
AVIS OFFICIELS
^

ûa | COMMUNE

f|| NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obliga-

tions à lots de l'emprunt 1857,
aura lieu en séance publique , le
mard i 1er novembre à 8 heures du
nj atiii , dans la salle des commis-
sions, hôtel municipal .
^ Neuchàtel , 25 octobre 1904.

Direction des
Finances communales.

ENCHÈRES
Office des Poursuites de telle!

Enchères publiques
, On vendra par voie d'enchères
publiques , jeudi prochain 27 octo-
bre 1904, dès les 9 heures du ma-
tin , au local des ventes, rue de
l'Ancien-IIôtel-de-Ville, à Neuchà-
tel, les objets mobiliers suivants :

Secrétaires ,' fauteuils , canapés,
chaises rembou rrées . et ordinaires ,
tables rondes et carrées, tables a
ouvrage , glaces cadres' brun et pr ,
commodes, lavabos, tablés do 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 couleûse , t poussette , des gui-
dons pour vélos, 1 tour à tourner,
1 meule , 1 étau , 11 tas pour chau-
dronnier , 1 soufflet avec accessoi-
res, 2 petits chars à 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
« Sutcl » . Une créance valant à ce
jour 7682 'fr . 25 C.
! En outre , sur la place du Tem-
ple-Neuf , un cheval alezan.

: r La vente aura lieu au comptant
et confo rmément aux art. 126 à

( 129 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Ijj .cucl.âtel , 22 octobre 1904.
Office des poursuites.

Enchères ûélinitives
à Saint-Glaise

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

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

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

11 finissages 16 lignes remon-
toirs à vue , avec cadrans 6 mouve-
ments do la Vallée 18 lignes , avec
cadrons Louis XV, il. assorti-
ments do pendants, anneaux et
couronnes en argent , 100 cadrans
Louis XV, 16 lignes. — 5 paires de
lunettes et 6 lorgnons.

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

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

Enclères Je bétail
et matériel agricole

Pour cause de cessation de com-
merce , le citoyen En gène Kuf-
fer, ancien agriculteur , fera ven-
dre à'son domicile , aux Métai-
ries sur Boudry, le lundi
31 octobre 1904, dès 9 h.
du matin, le bétail ct objets
suivants :

i cheval âgé de 7 ans , 4 vaches
portantes pour différentes époques ,
î bœuf pour la boucherie , 1 fau-
cheuse Wood _ 2 chevaux , 1 van ,
1 battoir , 1 semoir à betteraves , 1
charrue , 3 chars à échelle, 1 tom-
bereau , 1 char à pont , 1 breack
essieux patent , I brouette à herbe,
1 glisse, harnais et colliers pour
chevaux , bœufs et vaches, faux ,
fourches , râteaux , chaînes et quan-
tité d'objets trop longs à détailler.

Moyennant caution il sera ac-
cordé un terme de paiement.

Boudry, 19 octobre 1904.
%_ Qr(__e de Paij _

LE PETIT BAZAS
1, place du Marché, 1 — Neucliâtel

Pour cas imprévu
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V™ HALÏÏEITVAl. G & Fils "
Dflr* Boine -IO "WSk,

FEBBOMEBIE D'ÂBT
Spécialités en fers forgés :

•*• .-• Lustres pour gaz et électricité
-M- Appliques, Chandeliers, Chenets

?_ _- Pentures de portes
-M- Poignées de meubles, etc., etc.

Magasin E. Wullschleger-Elziugre
Hue Saint-Honoré et place Jfuma-Droz

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

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

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

£ibrairie-papeterie James jffttinger
Les étalages

DE

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

FOURNIT URES GÉNÉRALES
Métalloplastie - Cuir d'art

CUIRS & PEAUX COULEURS ETC.

S J_.es annonces reçues È
i avant 3 heures (grandes |
|| annonces avant a h.) \
S S peuven t p araître dans le È
|i numéro du lendemain, h

ÏITI îlllMi i Wfflii
Le In-Mît 7 novembre 1904,- dès 8 lioni-cs du soir, &

l'hôtel t\u Petit-Cortaillod, l'hoirie de M. Alphonse DuPasquier:
exposera cn vente, par ' voio d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants : ; ' • ' .;

Cadastre de Cortaillod
1. A-....G33 et 641. Maladière , viç'ues conti nues do __ .G m2 = 4 ouv. 250
'.. Art. 38G et 871. Les Prises , vignes contiguës de _ .5G m2 = 3 ouv. 284
3. . Art, 922 , 2079 , 385. Les Prises, vignes contiguës de 21G6mS — G ouv. 153
i:. Art. 381, 382, 398, 2071, 2G49. Les Prises , vignes

continues de 2030™2 = 5 ouv. 767
5. Art , 383, 1102. Grin Bourgeois , vignes contiguës de 1575m2 = 4 ouv. 474

Los nos 1, 2, 3, 4, situés au bord de la route aboutissant au Petit-
Cortaillod , sont de beaux emplacements pour bâtir.

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire M. H.-A. Mi-
chaud, & Bôle. H 5452 N

Scierie â vendre au Landeron
_La commune dn ï_andero__ offre à vendre de gré à gré , _a

propriété de la scierie Perroset, située sur la route cantonale
du Landeron à Ligniôres , comprenant :

1. faraude maison renfermant trois logements , scierie hydrau-
lique avec scie circulaire , moulin , battoir mécanique , transmissions et
divers accessoires pour la scierie. Eau dans la maison.

2. Grange avec écurie et remise.
3. Terrain en nature de jardin , champs et prés , environ G poses. ,

Assurance des bâtiments : 33,100 francs.
Bello situation. Facilité d'installer la force électrique fournie par .

la commune à des conditions avantageuses.
S'adresser pour renseignements an Conseil communal

et pour traiter au notaire Gicot, an .Landeron. II. 10889 J.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
renfermant distillerie et bureaux

A NEUCHATEL
Jendi 3 novembre 1904, à. S heures après midi, en

l'Etude du notaire Emile.~La__.bele., rue de l'Hôpital 20, à Neuchàtel ,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété chemin du
¦Rocher 1 et faubourg des Sablons 21, occupée actuellement par la
distillerie et le commerce de vins et .liqueurs .de la
maison Auguste ITivaz, & ISeneli&tél.

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

Les bâtiments sus-assis , sont assurés contre l'incendie, _ QUS
n» 1817 pour fr. 37,600; n» 1818 pour fr. 230©, et n°_, if 0 " pour
fr. 35,300. Ils renferment en outre denx beaux apparte-
ments, des locaux spacieux et bien aménagés pour
caves, distillerie, entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait
pour n'importe quel genre d'industrie.

Situation tont a fait exceptionnelle an centre d'nn
quartier popnleux ct anx environs immédiats de la
gare de Neuchàtel, . . . .. ¦ ¦

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

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser
aux notaires Auguste Boulet et Emile I_ambelet, à Neuchàtel.

IMMEUBLES

Vente û'un Mtiment
à BOUDEVILLIERS

Lundi 31 octobre 1904, h
4 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 à prix minimum de
fr. 5000.

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

TerainsU Tendre
1700 m2 environ , route de la Côte

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

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

MAISON HIDRE
On offre _ vendre , de gré à gré,

une maison renfermant trois ap-
partements de quatre cham-
bres , bien située , près de la Rue
de la Côte. Belle vue. Jardin.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au soussigné,
Ed. PETITPIEKBE, not.,

8, rue des Epancheurs.
A vendre, à la rne de la

Côte, 1100™ 2 de terrain ponr
la construction de deux vil-
las. "Vue superbe et situa-
tion agréable. S'adresser
Etude Meckenstock & Rent-
ier, Hôpital £.

A VENDRE 
=

On offre à vendre 20 à 25 toises de

FOIN
à consommer sur place. A défaut ,
on prendrait 4 à 5 jeunes bêtes eu
pension. Bons soins sont assurés.
S'adresser à J.-T. Rothacher , au
Grand-Chaumont n° 19. 

Potager usagé
à vendre , pour pension ou petit
hôtel. S'adresser rue duChâteau^S,
les mardi , jeudi , samedi, de 8 à
11 heures.

A VENDSE
à bas prix , un potager , une berce
et une table.

S'adresser rue du Château 4, 2m°.étage.

Pour jarûiniers
A.vendre 16 châssis pour cou-

ches, 300 vases à fleurs et quel-
ques paillassons. S'adresser chez
M. G. Debrot , Beauregard 5, près
Serrières.

À- 'REMETTES
pour tout de suite, ponr un
cas imprévu un joli com-
merce de mercerie, bonne-
terie bien achalandé. Très
bonne situation. Adresser
les offres sous W. P. 418,
au bnreau de la Feuille
d'Avis de __"euchâtel.

Cuisine populaire
SERRIÈRES

Chocolat Vanillé _111._a.1l
à la tasse

Café, Thé de premier choix

DIÎŒBS DE SOCIÉTÉS
sur commande

à prix modérés
Cuisine préparée avec soin

Le Tenancier.
A vendre 80 années du

Messager boiteux
9e ffeuehâtel

— de 1805 à 1900 —
Demander l'adresse du n» 410 au

bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

Librairie 14 Berthoud
rue au Seyon

M"0 de Rodt. Voyage d'une
Suissesse autour du monde,
broché 20 — ; relié toile 24 —

Hugo Ganz. La débâcle russe
3 50

Géiaud-Bastet. Monsieur Com-
bes et les siens, 1 vol. il-
lustré 3 50

Henri Warnery. Littérature et
morale 4 —

Marcel Prévost. La princesse
d'Ermiage . . .  . 3 50

Giffard. Roubles et roublards
3 50
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Poêle à feu continu
BARBARÛSSA

TRANSFORMABLE EN GLACIÈRE.
FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE.

Agence pour la Suisse : Sutter
& Walther, Genève. Agence pour le
canton Xencliâtel : James SANDOZ,

Grand choix en Fourneaux
DE TOUS GENRES H55498

B/ËT Demander prospectus ill ustré.

BU. ______fc _______-_____-_____-________¦

j Chaussures i
I C. BERNARD »
I Rue du BASSIN £
i MAGASIN |
fl toujo urs très bien assorti )
¦ dans P
f les meilleurs genres )

3 

do ft
CHAUSSURES FINES J

Î

pour 9
dames , messieurs, fillettes cl garçons P

Escompte 5 % U

J Se recommande, W

S C. BERNARD I

v̂
3C

"E"%j Bijouterie - Orfèvrerie *
_ ¦¦__!!_ _. Hor,0flerie ~ Pendulerle

V A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac.

1 NEUOHATEL

I ï r GtYDÉRINE |1 ¦¦ a fait son temps *

La Crème Dermophile «Albert»
(Marque déposée)

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

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

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 fr .  20 le pot et bO cent,
la boîle. En gros : à Delcmont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senmayer ; à Neuchàtel , Phar-
macie ._ i _el.fr.ard t.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le p rospectus

A VENDRE
DEUX GRANDES GLACES

sty le empire ct style rococo, et uno
console.

S'adresser Clos Brochet 9 a, au
1er, de 11 à 4 heures.

A vendre un

excellent potager
pour grande famille ou pension.
S'adr. avenue du Premier-Mars G,
2me, à gauche, entre midi ct2 h. c.o.

\__ YT ' Voir la suite des < A vendre »
k la page denx.

_g S__f  Vient de paraître :

L' HEURE:
par Walter BIOLLEY

En vente au prix de 3 fr. 50
dans toutes les librairies et chez
l'auteur , Nama-Droz 14 a, I_a
Chaux-de-Fonds. H 3587 C.

A vendre une bolle
grosse génisse

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

A vendre 80 porcs du poids
de 30 a OO kgs. — S'adres-
ser Société des __aits salu-
bres. faubourg de la <_ are
ll.Neuchfttel. c.o. Il 5000 N

___\ Parapluies - OmMes

MIIFlf
Croix du Marché

Recouvrages, Réparations

MO T̂-D'OB
des Charbonnières

CRÉMERIE PRISI
Hôpital IO

Confiserie et pâtisserie
I à remettre pour le printemps

1905 ou pour une autre époque à
convenir ; seule dans la localité.
Bonne affaire. — S'adresser à M.
Havane!, notaire, à. _Iôtiers-
Travers. IL 53G7 N.

Celui qui a une fois utilisé le
GLV BOKO no veut plus d'autre
préparation pour .toutes les affec-

' tions de la peau. Guérit brûlures,
crevasses, inflammations , blessu-
res, etc. — En vente eu tubes :
Pharmacie Jordan.

Exiges: le nom et la _u._np: déposés.

TOUS _LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
¦ ' Rue des Epancheurs , 8

A vendre un

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

MAGASIW DE BRODERIE
et

Ouvrages de Dames
Place du Marché

Assortiment complet
dans tous les genres.

Dentelles de Bruges.
Nouveauté en Cols, Mouchoirs,
Dentelles, etc., à conf ectionner.
Immense choix d'articles

faciles peur enfants.

JOtf Avec chaque ouvrage pe-
tite leçon gratuite.

''f  *-V TB_-_ _  ̂ SUA _-, 4J_- Ĉ-v^_H-%_K_ r^

___\_ -_ _s___ ^*% (w JK> ÂI_^_ HR?H

r • ^
ANNONCES c. 8

«t»
Vu canton : i" insertion, t it 3 lignes So ct.

4«t 5 lignes 65 ct. 6 ct j  lignes j S »
8 lig. et plus, i" ins., lalig. ou son espace io »
Insert. suivantes (ré pét.) s » 8 »

Ve la Suine et de l'étranger :
¦ 5 ct. la lig. ou son espace, i™ ins.f minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, \ts ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: ix Temp le-Neuf , i
2_ _ manuscrit, ne sont pat rendus

\ ___/

'0 ' ' ' »

ABONNEMENTS
«»»

t an 6 moi, 3 moi,
En ville ... fir. 8.— 4.— _ .—
Hor» de ville ou par la poste

du» toute la Suluc . . . .  9.— 4.Î0 _._ $
Etranger (Union postale) . xS.— u.5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, So ct. !

j ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : s, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux £i0f£u«sf dépct tt etc.

j_L. — . . . . *

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES_r_ «
à l 'imp rimerie de ce j ournal.



AVÎS
<*>

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

_wmms—\nTiOTi
ii la

Feuille -'..vis de .Neuchilel.

A LOUER
A louer , pour le 24 juin 1905,

second étage de cinq cham-
bres et dépendances, an
faubourg de l'Hôpital. —
S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2. 

Pour Saint-Jean 1905, beau loge-
mont de 4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. Vue magnifique.
S'adresser Boine 5, ior otage, à
gauche. 

A louer bel appartement
de 7 pièces, chambre haute
et dépendances, pour tout
de suite on époque & con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, H 1"" étage. c.o.

Tout de suite , pour doux per-
sonnes tranquilles , petit logement
de 2 chambres à louer. S'adresser
Temple-Neuf 15, au magasin.

AUVE_.-TIE_t
A louer un bel appartement avec

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

Pour Noël prochain ou époque
à convenir, à louer à l'Est de la
ville, un bel appartement au 1er,
de 4 chambres et dépendances.
Balcon. S'adresser Clos-Brochet 9 a,
rez-dc-chausséo. c.o.

A LOUER
sur le p arcours

du Tram Neuchâlel-Saint-Dlaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie ct jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zuinbach &
C", h S t-Biaise, c. o. H 3447 N

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

A UOUE5
h la Goutte-d'Or, sous la Coudre,
un logement de 5 chambres avec
dépendances et jardin. Tram de-
vant la maison. S'adresser à MM.
Court & C", faubourg du Lac 7,
Neuchàtel.

A louer pour le 24 mars ou 24
j uin 1905 ou époque à convenir , à
la route de la Côte avec issue sur
la route des Parcs, dans maison
neuve, logements de 2, 3,4 et 7 cham-
bres avec balcons, eau, gaz et dé-
pendances, vue magnifique, portion
de jardin. S'adresser rue des Mou-
lins 3, 2mc étage. c.o.

CHAMBRES 
~

Parcs 45, 3me, à droite, chambre
meublée, se chauffant. Belle vue. c.o.

A louer tout de suite, à des da-
mes ou demoiselles , une belle
grande chambre non meublée, ex-
posée au soleil, avec grande al-
côve. S'adresser Trésor n° 11, au
2me, à gaucho.

Chambre pour personne modeste;
pension si on le désire.

Industrie 18, 1er. 
Chambre et pension soignée,

19, rue des Beaux-Arts, 3me étage.
Jolie chambre meublée ct bonne

pension dans famille française, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. 6.

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3m« ce.

4 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

A. MELANDBI¦ i

Tougrie s.arrêta un instant, tira quelques
bouffées de sat pipe, pour s'éclaircir la voix.

— Arrivés au palais, reprit-il, nous trou-
vons le Sant assis sur des coussins, les jambes
repliées sous lui à la façon des tailleurs de
chez nous. H était entouré de ses officiers. Des
esclaves agitaient de grands éventails en plu-
mes d'autruche pour le rafraîchir. On nous
offre j ine collation de confitures et de sorbets,
mais j'avais de la méfiance, et je conseille à
mon officier de décliner cette invitation.

Bref, nous dictons nos conditions : nous gar-
dons le brick et les flûtes conquises, les Salé-
tins s'engagent à respecter tout navire arbo-
rant le pavillon français, et la paix est signée.

— Fort bien, dit le Breton, tout cela est
très intéressant, mais tu ne nous expliques
pas comment cette pipe te fut donnée, à moins
que ce ne soit un présent du Grand Turc...

— Patience, nous y voilà ! répondit le Pro-
vençal avec émotion. Figurez-vous que, pen-
dant la discussion du traité, une jeune es-
clave, de celles qui balançaient des chasses-
mouches sous le nez du chef, me considérait
d'un air à la fois respectueux et suppliant..

—... et admiratif , compléta le Malouin, de
son ton narquois. Ça ne me surprend pas, tu
es si bel homme 1
Reproduction autorisée ponr lés journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Aux yeux des dames, riposta le conteur
sans se fâcher, un marin est toujours beau ,
car il représente en tous lieux l'insouciance
du danger, la générosité et les qualités cheva-
leresques de la nation française.

— Bravo 1 cria l'auditoire.
— Etait-elle jolie au moins, cette esclave .

demanda en riant Nicaise Cornelissen.
— Mieux que cela, quoique un brin mori-

caude, et elle s'appelait Namouna. La pau v re
enfant, me voyant prendre la parole au nom
du roi da France, s'était trompée sur ma qua-
lités Elle me croyait le chef de l'expédition,
le capitaine des vainqueurs de son tyran.

Au moment où nous nous disposions à re-
tourner à bord, après avoir empoché le traité
de paix revêtu de la signature du «Sant».
Namouna, poussée par la crainte, ne voulant
pas laisser échapper cette unique occasion de
revoir sa patrie, se précipita à mes pieds.

«Senor capitan, me dit-elle dans le doux
langage andalou, sauvez une pauvre infortu-
née qui met son espoir en vous I Je suis de
Séville.et ces pirates m'ont prise en mer pour
me réduire en esclavage... Emmenez-moi à
bord de votre glorieuse frégate, afin que je
puisse sécher les larmes des miens, qui me
croient morte ! »

Le Sant voulut faire mine de froncer le
sourcil, alors je lui lançai un coup d'œil qu'il
comprit, et qui lui donna à réfléchir, et,
après avoir relevé la captive, je m'empressai
de traduire sa requête au chevalier, lui de-
mandant en grâce qu'il voulût bien réclamer
cette jeune femme par dessus le marché.

Quand il vit que nous allions emmener Na-
mouna pour la rendre à sa famille, le Sant
éleva des protestations, mais, pour toute ré-
plique, nous mîmes la main sur la garde de
nos sabres, et le moricaud dut se résigner.

Dix minutes plus tard, Namouna, ivre de
joie, se rendait à bord de la «Vipère», escor-

tée (par cinquante marins l'esponton sur
l'épaule, les pistolets à la ceinture, et, le
même soir, nous reprîmes le large, emmenant
notre butin chargé sur les vaisseaux prison-
niers.

— A la bonne heure I Mais... la pipe?
— J'y arrive. Pendant toute la traversée,

Namouna fut traitée avec la considération que
méritaient sa jeunesse, sa beauté touchante
et ses malheurs. A l'idée de revoir sa famille,
elle manifestait une joie délirante.

Enfin , nous fîmes escale au golfe de Cadix,
d'où elle pouvait remonter le Guadalquivir
pour rentrer clans sa chère Séville. Ma part
de prise était abondante, j e la forçai d'en ac-
cepter la moitié.

Au moment de nous séparer :
— Senor Alcide, me dit-elle... (Alcide c'est

mon petit nom), j'ai cherché comme cadeau
d'adieu ce qui convient le mieux à un homme
de mer. Gardez cette pipe en mémoire d'une
pauvre fille qui vous doit plus que la vie...
la liberté I En quelque lieu que vous soyez,
elle vous rappellera le souvenir d'une noble
action qui vous portera bonheur... Adieu I

En prononçant ces paroles, la voix de Tou-
gne devint rauque.

Malgré leur rude enveloppe, les marins sont
de grands enfants ; ils ont l'attendrissement
facile.

Lorsque Tougne eut fini de parler, Joël, le
Breton, se moucha bruyamment Cornelissen
s'essuya les yeux du revers de sa manche.

Quant au petit Bigarreau, il sauta sur les
genoux de son ami en criant:

— Papa Tougne, je vous aime, parce que
vous êtes bon comme le pain.

Le Provençal jouissait modestement de sonj
succès, quand un cri de la vigie postée dans
les hunes attira l'attention générale.

Elle signalait au loin deux navires de fort
tonnage.

— Vous avez entendu, chevalier? demanda
M. de Forbin à Jean Bart, toujours sombre et
préoccupé.

— Je les avais vus, répondit froidement
ce dernier. Us viennent sur nous ; nous ne
pouvons les éviter.

— Co sont sans doute deux croiseurs fran-
çais qui veulent nous reconnaî tre?

— Ce sont bel et bien deux trois-ponts an-
glais qui nous ont reconnus.

A son tour, le baron devint sérieux.
— Diable 1 s'écria-t-il ; impossible de lutter

avec eux dans ces conditions d'infériorité...
Mieux vaudrait gagner de vitesse ! A cette
distance, nous avons des chances de leur
échapper.

— Le convoi ne marche pas à notre allure,
et il tomberait certainement entre leurs mains.

— Qu'y pouvons-nous faire?
— Fuir honteusement, et leur abandonner

ce que le roi a mis sous ma sauvegarde !...
s'écria Jean Bart, rouge d'indignation. Ce se-
rait contre mes habitudes. Nous allons lutter
jusqu'à la dernière gargousse.

— Cependant...
Le chevalier n'écoutait plus. Embouchant

son porte-voix, il commanda le branle-bas
de combat

Aussitôt une animation extraordinaire ré-
gna sur le gaillard et dans l'entre-pont

Les canonnière se mirent à leurs pièces.
Pistolets, sabres d'abordage furent passés aux
ceintures, et le pavillon de France flotta dans
la brise, appuyé d'un coup de canon.

Une joi e héroïque et sauvage se lisait dans
les yeux de tous les marins.

— Ils ont le vent en poupe, disait Grand-
sire, qui se faisait un abat-jour de ses mains
pour mieux inspecter la mer. Avant un quart
d'heure, ils seront sur nous.

— Laissons-les arriver, répondait Tougne ;
ils ne nous tiennent pas encore I

Bigarreau brandissait un pistolet d'arçon
aussi grand que lui.

— Papa Tougne, criait-il , s'ils allaient nous
échapper....

Mais Cornelissen, d'une nature moins en-
thousiaste, sans vouloir jeter de l'eau froide
sur ces cerveaux en ébullition, se rendait par-
faitement compte de la situation.

— Ce n'est pas là ce que j e crains, grom-
melait-il.

En effet, les deux bâtiments ennemis, fins
voiliers et beaucoup plus puissants que la
frégate , avançaient avec la rapidité de deux
grands oiseaux de proie.

Quand ils furent à bonne portée, ils ouvri-
rent le feu, l'un à droite, l'autre à gauche du
navire français.

La frégate fut environnée d'uu cercle de
flammes, et riposta de tous ses sabords...

L'action fut rapide.
Jean Bart manœuvrait de façon à aborder

le plus proche de ses ennemis, qui le laissait
arriver en le foudroyant de son artillerie,
mais à si courte portée la supériorité des piè-
ces anglaises perdait son importance, et les
proj ectiles causaient des ravages égaux de
chaque côté.

Malheureusement pour le navire français,
il se trouvait pris entre deux fe ux. Tandis
qu'il avançait sur le trois-ponts situé à bâ-
bord, l'autre adversaire cherchait à le démâ-
ter.

Grâce au sang-froid , à l'habileté de ses
pointeurs, il y réussit Le grand mât, coupé
par les boulets, s'abattit avec fracas , écrasant
sous lui plusieurs des défenseurs de la fré-
gate... Bientôt la misaine tombait à son tour
au milieu des cris de rage de l'équipage : les
deux ailes de l'aigle étaient brisées, il ne res-
tait debout que le mât d'artimon 1

Pareil à un poisson sans nageoires, le vais-
seau flotta lourdement à la surface des flots*

et lâcha sa dernière bordée à bout portant
contre l'ennemi qui l'accostait

Les Anglais lancèrent leurs grappins, et
bondirent sur le pont j onché de cadavres.
Dès lors ce fut une série de combats singu-
liers à la hache, à l'esponton. Les ennemis
étaient quatre contre un, mais nos vieux loups
de mer luttaient en désespérés.

Jean Bart blessé était tombé au poste d'hon-
neur. Le baron de Forbin se débattat non
loin de là, près de Joël, le Breton, étendu
dans une mare de sang. Tougne, sabre ajj ,
poing, fièrement campé devant le corps du i
capitaine, tenait les ennemis à distance.

Une mèche échappée des mains d'un canon ,
nier brûlait à ses pieds.

Le chevalier la lui montra.
— Ami, lui cria-t-il, le pont est plein d'An-

glais, les meilleurs d'entre nous n'existent;
plus... il serait beau de mourir avec eux. Des»j
cends dans la soute, et fais sauter le navire^

— J'ai compris, répondit le marin. Vive le;
roi l

Il ramassa la mèche allumée et s'éloignait eni
courant pour exécuter aveuglément cet ordre
suprême, quand Use heurta contre Bigarreau.

L'enfant cherchait une arme au milieu Ses
débris.

Tougne le pressa sur son cœur à l'étouffer.
— Saute par-dessus bord.mon pitchoun l lui

dit-il tont haletant; nage vers les épaves dont
la mer est couverte... Sauve ta vie ; on te re-
cueillera sans doute...

— Où courez-vous ainsi? demanda W
mousse avec anxiété.

— Je vais mettre le feu aux poudres ! r»
pondit Tougne.

— Maia.. c'est la mort!
— Ordre du capitaine I
— Alors, j e reste!

(,i suivre}.

Le capitaine Bf rreaii

CUISINIER S
Lucernoise, recommandée par ses
maîtres, cherche place pour six
mois. Ecrire & M. O. 403 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une tonne cuisinière i
expérimentée, cherche place. S'a-
dresser route de la Gare 8, 2m .

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour
repas particuliers. Rue du Trésor
11, au i<".

Une personne recommandable
cherche a faire un ou deux ménages
quelques heures par jour. Demander
1 adresse du n° 400 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

Une jeune fille , allemande, par-
lant passablement le français,

cherche place
à Neuchàtel pour se perfectionner
dans la langue française.

Demander l'adresse du n° 384 au
bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchàtel.

PLACES
Jeune fille de 16-18 ans pourrait

se placer comme

VOUONT-VHC
dans petite famille alsacienne à
Bâle. Piano à disposition. Bon trai-
tement. Kœhnlein , Schûtzongrabon
21, Bàle.

On cherche pour époque à con-
venir et pour petite famille de
Bâle, une personne très propre , de
langue française, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'une
maison soignée. Adresser offres
avec certificats sous chiffre W. D. M.
casier postal 620, Bâle.

ON DEMANDE
une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. S'adresser rue des Poteaux 9,
au café.

On demande , pour tout de suite,

Une jeune fllle
pour s'aider au ménage et au café.
Bon traitement.

Demander l'adresse du n° 411, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

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

S'adresser à Mmo Himi-Spring,
bureau déplacement, Harderstrasse,
Interlàken.

On demande une

femme 9e chambre
propre , active et de bon caractère.

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

M"0 Affolter ^ successeur de Mme
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

On cherche, pour tout de suite,

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

On demande, pour tout de suite,
une brave

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

EMPLOIS PIVERT
Une veuve, bonne

blanchisseuse
demande du linge à blanchir chez
elle. S'adresser ' à la Tricoteuse ,
rue du Sevon.

Fabrication et Commerce
£ à exploiter

Un ancien industriel , très au
courant de la fabrication et de la
vente d'articles de consommation ,
cherche, à titre de collaborateur,
une personne désirant s'établir et
pouvant disposer d'un capital de
25,000 fr. au minimum. Ces ar-
ticles connus dans la Suisse en-
tière, pourraient également être
exportés. Conviendrait surtout à
propriétaire disposant place ou lo-
caux à proximité d'une gare. S'a-
dresser sous chiffre A. X. 101,
poste restante, Neuchàtel.

REMONTEURS
de finissages et

ACHEVEURS
d'échappements ancre après
dorure, trouveraient une occupa-
tion suivie et lucrative, à la fabri-
que d'horlogerie

Cassardes Watch C°
NEUCHATEL

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

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

Couturière
On demande , pour Lausanne, une

première ouvrière expérimentée
au corsage.

Adresser les offres sous $.14099
]j. à l'agence do publicité Haa-
senstein & Vogler, î_au-
sanne. 

Agence Stella. Bureau international de
placement - Concert 4

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

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

Jeune femme de chambre, con-
naissant bien la couture.

Le placement est entièrement
gratuit pour MM. les maîtres.

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

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

Pour un commerce de vins,. on
demande

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

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

S'adresser à Miss Smith . The
Glen Bursledon , liants, Angleterre.

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

APPRENTISSAGES
AlWENTI RELIEUR

Place pour un apprenti chez V.
Brossin , Seyon 28. — S'adresser à
l'atelier entre 7 et 9 heures du
soir. Petite rétribution en com-
mençant.

Place Purry
Grand choix de j umelles et longue-True

Jumelles Zeiss
-LUSTETTES et FO.CE-IMEZ

or, argent , nickel , etc.
Verres extra-fins p r toutes les uues
Baromètres, Thermomètres

Boussoles

f - W S
Pour les Vendanges.

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

Se recommande,
BRETON-GRAF, rue Fleury 16.

MIË-M
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j 'informe que dès mainte-
nant j e vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec 5 à 6% de
différence de prix.

Pour tous renseignements
et prompte livraison, s'a-
dresser à

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE .70 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr
TOUS LES JO URS

Marée fraîche
Raie - Cabillaud - Soles

Aigrefin - Merlans
AUX PBIX DU JOUR

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée a j our fixe
de m'en faire la commande

Au magasin de comestibles
rne du Seyon P.-L3 SOTTÂ  rus dn Seyon

Téléphone n° 206-

Jeudi prochain
A 8 HEURES PRÉCISES

2me

DER3VIER RÉCITAL
donné par

W- Mero-Datoie
AU PIANO

M. JA QUES-DALCROZE
TOURNÉES MARTINI

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 29 octobre 1904

Bureaux à 8 h. préc. — Rideau à 8 54 tu

Dl SEULE REPRÉSENTATION
-4w.onsa.io7i spéciale de l'auteuruns

M IffllU
Pièce à grand spectacle en 5 actes et 8 tableaux

de M. PAUL D'IVOI
Grand succès du Théâtre du Châtelet

ssr- GRANDS BÂLLETS -flot
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 5 fr. ; Premières,
4 fr. ; Parterre , 2 fr. 50 ; Secondes,
1 fr. 25.

Location, magasin W. Sandoz,
Terreaux i.

NOTA. — Tramways à la sortie
dans toutes les directions si dix
inscriptions sont annoncées au bu-
reau de location de M. SANDOZ , la
veille de la représentatiou.

Solfège
M. CH. FVBES

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

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

INSTITUT DE COUPE
et Confection

HT B. ISCH
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pou?
elles. — Arrangements pour
dames. 

W0_f COURS DU SOIR
Prospectus et références

Clinipe p_ iï_ ..
INTERLAKEN

Maladies des femmes
et

Maladies des nerfs
CURE DE REPOS ET D ' ISOIEMEN I

S'adresser
Dr ROSSELET

Médecin-Directeur

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

A louer une belle cHambre ex-
posée au soleil, éventuellement
avec pension. — S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18. 

Chambre meublée tout de suite.
Boulangerie , rue Fleury 20. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. Seyon 22, 3°>°. 

A louer une chambre indépen-
dante, à un ou deux lits. Pension
si on le désire. Bellevaux n° 2, 3m0,
à gauche. 

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

Jolie chambre à louer. Beaux-
Arts 9, 3°». 

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

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

LOCAUX

ptd-lestauranî
à remettre

Le Petit-Hôtel de Chaumont est
à remettre dès maintenant.

L'Hôtel comprend : 2 chambres
de restaurant, cuisine et dépendan-
ces, plus 12 chambres meublées
avec 12 à 15 lits.

Affaire d'avenir, conditions avan-
tageuses.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

DEMANDE A LOUER
Pour Saint-Jean 190.

On cherche à louer à Neuchàtel,
de préférence en dehors de ville,

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

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

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

OFFRES

VoIoF) _aïre
Jeune fllle , de bonne famille ,

désire entrer chez des personnes
ne parlant que le français. S'a-
dresser a l'agence Stella, Concert 4.

Une personne disposant de ses
après-midi scherche ménages àfaire.
S adresser Ecluse 50, 4m°. 

Bonnes sommclières
cherchent place. S'adresser bureau
de Placement, Moulins 5.

Une jeune fie
de 17 ans, cherche place pour ai-
der aux travaux du ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à Marie
Reusser, Ostermundingen (Berne).

Une fllle , de toute confiance , sa-
chant cuire un bon ordinaire , cher-
che place tout de suite. S'adresser
Treille 5, 1er étage.

Apprentie couturière
lest demandée tout do suite. Grand'
rue 7, 3m . 

On demande une jeune fllle in-
telligente pour apprendre

L'ÉTAT DE LIIfilRE
Conditions très favorables. S'adres-
ser à Mm « Sesseli Schreiber, à
Granges (Soleure).

Jeune homme, intelligent et re-
commandabl e, de 15 à 16 ans, sa-
chant l'allemand , ayant terminé
ses classes (secondaires de préfé-
rence), pourrait entrer tout de suite
comme

APPREN TI
dans une importante administra-
tion de la ville. Rétribution après
quelqu e temps et plus tard emploi
dans la maison, si le jeune homme
répond à l'attente de ses patrons.

Faire les offres par écrit, en in-
diquant les références, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel, sous D. F. 40G.

PERDUS
PET -_"__ _~\ I I dimanchetr »u u  passé, dans
l'après-midi , une petite montre en
or avec nœud noir. Prière de la
rapporter , contre récompense, chez
Mm° Bellenot , Monruz.

Il s'est égaré une

ébatte
tricolore. Prière de la rapport..1
Beaux-Arts 17, 1« étage.

A VENDRE

t.-F.MeMtP
il, f aub. de l'Hôpital, _ 7

NEUCHATEI .

flIILLÛ COU
pour (Map iomestipe

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

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

Téléphone 139

TAeRICWON SOIQHttOljgî jf*

Véritable
ZWIEBACH DE VEVEY

toujours frais
au magasin

Rod. LUSGHER
Faub. de l'HOPITAL 19

I Ai Deux Passages
! 5, rue St-Honoré ct place Ntima-Droz

Conf ections
Jupons

Tailles-Blouses
Lingerie conf ectionnèo

Escompte 5 % au comptant.
TéLéPHONE 744

A VENDRE
environ 1200 pieds de fumier de
vache, première qualité.

S'adresser Brasserie Bas du Mail.
A vendre, bon marché, un joli

petit

cliieii de garde, fox-terrier
lb mois. S'adr. Champ-Bougin 38, 1".

DEM. A ACHETER

ESCARGOTS
On achèterait

10 II. 15 mille beaux escar-
gots, â. fr. 15 le mille. S'a-
dresser h Julien Fallet,
Hôtel dn Paon, Yverdon.

On les prendrait le jeudi,
an marché de Neuchàtel.

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

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
rue J.-J. Lollemand 1, 1er étage

Se recommande,
c.o. H>° A. WINKEB.

On demande a acheter ou
éventuellement à loner, dans
le canton , pour époque à convenir ,

une forge
dé bons rapports. — Offres sous
H. 5361 JST. ft, Haasenstein
& Vogler, Neuch&tel.
gmB___a______________-____________-___a-i

AVIS DIVERS
MARIAGE:

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

JEUNE HOMME
Suisse allemand , cherche à échan-
ger des leçons de français ou d'an-
glais contre des leçons d'allemand.

S'adresser sous chiffre B. J. 409
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

B LAIT STÉRILISÉ
B ALPES BERNOISES

| LAIT POUR BÉBÉS
\\ Neuchfttel : Seinet fils.
B Pharm. Jordan.
9 Corcelles : Pharm. Leuba.
I Colombier : » Chable. 1
H St-Blaise : » Zintgraff . g
9 Boudry : » Chapuis. g
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ÉTAT-CIVIL Dl __ .._AT__
Promesses de mariage

Charles-Albert Fachard , chauffeur aux C.F.F.,
Neuchâtelois, et Louise-Berthe Bourquin, sans
profession , tous deux à Neuchàtel.

Antoine-Jean-Baptiste Rosso, maçon, Italien ,
et Berthe-Mathilde Sprunger, journalière, Thur-
govienne, tous deux à Neuchàtel .

Décès
24. Jeanne - Fanny, fille de Frédéric-Charles

Nicole , chargeur postal, et de Lina née Fank-
hauser, Neuchâteloise , né le 29 juin 1902.

— On mande de Samt-Petersbourg a 1 «Echo
de Paris» : Un officier d'état-major sortant de
l'amirauté a déclaré au correspondant du
journal en question que l'on ne savait rien de
plus que ce que disent les dépêches anglaises.
On se refuse à croire que l'amiral Rodjeste-
vensky ait agi sans raisons suffisantes. Un
fonctionnaire des affaires étrangères a fait des
déclarations identiques. Si les faits sont tels
que le prétendent les journaux anglais, la
Russie fera des excuses, paiera une indemnité
et punira les officiers responsables.

Dans les cercles officiels on manifeste un
grand désir d'arranger l'affaire si les faits
sont vraiment aussi graves que les échos du
dehors le laissent supposer.

Dans certains milieux on allègue pour
excuser les incidents de Hull que les Japonais
négociaient depuis longtemps avec les pê-
cheurs de la Mer du Nord pour que ceux-ci
placent des mines et jettent des torpilles contre
les vaisseaux de l'escadre de la Baltique.

— Le maire de Hull a adressé au premier
ministre un télégramme disant qu'une grande
indignation règne en ville, et réclamant du
gouvernement les mesures les plus promptes
et les plus énergiques pour obtenir réparation
complète et empêcher le retour de semblables
outrages de la part de la Russie. M. Balfour a
répondu par un télégramme disant : «Vous
pouvez avoir pleine confiance !>

Le roi a envoyé deux cents guinées aux
familles des victimes.

— L opinion publique britannique est très
excitée. Le ton de la presse est remonté de-
puis lundi.

Plusieurs journaux insistent pour que la
flotte russe soit rappelée afin d'assurer la
sécurité de la mer contre une flotte que com-
mandent des officiers frénétiques.

Le «Daily News» regrette la manifestation
de Victoria station.

Un article du «Morning Post», d'une vio-
lence extrême, dit que tout navire de guerre a
le droit de s'emparer de navires pirates et que
l'usage existe de pendre à la grand vergue les
pirates. Le j ournal demande que tous les offi-
ciers ayant une responsabilité quelconque
dans l'affaire de Hull soient révoqués et que
le voyage de la flotte soit interrompu.

— Un des hommes blessés sur les bateaux
de Hull a succombé lundi ; il y a ainsi trois
morts et cinq bateaux endommagés.

— Le «Morning-Post» croit savoir que le
chargé d'affaires de Russie s'est rendu au
Foreign Office pour exprimer ses profonds
regrets.

\j* Teuille d'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

L'incident qui vient de se produire dans la
mer du Nord attire l'attention sur les condi-
tions dans lesquelles la pêche s'effectue dans
cette région.

En droite ligne entre la sortie des détroits
Scandinaves et l'entrée de la Manche se trouve,
au milieu de la mer du Nord, le fameux Dog-
ger Bank ou Banc des Congres. C'est un haut
fond marin qui n'a pas moins de 515 kilomè-
tres de longueur et 64 kilomètres de largeur.
L'eau n'y a guère que de sept à trente brasses
de profondeur. Sur tout ce banc le poisson est
très abondant C'est là que sont pris la plupart
des millions de poissons frais consommés
chaque matin par l'Angleterre à son déjeuner .

Jadis il fallait deux jours aux petits bateaux
de pêche ordinaires pour aller faire leur
pêche sur le Dogger Bank et revenir dans les
ports de la côte orientale, Scarborough, Hull,
etc. Mais depuis une trentaine d'années, la
flotte de pêche anglaise s'est absolument trans-
formée. On n'y voit plus de bateaux à voiles ;
rien que de petits chalutiers à vapeur qui
pèchent par essaims. C'est par centaines qu'on
les compte dans les ports de la côte orientale
anglaise. Us peuvent, dans le même jour, aller
faire leur pêche et rentrer le lendemain assez tôt
pour qu'elle arrive à Londres au marché du
matin.

Sur la lisière sud-est du Dogger Bank, en-
tre ce banc et celui du Weise Muche, c'est-à-
dire juste au milieu de la mer du Nord, se
trouve un grand rendez-vous de bateaux pê-
cheurs, où souvent les chalutiers anglais ont
eu maille à partir avec les Hollandais. Cet en-
droit se trouve également sur le passage de la
flotte russe se rendant du Skager-Rack au pas
de Calais.

La pêche dans ta mer du Nord dre î » D'autres ont catégoriquement refusé de
faire circuler la liste parmi leurs subordonnés.

M Ignaz Auer, député au Reichstag et se-
crétaire du parti socialiste, a donné sa démis-
sion : une fatigue nerveuse insurmontable et
une surdité croissante l'obligent à se rendre à
Abbazia pour y faire une cure.

Maroc
On mande de Tanger au «Times» : Larrache

est assiégé par les Kabyles. Les Européens
ont demandé des secoure aux légations.

Brésil
La Chambre a adopté en dernière lecture

un projet de loi portant réorganisation de la
flotte et autorisant le gouvernement à com-
mander à des chantiers étrangers vingt-deux
vaisseaux de guerre de petit tonnage.

DANS LA RUE. — LE BAL DU CARNAVAL

C'est le Sud, sud latin plus évident au
Vieux Marché plein de fruits monstrueux et
de légumes épanouis, de commères indolentes,
de filles bavardes et malicieuses par leurs re-
gards chauds, et qui pataugent sur les feuilles
de salades, qui coudoient les régimes de ba-
nanes et les rangées d'ananas. Autour de la
bâtisse, il y a comme chez nous des embarras
de voitures, avec querelles homériques des
automédons nègres et méditerranéens; ils se
menacent du fouet Au-dessus des têtes branle
la réclame pour le thé purgatif inscrite en an-
glais sur le coton jaune des parasols que
l'adresse des publicistes plante gratuitement
derrière les hauts sièges des camions, des
charrettes et des diables. A ce vacarme, les
débardeurs mulâtres du port mêlent leurs
colères brusques vite terminées par c.._ sou-
rires oublieux et flatteurs.

Cette foule est celle qui se passionne pour le
carnaval très célèbre de la ville. Survivance
des coutumes chères à la franc-maçonnerie
qui guidait les intelligences lorsqu'au dix-
huitième siècle les colons arrivèrent de France,
une association occulte régissait, jusqu'en ces
derniers temps, les préparatifs mystérieux de
la fête. Au théâtre, un bal était organisé pour
lequel les dames et les jeunes filles du monde
recevaient des invitations anonymes qui,
dit-on, portaient un signe correspondant à tel
autre arboré sur le domino d'un danseur.
Complètement masqué, ce partenaire avait le
droit d'accaparer tous les instants de sa com-
pagne qui l'ignorait d'abord. Des rites sévè-
res, étranges, présidaient aux différentes
phases du gala. Bien que les personnes mises
à la tête de cette association fussent choisies
parmi les plus honorables, ces sortes de diver-
tissements donnaient lien à trop d'intrigues

A la Nouvelle-Orléans

pour ne pas susciter les médisances. Un mois
ou deux avant la fête, les dames tremblaient
de ne point être conviées. Ce qui les eût dé-
considérées soudain. Cette sorte de jugement
les frappait-il, elles se voyaient omises dans
les réunions de la meilleure compagnie, et
presque exclues du monde. Une manière de
tribunal affirmait ainsi l'opinion courante des
bonnes familles à l'égard des gens mal vus, et
que Ton tarait à cette occasion. Au contraire,
l'invitation arrivait-elle, la destinataire ne sa-
vait à quel danseur elle devait obéir durant
la soirée, et ses prévisions, ses espoirs, ses
craintes la mettaient en émoi. Fatalement de
toutes ces manigances résultaient des que-
relles, des haines, des duels même. Ne voilà-
t-il pas quelques traits de mœurs dignes de
figurer dans les nouvelles italiennes de Sten-
dhal ou dans les mémoires de Casanova?

PAUL ADAM.

ETRANGER

Une belle audace. — Une jeune femme
dérobait, samedi matin, à la devanture d'un
horloger du quai de l'Hôtel-de-Ville, à Paris,
une pendule empire, puis, au lieu de se sau-
ver avec l'objet volé, elle entra délibérément
dans la boutique du négociant, pensant sans
nul doute que la fortune sourit toujours aux
audacieux.

— Monsieur, dit-elle à l'horloger qui s'em-
pressait auprès d'elle, voulez-vous m'acheter
cette pendule? Des revers de fortune me for-
cent à me débarrasser de ce souvenir de
famille.

— Vingt francs I si vous voulez, lui dit le
marchand après examen.

— Mais, Monsieur, c'est bien peu ; vous en
avez une dehors à peu près semblable que
vous étiquetez 150 francs 1

— C'est justement parce que j'ai la pareille
depuis trois ans que j e ne peux pas payer
celle-ci plus cher.

— Enfin , soupira la jeune femme, j'en pas-
serai par où vous voudrez. Que voulez-vous,
quand on est dans le besoin...

Elle empocha les vingt francs après avoir
donné le nom de Louise Lemoine, demeurant,
4, rue de l'Aube, et montré quelques papiers.

Quelques instants après son départ, l'horlo-
ger, voulant comparer son acquisition avec la
pendule qu'il possédait déjà , s'aperçut qu'il
avait été victime d'une audacieuse voleuse.

n a déposé une plainte contre cette femme
qui n'habite nullement, comme bien oh pense,
à l'adresse qu'elle avait indiquée.

Dans une mine. — Un accident s'est pro-
duit lundi à onze heures du soir dans le puits
Sâlzer & Neuack, appartenant à la maison

___ W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Krupp. On croit que vingt-deux mineurs ont
péri.

Société anonyme de la GRANDE TEINTURERIE de MORAT
Capital social : 275,000 francs

divisé en 660 actions privilégiées et en 440 actions ordinaires de 250 fr. au porteur

ÉMISSION
de B4LO actions privilégiée s de fr, Ô50

ira porteur, ayant droit sur les bénéfices à un dividende de 5 % à prélever en premier lieu
Immédiatement après les amortissements statutaires.

_Le projet de budget, soigneusement étndié ponr 1905, est basé sur les exercices
1903 et 1903, il prévoit que chaque action touchera outre fr. 12.50, intérêt 5 %, un sup-
plément de fr. 4.—, soit au total fr. 16.50.

La souscription est ouverte du 24 au 29 octobre
à FRIBOURG : Banque de l'Etat et à ses agences : à Romont, Bulle, Gousset, Cbâtel-Saint-Denis

et Morat.
à LAUSANNE : MM. Ch' Schmidhauser & C ».
à PATERNE : MM. Assal & C".
à MORAT : Siège social.

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, elles seront soumises à réduction.
On peut consulter les statuts auprès des maisons ci-dessus et au siège social à Morat.

Renseignements et prospectus à disposition.

COUES DE FEAIÇAIS
en faveur des

Jeunes gens (garçons et filles) île lanpe allemande
Ces cours, organisés car la Commission scolaire de Neuchàtel, en

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

a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, mardi 1er novembre 1904,
& 8 heures du soir, au Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, mardi 1er novembre 1904,
à 4 heures du soir, à l'ancien Collège des Terreaux , salle 23.

Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine,
soit en totalité 80 heures. Ecolage pour le cours complet : fr. 10.—
§our les Suisses, et fr. 20.— pour les étrangers, payable au moment
e l'inscription.

I_es inscriptions sont reçues: jeudi 27 octobre, de
2 & 5 .heures après midi, au bureau du Secrétariat,
ancien Collège des Terreaux.

Le Directeur des Ecoles primaires,
HENRI -L. MAGNIN
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Retour de Paris
Mme A. WINKER

COIFFEUSE
Nouveauté en coiffures

Postiches, Parfumerie.Peignes
TRAVAUX EN TOUS GENRES

'A L'IMPRIMER... DE LA VBinLLB D'AVIS DE J VElf CHJITEL

VENTE
en faveur du fonds de bâ-
tisse de l'Union chrétienne
de Peseux, le jeudi 27 octobre,
à 1 heure, à l'Aula du Collège.

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

JPaul Bieben
FI. Humbert-Droz

Collège de Peseux
COURS

k littérature française
donné par

M. CHARLES BURNIER , professeur
Sujet : «La poésie et le roman

dans la seconde moitié du XIXe
siècle. »
Le cours aura lieu, à partir du

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

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

posée chez le concierge.

3Côtel h_ Raisin
Tous les jours

CHOUCROUTE GARM-FOM.UE
Tous les samedis et dimanches

Tripes nature et à la Mode île Caen
Civet de lièvre — Pieds de porcs

Restauration à toute heure
Se recommande, Jean Sottaz.
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g SALONS -L_ÉOPO-__D-RORERT '¦'••

I TENUE ET DANSE 1
I Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof - 5
| s'ouvriront le 1er novemtoe. S
P DANSES NOBVELI-ES & ANCIENNES _ \

ft Pour renseignements et inscriptions s'adresser au maga- ^fe sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux. A

Pâtisserie-Confiserie, Mue 111
J'ai l'honneur d'annoncer a ma clientèle et au pu-

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

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

Vve Paul REBER
¦ r"

Me référant a l'avis ci-dessus, j 'ai l'avantage d'an-
noncer a mon ancienne clientèle, a mes amis et au
public que je viens de reprendre l'exploitation de la
pâtisserie-confiserie de M. Paul Beber, Grand'rue 11.

Je saisis cette occasion pour rappeler au public qne
je fabriquerai les spécialités ci-après : Tols-au-vent,
pâtés, ramequins, pièces a la crème, pièces de dessert,
plats de cuisine ebauds et froids, fournitures pour soi-
rées et bals, etc.

SE RECOMMANDE, Ch. BOURQUIN
Pâtissier-traiteur

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

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

Mardi pour dames \ de 8 heureg à 10 heureS du soir.Jeudi pour messieurs J
Cercle de conversation f rançaise pour j eunes étrangers

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

TENUE et DANSE
i

G. GEESTEE, prof., ouvrira son cours à Neu-
cliâtel au commencement de novembre. — Succès
garanti. Prix modéré. Inscriptions et renseignements:
Pâtisserie M. J. Ko chat, rue du Seyon.

.iVTTmmm
t_a Société de transport par voitures automo-

biles, à Neuchàtel, met à la disposition du public
une voiture pour le service de la ville et de la
banlieue.

I_e tarif des courses peut être consulté an
Bureau des automobiles, place Numa-Droz.

COURS Plj PAJfSE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT

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

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

Crédit Foncier Neuchâtelois
JLE CBÉDIT FOlfCDEB informe sa clientèle qu'il émet ac-

tuellement une nouvelle série d'obligations foncières à 3 ans, intérêts
3 3U %, au porteur, en coupures de 500 fr. et 1000 fr., jouissance
15 septembre, au pair.

Il délivre en outre des bons do dépôts aux conditions suivantes :
(minimum 200 fr.)

6 et 9 mois 2%
1 an . . . . . . .  3%
2 ans . . . ._ . . .  3_ %
3 et 5 ans . . . . .  d % %

ces derniers munis de coupons annuels.
Neuchàtel , le 13 septembre 1904.

Le Directeur : €L-E. PERRET.

HtH fIIB MMÎEIS
Conversion d'obligations foncières 4 '|4 °U

(3mo catégorie)
MM. les porteurs d'obligations foncières 4 % % n™ 1 à 2000, émises

le 1er mai 1900, sont informés que le Crédit Foncier Neuchâtelois,
usant du droit qu'il s'était réservé, dénonce le remboursement de ces
titres ' pour le 1er .mai 1905 et offre leur conversion à cette date en
obligations &%, à 5 ans, au pair.

Toutefois l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rembour-
ser par anticipation, dès le l«r mai 1907, les titres convertis, moyen-
nant trois mois d'avertissement préalable.

Pour faciliter cette opération et éviter une attenté plus ou moins
longue à nos guichets, tous les titres de cet emprunt devront être
remis, au Siège central ou aux Agences, du 1er au 30
novembre prochain, pour être visés au remboursement ou estam-
pillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à
partir de laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchàtel, le 25 octobre 1904.
Crédit Foncier Neuchâtelois:

Le Directeur,
G.-E. PERRET.

â:.J_=  ̂ COMMUNE

|j§ HAUTERIVE
jtitS-S de j}ois

La commune de Hauterive expo«
sera en mises publiques le ven«
dredi 28 octobre 1904, dès 8 heures
du soir, au Collège, contre argent
comptant , 20 lots de 20 plantes
chacun, hêtres et chênes, situés
dans la grande Côte de Chaumont,
& exploiter par les miseurs.

Hauterive, le 25 octobre 1904.
Conseil communal.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000,100.000,75.000,50.000,26.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 1er novembre, 10 novem-
bre, 1er décembre, 15 " décem-
bre, 20 décembre, 31 décem-
bre.' B 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations _ primes, à Berne.

LEÇONS
de

Mathématiques, Physique
Cosmographie, etc.

Edouard GUILLAUME
Elève diplômé de l'Ecole polytechnique

fédérale,
Assistant au Laboratoire de physique

de l'Académie de Neuchàtel
S'adresser Rue du Môle 1, au 3m«

Tl_ l_ -1f_ <_ trouvent bon accueil et
IldlllCO discrétion avec soins
particuliers à des prix modérés. Ac-
cepte les enfants en pension. Bains
dans la maison. Mmc Walpert , sage-
femme, Sempacherstrasse 26, Lu-
cerne. K. 1314L.

CONVOCATIONS
SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS

Rue du Seyon 36
Ouvertes dès lundi 24 octobre

Entrée gratuite
Salle de lecture et Salle de jeux

Où mène la discipline russe
Le « Novié Vrémia » citait naguère un mot

plus amusant qu'un mot de troupier, un mot
de cosaque, qu'il plaçait au cours du récit sui-
vant fait par un officier de l'Oussouri à l'un
de ses correspondants :

«...Nous avions perdu deux hommes dans
une affaire avec les Japonais. Un d'eux, Kir-
sanof, était tombé sous nos yeux avec son
cheval sur le corps ; ni l'un ni l'autre ne bou-
geant, pas de doute, ils étaient bien morts.
Mais, dans la nuit suivante, un cosaque épou-
vanté accourt vers moi :

— Votre Noblesse ! C'est Kirsanof !...
— Comment! vivant?
— Je ne sais pas, Votre Noblesse.. . C'est

Kirsanof I...
En même temps, on amenait de l'avant-

poste le pauvre diable, percé de deux balles,
mais encore valide, sauf qu'il ne pouvait se
tenir debout.

— Les Japonais m'envoyèrent une salve,
raconta-t-il, et je tombai comme mort avec
mon cheval ; mais ensuite je parvins à me dé-
gager et me mis à ramper vers les nôtres...
J'ai cru rendre l'âme avant d'arriver au som-
met.

— Tu souffrais horriblement?
— Je souffrais, Votre Noblesse. Et puis, j'ai

perdu ma cuiller.
— Et nous, frère, nous te croyons mort.
— Pardonnez-moi, Votre noblesse, reprend

le cosaque avec confusion. Je suis bien vi-
vant.. »

Ce cosaque qui demande pardon d'être vi-
vant n'est-il pas typique, et peut-on montrer
plus de scrupule dans la crainte de contredire
un supérieur ?

L'incident de Hull
On a entendu lundi à Portsmouth une ca-

nonnade dans le lointain. Il y a eu une vive
émotion. Vers minuit un remorqueur de
l'amirauté est sorti de la rade. On croit toute-
fois que ces détonations provenaient de
signaux échangés entre les vaisseaux de la
flotte russe.

X-A GUEBME

Allemagne
La « Gazette de Voss > exprime sa stupéfac-

tion des progrès que font en Allemagne des
mœurs dont il faut chercher les modèles à
Byzance et en Russie. Ce n'est plus seule-
ment pour le jour de naissance de l'empereur,
c'est désormais aussi pour le jour de nais-
sance de l'impératrice que les fonctionnaires
— même des juges — reçoivent, par circu-
laires, de la part de leurs chefs et supérieurs,
l'ordre de signer des adresses de félicitations
ou de souscrire pour des banquets ; et ceux
qui refusent sont invités à indiquer « par
écrit » le motif de leur abstention !

D parait qu'un vieux jnge, retournant l'une
de ces invitations pressantes, Ta annotée de la
question: « Quel texte de loi m'oblige à répon-

POLITIQUE

Un écrivain français envoyé par le «Temps»
à Saint-Louis, M. Paul Adam, continue de
noter les impressions qu'il recueille. En voici
un fragment:

«En Amérique le catholicisme est démo-
crate, populaire. Très différents des nôtre-v
beaucoup plus prévoyants, beaucoup plus ins-
truits, les évêques, les prêtres comprirent qu'à
sagement rénover l'esprit un peu socialiste de
Jésus, ils attireraient la multitude souffrante,
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M. le Dr !. . Givimm, médecin pour les

enfants, à Berlin , écrit : « Je suis un admi-
rateur enthousiaste de l'hématogène Hommel.
Jamais je n'ai trouvé un produit pour exciter
l'appétit pareil à celui-là. Mon enfant anémi-
que et rachitique, âgé de 2 </. années, que l'on
avait pendant des mois tourmenté de toutes
manières pour lui faire avaler de la nourriture,
mais en vain, a gagné peu à peu une faim
vraiment vorace, aussitôt qu'il a commencé à
prendre de l'hématogène. Avce cela le
poids du corps a augmenté rapide-
ment, cela va sans dure, et l'enfant
a pris meilleure mine.» Députe dans tou«.
tes les pharmacies.



et garderaient pourtant , sous leur bannière
l'aristocratie d'origine latine, éprise de se.
ascendances religieuses. Chaque année, le.
conversions des protestants au catholicism .
augmentent et en proportions surprenantes.

A Saint-Louis, l'intronisation du nouvel ar-
chevêque mit la ville en fête pendant un mois.
Toute la société s'étouffa dans les salles du
«Women's Club» pour baiser l'anneau. Par-
tout les églises du culte romain s'enrichissent,
et leurs clergés. Néanmoins, dans la plupart
des provinces, le Missouri par exemple, un
dignitaire ecclésiastique, quittant lo lieu
d'une cérémonie, doit recouvrir ses habits
â'un manteau civil et coiffer un chapeau haut
ie forme, pour aller du perron à sa voiture,
sous peine de contravention , tant la police
afênc les manife-t ..ions extérieures de la
pieté.

Cela n'empêche point la ferveur publique
l'obvier à tous les inconvénients pécuniaires
le la séparation entre ses pasteurs et l'Etat
En mille endroits s'érigent des chapelles et
les cathédrales neuves. Beaucoup de sanc-
.liaircs anciens consacrés au centrc 'des vieux
quartiers qui deviennent ceux des banques,
ont, cn dix ans, décuplé de valeur, ct quel-
ques-uns centuplé. Le prix des terrains limi-
trophes s'était accru, à mesure que s'élevaient
les buildings de vingt-trois étages, à mesure
que les offices et les magasins s'ouvraient côte
à côte, à mesure que les avenues se trans-
formaient selon les besoins d'un négoce fééri-
quement prospère. Aujourd'hui la vente de
ces saints édifices enrichit les administrations
paroissiales. Aussitôt désaffectés, les monu-
ments sont démolis. A leur place, s'élèvent
avec promptitude les donjons des affaires.

Cette métamorphose s'accomplit dans nom-
bre de villes, au bénéfice des catholiques, qui
s'empressent de construire, avecl'argent de la
transaction,des bâtiments superbes, munis de
revenus certains, et souvent situes au milieu
de la ville neuve, celle des résidences opu-
lentes, celle de la vie familiale.

A la Nouvelle-Orléans, une partie de la
société française, demeurée particulière, très
férue de traditions, apprécie fort ces victoires
popagandistes du catholicisme. C'est presque
m_ culte de protestation contre l'hégémonie
du Nord huguenot, à qui l'on pardonne mal
encore le triomphe consécutif à la guerre de
Sécession. Un planteur d'origine latine, âgé
de quarante ans, mais très Américain par le
physique, les idées, les manières, me disait
que, s'il parlait son idiome quotidien, l'an-
glais, en s'adressant à sa mère, elle feignait
de ne pas l'entendre et ne répondait qu'aux
questions françaises. »

SUISSE

Budget f édéral. — Le budget de la Con-
fédération pour 1905 prévoit, avec 115,725,000
francs de recettes et 116,810,000 fr. de dépen-
ses, un déficit de 1,085,000.

Militaire. — Le département militaire fé-
déral a confié le commandement de la 6"* bri-
gade d'infanterie, jusqu'à fin 1905, au colo-
nel d'état-major Wildbolz, actuellement chef
d'état-major du S"" corps et chef d'armes par
intérim de la cavalerie.

Conservation des monuments. — Mardi
s'est ouverte,, à Locarno, la réunion annuelle
de la société suisse pour la conservation des
monuments historiques. L'assemblée a nommé
président, en remplacement de M. Zenip, dé-
missionnaire, M. Nœf, archéologue cantonal
vaudois. M. Zemp a présenté un rapport sur
les travaux exécutés par les autorités et la so-
ciété pendant l'année dernière pour la restau-
ration des anciens monuments, n a vivement
engagé les Tessinois à s'occuper de restaurer
l'ancien château de Locaroo. M. Guidini a
fait une conférence sur l'ancienne église de
Santa Croce à Riva-San-Vitale.

Légations Le département politique
fédéral a nommé M. Ch.-L. Lard y, Dr en
droit , actuellement secrétaire de 2' classe, à
la légation suisse à Rome, secrétaire de 1"
classe.

Le traité de commerce avec l'Allema-
gne. — On lit dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich »:

Nos délégués pour les négociations du trai-
té de commerce germano-suisse sont arrivés
à Berne pour faire rapport au Conseil fédéral
sur la situation actuelle des négociations. Noos
apprenons de bonne source qu'on peut mal-
heureusement prévoir une rupture avec l'Alle-
magne. La Suisse n'en serait pas responsable ;
elle est allée si loin dans la voie des conces-
sions à l'égard des demandes de 1*Allemagne
que, du côté allemand , on a déclaré accepta-
bles les tarifs conventionnels suisses.

Par contre, les négociateurs allemands op-
posent aux demandes de réduction de la Suis-
se du tari f allemand pour toutes les positions
importantes pour nous, une telle résistance,
qu'une entente parait difficilement réalisable.
Etant donnée l'importance des transactions
commerciales entre les deux pays, on ne peut
assez déplorer cette situation. Les exporta-
tions de la Suisse se sont élevées ces derniè-
res années a environ 200 millions, soit le 23%
des exportations totales suisses, et les impor-
tations d'Allemagne en Suisse à 350 millions,
soit le 30 % de nos importations totales.

Si les négociations doivent être rompues et
si la guerre douanière doit éclater, ces chiffres
montrent bien l'importance du préjudice qui
serait causé aux intérêts suisses. Il est possi-
ble et môme probable que l'Allemagne aurait
moins à souffrir que nous, car la proportion
de ses importations en Suisse vis-à-vis de ses
exportations totales est beaucoup moindre
que la proportion de nos exportations en Alle-
magne vis-à-vis du chiffre total de nos impor-
tations. Mais un traité fermaht à nos produits
l'entrée en Allemagne ct permettant, par con-
tre, aux produits allemands d'entrer chez nous
ît d'inonder le pays plus encore que ce n'est

le cas maintenant, serait pire qu'une guerre
douanière.

C'est pourquoi nous exprimons le vœu que
le Conseil fédéral conserve la fermeté néces-
saire. Le peuple suisse tout entier, comme il
y a douze ans, lors de la guerre de tarifs avec
la France, appuyera ses autorités et sera prêt
à supporter les conséquences des décisions
qu'elles prendront

Correction du Rhin. — M. de Kœr-
ber, président du Conseil autrichien, a reçu
lundi la députation du Vorarlberg, conduite
par le gouverneur Rhomberg, qui venait l'en-
tretenir de la question des travaux de correc-
tion du Rhin supérieur.

Après avoir expliqué la situation, le prési-
dent du conseil déclara qu'il avait désiré
vivement pouvoir exposer ces faits à la dépu-
tation et que celle-ci pourrait en conclure que
c'est une erreur de croire que les retards sur-
venus dans l'exécution des travaux de correc-
tion du Rhin doivent être mis à la charge du
gouvernement fédéral. Par conséquent, il doit
exprimer ses vifs regrets des accusations
dénuées de tout fondement portées au sein de
la Diète du Vorarlberg contre le gouvernement
suisse. Des attaques de ce genre ne peuvent
que provoquer le mécontentement du côté de
la Suisse ot troubler les relations de bon voi-
sinage entre les deux pays, sans être d'aucune
utilité.

GENÈVE. — Le Conseil municipal de Ge-
nève aura à' se prononcer pi-ochainement sui
ime proposition du conseil administratif poui
l'achat de l'Hôtel de la Métropole, cn vue de ss
transformation en hôtel municipal Le prix de
cette acquisition serait de 1,500,000 francs.

VAUD. — A Yverdon, le rapport que la
commission de gestion a présenté j eudi au
conseil communal, souligne le bénéfice laissé
par le service des eaux. Les installations hy-
drauliques ont coûté 358,000 fr. La première
année, elles ont rapporté 23,300 fr. ; en 1903,
ce produit s'est élevé à 32,000 fr. (chiffre
rond), laissant un bénéfice de 21,000 francs.

FRIBOURG. — Une grande assemblée con-
voquée'par des socialistes de Lausanne ct
Grenève, a eu lieu dimanche, dans l'après-mi-
ii, à Bulle, dans les jardins de Tivoli, faute
d'autre local Deux cent cinquante personnes,
ouvriers italiens pour la plupart, et nombre de
curieux, dont plusieurs journalistes, y assis-
taient.

M. Marcel Pidoux, dessinateur aux CF.F.,
à Lausanne, y a réédité les ordinaires décla-
mations contre les patrons, contre le capitalis-
me, contre les journaux bourgeois, contre la
fabrique de Broc. M Dernierre, prieur de
Broc et administrateur de la Caisse d'épargne
des ouvrière et ouvrières de la fabrique
Cailler, a répondu en termes mesurés. Pas
d'incident.

Quant à la grève, qui devait éclater mardi,
on y a renoncé sur la menace des patrons de
fermer immédiatement tous leurs chantiers
jusqu'au printemps prochain s'il y était don-
né suite.

CANTON
Contrebande. — Vendredi le Trib unal de

Pontarlier a condamné, chacun à trois mois
de prison et à 1097 fr. d'amende deux indivi-
dus qui avaient tenté, le 24 septembre der-
nier, en compagnie d'un troisième individu,
resté inconnu, d'introduire de Suisse en
France, sans payer les droits, trois ballots
contenant ensemble net 86 kilos tabac en pa-
quets et 1 kilo 800 grammes de tabac en ca-
rotte d'une valeur totale de 1097 fr. 50.

Ces marchandises ont été saisies et con-
fisquées.

Fleurier. — M. Vittori a récolté à Fleu-
rier, sur les deux treilles du Quartier-Neuf et
de Belle-Roche, 110 kilos de beau raisin noir,
avec lesquels il a pressuré 75 litres de vin
excellent, dit le «Courrier du Val-de-Travers».

Couvet. — Le président du comité de
l'Hôpital nous écrit que le chiffre de 60,000
francs indiqué par notre correspon dant comme
coût de l'annexe (dont le devis s'élevait à
52,000 francs), n'est pas exact.

Nous ferons remarquer que notre corres-
pondant s'est servi du mot «environ». Tout
vague que soit ce terme, il l'est moins cepen-
dan t qu'une lettre rectificative qui ne peut
pas —- les comptes n 'étant pas encore bouclés
— rectifier un chiffre l'épaté inexact.

Peseux (Corr.). — Le Conseil , général,
réuni lundi, a ratifié une promesse de vente,
passée entre la commune de Peseux, d'une
part, et le département 'de l'intérieur, d'autre
part , concernant l'immeuble Fomacho'n de
l'« Escalier du Château » à Neuchàtel. Cet im-
meuble, dont le bâtiment seul a été évalué
l'année dernière, par une commission d'Etat,
à 36,100 francs, qui figure à notre inven-
taire, également établi par l'Etat , par 39,00C
francs, ct pour lequel nous payions à l'Etat
nn impôt sur ce chiffre , nous le lui cédons
moyennant 32,500 francs.

Aussi, n'est-ce que par onze voix contre
deux, ct onze abstentions, que cette promesse
de vente a été ratifiée. On a, à celte occasion ,
critiqué pas mal les procédés d'achat au ra-
bais de M, le chef du déparlement de l'inté-
rieur, et l'étrange manière de faire de ce tu-
teur des communes à l'égard de ses pu-
pilles. Nous pourrons en reparler.

Notre Conseil général a approuvé aussi le
budget .scolaire,' où figure pour la première
fois un crédit destiné à renseignement des
travaux manuels.

Il a en outre accordé l'agrégation au citoyen
Sévère Arrigo ct à sa famille. B.

Saint-Biaise. — (Corr, ) — Notre Conseil
général a eu hier soir une séance assez char-
gée.

Après avoir procédé à la nomination de la
commission annuelle du budget et des comp-
tes, composée de 7 membres, fl a nommé
membre de la Commission scolaire, M. Jean-
renaud , pasteur.

Il a ensuite autorisé le Conseil communal î
accepter un legs d'un communier, décédé er
Australie, M. James-Henri Dardel Ce legte,
qui se monte à 1250 fr. (50 .£) formera I|D
fonds spécial, dont les intérêts seront affectés,
selon le vœu du testateur, à un but d'assistance.

Sur la proposition du Conseil communal, la
vente de la carrière de Wardes et du pré de
la Grenclière, appartenant au fonds des res-
sortissants, est ratifiée. L'acquéreur, M. An-
toine Noseda, entrepreneur, l'obtient, sous
certaines conditions, pour le prix de 13,180
francs.

Une longue discussion s'engage ensuite sur
la proposition de continuer une étude et
d'élaborer des plans pour l'établissement
d'abattoirs publics. On constate par l'échange
de vues qui intervient entre les membres du
Conseil, que la question est encore mal con-
nue par beaucoup, et la proposition d'en ren-
voyer l'examen à une commission de sept
membres est votée à une g'-ande majorité.

Les membres du Conseil entendent ensuite
une communication intéressante du Conseil
-ommuiiàl concernant les moyens de remédier
à la pénurie d'eau potable dont nous avon;
souffert pendant les deux derniers étés. '

H est question d'acquérir une source dam
la propriété de Vignier, de conduire l'eau pai
sa pente naturelle jusqu'au collège et d'établi,
dans l'une des caves de ce bâtiment un moteui
pompe, actionné par l'électricité et destiné i
refouler l'eau au i-éservoir par la canalisation
existante.

Le coût probable de ce travail qui nous donne-
rait une beaucoup plus grande sécurité au point
de vue de l'alimentation d'eau, serait de 25,000
francs environ. Sur cette question , aucun vote
n'intervient, les propositions du conseil com-
munal n'étant pas encore formelles.

Pour finir, on apprend que le projet de la
route des grèves risque de voir bientôt sa réa-
lisation, les parties intéressées, Etat et Com-
mune, ayant réussi à se mettre d'accord sur
le projet n° 11.

Reste à ramener à de justes proportions les
exigences de certains propriétaires, à déter-
miner la répartition des frais, à obtenir ratifi-
sation des pouvoirs cantonaux et communaux ';
puis on pourra passer à l'exécution, de cette
utile construction qui reviendra à 90,000 fr.
snviron.

NEUCHATEL
Attention. — Hambourg et Budapest nou.

inondent de nouveau de leurs prospectus d<
loterie. Il n'y a évidemment pas de sots parmi
nos lecteurs, car s'il s'en trouvait nous lem
dirions que mettre à la loterie est un moyen
digne d'eux de perdre son argent.

Au Congo f rançais. — M. Paul de Cou-
lon , pasteur, nous écrit : Nous attirons l'atten-
tion du public sur la conférence que donnera,
aujourd'hui même, M. le missionnaire Alléglet
sur l'œuvre que poursuit la société des Mis-
sions de Paris au Congo français. Elle aura
lieu à huit heures à la grande salle des Con-
férences et sera illustrée par quelques projec-
tions. M. Allégret, bien connu à Neuchàtel où
il a fait une partie de ses études après avoir
exploré la contrée avec son ami Teisserès,ra
jeté les fondements d'une mission qui s'est
rapidement développée sur les bords - de
l'Ogowé et qui a déjà porté de beaux fruits au
milieu de la peuplade cannibale des Pah'ouins.
Parmi les collaborateurs de M. Allégret se
trouvent nos compatriotes, M. et Mine Maurice
Robert-de Montmollin établis à la station de
Ngomo.

Nous espérons qu'un grand nombre de per-
sonnes répondront à notre appel ct voudront
se mettre au courant d'une oeuvre de mission
très intéressante et qui n'est que peu connue
parmi nous.

Médecin. — Le Conseil d'Etat a autorisé
M. Francis Descœudres, actuellement mé-
decin-interne à l'Hôpital Pourtalès, à Neu-
chàtel, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-chirurgien.

Nettoyée. — La Grand'Rue n'a plus le
transformateur qui la déparait : il a falli
nombre d'années pour reconnaître que l'enlai-
dissement d'une fontaine ct d'une rue ne
compte point parmi les devoirs de l'édilité ct
que ce qui était, au-dessus du sol pouvait être
mis dessons. On a enterré le transformateur
qu'il nous laisse en paix!

Théâtre. — Pour samedi, «Les cinq son?
de Lavarède», pièce â. grand.npeetaclo tirée
d'un roman de M. Paul d'Ivoi. ¦'

Armand Làvarèdo est un glôbc-lrotter . qui
3'est imposé la tâche de réhabiliter la mémoire
de son malheureux père. Nous verrons à In
scène les diverses phases de cette oeuvre qui
nous fait voyager avec le héros de Paris, b
New-York, au Colorado, à San-Francisco,
Yokohama et Pékin , c'est sous nos yeux que
vont se dérouler les scènes de la vie de ce
arav e garçon, poursuivi par un créancier im-
.itoyable et méchant.

Gymnase cantonal. — Le 15 septembre
dernier, un jeune étranger, B. S.,âgé de vingt
ans, élève à la section scientifique du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, se présentait au-
près du directeur du gymnase, à Neuchàtel,
porteur .d'un certificat de promotion en deux
morceaux détachés, et sollicitait au moyen de
ce bulletin son admission au gymnase can-
tonal. Des doutes ayant été émis sur l'authen-
ticité de ce document, on procéda à une
enquête, de laquelle il résulta que S. avait
substitué à la partie inférieure de son bulletin
personnel un morceau du certificat d'un de ses
camarades de classe qui , lui , était promu ,
tandis que S. ne l'était pas. Le candidat espé-
rait donc être reçu conditionncllcmcnt au
gymnase en présentant un faux certificat.

Le Conseil du gymnase de La Chaux-de-
Fonds ayant envisagé que des faits de cette
_ati.ro ne pouvaient rester impunis, porta
plainte, et le délinquant fut renvoyé en police
.orrectionnclle. Il a comparu lundi devant le

tribunal de Neuchàtel, qui l'a reconnu cou-
pable d'altération de pièce émanant d'une
autorité publique. S. a été condamné à huit
ours de prison civile, 50 fr. d'amende et aux

frais , ascendant à 40 fr. En raison de son
jeune âge, le condamné a été mis au bénéfice
des dispositions de la loi sur le sursis à l'exé-
cution de la peine. Il n'aura donc pas à subir
sa peine s'il n'encourt pas de nouvelle con-
damnation dans un délai de deux ans.

DERN IèRES N OUVELLES
Incendie

Fribourg, 25. — Une des deux fermes du
domaine de Fillistorf, propriété de M. Pithon,
conseiller

^ 
d'Etat , a été incendiée lundi soir.

Le feu a éclaté à 8 heures dans la grange.
Etant donné les quantités de fourrages accu-
mulés, en un instant tout a été en flammes.
En grande hâte, on a sauvé le bétail et quel-
ques chars. Neuf pompes étaient sur les lieux.
Elles ont dû se borner à protéger l'habitation
du fermier Rudaz.

Loi sur les impôts
Zurich, 25. —Le Grand Conseil a terminé

la discussion de la nouvelle loi sur les impôts ,
à l'exception des amendements non encore
examines par la commission. Il a décidé, par
90 voix contre 68, d'ajourner la suite de la
discussion pour permettre aux électeurs d'ex-
primer, d'ici à fin janvier, les vœux qu'ils
pourraient avoir à formuler. La revision de
la constitution, rendue nécessaire, a été votée.

A la Chambre française
Paris, 25. — A la Chambre, le général An-

dré demande le renvoi de l'interpellation de
M. de Montebello concernant le commandant
Cuignet, à la suite de l'interpellation de M.
Cochin, sur le protectorat catholique en
Orient, interpcllatien qui est fixée à vendredi.

M. de Montebello insiste pour la discussion
immédiate ; mais, après intervention de M.
Combes, le renvoi est prononcé par 305 voix
contre 270.

MM. de Montebello et Lasies demandent
alors la discussion immédiate des conclusions
du rapport sur la pétition que le commandant
Cuignet a adressé à la Chambre. Cette der-
nière décide, par 325 voix contre 257, de
joindre la discussion sur cette pétition à l'in-
terpellation de M. de M'ontebello.

L interpellation de M. de Pressensé, concer-
nant le soldat Denéchau, à Nantes, est ren-
voyée à vendredi. Sur la demande du général
André, l'interpellation de M. de Pressensé
n'est pas jointe à celle de M. de Montebello.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet relatif au gaz de la ville de Paris,
projet dont l'ensemble est finalement adopté
par 360 voix contre 117. M. Doumer demande
que la discussion du budget soit commencée
j eudi.

La Chambre rejette une motion de M. Ma-
gniaudé, demandant le maintien à l'ordre du
jour du projet d'impôt sur le revenu, et décide
de maintenir à l'ordre du jour de jeu di le pro-
jet sur le secret du vote, puis de commencer
ensuite la discussion du budget

La séance est ensuite levée.
Au Sénat français

Paris, 25. — Le Sénat prend en considéra-
tion deux propositions de MM de Pontbriand
et Monis, tendant à modifier certains articles
du code. Puis la séance est levée.

Prochaine séance vendredi, pour la discus-
sion de l'interpellation Danoix, sur les retards
apportés à la liquidation des retraites des ins-
tituteurs.

Affaire Dautriche
Paris, 25, — C'est aujourd'hui mardi

qu'ont commencé devant le deuxième coiisciJ
de guerre, au Cherche-Midi, les débats de
l'affaire Dautriche, qui dureront, pense-t-on,
une dizaine de jours . L'audience, présidée
par le colonel Berlin, a été ouverte à huit
heures ; les tribunes sont combles.

Après les formalités d'usage, M" Auffray
dépose des conclusions tendant à demander la
production de différents documents. Le lieute-
nant-colonel Rabier demande au conseil de re-
jeter ces conclusions. M" Auffray se contente
alors de solliciter du président l'apport des
pièces demandées. L'incident est clos.

Le greffier donne ensuite lecture du rapport
du commissaire du gouvernement; cette lec-
ture dure environ une heure. Ce rapport con-
cluait à une ordonnance de non lieu, parce
Sue tous les faits se rapportent au procès de
îennes et étaient couverts par l'amnistie.
Le président interroge le capitaine Dau-

triche et lui reproche diverses incoi rections
dans la comptabilité ; il rappelle qu'on a ac-
cusé le deuxième bureau d'avoir acheté le té-
moignage de Czernuski.

Le capitaine Dautriche répond qu'il tenait
ta caisse et non la comptabilité. Il affirme
qu'il a agi toujours avec correction aux ordres
de ses chefs. L'audience est ensuite renvoyée
_ demain mercredi, à midi et demi.

A la Chambre hongroise
Budapest , 25. — Le comte Tisza, président

du conseil, a déclaré à la Chambre qu'il ne
pouvait satisfaire au désir de M. Eossuth, qui
demandait la publication du traité de com-
merce avec l'Italie, vu que les deux Etats se
sont assuré la discrétion réciproque, étant en
négociations avec d'autres pays.

Les bijoux de la cour
Copenhague, 25. -. La nuit dernière, un

vol avec effraction a été commis dans lés ma-
gasins du j oaillier de la cour. D'après les cons-
tations faitesjus qu 'ici, des bijoux d'une valeur
de 20,000 couronnes ont été dérobés.

Afrique allemande
Bei^lin, 25. — Un 4" bataillon du 2' régi-

ment de campagne, comprenant l'état-major,
25 officiers, 510 hommes, plusieurs centaines
de chevaux, partira le 12 novembre pour ren-
forcer les troupes du protectorat dans l'Afrique
du Sud occidentale allemande.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la T taille d'Avh de Neuchàtel)

La princesse de Cobourg
Vienne , 26. — Le grand maréchalat de la

cour a accepté les propositions de la princesse
Louise de Cobourg de demander une consul-
tation aux médecins sur son état mental Les
experts prêteront serment devant le tribunal
de la Seine, à Paris.

En Finlande
Abo, 26. —Hier ont commencé les débats au

tribunal contre l'ancien sénateur Schaumann,
impliqué dans l'assassinat du général Bobri-
koff.

Les débats ont été renvoyés au 8 novembre.

_ _ _ _ _  A € t̂TMIim_i_2
Pertes japonaises

Tokio, 26. — Le maréchal Oyama commu-
nique la liste des pertes japonaises sur le
Cha-ho : 15,879 officiers et soldais sont tués,
blessés ou disparus.

La raison l'emporte
Saint-Pétersbourg, 26. — Par ukase du

23 octobre Kouropatkine est nommé com-
manclant supérieur des armées d'Extrême-
Orient.

Le passage de la flotte russe
Madrid , 26. — Le gouvernement a envoyé

des ordres à toutes les autorités maritimes au
sujet du passage de la flotte de la Baltique.

Ces ordres indiquent d'observer la plus
stricte neutralité.

L'incident de Hull.
Sans nouvelles !...

Saint-Pétersbourg, 26, — A l'étal-major
de la marine on n'a jusqu'ici aucune nouvelle
de l'amiral de la flotte de la Baltique, concer-
nan t les incidents de la mer du Nord.

Le comte Lamsdorf s'est rendu mardi
à l'ambassade britanniqu e ct a exposé la chose
à l'ambassadeur.

3L.A ĴJWMWM
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg. 25. — (Officiel). —
Une dépêche du général Kouropatkine le 24,
dit qu aucun engagement de l'armée de
Mandchourie n'a eu lieu pendant la journée
du 24 avec l'ennemi.

Saint-Pétersbourg, 25. — Les Japonais
élèvent des tranchées autour du village de
Lamatoun. La neige est tombée hier à Kliar-
bin. La situation des blessé . transportés pour
Moukden et Kharbin est très pénible eu raison
du mauvais aménagement des -wagons.

L'incident de Hull
Les explications de la Russie

Saint-Pétersbourg, 25. — Le Isar a télé-
graphié au roi Edouarï un message exprimant

ses profonds regrets et sa sympathie pour les
familles des pêcheurs victimes de l'erreur de
la flotte de la Baltique.

Réclamations de l'Angleterre
Londres, 25. — Une note anglaise adressée

à Saint-Pétersbourg formule certaines deman-
des précises. En premier lieu ce sont des ex-
cuses dues pour l'attentat, ct une indemnisa lion
complète des victimes de l'acte » inexcusable »
commis par la flotte de la Baltique. En outre,
la note exige,. dans le plus bref délai, une cn-
rpiétë suivie de saction.

La presse étrangère
Paris, 2T_ — Tous les journaux com-

mentent l'incident de Hull et sont unanimes à
prédire que la Russie consentira immédiate-
ment à toutes les réparations nécessaires, fera
les excuses qui s'imposent ct paiera de légi-
times indemnités. Dans ces conditions, on
pense qu'aucune complication di plomatique
n'est à craindre.

Berlin, 25. — L'attaque de la flottille des
pêcheurs anglais par l'escadre russe de la Bal-
tique a causé ici de la stupeur. Les journaux
publient de longues dépêches complétant la
version officielle. Une dépêche au «Lokal An-
zeiger » affirmant que la diplomatie réussira à
régler l'affaire pacifiquement a calmé les in-
quiétudes.

Vienne, 25. — A l'exception de l'officieux
«Frcmden Blall» qui garde le silence, les
journa ux commentent l'incident anglo-russe et
expriment l'avis que la Russie accordera sa-
tisfaction à l'Angleterre et que l'incident ne
tardera pas à être aplani.

^ 
New-York, 25. — Suivant le « World »,

l'Angleterre a fait pressentir le département
d'Etat, au suj et de la possibilité d'une action
concertée avec l'Amérique à l'occasion de l'in-
cident de la mer du Nord, n s'agirait, entre
autres choses, d'arrêter la marche de la flotte
de la Baltique pour incompétence et manque
de bonne direction.

M. Hay, secrétaire d'Etat, voudrait bien
trouver moyen de manifester son approbation
des vues de la Grande Bretagne, mais, d'autre
part, ne voudrait pas faire quoi que ce soit
que la Russie pût interpréter comme un acte
malveillant.

Si la crainte de la Russie d'une attaque
dans les eaux européennes est fondée, la ten-
tative de M. Hay de localiser la guerre en
Mandchourie échouerait

Madame Elise Guincha.d ct son fils, à Gor-
gier , Madame et Monsieur Fritz Roquier .cl
leurs enfants, à Corcelles, Monsieur et Madame
James Guiuchard , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchàtel , Monsieur ct Madame
Charles Guinchard et leurs enfants , à Gorgier ,
Madame veuve Mario Prévost, ses enfants et
potit -enfant , _ 1_ _mcoi .villo , Monsieur et Ma-
dame Edouard Guinchard ot leur fllle , à Gor-
gier, Madame et Monsieur Alfred Vaucher et
fours enfants , à Gorgier , Madame et Monsieur
Franz Dur et leurs enfants , à Hambourg,
Madame et Monsieur Henri Goitreux ct leurs
enfants , à Fontainemelon , ainsi que les familles
Schneider ot Vuillcùmi or , à Saint-In .ier , Ta-
perrenoux, à Yverdon , Schneider, à Genève
ct Lausanne ,. Guinchard , à Gorgier , Provin ,
Dupuis , Quinche et Girardbille , à Neuchàtel ,
Braillard et Mare t, à Gorgier , et Guinchard , à
Sauges, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du délogeaient de leur
bien-aimée mère , grand' mère , arrière-grand' -
mèro , tante ot parente,

Madame Zclie C.UINCHARB
qui s'est endormie paisiblement dans le Sei-
gneur , aujourd'hui , à (3 y . heures du matin ,
dans sa 89mo année.

Gorgier ,. le 24 octobre lOO'i.
¦ Pèro , 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 , mer-
credi 26 courant , à 1 % heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Madame ct Monsieur Arthur BrancH-Du plain
et leurs enfants , à Chaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Justin Duplain-Gugger ct leurs en-
fants, à Neuchàtel, Monsieur Paul Duplain , en
Indo-Chine , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis-et connaissances le décès do leur chère
mère et grand' mère

litdnme B. BUPIiAIN
morte à l'âge do 7-4 ans , après une longue ma-
ladie.

L'L.i.spvélir?. ornent aura , lieu à. Perroux,
mercredi ¦_. courant , à '.S heures après midi.

Cet avis tient , lieu de lettr e do faire part.

LA Veuille d'Avis de Neuchàtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

AVIS TARDI FS
Pour cas imprévu , le

DEUXIÈME RÉCITAL
de M°»« Nina Faliero-Dalcroze , qui devait avoir
lieu jeudi 27 octobre, est renvoyé à

MARDI 1" NOVEMBRE
prochain , à 8 heures précises du soir.
¦¦¦¦ —̂M——

Banane . Cantonale Neuchâteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 y, h. à midi, de 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour loi
versements sur livrets d'épargné.

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

31 Octobre — I" Novembre 1904.
4 % Central-Suisse 1880.
3 V, % Ville de Neuchàtel 1893.
3,60 + 1% Ville de Winterthour.
4 % Commune de-Chaux-de-Fonds 1901.
33//, % Commune de Gorgier 1894.
33/.| % Commune de Saint-Aubin 1894.
4 A % Société en commandite Edouard Dubied

& Ci» , Couvet.
4 % G'» G1" pour l'Eclairage et le Chauffage

par le gaz (Gaz Belge).
4 % C'° Française d. Cables Electri ques, Lyon.
4 y . % Société de Monteponi.

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

Nous sommes acheteurs d'obli gations :
i y, % Société Edouard Dnbied

& O, Couvet . . . . ù, 100,50
4 y, % Société Georges Favrc-Ja-

cot&C. . au .Locle. 1904, _ 100,50
4 y, % Fabriques de Chocolat J.

Klaus, au JLocle . . .  à 100,50
4 _ % Société Jules Fei'i-enouil

& C^, 1904, Cernier . h 100,50
•i _ % Usines du Furcil, à Noi-

raigue _ 100.50
¦¦«¦¦¦___¦—¦_—_»»«-_«_-»_-¦¦«"_ ! cBam-a—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

à ly _  heures, 1 _ heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DU NEUCHATEL
Tempér. eu degris cent0 S s -si V* dominant 3_ -_> g s a

% Moy- Mini- Maxi- 1-2, -2 nî„ v 2« enn.e mum mum |g | ""• l orce s
25

~ 11.7 8.4 17.7 721.5 sTÔ. moy. iûùirf

20. TA h. : -|- h A. Vent : N. Ciel : clair. ~
Du 25. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

10 heures et ensuite le soleil porce par .mo-
ments. Fort coup de vont N.-O. après midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm

Octobre | 21 | 22 23 24 25 3___
mm , .

7-SO ~T

!_-___ - I

705 J- U '
700 -____¦ j 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2i|+ 10.8|-f-9.0 |-J-13.0|608.3| | N. |faibl.|couv.
Brume fine humide. Soleil par moments.

Alpes voilées.
7 heures du matin

Allil. Tci-p. Darom. Ve_t. Ciel.
25 octobre. 1128 H-7.5 071.G N. couv

-Kivcau dn lac
Du 2G octobre (7 h. du matin) : 429 m. 290

Température du lac (7 h , du matin) : 14 _ » .

IMPRIMERIE WOLFRATII & S.EIILé

§¦¦¦¦-________ __________ -__¦___________ ¦¦¦
Monsieur ot Madame Louis Guillet ct leurs

enfants, Madame veuve Guillet, ù Neuchàtel,
Monsieur ct Madame Nicollier et leurs en-
fants , à Lausanne , Monsieur et Madame Charles
Guillet , Monsieur ot Madame Edouard Joyo,
Monsieur et Madame Louis Slef.cn, Mademoi-
selle Angèle Guillet , Monsieur et Madame
Frédéric Nicolas , ainsi que les familles Pat-
they ct Haussmann , à Neuchàtel , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances ne la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur chère
petite fille , sœur , petite-fille , nièce, cousine
et parente,

ROSE-BIiANCIIE
qu _i Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , après
une courte maladie, à l'âge de 3 ans.

Neuchàtel , lo 24 octobre 1904.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel

l'a ôtô gue lo . nom de l'Eternol
soit béni.

Job. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 27 courant , a

1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : faubourg du Lac 12.

-_-__¦¦————Monsieur et Madame Fritz Nicole-Fankhau-
ser et leurs enfants, Elisa, Marguerite, Blanche,
Madame veuve E. Nicole et ses enfants, à
Neuchàtel et - Pari s, Madame veuve Faukhau-
ser, ses enfants et petits-enfants , à Bienne ot
Berne, ainsi quo les familles . Hammerli, à
Neuchàtel et Fenil , et Monsieur Schcuormann , h
Neuchàtel , font part à leurs parents , amis et
connaissances , do la perte qu 'ils éprouvent en
la personne de leur bien-aimée fille , sceur, pe-
tite-fille , nièce, cousine et parente ,

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

Neuchàtel , le 24 octobre 1904.
Elle est au ciel ot dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 26 courant à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Collégiale
n» 2.


