hôpital. La
scène s'est passé au numéro 59 a de la rue de
l'Hôtel de Ville. Le coupable est sous les ver-
rous. , , -¦¦

Le Locle. — Quatre personnes revenaient
d'une course en automobile dimanche soir,
par la route du Col-de's-Roches. On sait com-
bien cette chaussée est défectueuse avec ses
ornières profondes et les irrégularités de son
tablier ; la pluie ' l'avait rendue glissante
quand , vers 5 1/ s heures, les chauffeurs, ve-
nant du Col, s'y engagèrent à une allure très
rapide.

La machine était montée par ses propriétai-
res, deux frères, fabricants -d'horlogerie à
Villeret et deux de leurs amis de la Chaux-de-
Fonds.

Vers les Eroges, un' peu après le Grand-
Hôtel, des promeneurs virent l'automobile
zigzaguer quelques instants et maintenir ave©
peine sa direction sur la bouc grasse, puis,
tout à coup, virer brusquement à gauche et,
en toute vitesse, buter violemment la bordure
du petit trottoir.

A ce choc, l'arrière de la voiture se souleva
et sa lourde masse de 900 kilos accomplit une
culbute monstrueuse, retombant les roues en
l'air en travers du fossé qui côtoie la route.

Deux des messieurs, accomplissant une
traj ectoire complaisante, furent proj etés sur
le talus et se relevèrent aussitôt, sans aucun
mal. ' * .

Les deux autres subirent un sort moins
enviable. Ils gisaient sous l'automobile, mais
celle-ci, en se retournant , formait pont par-
dessus le fossé et l'espace vide constituait une
sauvegarde contre l'écrasement fatal

L'un s'enfonça consciencicusenïent dans la
vase du ruisseau qui lo reçut mœllousement.
Ses vêtements seuls conserveront un souvenir
humide et fangeux. Le second, qui conduisai t
la machine, ne put se dégager; il était pris
entre un coussin et le sol ct aspirait sans plai-
sir les gaz d'essence fumante se déversant au-
tour de lui.

: Des - promeneurs accouraient Pet quatorze
jetihés gens finirent, après une dizaine de mi-
nutes d'efforts associés, par retourner le. lourd

véfiiçule et à rendre la liberté à son conduc-
teur, lequel, pas plus que ses coiïjpagnons
d'infortune, n'était blessé,
. Un cheval réquisitionné conduisit l'automo-

bile à la gaie du Col-des-Roches pour être
chargée sur un vagon qui la reconduira, par
une voie plus sûre, à Villeret. Elle est très
fortement endommagée.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et re-
cettes, septembre 1904,
126,000 voyageurs ] . . _ Fr. -65,800 00

290 tonnes bagages . . » 3,400 0C
3,100 têtes d'animaux . » 2,500 00

21,900 tonnes marchand. . » 39,300 00
Total . ; Fr. 111,000 00

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 . ;* . . Fr. 909,273 22

Recettes à partir du 1"
( j anvier 1903 » ' 877,743 77
i Différence . . Fr. 31,529 45

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds — Mou-
vement et recettes, septembre 1904
11,592 voyageurs. . . . . : Fr) . 4,862 73

42 tonnes de bagages , » 261 63
35. têtes d'animaux . , - 58 44

881 tonnes marchand. ? » 2,011 93
'* Total . , Fr. 7,194 73

Recettes à partir du l°r '**
Janvier 1904 . . . . .  Fr. 52,273 32

Recettes à partir du 1"
,. ianyier 1903 . . . .  » 51,571 53

Différence . . Fr. 701 79

NEUCHATEL

Végétation. — On nous a apporté une
grosse et belle grappe d'un exquis raisin blanc
à gros grains. Elle provenait d'un pied de
vigne qui a produit environ trente kilogram-
mes de raisin aux grappes en maj eure partie
plus grandes et plus belles encore. -*£**--

La récolte en fut faite le 15 octobre, mais il
faut dire que ce pied de vigne est une treille
des Grattes, sur Rochefort, et qu'il se trouve
à une altitude de 840 à 850 mètres. »«=~«-

Puisque nous parlons végétation, aj outons
qu'on nous a remis, la semaine passée, une
branche de lilas en fleurs très odorant et qui
n'était pas la seule en floraison de l'arbre qui
la portait au bas de Gibraltar, à Neuchâtel

Concert Faliero-Dalcroze . — A jeudi,
la seconde audition, avec un programmé plus
séduisant encore que celui de la semaine der-
nière. Cette fois aussi Mme Nina Faliero-
Dalcroze aura pour accompagnateur M. Emile
Jaques-Dalcroze. !

Pièces f ausses. — La caisse d'Etat fédé-
rale fait savoir qu'il circule actuellement des
pièces fausses de 10 fr.. imitant la dernière
frappe française, soit : à l'avers, la tête de la
République avec le bonnet phrygien, et au
revers le coq gaulois,

Aussi longtemps que la dorure de la pièce
est fraîche , la contrefaçon est dangereuse, ces
pièces imitant parfaitement les pièces neuves ;
toutefois, avec un peu d'attention, on peut
découvrir la fraude , car la différence de poids
de 1 gr. 500 se sent à la main , et le son laisse
aussi quelque chose à désirer. ;

Mais dès que ces pièces ont circulé, elles
deviennent reconnaissables par les taches
blanches qui se forment sur les perles du cor-
don.

Musique. — Une voix splendidc conduite
sans effort aux notes les plus hautes et une
grande facilité dans les traits de virtuosité,
mais une analyse trop poussée et une évidente
recherche des contrastes, n'était-ce pas— hier
soir tout au moins — la nature du talent de
M110 Minnie Tracey? Le souci du détail a fait
quelque tort à la vie de l'interprétation : nous
ne prétendons pas que tout le monde ait par-
tagé cette impression.

Quant à Mu° Hélène Zielinska, les opinions
ne devaient guère différer : cette harpiste sait
son instrument avec le haut degré de préci-
sion sans lequel on ne joue plus comme soliste.
Qu'elle ne soit pas seulement virtuose, son pre-
mier morceau — une toccato de Paradisi —
le fit voir à satisfaction. Et sa harpe chroma-
matique Lyon présente -une singulière opposi-
tion des notes prolongées d'un bon piano ct des
sons grêles d'une boite de musique ou de la
mandoline. Cette harpe est bien sûr plus et
mieux que la harpe commune : il s'en faut ce-
pendant qu'elle cesse d'être surtout un instru-
ment d'ensemble.

. ' . , Neuchâtel, le 22 octobre 1904.
j Monsieur le rédacteur,

Je n'avais certes pas l'intention de prendre
la parole dans la polémique engagée au sujet
du dernier cours de retardataires à Wallen-
stâdt; toutefois, qui n'entend qu'une cloche,
n'entend qu'un son, et à en croire les mécon-
tents qui ont fait part de leurs doléances à la
i Sentinelle. » et à l'« Express » ont pourrait
se figurer aisément que la légion étrangère est
un paradis, comparée à nos cours de répétition.

i Constatons d'emblée que tout dépend du
point de vue auquel on se place. Il va de soi
que ceux de nos miliciens qui estiment que le
service; militaire doit être des vacances et qui
seraient prê t en demander qu'onles conduise en
voiture sur le champ de manœuvres, ceux-là,
dis-j e, ont dû plutôt être désillusionnés àWal-
lenstadt. Toutefois il y a heureusement une
-atégorie de citoyens, et c'est le grand nombre,
qui eux comprennent très bien que le service
militaire comporte dos privations et qu'on ne
saurait y avoir les coudées aussi franches que
dans la vie civile. Dn reste, j e me hâte de le
dire, le coul s de Wallenstadt était relative-
ment très facile , comparé à un rassemblement

CORRESPONDANCES
("Le journal réserve son opinion

à l'igtrd des lettres paraissant tout celle rubrique)

de troupes. Peu, très pou de marches (imc
course au Hqchruck, massif des Churfirsten ,
5 heures de temps, et les forts de Luziensteig,
en partie en chemin de fer) ; voilà le bilan de
ces marches forcées dont se plaint si fort le
fusilier du bataillon 20 dans l'« Express ». A
ma connaissance, ce fusilier ne doit pas avoir
beaucoup de motifs de se plaindre 1 Quatre ou
cinq jours dans les rangs sur dix-huit! ! I

Encore un mot pour finir. La « Sentinelle »
a pris vivement à partie M. le premier-lieute-
nant Wille, chef de notre compagnie à Wallen-
stadt.

Bien de mes camarades de service ct moi
en particulier avons constaté que M. Wille a
fait son devoir, tout son devoir et rien que
son devoir. C'est le 4°w cours que j e fais com-
me fourrier, mais je dois dire que j'ai rare-
ment vu un officier s'occuper avec autant de
sollicitude de tout ce qui concerne le ménage in-
térieur et le bien-être de ses hommes. Du reste
si l'on veut faire des personnalités, il me sem-'
ble que l'on devrait avoir le courage de signer
de son nom ct ne pas se retrancher derrière
l'anonymat. " ' ' " "*

Veuillez agréez etc.
ARNOLD MABTI, fourrier,

Rat i9, H'̂ comp. ""

P. S. J'ajouterai encore que le dernier j our,
alors que M. le colonel Schiessle demandait si
l'un ou l'autre des hommes avait une réclama-
tion à formuler, pas un seul ne s'est avancé.
Le surlendemain l'article de la « Sentinelle »
paraissait ! Jugez et comparez 1

DERN IèRES N OUVELLES
A la Chambre française

Paris, 24 — La Chambre, après avoir
adopté un certain nombre de proj ets d'impor-
tance secondaire, reprend la discussion du
projet relatif au gaz de Paris.

Un article autorisant la ville de Paris à em-
prunter 120 millions à un taux n'excédant pas
3 1/m %, toutes charges comprises, est adopté.
On passe ensuite à la discussion des articles
concernant l'organisation du service du gaz.
Les neuf premiers articles sont adoptés, et la
suite est renvoyée à demain mardi.

Retour de Sibérie.
Saint-Pétersbourg, 24 — Les journaux

annoncent que le ministre de l'intérieur a au-
torisé le retour à Pétersbourg de M. Falbort,
homme de lettre, conseiller municipal, dé-
porté l'an dernier à Irkoutsk, après le congrès
technique, ainsi que de MM. Andrenowitch
Vorobieff et Volkenstein, également déportés.
Les parents paient pour les enfants

Saint-Pétersbourg, 24. — Demain mardi
commenceront les débats du procès de l'ancien
sénateur Schaumann, père de l'assassin du
gouverneur général de Finlande.

Afrique allemande
Berlin, 24. — Un télégramme du colonel

Leutwein mentionne la rébellion de quelques
tribus dans la colonie de l'Ouest africain, et
l'agitation de certaines autres.

Un autre télégramme annonce la mort du
capitaine commandant le district deBurgdorff ,
de deux sous-officiers, de l'attaché de la mis-
sion scientifique, de quatre fermiers et de dix
Boers.

Grèves en Grèce
Athènes, 24. — Après des concessions ré-

ciproques, la grève des chargeurs du Pirée a
pris fin.

Fatras, 24 — Les chargeurs de raisins
secs à Patras se sont mis en grève. Trois na-
vires sont nartis sans charger.

ou simplement retardés par le brouillard. Il a
aj outé que les chalutiers étaient parfaitement
reconnaissables.

— Suivant les derniers renseignements ob-
tenus par le Foreign Office, il y a lieu de re-
marquer un fait important, c'est que les Rus-
ses ont détaché un navire de leur escadre,
lequel est resté à surveiller la flottille de pê-
cheurs jusqu'à six heures du matin samedi, ct
que pendant ce temps-là, pas une seule cha-
loupe n'a été envoyée par les navires russes
pour recueillir les survivants des chalutiers
qui avaient été coulés, ou pour porter un se-
cours quelconque aux pêcheurs qui avaient
été blessés sur les autres bateaux.

Le Foreign Office, dont les bureaux ont
présenté auj ourd'hui une animation inaccou-
tumée, à maintenant entre les mains tous les
détails possibles.

*ttĤ ¦ «¦ 
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' La situation
Tokio, 25. — On télégraphie de l'armée du

général Oku que les deux belligérants main-
tiennent leurs positions. Les ouvrages de
campagne sont situés à 650 mètres de ceux de
l'ennemi, n y.a constamment des escarmou-
ches.

A ce moment les Japoaais reçoivent des
renforts considérables, et des munitions. On
s'attend d'un moment à l'autre à un sérieux
combat"

£ scarmouches
Saint-Pétersbourg, 25. — (Officiel ) —'

Le général Sakharoff télégraphie : « Dans la
nuit du 22 au 23: il y a eu un combat d'infante-
rie devant notre position de la colline Pupulof.
L'ennemi très nombreux a harcelé nos hom-
mes qui travaillaient à des retranchements.

La même nuit nos tirailleurs volontaires
ont exécuté une reconnaissance et provoque
une alarme de l'ennemi dsns le village de
Koutanza.

Il a pris un certain nombre de fusils et de
munitions. Nos pertes sont insignifiantes. Au-
j ourd'hui l'ennemi bombarde notre position
du centre.

Offensive russe
Moûkden, 25. — Les Russes ont de ' nou-

veau franchi le Cha-ho le 21 et marchent con-
tre les lignes j aponaises établissant des ouvra-
ges de campagne. Les Japonais travaillent
également à en élever.

Les batteries russes sont moins couvertes
que dans les précédents combats.

La seconde escadre du Pacifique
Londres, 25. — Un vapeur arrivé- à Ports-

mouth a vu hier quatre cuirassés russes
et quatre torpilleurs faisant route dans la di-
rection de Cherbourg ; un des cuirassés parais-
sait désemparé.

Un autre vapeur a vu dimanche quatre
vaisseaux russes à l'ancre au Sud-Est de
Bright, accompagnés de deux charbonniers.

Les Russes chargeaient du charbon au
moyen de leurs propres chaloupes.

Barry (Angleterre) 25. — Un vapeur qui
devait porter des approvisionnements à la
flotte russe, a commencé à couler au moment
où la cargaison était complètement chargée.

Il y avait un grand trou juste au-dessous de
la ligne de flottaison.

L'ambassadeur de Russie hué
Londres, 25. — Alors que l'ambassadeur

de Russie arrivait lundi soir à la gare Victoria
mie grande foule l'attendait et l'a hué.

Un individu a essayé dé briser les glaces
de sa voiture. La foule a essayé de faire une
manifestation devant l'hôtel de l'ambassade,
mais elle n'a pas été très violente.

L'exposé du Foreign Office
Londres, 25. — "Un communiqué à la

presse dit que le Foreign Office s'est abouché
avec les représentants de l'industrie de la
pêche de Hull et de Grinsby, et qu'il a reçu
un exposé de l'attaque de la flotte de la Bal-
tique.

Le gouvernement anglais a fait aussitôt
après des représentations à la Russie, et lui a
exposé l'incident Le Foreign Office déclare
que le caractère de l'incident lui paraît être
de telle nature qu'il doit être réglé sans aucun
retard.

Une flottille de pêcheurs qui manquait est
rentrée, mais on ne sait pas encore si aucun
bateau ne manque,

LA CTOTERBK
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 24 — Les Russes ont
détruit entièrement dimanche la station de
Cha-Khe au moyen de l'artillerie, forçant ainsi
les Japonais à rétrograder de trois kilomètres
au sud avec des pertes considérables. Le co-
lonel Pankow, commandant un régiment, ct
22 soldats ont été tués dans cette affaire. .

(Officiel. ) Un télégramme du général Kou-
ropatkine, à la date du 24, dit que la nuit du
22 au 23 s'est passée en" général tranquille-
ment. -. Les chasseurs volontaires russes ont
inquiété l'ennemi. De leur côté les Japonais
ont tenté d'attaquer les avant-postes russes,
mais ils ont été partout repoussés.

La nuit du 23 au 24 a été tranquille.
Saint-Pétersbourg, 24 — (Officiel ) —

Le général Sakharoff télégraphie à l'empe-
reur en date du 24: Je n'ai reçu aucun rap-
port concernant les engagements qui se sont
produits dans la nuit du 23 au 24, près de la
colline de POIUUOAV. L'enterrement des Japo-
nais tués est terminé. Les honneurs militaires
ont été rendus aux corps. On a enterré en
tout 1500 cadavres.

L incident de Hull
Washington, 24. — L'ambassadeur de

Russie, comte Cassini, a exprimé de grands
regrets au suj et de l'attaque des pêcheurs de
Hull. Il attribue cette affaire malheureuse à
un malentendu , et il ajoute que les Russes
avaient été informés que les Japonais avaient
formé un plan pour détruire la flotte avant
qu'elle ne fût bien en route. On avait donné
pour instruction à l'amiral Roj cstvensky de ne
permettre à aucun vaisseau d'approcher assez
pour qu'une torp ille pût être déchargée, ct de
se garder contre les attaques de la part de
torpilleurs déguisés en navires marchands.

,. Londres, 24 — La députation des matelots
de la flottille de pêche de Hull, conduite par
le Dr Jackson, est arrivée à Londres lundi
matin à trois heures. Elle a été reçue cftuis la
iimtir.ee par les autorités. Le Dr Jackson a
déclaré que neuf autres bateaux: ne sont pas
revenus au port: on ignore s'ils ont été coulés

Monsieur et Madame Fritz Nicole-Fankhau-
ser ct leurs enfants , Elisa , Marguerite, Blanche ,
Madame veuve E. Nicole et ses enfants , à
Neuchâtel et Paris , Madame veuve Fankhau-
ser, ses enfants ot petits-enfants, à Bienne et
Berne , ainsi que les familles Hammerli , à
Neuchâtel et Fonil , ot Monsieur Scheuermann , à
Neuchâtel, font part à leurs parents, amis et
connaissances , de la jj erte qu 'ils éprouvent on
la personne de leur bien-aimée fille , sœur, pe-
tite-fille , nièce, cousine et parente ,

JEANNE-FANNY
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , après
une pénible maladie, à l àge de 2 ans 4 mois.

Neuchâtel , le 24 octobre 1904.
Ello est au ciel ot dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 2G courant à
1 heure.

Domicile mortuaire : ruo de la Collégiale
n° 2.

Madame ct Monsieur Arthur Brandt-Dup laiu
ct leurs enfants , a Chaux-de-Fonds, Monsieur
ct Madame Justin Duplain-Goyger ct leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur Paul Duplaiu , en
Indo-Chine , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur chère
mère et grand' mère

Madame B. BUPIaAIBT
morte à l'âge do 74 ans , après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Porreux ,
mercredi 20 courant , à 3 heures après midi.

Cet avis tient liou de lettre do faire part.

Madame Elise G'i'nctaard ct son fils, h Gor,
gier, Madame et Monsieur Fritz Roquior etleurs enfants, à Corcelles, Monsieur et Madame
James Guinchard , leurs enfants ct petits,
enfants , h Noucbâtol , Monsieur et Madame
Charles Guinchard ot leurs enfants , à Gorgier
Madame ycuvo Mario Prévost, ses enfants e|
pelit-enfant , à Pranconvillo , Monsieur et Ma.
dame Edouard Guinchard ot leur fille , à Qor,
gler , Madame ot Monsieur Alfred Vaucher et
leurs enfants, à Gorgier, Madame Ot Monsicut
Franz Dttr et leurs enfants , à Hambourg,
Madame ot Monsieur Henri Goitreux ot leurs
enfants , à Fontainemelon , ainsi que les familles
Schneider ot Vuilloumier , à Saint-Imier , Ta.
perrenoux , a Yvordon , Schneider, à Genève
et Lausanne, Guinchard , à Gorgier , Provin ,
Dupuis , Quinche et Girardbille, à Neuchfitel,
Braillard et Maret , à Gorgier , et Guinchard , à
Sauges, oat la douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances du délogeaient do leur
bien-aimée mère , grand'mère, arriôrc-grand'a
mère, tante et parente ,

Madame Zélie GUINCHARD
qui s'est endormie paisiblement dans le Sela
gnour , aujourd'hui , à G /, heures du matin,
dans sa 89me année.

Gorgier, le 24 octobre 1904.
Père, jo veux, quant à ceux que

tu m'as donnés, que là où moi je
suis, ils y soient aussi avec moi,
afin qu 'ils voient ma gloire que
tu m'as donnée ; car tu m'as aimé
avant la fondation du monde.

L'ensevelissement aura lieu à Gorgier , mera
credi 26 courant, à 1 K heure après midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Michel Bétrix-Buckel
mann et leur famille ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur chère petite
( SIMONE
enlevée h 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 houre de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 57.

, BOURSE DE GENÈVE, du 24 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. —.-
Id. bons 19.— 3^ C. deferféd. 1003.50

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.21
Traimv. suisse —.— Prior. otto. i% — .-
Voie étr. gen. —.— Serbe . . .  4% 398.-
Fco-Suis. élec. 47G. — Jura-S., 3 % % 494.50
Bq« Commerce 1087.50 Franco-Suisse . 477.50
Union fin ', gen. G22.— N.-E. Suis. 3 '/. 500.25
Parts de Sétif. 450. — Lomb. anc. 3% 329.75
Cape Copper . 10Q.50 Mérid. ita. 3% 354.25

Demandé Offert
Changes France 100.13 100.20

. Italie 100.17 100.25a Londres 25.13 25.15
Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.05

Vienne 105.02 1 105.15

Cote de 1 argent fin en gren. en buissc,
fr. 101.— le kil.

. Neuchâtel, 24 octobre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS, du 24 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.07 Bq. de Paris. . 1261.-.Consol. angl. . 88.43 Créd. lyonnais. 1140.-
Italien 5% . . . 103.95 Banque ottom. 592.-
Hongr. or 4 % . 101.50 Bq. internat. . —.-
Brésilien &%.  . 79.60 Suez 4400.-
Ext. Esp. 4% . 87.45 Rio-Tinto . . . . 1477.-
Turc D. 4% . . 86.25 De Beers . . . . 463.-
Portugais 3% • 63.75 ch. Saragosse . 291.-

Actions Ch. Nord-Esp. 185.-
Bq. de France. —.— Chartered . . . 39.—
Crédit foncier . 727.— Goldfields . . . 178.-

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

h TA heures, l 'A heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
"* Tempér. eu degrés ccut° jg «j 5 V dominant 3

| MOT Mini- Maxi- || & Dir Force fa enne mum mum JI § r! g
24" 11.0 8.7 14.8 722.2 S. O. faib. nuag

25. TA h. : + 9.2. Vent : S.-O. Ciel : couv.
Du 24. — Pluie fine pendant la nuit. Brouil-

lard sur le sol jusqu 'à 11 h. %. Soleil visible
un moment vers 1 heure et le ciel s'éclaircit
complètement après 3 heures.
»«^™^^—^.—«*... -****** ¦*¦'

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Octobre 20 21 22 23 24 25
mm
735 =-i

730 WWW- I
735 ==-

H 720 S-

710 ==_

705 =¦****-¦

700 -^111 11 HUM IL
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22|-|-8.5 |+6.5 |-|-10.0iGG1.0| |N. O.|faibl.|couv.
Cumulus tout lo jour. Fine pluie intermit-

tente depuis 11 heures.
7 heures du matin

AUit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.
23 octobre. 1128 -J-7.0 GG3.5 N. couv.

Bulletin météorologique des C. F. F.
25 octobre (7 h. matin)
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1.1 STATIONS .if TEMPS & VENT
___ _t\ . g*. <û<t B I- g 

394 Genève 12 Brouillard.Calme-
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey 11 » »
398 Montreux 11 Couvert. »
537 Sierre 9 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Couvert. J.
995 Chaux-de-Fonds 7 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg 10 Tr. b. tps. »
543 Borne 8 Brouillard. »
5G2 Thoune 8 Qq. n.Beau. »
566 Interlaken 10 » »
280 Bâle 14 Couvert. »
439 Lucerne 11 Qq. n. Beau. »

1109 Giischeneu 8 Couvert. »
338 Lugano 10 Tr. b. tps. »
410 Zurich 11 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 12 Pluie. »
673 Saint-Gall 12 Couvert. >*,
475 Glaris 12 » »
505 Ragfitz 12 » »
587 Coire 12 .. » »

1543 Davos 5 » »
1356 'Saint-Monte- 5 » V d'O.
ammmmmmmmmmmmmm m̂mamma m̂mmmmmaSS

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

AVIS TARDIFS
C3 ET >T**> 1*̂ 

I l  dimanche passé, dans
' c" ^ "  ¦"¦' ^^ l'après-midi , une petite
montre en or avec nœud noir. Prière de la
rapporter , contre récompense, chez M ra° Bel-
lenot , Monrux.


