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A VENDRE
5 miaules do la gare de Neuchàtel ,
une propriété avec divers loge-
ments et deux magasins, rappor-
tant G % ; éventuellement en échange
d'une propriété à Berne. Adresse
sous chiffres Te COGT Y. chez Haa-
sonstein & Vogler, Borne.

A'vendre, an-dessns de la
ville, nn beau terrain a
l>fttïr de 72S mi, susceptible
d© recevoir une constrne-
tion donble. Situation ex-
ceptionnelle et accès facile.
Vue imprenable. S'adresser
Etnde des notaires Ctuyot
6 Dubied.

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

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolon-

gée, 540 m2
Aux Parcs, - 2344 m2
Fanseyon. 1575 m2
à vendre do gré à gré , b. de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etnde Ed. _ nnier, notaire,
G, rue du Musée.

Maison de rapport
à vendre an Rocher. Etnde
N. Branen, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre anx Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1G18 m2.

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

Vente cS'tine maison
en ..Ville

.Le samedi, «*» novembre
prochain, à 3 heures de
l'après-midi, on vendra par
enchères publiques, en l'E-
tude des notaires Guyot &
Dubied, le bel immeuble
situé h la rue de la Placc-
d'Arncs n° 6 en cette ville,
comprenant denx grands
magasins an rez-de-chaus-
sée et trois appartements
aux étages.

Cet immeuble, de cons-
truction solide et soignée
se prêterait, grâce ù, sa si-
tuation en ville près de la
poste ct de la station des
Tramways, à l'établisse-
ment de bureaux conforta-
bles et spacieux pour ad-
ministrations ou entrepri-
ses quelconques. En outre
par son rapport élevé, il
constitue un placement de
fonds avantageux.

S'adresser pour tons ren-
seignements, en l'Etude des
notaires chargés de la
vente.

ENCHERES
Vente aux ..ÉÈres publiques

après faillite '

L'office des faillites du Val-de-
Travers vendra aux enchères pu-
bliques ct an comptant, le
lundi 31 octobre 1901. dès
1 heure de l'après-midi, de-
vant -lo restaurant Baumann , à
Travers , les objets mobiliers sui-
vants, dépendant de la masse en
faillite do Adolphe Zu_ .ei-,
serrurier , précédemment à Tra-
vers , actuellement en fuite :

Un lit noyer , paillasse a ressorts ,
matelas crin animal , duvet , tra-
versin ct oreillers , une table de
nuit  avec dessus en inarbre , une
table ronde en noyer , deux tables
en sapin , quatre chaises placets en
bois , quatre tabourets , une com-
mode-bureau , une grande ct une
pelilo glace , un milieu de salon ,
une chaise gothi que , uu régulateur
do Vienne, un lavabo , un divan ,
une machine à coudre Pfaft ', une
poussette , un berceau en fer avec
matelas , duvet ct oreiller, des ta-
bleaux , des rideaux , des descentes
de lit , de la batterie de cuisine ,
etc., etc.

Une enclume , une perceuse avec
mèches , deux gros étaux , une forge
portative avec tuyaux , une cisaille
avec levier , des filières, des étain-
pes, des tranches à chaud et froid ,
des marteaux , des limes neuves ct
usagées , des vilebrequins avec
mèches , un établi avec tiroirs , des
compas , des équerres , du fer à
équerre , du fer rond en barres , du
fer plat en barres , barres d'acier ,
fournitures diverses , etc., etc.

Le mobilier et les principaux
outils sont tfôs peu usagés. L'ate-
lier pourrait être vendu en bloc,
l'our le visiter , s'adresser au ci-
toyen G. Jcanncret , huissier, à
Travers .

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis des *.", -.8 et 29 oc-
tobre 1904.

Métiers , 2*. octobre 190i.
Le préposé aux fnil l i lcs,

adminis trateur de /a fa i l l i t e
Z Uf l t c r ,

IKÛG9 X B. II.UNAP.D.
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11  FOUBBUKI§ ||
1 Très grand choix J
». Hautes Nouveautés Parisiennes et de qualité x
| garantie sont rendues très bon marché. g

J SÉPARATIONS & TRANSFORMATIONS 1
m Se recommande. 1

lilHWPglMire©gMIBl©--lHBim

SUg-Le meilleur brillant à métaux"^KI
EN VENTE PARTOUT

Falir . Lubszynski & C-, Berlin N. P. Pag. 761_

Hofmami Père & Fils
Tailleurs pour Daines t Messieurs '

FAUBOURG DI HOPITAL _
I fil! MZARSCBMJI -HEL&r

Place du Port

PTROC9IA VIIRE
I Appareils complets ainsi que tous accessoires : Pointes pla-
1 t'aie, souffleries , bouchons, lunettes, etc.

| ., GRAND CHOIX DE MODÈLES
Grand assortiment d'objets & pyrograver : Guéridons ,

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

érable , châtai gnier , poirier , tilleul , etc.
_______!_. couleur transparente pour teindre le bois, GO

nuances. 
^^

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

j \ VOIR _LES ÉTALAGES

AVIS OFFICIELS
«•«« I COMMUNE

HP NEUCHATEL
AVIS .

_ -i

i Le public est informé que les
rues ci-après désignées ont reçu
les noms suivants :

Rne dn Roc à l'ancien che-
min de la Carrière qui va du con-
tour du Rocher à la maison Allan-
franchini.

Bel-Air, au quartier où se
trouve le chemin reliant l'avenue
de Bcllevaux au passage sous-voie
des Fahys, y compris le sommet
de la colline entre Belle-Rocho et
lo Pénitencier.

Passage Pierre qni roule,
au nouveau passage qui relie le
chemin du . Petit-Catéchisme avfx
Cassardes.

Neuchàtel , 25 octobre 1904.
Conseil communal.

_R*f_L I COMMUNE

W| NEUCHATEL
forêt 5e Chaumont

Les propriétaires et horticulteurs
qui désirent avoir dô Ici "

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

Prix : fr. 7.— le lot à prendre
; au verger des Cadolles.
. » fr. 9.— le lot rendu à do-

micile en ville.
Les livraisons pourront se faire

dès les premiers jours de novembre.
Direction

des Forcis et Domaines.

îgLgj] COMMUNE

i^J Meuchâtel
A LOUER

Haladii. ro li , un appartement de
4 chambres et dépendances , jardin.S'adresser Finances communales.

^••¦tj-=j*j COMMUNE
>•¦• _:»"¥.•.:.•.•.<

¦jp HA UTEBIVE

JUBses k pis
La commune do Naulcrivc expo-

sera en mises publiques lo ven-
dredi i'S octobre 190î , dès 8 heures
du soir , au Collège, contre argent
comptant , 20 lots de 20 plantes
chacun , hêtres et chênes , situés
dans la grande Côlo do Chaumont ,
à exploiter par les miseurs.

Hauterive , lo 2û octobre 190i.
Conseil communal.

¦SU UOMMUNE
pal in DE

iHJ» COLOMBI ER

Me Mains
La commune de Colombier expo-

sera eu vente par voie d'enchères
publi ques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, lo lnmli
31 octobre Ï904, à .1 heures
de l' après-midi, environ 2500
pieds de rablons criblés et
bien conditionnés.

Uendez-vo us au bas do l'Allée
des Maroniiiers.

Conseil communal.

"IMMEUBLES
-

Société de construction
„ Bel-Air-Mail"

A vendre on à louer sur la col-
line de Bcllevaux , 2 jolies villas
renf ermant t! appartements , do 5,
4 ct 2 chambres , belles dépendan-
ces, confort moderne , véranda ,
jardin, vue splendide. S'adresser
Klvide K. Bonjour, notaire , Saint-
Ufcnoré *.'.

VENTE DE BOIS
à iBUSST (Valangin) :

Samedi 30 octobre l » _ _ t,
à f i  henres, vente par o.nchèi'es
publiques dans la forêt de Bïissy,
des bois suivants :

63 billons,
40 plantes,
83 stères de troncs.

La vente aura lieu par lots et
contre paiement comptant.

Boudevilliers , 20 octobre 190_ .
Ernest GUYO T, notaire .

tmsmtvttmtxsmstttmssmmttttttmsmsttsmsttmtmmmsmm

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 en
pension. Bons soins sont assurés.
S'adresser à J.-T. Rothacher, au
Grand-Chaumout n° 19.

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

A VENDRE
un bon piano , très peu usagé, en
bois noir , à prix modéré.

A la même adresse, 1 potager
convenant pour hôtel ou pension.

S'adresser à M. Sunier , Hôtel de
Ville , Verrières-Suisse.

Machine à tricoter
toute neuve, à vendre. Facilité de
payement.. Apprentissage gratuit.
S'adresser rue du Râteau 2, au
magasin.

Rondelles Bonddles
Au Magasin de Coméstibf eïï'

F».-]L. SOTTAZ
Rne du Seyon

Conliserie ULRICH
Rue de 1-ïàpHaI 7

Marrons
© Vrlacés

CONDOR
Savon homéopathi que pour la goutte

de
Bergman:. & C1-*, SJnric!»

recommandé par les médecins con-
tre rhumatismes goutteux , douleurs
névralgiques , contre affaiblissement
des membres après un surmenage
corporel , et douleurs des membres
pendant l'influenza. 80 cent, le mor-
ceau dans les pharmacies A. Don-
ner , A. Guebhard , F. Jordan.
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pieyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

,J dans tous tes sli/ lcs.

PIANISTE SPiETHE (Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autre s
Grand cho ix p our vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRItABT DE HUNS

Maison de confiance
Maiji isins rue Pourtalès nos 9-H

au 1« étage
N E U C H AT E L

Four cause de décès)
LIQUIDATION

de ' ;

Draperie
chez tH-" FRANC, Concert 6

VIENT DE PARAITRE i

.BUCHAI . HIESTLÉ
Editeurs

' NEUCHATEL

FAVRE , LOUIS: La fille du laupier
Un beau vol. in-i , avec

portrait de l'auteur.
Broché . .. . .  fr. 3.50
Relié toile. . . .  » . 4.75

POUR OISEAUX
(SYSTÈME BARON DE BERLEPSCH)

LENZBOURG
- émsmmsm EXTINCTEURS G. ZUBER -
^̂ m l̂W^̂  ̂

APPAREILS 

GARANTIS

^
___^ _ P _ _vwli__iiï û,° ''-'* 20 et 35 litres, avec boîtes de six charges

^^^^^^^^^^^m Ces appareils , dont l' efficacité est reconnue
'__K1H^MK^ *r'̂ S llal* ^-' ann ^

es d'expérience , sont toujours prêts
if g ||MP^^^^^ ¦ à fonctionner étant 

chargés. 
Le 

maniement 
est

^H -____ _i fe _l_ if__ tr(-*s fac^e* Avcc '
es six charges , l'appareil

__l_il!_[| V- ^»!§_ '- llcu *; fonctionner une demi-heure. La force du
____II/ _ I _J|̂ _ -_P -ict 

Permet d'atteindre dix mètres. Plus de 7000
|ifflKi®^^^^^p: extincteurs sont placés. Certificats iiom-
Bl^ _̂ - -^̂  W$ÈÈ n rf t nj L  a disposition.

^^^a ĵ^^^^^; SeuJe maison de vente pour le canton :
^if̂ ^̂  ̂ gj A. PERREGAUXl

Faubourg de l'Hôpital I, NEUCHATEL

MAGASIN  ̂MARET
Bel assortiment de

Gants, Corsets, Bas, Camisoles, Laines à tricoter
pour Bas et Jupon s, Mo uchoirs de poch e,

Cols et Nouveautés pour dames.

Cravates ie Messieurs, Bretelles, Chaussettes, Bas cyclistes
s0mam****itt****mt***ta****m

ARTICLES DE BÉBÉS
tels que

Capotes, Bérets, Robettes, Robes de baptême , Jaquettes
Jupons, Bas, Souliers, Bavettes, Langes, Couvre- /anges,

Lingerie, etc.

k .- AUX TROIS OHEVROKS . t

> Bi]o.teri3 \ %f) Horlogerie
Orfèvrerie }̂ y Namismatipe

. A. JOBIN
t SEBCHATIiL -*»-)

Boucherie GRIN

ACJMEAIJX
de Prés-Salés

Fers et Quincaillerie
Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

(.a.ovi .ères de divers modèles

Anthracite "belge
. > 1"** qualité¦ -Houilles, Cotes
,.Mi9îqtieÊt©_i M

Seaux et pelles à comliuslilile

lili ïlff
Sab/ons-Cassardes

Jabonches
de très bonne fabrication

Constater les prix avantageux

A vendre un

petit chien noir
longs poils , race spi(_ S'adresser]
à M. Pierre Mauron , à .Saint-Biaise. I

a----___--__________Ba___a_-_________-_-____i

C'est à la

Ctoirare moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & C'e

l _?, Faubourg de l 'Hôp ital, 2
•¦¦- ¦"¦¦¦¦""¦-¦"¦¦"îŴ"*--"-"""»""*-""™

_ -. 1

palalîes k 1 estomac d oe ! intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies do

l'estomac , dyspepsie, crampes, catarrhe , consti pation , migraines en
provenant , affections du foie, hémorrhoïdes, congestions ct oppressions ,
ce sont les PIlLïJIi___S I>E SAWTÉ DU D-* STEI'HESfS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchàtel : pharm. Dardel.

40 . ans de succès
Chimiquement p«r. Contrô la toux ot les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie piifihonaire » 2.—
A l'iodure de fer.'Contre la scrofulosc , les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphat e de chaux. Contre les affections rachiti ques . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40
ggT" IVoilVCaU ! — OvO-MaHinC. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75

gOUT" Sucre de malt et bonbons de malt „ \Vandcr" ~%m%
Très recherchés contre les affections catarrhalcs. — En vente partout.

j  Magasin de Glace, et Encadrements I
i JE. -Kl-ECIST , rue Saint-Maurice i

sous le Grand-Hôtel du Lao - §|

M Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- 3f
très. - Cadres pour photographies, art nouveau, ¦

I etc. - Riche collection de moulures pour enca- 9
| drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et m

H Atelier spécial ponr l'encadrement . Mj

i Travail soigné. Prix avantageux. i

Volailles 8e gresse
Pommes de Conserves

Pêches - Poires beurrées
Poires ordinaires

NOUVEAUX ARRIVAGES EN

SALAMIS vrais Milanais
et JAMBONS D'YORK

Omîmes assort . : Harirals, Pois
Se recommande ,

Vve BONNOT
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 551
Ou offre à vendre ou à louer une

locomofaile à benzine
de la force de 10 à .2 chevaux
avec ou sans dynamo. Demander
l'adresse du n" 301 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

M. Albert Elskcs , 1, Cité do
l'Ouest , aurait encore à vendre
quelques centaines de bouteilles da

Vins de Bordeaux
Beaujolais

Neuchàtel rouge
1395, 1900 et 1902

Vin du Cap, blanc
Rhum extra-vieux

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

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

Téléphone n° 116.
tttmmimmm ^mmmmmmttimmmmmmfmttmmmsm,

tSkW v°'i- la suite des «A vendre .
à la page deux.

' m -»
ABONNEMENTS

-* _"*•
s an 6 mois 3 mois

En vfll« _̂ fr. 8.— 4.— *.—
Hors de ville ou par la poste

dan» toute la Suisse . . . .  9.— 4.-0 1..Î
Etranger (Union postale), ai.— u.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S"ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t> Temple-Neuf, i
Ycnle au numéro aux kiosaues, dép its, tic.

1 *

ANNONCES c. 8 |
Du canton : t" insertion, 1 i 3 lignes So et. •

4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S t
8 lig. et plus, 1" ins., lalig. ou son espace 10 »
Insert. suivantes (repét.) » . 6 »

De la Suisse et Je l'étranger :
f 5 ct. la lig. ou son espace. i r _ns. , minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré»

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : / . Temple-Neuf, j

les manuscrits ni sont vas rendusfc ** . ¦__- ¦



MVJS
Toute demande d 'adresse d'une

innonce doit (Ire accompagnée d'un
timbre-pos te pour ta réponse; sinon
;clle-ci sera expédiée non affranc hies
m> _D_ -VT577( r̂ro»

de là
Feuille d'Avis d« Neuchàtel .

A LOUER
A loner bel appartement

de 7 pièces, chambre liante
et dépendances, ponr tout
dp suite on époque & con-
vertir. S'adresser Beaux-
Arts 11, 5È"'° étage. c.o.

Tivoli 2
A louer pour lo 24 décembre ,

aynartement de 3 pièces, cuisine,
balcon, véranda et dépendances ,
2*=-« étage, vue splendide, et un
petit de 2 chambres et cuisine
dans la mémo maison, pour le 1"
novembre. — S'adresser Baillot,
Ijvole 3.. ¦ . ¦ . .

A louer à Peseux
un appartement de 4 ou 5 pièces
et toutes dépendances , jardin ,
proximité du tramway, vue éten-
due do tous côtés. — S'adresser à
Aug. Burdet , n° 5, Peseux. 

A louer, au contre de la ville,
une chambre indépendante el cui-
sine. Conviendrait pour bureau. —
Demander l'adresse du n° 415 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Etude &. ETTER, notaire, me Piirrj
Gérances, Encaisscmenls, Placements

lypolliécaircs,. Aclials cl Ventes d'immeubles
A loner dès maintenant:"-Temple-..enf, logement de S

petites chambres, cuisine et bû-
cher ; — Valangin, joli logement
de 2 chambrés, grande cuisine et
balcon.

A loner ponr Noël: Tem-
ple-Neuf, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

A louer , pour le 24 juin 1905, 5
petites pièces, jardin , dépendances,
eau , gaz. Très belle situation. Cas-
ardos 7. 

Petit ménage
sans enfants, trouverait _
louer, dès maintenant on
pour plus tard, deux cbam-
bres, enisine, cbambre de
bains, cbambre de bonne et
j l.antres dépendances, dans
maison d'ordre. Jouissance
d'nne fort belle vne. Eau,
f;az, électricité. Tramway h
a porte.
Etude Ed. Petitpierre, no-

taire, 8, rne des Epan-
ebeurs.

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

A louer, tout de suite, au
fanbonrg du Cbû.ean 15,
un logement de 5 pièces et
dépendances. — S'adresser
Etude Aug. Boulet, notaire,
Pommier 9.

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

A louer à la Boine, ton!
de suite ou pour époque à
convenir : 1. Un bel appar-
tement an rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central, gaz,
électricité, etc. â. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'nne vne magni-
-i .ne.

Etude des notaires CSnyot
& Dubied. c.o.

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

sonniers à son bord, car, malgré le jeu des
pompes, le bâtiment vaincu menaçai, de
s'abîmer dans les flots, et le lugubre cortège
fit voile pour Plj -mouth.

En route, les blessés des deux nations re-
çurent les soins que nécessitait leur état

Avec la belle insouciance des fils de la Pro-
vence, Tougne ayant pris son parti de la dé-
faite, s'efforçait de se rendre utile.

Son petit Bigarreau avait reçu le baptême
du feu en brave, et s'en était tiré sans une
égratignure l... Cette pensée le réconfortait.

Une éponge à la main, il lavait dans un
grand bassin d'eau pure la blessure du che-
valier Jean Bart lui murmurant à l'oreille:

— Mon lieutenant, il ne faut pas vous cha-
griner pour si peu 1 Une pareille défense, seuls
contre des vaisseaux de haut bord deux fois
plus puissants que nous, est aussi glorieuse
qu'une victoire 1

Pendant qu'il s'efforçait de consoler ainsi
son supérieur abattu , une femme pâle en vête-
ments de deuil, dont la chevelure rousse avait
des reflets de cuivre, s'agenouillait près des
blessés anglais, une vannette d'osier plein de
charpie dans les mains.

M. de Forbin, étendu sur un matelas non
loin de là, la reconnut sans doute, car il se
dressa avec effort, et lui fit un gracieux salut.

— N'est-ce pas vous, Madame, que j'ai eu
l'honneur de rencontrer chez messire Thomas
Tuggh, l'échevin, la semaine dernière î

La dame aux cheveux roux se tourna de son
côté, et le salua d'un froid sourire.

— C'est moi-même, Monsieur de Forbin. Je
ne pensais guère vous revoir en d'aussi tristes
circonstances...

— Bah ! fit l'officier, ce sont les chances de
la guerre, Madame.

— Souffrez-vous beaucoup, baronf

DEMANDE A LOUER
On cherche

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

On cherche à louer en ville un
local pour

établir une boulangerie
éventuellement on

reprendrait la suite
ou on
achèterait une boulangerie
située eu ville. Adresser les offres
sous A. Z. .14 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel. ¦ *

On cherche pour bureau , à un
rez-de-chaussée ou lep étage, une

chambre meuùlée ou non
si possible indépendante. Deman-
der l'adresse du n° 417 au bureau
de la rouille d'Avis do Neuchàtel.

On demande un
petit logement

pour deux personnes âgées, aux
environs de Neuchàtel . S'adresser
à M. Schmocker , La Coudre.

Un ménage do deux personnes,
tranquille ct sans enfants, cherche
pour Saint-Jean 1905*

logement
de 3 à 4 chambres et dépendances ,
situé au soleil et à proximité de
la place Numa-Droz ou place Purry.

Demander l'adresse du n° 38S,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande à louer ,, pour épo-
3ue _. convenir , à Colombier ou

ans les environs de la ville , une
maison d'habitation confortable d»e
12 à 16 pièces, avec dégagements,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Breguçt,
h. Colombier. c.o.

On demande à louer une

GRANDE CHAMBRE-
non meublée, indépendante , au cen-
tre de la ville. — S'adresser chez
M. Auguste Roulet, notaire, Pom-
mier.

Fermier .ayant bonne famille
travailleuse ," bien « enchédalé »0
cherche

tonne ferme
en un mas si possible, pour 10 à
15 pièces do bétail, pour le 1er ou
15 mars 1905.

Offres par écrit sous P. T. 405
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
de bonne maison , parlant passa-
blement le français, travailleuse
et fidèle , désire' entrer dans petite
famille do la Suisse romande, où
elle puisse, si possible, se rendre
utile au ménage et au magasin ou
dans le commerce. — Offres sous
chiffre Se 5774 Z. h Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Une jeune fille
bonne travailleuse, cherche des
journées. S'adresser rue Fleury 4, l«r.

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Lina Walfi ,
Besenscheuerweg 10, Mattenhof ,
Berne. O II 3989

Une jeune fille connaissant les
travaux de maison , cherche place
de femme de chambre ou pour
faire le ménage dans petite fa-
mille.

S'adresser Neubourg 13, 2m«.
Qn cherche place pour une jeune

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

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

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

Dne tonne cuisinière
expérimentée , cherche place. S'a-
dresser routo do la Gare 8, 2*-1».

PLACES
On demande une *

' '} EUN£ FlUfc
pour aider à faire un ménage.

S'adresser Treille G, %<**,, .

Une famille française de Berne
désire une jeune fille propre et ac-
tive pour aider au ménage.

S'adresser à Mm« Waichli^ Ler-
chenweg 26, Langgasse, Borne.

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

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

On demande une.

femme 9e chambre
propre , active et de bon cj iractère.

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

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

EMPLOIS DIVERS
^

On ..mail., mécanicien
t: .

âgé de 22 S 25 ans. Célibataires et
ceux ayant travaillé dans ides fa-
briques d'outillage préférés. Doi-
vent connaître l'allemand. ;Ecrire,
en donnant tous les détails, à
N. C. &C° 416 au bureau ! de la
Feuille d'Avis do NeuchâteJ.

Jeune fllle connaissant la. comp-
tabilité cherche place dansiun bu-
reau ou magasin où elle; aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres sous A. W. 418 au jbureau
de la Feuille d'Avis de Neiichâtel.

VIGNERON
Jeune homme, 24 ans, ^ort et

robuste, cherche place pou*f culti-
ver 30 à 40 ouvriers de ; vigne.
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du T_° 419 au ibureau
do la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

UN SERTISSEUR
h la machine,

Un Régleur-Retoucheur
DEUX ÂCHEVEURS

termineur!, de la montre,

DES REMONTEURS
de finissages ct

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

Cassardes Watcli C°
NEUCHATEL

— J ai le bras tout en feu. Une maudite
balle s'y est logée, mais H paraît que ma Mes*-*
sure n'est pas grave.

— Tant mieux!
— Par quel heureux hasard êtes-vous deve-

nue sœur de charité sur un vaisseau de guerre
anglais?

— Je retourne dans mon pays natal. :

-. VraimentI Je_~ l'on vous croyait Alle-
mande. .. à Dunkerque 1

— On se trompait.
Pendant que M. de Forbin, tout étonné de

la découverte qu'il venait de faire, gardait le
silence, en proie à'ses réflexions , Tougne, in-
téressé par leur conversation à haute voix,
avait tourné la tête dans la direction des deux
interlocuteurs, et reconnu sans peine la loca-
taire du «Dauphin Couronné».

— Jenny de Wautley, l'espionne ! mur-
tnura-t-il en pâlissant.

— Quoi ! fit le chevalier Jean qui l'entendit,
cette belle jeune femme en robe noire, à qui
M. de Forbin adresse des compliments, se-
rait.. ?

— ... la cause manifeste de notre présente
situation. C'est à elle que Jérôme Valbué, le
traître, a vendu, moyennant de belles guinées
d'or (qui d'ailleurs ne lui ont guère profité),
le secret de votre départ, du but de ce voyage,
de la routo que vous deviez suivre... C'est
grâce à ses bons offices que vous avez un
coup d'estoc à l'épaule, et que nous allons
moisir dans les casemates anglaises, au lieu
de parcourir la Manche et la mer du Nord en
liberté. Dieu ! quand j'y pense, voyez-vous,
mon lieutenant,je ne sais ce qui me retient.. 1

Tandis qu'il s'exprimait ainsi, Jenny de
Wautley, ayant entendu prononcer son nom,
s'était insensiblement rapprochée des deux
interlocuteurs,

COUTURIERE
Jeune fille , Suisse allemande ,

couturière bien recommandée, cher-
che place tout de suite comme
ouvrière chez bonne maîtresse
tailleuse. — S'ac'r.sscr h _>« Gre»
tillat, Côte 30, Neuchàtel, où elle
se trouve actuellement. <

Une personne
jeune et robuste se recommande
pour des j ournées. A. B. poste res-
tante. Saint-Braise.

On demande une bonne ouvrière

In.M__.ii.e _epa...u.e
S'adresser à M""* Vuillc , rue du
Trésor M. 

Demoiselle de magasin
Une maison de la place demande

une demoiselle de magasin , âgée
d environ 20 ans, connaissant le
français ct l'allemand , ct déjà un
peu au courant du commerce et de
ta comptabilité.

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

Fabrication et Commerce
à exploites

Un ancien industriel , très au
courant do la fabrication et do . la
vente d'articles do consommation,
cherche, à titre de collaborateur ,
une personne désirant s'établir et
pouvant disposer d'un capital de
25,000 fr. au minimum. Cest 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, Xenchâ.tel.

demoiselle
de toute confiance , expérimentée
dans les soins à donner aux mala-
des, cherche place auprès do dame
âgée ou malade. Demander l'a-
dresse du n° .07 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
APPRENTI j-iLi-Uit

Place pour un apprenti chez V.
Brossin, Seyon 28. — S'adresser ô
l'atelier entre 7 et 0 heures du
soir. Petite rétribution en com-
mençant.

Apprentie couturière
est demandée tout de suite. Grand'
rue 7, 3mo.

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

APPRENTI
dans une importante administra-
tion de la ville. Rétribution après
quel que 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 Fenille d'Avis de Neu-
chàtel, sous D. F. 40G.

A VENDRE

FAUTE © EMPLOI
on offre à vendre :

2 lits en fer , complets, matelas
bon crin.

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

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

2 lampes à suspension.
S'adresser pour renseignements

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

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

• _ "f\r Of| le litre,i i t ¦ xs_ v_ - verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestible.
SEDOBaP Fils

Rue des Epancheurs, 8

Pas une parole de Tougne ne lui avait
échappés.

— On parle ici deLady de Wautley, dit-elle
d'un ton hautain ; que [lui veut-on? Les Fran-
çais m'ont tué mon mari, ajouta-t-ello d'un
geste simple et poignant, en montrant sa robe
noire.

Puis, s'adressant à Jean Bart, elle ajouta
d'une voix assourdie par une profonde émo-
tion:

— On ne compte plus les veuves que vous
avez faites, les familles ruinées par vous...
Dans Londres même, j 'en connais plus de
cent Ecoutez : Mon père Alfred Woodworth
était un négociant de Cheapside. Après l'achat
d'une commission d'officier pour mon frère
aîné, il avait placé tout le reste de sa fortune
dans l'acquisition de deux bricks de fort ton-
nage, dont mon mari, Sir Robert de Wautley,
capitaine au long cours, commandait le plus
important J'étais sa femme depuis deux ans
seulement, et je venais d'être mère, quand il
partit pour l'Espagne, transportant à Cadix
une cargaison évaluée à plus d'un demi-mil-
lion. Pour notre malheur à tous, il vous ren-
contra non loin de ce port

L'Anglaise s'arrêta haletante, comme si les
scènes lointaines évoquées par ce souvenir se
fussent reproduites devant ses yeux.

— Robert se fit tuer en défendant son na
vire, reprit-elle enfla Bricks, flûtes, gabares.
tout fut pris par vous, tout fut ramené triom-
phalement dans cet insolent port do Dunker-
que, ce nid de vautours, que nous détruirons
un jour. Mon père, réduit à la misère, dut re-
commencer la lutte pour la vie à soixante ans.
et moi... moi, je jurai de ne m'accorder aucut
repos jusqu'à ce que je vous eusse rendu toiu
le mal que TOUS m'aviez fait sans me connaî-
tre !

VENDREDI et SAMEDI
arrivages de beaux

POULETS DE BRESSE
1 fi_ 2®

la livre
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Laiterie St-Maurice 1
Eeçu de tons

UDCM DE CUPIGM

DEM. A ACHETER
On achèterait maison eon-

{oi-table de 10 _ 12 chaui
ires avec jardin, _ IVeneliÛ.

tel on villages voisins.
Adresser les offres , avec

prix, Etude N. Brauen, no-
taire.

Un ménage de toute moralité
cherche _ reprendre la suite
d'un

petit commerce
prospère, dans la Suisse romande.

Offres sous Ce 3559 C. à Haa-
sensteit- & Vogler , la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à acheter d'occasion,
un

p ortail
do 1 m. de large ct _¦_ . à 2 m. de
hauteur ; S'adresser __ J. Metzger ,
serrurier , Vieux-Châtel.

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

AVIS DIVERS

HOTEL DD VÂISSEAU
SAMEDI 29 OCTOBRE

à 7 h. du soir

Tripes jfature
Tripes JS<_ e 5e Csn
MASSAKE

(Méthode américaine) ,„.
PhilTColin

6, Quai dn Mont-Blanc, 6

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet .e consultâtes
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6
1er étage

Orchestre Milematter
SERRIÈRES

se recommande pour soirées , bals
ct concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

pas de peine à reconnaître pour l'organe do
Jérôme Valbué, retentit derrière lui.

— Voici mon voleur ! criait ce dernier en
anglais.. . Qu'on le fouille à l'instant: il m'a
dévalisé!

En un clin d'oeil, Tougne s'était levé, les
poings fermés, prêt à lui faire tète.

— Tiens 1 ricana-t-il r quand on parle du
loup, on peut être sur que la bête n'est pas
loin. Justement je pensais à toi !

Avant qu'il n'eût achevé ces paroles, l'autre
s'élançait sur lui, hurlant à tue-tète:

— Mes guinées, misérable ! Rends-moi mes
guinées 1

Aveuglés par la fureur, les deux hommes se
colletèrent. Us roulèrent ensemble sur le pont
dans les jambes du capitaine [anglais, qui , at-
tiré par leurs vociférations, perdit l'équilibre
et fut relevé par ses officiers.

La lutte ne dura pas longtemps.
Plus robuste, plus agile^que son adversaire,

Tougne, le maintenant sous lui, l'étranglait
bel et bien.

— A moi ! à moi! criait le tavernier.
— Ah! exclama Tougne lui crispant ses

doigts nerveux autour du cou, tu complais
sans doute aller .'établir marchand d'«alc» ou
de «gin» en Angleterre, chez tes r.crt-»caux
amis ! Eh bien , mon drôle, tu peux en fairô
ton deuil !

Et il serrait... serrait de toutes ses forces!
La face apoplectique de maître Jérôme passait
graduellement du rouge au bleu.

Des marins se précipitèrent pour les séparer.
On eut toutes les peines du monde à faire lâ-
cher prise à Tougne, Enfin , le terrible Pro-
vençal fut réduit à l'impuissance et solide-
ment garrotté»

(A suivre).

DEMOISELLE
cherche chamt-ye- et pension dans
bonne famille de la ville.

Ecrire sous initiales C. T. 413 aïbureau de la Feuille d'Avi? de Ncu.
chàtel.

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

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

de 11 h. à 12 J. h. (dimanche excepte'
. G, _aubon-g de l'HOpital

Hon-aecueil et bonne pension
pour l'éducation do deux jeunes
filles dans une petite famille J.
dames.

Demander l'adresse du n» 301,
au bureau de la Feuille d'Avis ii,
Neuchàtel. 

MALADIES des YEUX 
~~"

Dr Cfl. ¥0ULET
Faubourg du Crêt, n* 1G

reçoit les lundi , mercredi , vendredi ,
de 10 à 1? h., samedi, h 2 h.

PEMOMABILLEà Peseux
On recevrait deux ou trois pen-

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

On demande des
leçon» de violon

Villa Concordia , Comba Dorel 10.
Jeune Aller cherche place do

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

grasserie -®-
-©- gatnbrinus

Hi, lnt_l, Jtgti, Vii*-.

par la troupe renomma.

Shweizer IcMplli
.tapejtd. domicile

LE DOCTEUR

Edmond k Reynier
demeure

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

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

PAR DEMQ1SELLE
S'adresser Beaux-Arts 19, 3mc. c.o.

Demoiselle seule donnerai t

"bonne pension
à une ou deux personnes.

S'adresser à. M11" Schorro, Indu.
trie 3, au 2m°. 

¦

.AUliîi-IE
Dé tenue et 5e Danse

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

A louer, pour ie 24 juin 1905, un
logement do 4 pièces, cuisine ot
dépendances, rue do la Treille.
S'adresser .Etude _Bd, «Tuilier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES "
A louer chambre meublée à un

ouvrier propre. S'adresser à Jules
Maicr , rue du Râteau 1.

Belle chambre meublée, au so<-
1_1. Industrie 10, 1er étage. c.o.

Chambre meublée à un mon-
sieur , rue Saint-Maurice 3. S'adres-
ser au magasin.

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

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

Belles chambres meublées, Faur
bourg du Crêt 19, 2me. 

Belle grande chambre à louer , à
un monsieur de toute moralité, de
préférence à un monsieur do bu-
.rçau . Avenue du Premier Mars 6,
_ii 3**"*. *

.(draride et jolie chambre avec
pension. S'adr. Trésor n° 9. 

Belles chambres S^étage. ' '• * ¦ '
Jolie chambre à louer pour em-

ployé. Carrière 4, 1e .
Jolie 'chambre meublée, bien ex-

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

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

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

A louer jolie chambre , indépen-
dante , pour monsieur rangé. S «dr.
rue du Seyon 21, l* .

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

^
o.

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

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

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

Pour dames ou demoiselles
jolies chambres meublées ; pension
si on le désire. Coulon 2, au 3m«.

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 6, i". c.o.

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, i", centre de la
ville.

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

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

Chambré menblée, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée. c.o.

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

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

LOCAUX
A louer dès maintenant a

Gibraltar, un terrain vague
de 533 m3 pouvant servir
d'entrepôt. S'adresser _ M.
Alphonse Wavre, intendant
de l'Hôpital Pourtalès (Pa-
lais Rougemont).

ptel-Restaurant
à remettre

Le Petit-Hôtel do 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.

HOTEL DES ALPES A C0RM0.1_._E (Nencbàtel)
' Propriétaire : William Du Bois au dit lieu, demande pft

TENANCIER j "
qualifié pour cet établissement.

La préférence sera donnée à une personne à.flïtoe de se procurer
un gain auxiliaire.

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

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

A VENDRE
Quelques Actions Banque du
l_ocle. £'f»di-csser Etude A.-
~N. Brauen, notaire.

POISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail , à 1 fr. 75 la livre

Soles d'Ostendc, à 2 fr. 501a liv.
Soles Limandes, à \ » 25 »
Raie (sans tète) à l D — »
Cabillaud j r, r\ cent.

Aigrefin { -> ( _ ( ! la
Merlans ( \J\J livre

Brochets - Feras - Bondelles
Perches

«1BI-E3_
Gigots de chevreuil

Selles de chevreuil
Epaules de chevreuil

Lièvres du Pays
LIÈVRES D'ALLEMAGNE

à 8© cent, la livre

Faisans dorés coqs à 4 fr. 50 la pièce
Faisans dorés poules à 3 » 75 »
CANARDS sauvages à 3 > 50 >
PERDREAUX à 2 » 25 »
Perdrix grises à 1 » 40 >
Sarcelles doubles à 2 » 50 »
Sarcelles simples :\ 1 *> 50 »

Poulets de Bresse
à 1 fr. $0 la livre

Canards - Dindons - Pintades
Gros Pigeons romains

An magasin de comestibles
SS-J[]¥I-T Fils

• Rue des Epancheurs 8

Pour une cure d'automne, exi gez
. j la> =véritable ,

Salsepareille JSoSeî
Le meilleur <Ci <«_». ___ _____Dépuratif ĴfcllSdu sang r- _^ ww___-__yB^

contre
Boutons, Dartres

épaississeinent du sang,
rongeurs, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Aarêabla à prendre
% lit. 3 fr. 50; M lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

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

La "Feuille d'Avis de Tieucbâtel,
hors de ville,

a fr. aS jïar trimestre.

f 

Assortiment

DOUILLE S VIDES
BOUMIES

PLOMBS DE LYON

CARTOUCHIÈRES

COLLIE11S DE CHIEN
LAISSES ET COURROIES

GUÊTRES ET JAMBIÈRES
SACS ET CARNIERS, etc.

Prî c modérés

PETITPIERR E FILS t C
NEUCHATEL

Poudres de chasse et Munitions fédérales
TÉLÉPHONE 315

Jean Bart, soulevé sur le coude, écoutait
gravement les paroles de son ennemie.

— Vous le voyez, Madame, répondit-il en
souriant avec effort, la guerre ne fait pas des
victimes que d'un seul côté Ce n'est pas au
soldat qu'incombe la responsabilité des maux
dont il devient l'instrument II frappe, il est
frappé, il tombe sans éprouver de haine per-
sonnelle envers des adversaires qu'il ne con-
naissait pas la veille^

Dans les batailles, le drapeau fl ottant au
front des armées y représente la patrie, et le
devoir de chacun consiste alors à lui conquérir
le plus de gloire, le plus de bien possible, au
prix de son sang.

— J'ai donc fait mon devoir, repartit ironi-
quement Lady de Wautley, puisque je ramène
prisonnier dans un port de mon pays l'un de
ses plus dangereux antagonistes...

— Halte-là! cria Tougne, incapable de se
contenir davantage. Combattre à découvert ,
arborer loyalement son pavillon est le fait des
braves. Abuser d'un sexe qui inspire toujours
la sympathie et la pitié, pour s'introduire au
foyer des gens sans défiance, soudoyer des
êtres dénués de conscience, acheter la trahi-
son,... voilà un métier digne des vôtres 1 Nous
n'employons pas de tels moyens pour vaincre.

— En êtes-vous bien sûr? murmura froide-
ment la veuve.

Le Toulonnais se gratta l'oreille.
¦— Non, grogna-t-il avec une comique fran-

chise. En pareil cas, on ne peut répondre que
de soi-même, et, par malheur, j 'en sais un qui
vous a aidée dans cette belle entreprise. Ce-
lui-là était dans notre camp, mais patience !Si
je le retrouve jamais, il me le paiera, intérêts
et principal!

Brusquement une voix furieuse, qu 'il n'eut

s Flllira DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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A ces mois prononcés d'une voix résolue,
Tougne sentit l'attendrissement le prendre
aux entrailles. D eut peur d'une défaillance,
et courut comme un fou vers l'échelle qui me-
nait aux parties basses du bâtiment, mais il
ne put y parvenir.

Par la coque trouée de boulets, l'eau se pré-
cipitait avec un bruit d'écluse. Une nappe li-
quide montait; il en avait jus qu'à la poitrine.

Dans un geste de désespoir, il y jeta sa mè-
che, qui s'éteignit, et remon ta sur le pont en
criant:

— Toutes les poudres sont noyées ; l'eau
monte ; nous allons sombrer !

Cette lugubre nouvelle glaça l'ardeur des
plus acharnés. On luttait encore cà et là à
l'arme blanche, mais la partie était définitive-
ment perdue ; il fallait se rendre.

Pendan t cette agonie de la frégate, l'un des
croiseurs, laissant le premier achever le com-
bat dont l'issue n'était plus douteuse, s'occu-
pait de rassembler les flûtes marchandes, dis-
persées comme des moutons à l'approche des
loups.

Le capitaine anglais fit transporter les pri-
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le capitaine Bigarreau



EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELL E
— Succession, répudiée de Auguste-Eugène

Clémence, quand vivait horloger , à la Chaux-
dc-Fonds. Date du jugement clôturant la liqui-
dation : le 19 octobre 1904.

— Faillite de Edouard Borel-Monti , autrefois
horticulteur , domicilié à Neuchàtel , décédé à
Gorcelles, le 19 novembre 1903. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 20 octobre 1903,

— Faillite de Jules Matthey, ferblantier, à
Neuchàtel. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 20 octobre 1904.

— Demande en divorce de Frédéric W_lti ,
employé à l'usine à gaz, domicilié à la Chaux-
de-Fonds , à sa femme , dame Adèle Wœlti née
Guerber , journalière , domiciliée au môme lieu.

— Demande en divorce de Alfred SchifF-
mann , fabricant de cadrans , domicilié à la
Chaux-dc-Fonds , à sa femme , ' damo Louisa-
Maria Schiffmann née Bourquin , domiciliée au
même lieu.

— Demande en divorce de damo Marie-Julie
Giroud née Ménétrey, ménagère , demeurant à
Peseux , à son mari , le citoyen Numa Gi-
roud , vigneron , domicilié au même lieu.

— Il a été déposé lo 19 octobre 1904, au
greffe do paix do la Chaux-de-Fonds, l'acte de
décès de Edouard Affolter , mécanicien, au dit
lieu , époux de Sophie-Esther née Ramel, dé-
cédé le 16 octobre 1904, à Aarberg (hôpital de
district). Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession du défunt dans le canton.

— Dans sa séance du 21 courant, 1 autorité
tutélairc du c .rôle do La Brévine, sur la de-
mande du pup ille , a nommé un curateur de
son choix , a Marc Moutandon , domicilié à Mon-
tagny sur Yvcrdou , en la personne du citoyen
Henri Moyrat , pasteur à Renan.

— Contrat do mariage entre Oscar-Ulysse
Perret , veuf de Marie-Sophie née Poel.ôii , fonc-
tionnaire postal , domicilié a Neuchàtel , et dame
Jcanno-Caroline-Hélèno Renaud née Vuithicr ,
veuve do Abram-Hcnri Renaud , sans profession ,
'l i . ' inr i . i i 'A :m nu _ no lieu.

& Xcnchfttel-Tillc
du 17 au 22 octobre 1904

NOMS ET PRÉNOMS s i  Ii.a-. I
DES £ SS g

LAITIERS g'!' 1
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Berger, Henri 38 33
Ilunii , Fritz 37 35
Rommel , Max 3,5 32
Balmelli-Pauchard 40 31
Imhof , Marianne 3i 31
Schupbach , Michel 31 32.5
Hurni , Adolp he 40 31.5
Frcihurghaus , Adolphe 40 32
Lambelet, Ami 30 32.5
Cucmlot , Fernand 36 31
Desaules, Adainîr 3*2 32
Moser, «ottfi ic-. _ _ !¦. 33.6
Cliollot. Paul 3G 31
Hosfetlle r, Jean 3G 31
Freibuig liaus , Samuel 33 32-5
Haussencr , Arnold 38 32
Evard , Jules 35 33
Guill.t , Louis 3i 29

Art.  9 du Règlement. — Tout débitant dont
îe lait contiendra moins do 2'.) grammes de
beiin'o par litro, payera nue amende de 15 fr.

Directio n de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

|̂ A Veuille d 'Avis de Neucbâtel public
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

foit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial. ._ —

POLITIQUE
t l sa t***sat***mi*»*st

Allemagne
Un bulletin officiel de la séance de samedi

du Conseil fédéral annonce laconiquement
que cette assemblée a voté le recensement du
bétail dans tous les Etats confédérés»

Toutefois on assure qu'une longue et vive
discussion a eu lieu au sujet de l'affaire de
Lippe. Les plénipotentiaires des petits Etats
auraient, dit-on, protesté énergiquement con-
tre le télégramme de l'empereur, critiqué' les
tentatives d'atténuation du comte de Bûlôv. et
réclamé des garanties contre le retour de toute
immixtion illégale.dans les affaires des Etats
confédérés.

Un certain temps s'écoulera jusqu'au vote
définitif , mais, dès maintenant, une grande
majorité serait acquise à la régence du comte
Léopold. On va jusqu'à prétendre que le
comte Bulow a invité les ministres plénipo-
tentiaires prussiens à reconnaître également
la légalité de la régence du comte Léopold.
En revanche, des divergences de vues se
seraient manifestées au suje t du règlement
de la succession au trône de Lippe, ainsi que
sur la désignation du tribunal ou de la cour
d'arbitrage qui serait chargée de résoudre dé-
"finitivement la question.

Etats-Unis
\ Û. Parker, le candidat présidentiel démo-
crate, dans une allocution adressée à une dé-
légation de ses partisans, a vigoureusement
attaqué le protectionnisme et déclaré que le
libre-échange était la seule politique pouvant
rendre les Etats-Unis prospères.

M. Parker estime que les industries améri-
caines, qui ont pu aboutir â foîganisatiôn gi-
gantesque des trusts, n'ont pas besoin d'être
protégées. La protection n'a servi qu'à main-
tenir les prix des produits à une élévation
anormale, ce qui n'eût pas été possible si l'on
n'avait pas fermé la porte à la concurrence
étrangère. Comme conclusion, M. Parker a
promis, s'il était élu président, de faire tout
ce qu'il pourrait pour jeter bas aux Etats-
Unis la muraille du protectionnisme.

Conférence de la Haye
Le secrétaire-adj oint du département d'Etat-

américain a télégraphié mercredi aux repré-
sentants diplomatiques des Etats-Unis pour
leur demander de pressentir les gouverne-
ments auprès desquels ils sont accrédités au
sujet de l'invitation de M. Boosevelt à une
nouvelle conférence de la Haye, qui auraitpour
but d'étendre et de renforcer la convention
originelle, en particulier d'examiner les
moyens de porter remède aux horreurs de la
guerre moderne, de conserver et d'étendre les
droits commerciaux des neutres sur mer. L'in-
vitation serait adressée, à côté des signataires
de la première convention, à quatre répu-
bliques du centre et du sud de l'Amérique
qui manifestent le vif désir d'y adhérer.

— Le Reichstag, qui se réunira à la fin de
novembre, ne siégera qu'une quinzaine de
jours cette année, et discutera, en première
lecture, le budget et le projet concernant l'ar-
mée.

C'est ainsi qu'une dépêche du roi d An-
gleterre caractérise la canonnade dirigée par
l'escadre russe du Pacifique contre les pêcheurs
anglais, L'épithète n'est certainement pas trop
dure. Tous les renseignements complémen-
taires sont autant de circonstances aggra-
vantes. Les chefs de l'escadre ont été si pro-
digieux d'imprudence et d'inconscience ; ils
ont montré un tel mépris des plus simples de-
voirs d'humanité, qu'il est impossible de ne
pas se rappeler tout ce qu'on a imprimé de-
puis quelques mois sur les habitudes d'intem-
pérance de beaucoup d'officiers de marine
russe.

L'escadre a des ennemis très occupés dans
l'Extrême-Orient, à l'autre bout de l'Ancien
Monde. Et quand, dans la mer du Nord, entre
la Hollande et l'Angleterre, elle aperçoit à
travers la nuit, sur l'un des bancs de pêche les
plus connus des navigateurs, des chalutiers
inoffensifs, elle tire sur eux, sans plus ample
informé, elle ne tente rien pour secourir les
naufragés et les blessés qu'elle a faits, bien
qu'un navire reste à les observer, et continue
sans autre, laissant à son gouvernement le
soin de se débrouiller.

Ce gouvernement, elle ne prend même pas
la peine de l'informer. Le 25 octobre à minuit
M. Gaston Leroux télégraphie encore de Saint-
Pétersbourg au «Matin» :

Je sors de l'état-major de la marine. L'ami-
ral Avelane n'a encore rien reçu concernant le
désastreux incident Bodjestvensky. On veut

1 espérer encore que la nouvelle est fausse ou
qu'en tout cas l'escadre n'a fait qu'aborder,
mais n'a pas tiré _i r Içs pècheurç. Aux dépê-
ches venues de l'étranger, ils répondent tous
ici : Nous ne savons rien ; cela n'est pas pos-
sible. Bodjestvensky aurait envoyé un torpil-
leur ou un croiseur porter une dépêche dans
un port français, ou utilisé la télégraphie sans
fil.

Cela dépasse toute idée. B est impossible de
ne pas trembler pour la malheureuse escadre,
enfin partie après tant de retards, avec une
tâche aussi périlleuse et aussi difficile, presque
sans exemple dans l'histoire des guerres, sous
les ordres de chefs capables de fautes d'un tel
calibre. Vcrestchàguine disait : «La Russie?
un pays où il y a des prisons et pas d'écoles,
une marine et pas de marins». Ce qui vient
de se passer lui donne raison.

Les Russes vont s'abîmer en excuses et
offrir toutes les indemnités possibles. De]à le
tsar a télégraphié à son oncle le roi d'Angle-
terre, exprimant «ses profonds regrets et sa
sympathie pour les familles des pêcheurs vic-
times de l'erreur dé la flotte de la Baltique».
L'opinion anglaise ne paraît pas d'humeur à
s'apaiser pour si peu. Elle réclame une puni-

tion exemplaire des officiers russes responsar
blés. Cette punition comporte une enquête, et
cette enquête est difficile sans un arrêt de l'es-
cadre. Mais jamais exigence ne fut plus légi-
time, et on ne voit pas trop comment la diplo-
matie russe refuserait d'y souscrire...

Pauvre Russie IDans la crise terrible qu'elle
traverse — où la corruption et l'incapacité des
dirigeants éclatent partout — elle n'aurait pas
de réconfort sans la vaillante ténacité de
Kouropatkine et de Stœssel et sans l'admira-
ble abnégation des pauvres soldats qui tom-
bent par milliers sur les bords lointains du
Cha-ho et dans les tranchées de Port-Arthur,
f «Gazette de Lausanne.») Alb. B.

L'acte inexcusable

ETRANGER

Une explosion. — Une chaudière a va-
peur a fait explosion mardi dans l'usine à gaz
La Catalana à Barcelonette ; neuf ouvrière et
une petite fille ont été blessés, la plupart mor-
tellement

Les déserteurs russes.— Une vingtaine
de Russes, qui cherchaient à passer la fron-
tière pour déserter, ont été tués à coups de
fusil, entre les stations-frontière de Zelkoff et
Giebultoff, par les gardes-frontière russes.

Trésorier de syndicat ̂ inf idèle. — On
télégraphie de Marseille que le nommé Marin,
trésorier du syndicat des charbonniers, a pris
la fuite en emportant 1500 fr. de la caisse syn-
dicale. Le secrétaire du syndicat a déposé une
plainte au nom de ses camarades, et le signa-
lement de l'infidèle a été transmis aUi com-
missariats de police de la frontière.

B y a quelques semaines, avait disparu éga-
lement le président du syndicat des charbon-
nière, nommé lui aussi Marin, dit Escapou,
qui est recherché pour tentative de meurtre.

Trop de chance. — On mande de Wies-
bàden ' à' la « Gazette de Francfort > que le
drame d'Oscar Blumenthal «Le Lion mort», a
été saisi dans les librairies de cette ville.

Le «Berliner Tageblatt», commentant cette
nouvelle, aj oute : «Pourquoi ? On n'en sait
rien. Etre interdit par la censure et saisi en
librairie, c'est trop de chance pour un seul
homme.»

SUISSE
ZURICH. —- Vendredi dernier, un ouvrier

italien occupé depuis huit jours à la fabrique
de meubles de Horgen, Vincent Centrone, âgé
de 29 ans, succombait brusquement à la rup-
ture d'un anévrisme.

L'enterrement du défunt fut fixé au diman-
che. Les amis de Centrone, prétendant que
celui-ci était anarchiste comme eux, déci-
dèrent de s'opposer à toute cérémonie reli-
gieuse et firent appel à un anarchiste de
Zurich, le nommé Bertolini, pour parler sur la
tombe.

A l'heure fixée pour les obsèques, comme le
curé arrivait au cimetière pour procéder aux
derniers rites, les Italiens lui interdirent l'en-
trée du champ du repos et l'empêchèrent par
leurs cris et leurs propos bruyants d'accomplir
sa tâche.

Comme le scandale menaçait de prendre des
proportions plus graves encore, la police
intervint énergiquement, arrêta Bertolini, et,
malgré les protestations des Italiens qui récla-
maient sa mise en liberté, conduisit l'anar-
chiste dans les prisons de district. Dès ce
moment le calme se rétablit comme par
enchantement

LUCERNE. — Furieux de n avoi r pas ob-
tenu de sa vieille mère la somme d'argent
qu'il lui demandait, un jeune homme d'Es-
chenbacb, âgé de dix-neuf ans, a mis le feu à
la maison qu'elle habite, après en avoir bar-
ricadé les portes extérieurement La pauvre
femme, qui est infirme, s'est sauvée à grand
peine par une fenêtre. La police est aux trous-
ses de ce fils dénaturé:

BALE — Dernièrement paraissaient dans
les journaux bâlois des annonces portant que
tous les malades, principalement les femmes,
pouvaient trouver la guérison en s'adressant
en toute confiance à l'adresse indiquée.

La police ayant eu l'idée d'aller voir de
quoi il s'agissait découvrit, à la Hammer-
strasse, une sorte de sanatorium paraissant en
pleine prospérité. Elle découvrait en même
temps que ses tenanciers étaient recherchés
par la police allemande pour abus de confian-
ce, avortements, etc. Inutile de dire que le
«sanatorium», où plusieurs dames étrangères
se trouvaient en traitement, a été fermé.

SAINT-GALL. — La fabrique de paille de
tourbe, à Riet (Bheinthal), qui appartient à
une société par actions, a été détruite par un

incendie dans la nuit de vendredi à samedi
Les pertes sont importantes.

VALAIS. — L6i_ de la dernière foire de
Brigue, un paysan de Visperterbinen fit l'ac-
quisition d'un long couteau de boucher qu'il
mit dans la poche de son paletot pour rentrer à
la maison. En route, il commit rimigggfcace
de se baisser, et la pointe du coutelgu; entra
dans la poitrine lui faisant une assez profonde
blessure. Transporté à Hôpital, il y" est' en
bonne voie de guérison. . > _ . . .

GENEVE. — La nuit de lundi à mardi, un
individu déguerpissait d'une maison mal
famée de la Tour-de-Boël, en remettant en
dépôt, à la patronne, un bas rempli do pièces
d'or. Ahurie, la tenancière alla prévenir la
police. Le bas contenait 14,500 francs. Cette
somme ne pouvait provenir que d'un voL

Apres de laborieuses recherches, on apprit
qu'un inconnu, se disant employé supérieur
des Chemins de fer fédéraux, avait pénétré
dimanche soir dans le fourgon du train arri-
vant de Lyon à 1 h. 37. Le convoyeur l'avait
laissé faire. Mais, après le départ de l'intrus,
il avait constaté la disparition de 16,500 fre.
- On rapprocha ce fait de la mystérieuse
aventure de lundi soir. Pas de doute, la som-
me abandonnée à la Tour-de-Boël avait été
dérobée dans le train. Et c'était bien cela.

Mais comment retrouver le dépositaire? Or,
celui-ci avait été reconnu par des consomma-
teurs. On savait qu'il s'agissait d'un nommé
K, Genevois. A minuit K était arrêté à la
gare au moment où il allait prendre le train.

D'autre part, on a pincé un nommé C, qui
dans une maison du Perron, était trouvé por-
teur de onze cents francs. C'est vraisembla-
blement un complice de K.

TESSIN. —• Un douanier a arrêté l'autre
jour à Chiasso un individu qui cherchait à
passer en Suisse, sans payer les droits, plu-
sieurs sacs de conserves de tomates.

Si le coup avait réussi, c'était un gain de
100 francs pour le contrebandier. Au lieu de
palper cette jolie somme, le coupable devra
payer au fisc une somme de 2000 francs à titre
d'amende. Au cas où il ne pourrait pas payer,
c'est la prison qui l'attend.

— La demande d'initiative en faveur
de l'arrondissement unique, lancée par les
conservateurs, les corriéristes et les socia-
listes, a réuni 8500 signatures (la loi en re-
quiert 7000). Les listes seront remises lundi
au Conseil d'Etat par une délégation des trois
groupes.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d agriculture

suisse »i
BLéS ET FABINES. — H n'y a pas de change-

ment à signaler dans les cours sur les marchés
romands. La tendance est toujours ferme et
les prix sont soutenus. Cela engage un peu la
culture à ne pas trop restreindre ses embla-
vufes. En France, on constate, comme aussi
ailleurs, que l'amélioration des cours a eu
pour conséquence une augmentation sensible
de la surface semée en blé cette année.

On dit que la récolte de l'Italie a été de 43
millions et demi d'hectolitres. Celle des Etats-
Unis est encore discutée ; les appréciations v%-
rient entre 48 et 70 millions d'hectolitres. B y
a donc lieu d'attendre des données plus pré-
cises. Dans l'Argentine, l'ensemble des nou-
velles est favorable. En Australie, on attend
une récolte inférieure par suite de la séche-
resse.

VINS. — On ne parle plus de ventes pour le
moment Le marché des vins semble rentré
pour quelque temps dans le plus grand calme.

B s'est fait, paraît-il, encore quelques achats
de vins fins du Beaujolais-Maconnais à desti-
nation de la Suisse. Les prix de ces vins ten-
dent à se raffermir.

Les bas prix pratiqués dans le midi de la
France sont toujours un obstacle à une bonne
tenue des vins nouveaux dans notre région.
On a fait venir aussi beaucoup de raisins rou-
ges malgré la bonne récolte de l'année et les
vins de première, deuxième et troisième cu-
vée qu'on en retire, ne sont pas faits pour hâc
ter la consommation des vins du pays.

FBUITS. — Les marchés sont largement ap-
provisionnés de fruits. Certaines qualités de
pommes n'étant pas de bonne garde cette an-
née, ont encombré un peu et se sont vendues
à très bas prix. Actuellement les récoltes sont
logées et les prix se raffermissent On cote à
Vevey, pommes 20 à 25 cent , poires 15 à 20
cent le kilog. ; à Yverdon, châtaignes 25 à 30
cent ; à Neuchàtel, pommes 10 à20 cent , p< __
res 15 cent , châtaignes 25 cent

MIEL — Sion, 1 fr. 80 à 1 fr. 90 le kilog. ;
Lausanne, 2 à 3 fr.

FOIRES. — Paycrne 20 octobre: 20 chevaux
de 300 à 700 fr. ; 80 bœufs de 600 à 1400 fr. la
paire ; 15 taureaux, 680 vaches et génisses de
300 à 700 fr. pièce ; 60 moutons de 30 à 35 fr. ;
25 chèvres de 25 à 30 fr. ; 500 porcs, les petite
de 30 à 35 fr., les moyens de 70 à 75 fr. la
paire, les porcs gras de 1 fr. 04 à 1 fr. 06 le
kilog.

CANTON
Pêche du Doubs. — Le. alevins destinés

au repeuplement de rivière arriveront aux
Brencts vendredi après midi et seront aussitôt
déversés dans les bassins, sous la surveillance
de M. Fuhrmann, professeur. Les poissons-

Pension-Famille
Hôtel de Ville, 2me étage. c.o.~ MARIAQE

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.

TOURNÉES MARTINI

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 29 octobre 1904

Bureaux à 8 h. préc. — Rideau à 8 % h.

DNE SEULE REPRÉSENTATION
¦Autorisation spéciale de l'auteur

nui
Pièce à grand spectacle en 5 actes et 8 tableaux

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

»T- GRANDSlÂLLETS -as
PRIX DES PLACES:

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

Location, magasin W. Sandoz,
Terreaux 1.

NOTA, -r- 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 représentation. '
"Pour cas imprévu ,* le

Deuxième Récital
de M"*0 Nina Faliero-Dalcroze, qui
devait avoir lieu jeudi 27 octobre,
est renvoyé à

MARDI 1« N0VEMBBRE
prochain , à 8 heures, précises du
soir.

COURS DE PAUSE
M. GV. Gerster, prof., commencera son cours à la

$al_ 9e gymnastique de Corcelles
(à proximité du tram), le j eudi 3 novembre.

Prix modéré. Prière de se faire inscrire sans relard.

Deutscher plfsverrin
Her'bst-V'ersammlung

Freitag, den «8 Oktotoer, Aliends 8 '/, Uhr
im Caf é de la Poste, obérer Saal

Lu zahlreichem Besucho ladet dringendein.
Der Voi'stai.d.

Retour de Paris
Mme A WINKER

COIFFEUSE
Nouveauté en coiffures

Postiches, Parfumerie, Peignes

Broderies en tous genres]
Cours et leçons p articulières - Prix modérés

OUVRAGES EXPOSÉS : Magasin E_fer _* Scott, place Numa-Droz
S'adr. h M »• Marthe Vuarnoz, rue St-Maurice 11, d m»

I0IS DMTOIII ARTISTIQUE
et de dessin S'acaBémie

Si le nombre des inscriptions est suffisant , II. Paul Ilugnenin
donnera co cours & Neuchàtel, le mercredi, à partir duf t  novembre.

Pour renseignements ct inscriptions, s'adresser à. la librairie
Attinger, k Neucbâtel.

¦¦^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ aMai^^Mi_^M|^^HiM^a_____________________________________________________

CONVOCATIOh'S (
SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS

Rue du Seyon 36
Ouvertes dis lundi 24 octobre

Entrée gratuite
Salle de lecture et Salle de jeux

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge ct en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, en vue des fêtes de
Noël, sont invités à les présenter
aux pasteurs de la paroisse, mardi
l" novembre, à la chapelle des
Terreaux , savoir:
Les jeune garçons, à 8 h. du matin ,
Les jeunes filles , à 10 h. »

Les jeun es gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise de Neuchàtel devront, autant
que possible, être porteurs de leur
certificat de baptême.

L'instruction sera donnée , aux
jeunes garçons, par M. le pasteur
Morel, aux jeunes filles , par M.
le pasteur Monnard.

Monsieur et Madame MI-
. CHEL BÉTRIX-BUCkEL-l

MANN et leur famille, re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
donné des marques de sym-
pathie pendant les jours pé-
nibles qu'ils traversent.

Le bureau de la "Feuille d'Avis
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
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Naissances
23. René-Emile , à Louis Dey, journalier , et

à-Anna-Marguerite-née Amacher.
'25. Zelinda-Riquetta , à César Pasini , maçon,

ot à Ida née Bellini.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL

L'incident de Hull
Comment le public russe

est renseigné
L'incident de la mer du Nord n'a été connu

en Russie que par les journaux parus lundi
soir.

Ils disaient simplement que l'escadre avait
eu une collision avec des pécheurs dans la
mef du Nord, collision à la suite de laquelle
deux bateaux de pèche avaient coulé ct quel-
ques hommes avaient été blessés. Le fait était
mentionné comme un incident ordinaire du
voyage.

Le « Tirnes » parle haut
Voici ce que dit l'important organe anglais :
t La nation a le droit, non seulement desa-

voir les réparations qui ont été demandées,
mais de connaître quelque chose de la forme
dans laquelle la demande a été faite.

Le ministre des affai res étrangères a recon-
nu que ce désir était raisonnable en annon-
çant les mesures prises.

Les questions de détail peuvent être réglées
plus tard ; mais si la Russie n'exprime pas sçs
regrets du crime commis par ses marins, si

elle ne nous présente pas dès excuses, si elle
ne, nous fait pas des promesses suffisamment
sérieuses d'ici à vingt-quatre heures, la nation
attendra de ses gouvernants quelque chose de
plus que des paroles. Nous avons les moyens
d'infliger nous-mêmes aux malfaiteurs un
prompt châtiment.

Si le gouvernement russe néglige de nous
donner une satisfaction convenable, la flotte
de la Manche est entre Gibraltar et Lisbonne,
juste sur le chemin de l'escadre de la Baltique,
et, tout en pensant que le gouvernement russe
reconnaîtra , promptement la justesse de nos
réclamations, il est satisfaisant de savoir que
nos navires sont en état de nous faire rendre
raison en cas de besoin. »

En tëi-minant, lé « Times » dit que l'affaire
ne pourra pas se régler uniquement par des
indemnités et des excuses, mais que le châti-
ment des officiers de l'escadre russe est abso-
lument nécessaire.

— Revenant mercredi sur 1 incident de
Hull, le « Times » remarque que les dernières
vingt-quatre heures n'ont apporté aucune con-
tribution essentielle à l'éclaircissement de la
situation. C'est un fait dans lequel le temps a.
une importance trop grande pour que le pays
puisse accepter la tactique dilatoire de la
diplomatie russe ; le gouvernement russe com-
mettrait une grave err _ur s'il inférait du sang-
froid du peuple anglais que cet aspect de là
question ne soit pas apprécié par lui.

Autres journaux anglais
D'une manière générale, les journaux de

mercredi'matin se déclarent satisfaits du télé-1

gramme du tsar, mais ils veulent des excuses
nationales émanant du gouvernement russe et
des réparations immédiates, car l'opinion pu-
blique ne se contentera qu'avec difficulté.
Cette thèse est développée, avec plus ou moins
de violence ; toutefois le ton de la majorité des
j ournaux est plus mesuré.que mardi.

Conte de portière
L'amirauté russe déclare ignorer où se

trouve l'escadre de la Baltique et où elle se
trouvera prochainement ; elle n'a aucun moyen
de communiquer avec l'escadre. Une histoire
assez mystérieuse est racontée aux représen-
tants de la presse qui viennent aux informa-
tions. Une vingtaine d'officiers japonais
auraient débarqué à Hull il y a quelque temps
ct ce fai t ne serait pas étranger à l'incident
de la flottille de pêche.

Diplomatie
L'ambassadeur d'Angleterre a transmis à

son gouvernement les communications offi-
cielles du gouvernement russe. Ce dernier
déclare qu'il n'attend plus que les explications
du commandant de la flotte russe pour donner
complète satisfaction à toutes les demandes de
la Grande-Bretagne.

— Le comte Lamsdorff s'est rendu mardi à
l'ambassade britannique et a demandé à l'am-
bassadeur de transmettre au gouvernement
britannique et au roi Edouard un message
annonçant que l'on n'a reçu encore aucune
nouvelle de l'amiral commandant la flotte
de la Baltique et que l'incident de Hull doit
être attribué à une erreur extrêmement re-
grettable. L'empereur exprime au roi et au
gouvernement britannique ses regrets des
pertes en vies humaines et fera tout le néces-
saire pour les victimes dès que leur situation
lui sera connue.
En Mandchoune. Le gâchis continue

La nomination du général Kouropatkine
comme généralissime de l'armée d'Extrême-

Orient a été portée à la connaissance des trou-
pes par une proclamation cl'ÀIexïeff à ïOiarViù.
Alexïeff reste vice-roi.
— On télégraphie de Shanghaï à la «Morning

Post», en date du 25, que les Russes construi-
sent des ouvrages de défense sur les deux
rives du Khoun-Ho. Les Japonais auraient
traversé la rivière à quinze milles au sud-
ouest de Moukden.

A Port-Arthur
On mande de Chefou que les troupes japo-

naises qui ont pris part jusqu'ici aux assauts
contre Port-Arthur auraient finalement refusé
de marcher. Elles auraient été incorporées
dans l'année de Mandchoune et remplacées
par des troupes fraîches.

Incendie d'un dépôt japonais
Des individus arrivés à Chefou par jonque

de Antoung rapportent que huit dépôts japo-
nais de vivres, d'équipements et de munitions
auraient été détruits par un incendie qui dura
deux jours et qui est attribué à la malveil-
lance, lieux officiers responsables se seraient
suicidés. - • . -

JJA. «HEBIIE
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Pour vente et achat da Valeur» et Fonds

publics, s'adr. à M. j . MOREL-VEUVE, à.
NEUCHATEL. ,'Bur. Serre 2. Télôph. n* 6.2.

BÉÙ-VIOX C©M____RCIA_LE, 26 oct. 1904
VALEURS Prix lait Dem. Offert

Actions
Banque -Commerciale..... . — ¦ —« 508
Banque dix-Locle — 662.50 —
Crédit foûc. Neuchâtelois.' 612.50 610 —
La Neuchâteloise — — —
Câbles électr., Cortaillod. — 395 —

» » Lyon...-., — — —-» » Mannheim et Gen . — 80% —
Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande .Brasserie, ordin. — — 500

» » privil. — — —
Papeterie de Serrières... — 100 —•,
Funiculaire Ecluse-Plan.. — -— —
Tram -*, de Neuch. Ordin. — 462.50 —

*> » .» Priv. . — 530 — .
Immeuble Chatoney. — 560 —

» Sandoz-lrravers — 280 —» Sallo des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —Hôtel de Chaumont — 60 : —

Laits salubres — — 280
Villamont — — 510
Bellovaux — — —
Société Immob. Neuchât. — ——Quart Tramways, Neuch. — — —.
Chocolat Klaus. Privilég. — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» » » 3 !4 % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse, 33/ ,% — — 480
Etat de Neuch. 1877 4j _  % — 100.5 —

» » » 4 % — 100.5 —
» » » 3 % %  — 97.50 —

Banque Gant. fonc. & >/ , %  — 100.25 —
» » com. A y ,% — 100.25 —

Corn, do Neuchàtel 4 % — 100.25 —
» . 3 J. % — 96.50 —

Lots de Neuchàtel 1857.. -— 29 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —. zvA % - _ -
Locle 4% — 100 —

» 3.60% — — —
Aut. Com. neuch. 33/.,% — — —

» » 3}', % — -. 99
Crédit fonc. neuch. b '/ ,% — 100 —

» » 4% — 100 : —
Papeterie de Serrières 4 % — 480 —
Grande Brasserie 4% — — - .
Tramways de Neuch. 4 % — 100 ". —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —¦
Choc. Klaus, Locle 4 a % . .. . . . — —Taux d'escompte :
Banque Cantonale .„ — — i'A %
Ban quo Commerciale — — 4 % %

HT" Voir la suite des nouvelles a ta page quatre.

I_e Chocolat an I_ait
TOBIiER est nn produit
de premier ordre , d'nne
grande finesse, fondant, dé-
licieux.



chats éveilleront certainement la curiosité des
' amateurs.

Cette étrange bête surveille, para î t-il.les ébats
r - de sa progéniture. L'espèce doit être très ré-

sistante: sur les premiers spécimens expédiés
de Belgique à Genève, au nombre de cin-
quante, deux seulement ont péri dans le

¦aÉÈËSSM' La commune des Brenets a fait une
I^^^Kpn do 25 

francs 

pour 

le repeuplement.
' . ^Les trois sociétés de pêche à la ligne, de

Morteau, du Villiers ct des Brenets, avaient
délégué leurs comités respectifs à une grande
assemblée tenue dimanche après-midi au
Villers. On y a pris la décision d'adresser
quatre demandes au gouvernement suisse et
au gouvernement français simultanément:

1. Une seule fermeture do la pêche du 15
novembre au 15 juin.

¦S. L'emploi autorisé partout des brillants,
tant cuillère que véron de plomb.

3. Interdiction de la pêche au filet pendant
deux ans.

\ 4. Obligation pour les propriétaires de ca-
nards do tenir ces volatiles enfermés, au bord
du Doubs.

Frontière f rançaise.-- -̂ L'autre jour, aux
Granges-Bérràrd, M"" ¦ Charles Tissot,; prépa-
rant à sa cuisine un-' lavage de linge, venait
|de déposer sur le plancher une marmite d'eau
¦bouillante. Soudain, tandis que cette personne
avait le dos tourné, l'aîné de ses enfants, un
petit garçon de trois ans, s'en vint en recu-
lant choir dans la marmite. On comprend que
malgré la hâte de sa mère à le retirer, le pau-
vre petit ctaitgrièvcmcntbrùl'-* * -uissi, malgré
tous les soins qui lui furent prodi gués, il ex-
pira tôt après.

L 'école de la Nouvelle-Censière. — Jeudi
dernier, les délégués des commissions scolai-
res intéressées à l'école de -la Nouvelle Cen-
sière (sur Couvet ct Provence) se sont réunis
à Auvernier.

Les commissions scolaires de Môtiers, Cou-
vet, Travers et Provence étaient représentées
chacune par deux délégués. Le département
de l'instruction publique du canton de Vaud
avait délégué son chef de service ct l'un de
ses inspecteurs scolaires ; celui du canton de
^Neuchàtel était représenté par M. Léon La-
onr, qui a présidé la séance.
- Après un exposé très clair et très complet

de la question par le président de rassemblée
et le président de la commission scolaire de
Couvet, une discussion des plus intéressantes
a été ouverte et s'est continuée deux heures
et demie durant dans le meilleur esprit de

^iraternite confédérale.
Mais les Vaudois et les Neuchâtelois par-

taient chacun d'un point de vue différent ; les
'premiers voulaient garder le statu quo, soit
l'école intercantonale avec participation des
communes intéressées à la direction et aux
frais de l'école, et les seconds désiraient rési-
lier la convention, Couvet trouvant, à juste
titre, quelque peu exagéré le versement d'une
somme de 1000 francs environ pour un seul
élève qui , Fan prochain, ne suivra plus cette
école.

Tous les délégués ont été entièrement d'ac-
cord pour reconnaître que la bigarrure des
lois, des programmes, des manuels en usage
à la Nouvelle-Censière étaient défavorables à
l'enseignement et que, sur ce point, l'unifica-
tion s'impose. .

En présence de cette unanime déclaration,
la commission scolaire de Provence et le dé-
partement de 1 instruction publique du canton
de Vaud ont bien voulu accepter la direction
de cette école, en outre, assurer les droits de
l'instituteur neuchâtelois à conserver sa place
qu'il remplit à la satisfaction générale.

Voici donc réglé un premier poin t tics im-
portant.

Les lois scolaires des deux cantons étant
différentes, il pouiTa y avoir cependant, c'est
du moins à prévoir, quelques difficultés: ain-
si, par exemple, la répression des absences
non justifiées n'est pas la même dans le can-
ton de Vaud que dans le canton de Neuchàtel ;
la libération de l'école se fait à quinze ans
dans notre canton, un peu plus tard avec la
loi vaudoise; le système des congés, des dis-
penses agricoles et de bergers n'est pas le
même dans le canton de Vaud.

En outre, les enfants, dont les parents habi-
tent sur terre neuchâteloise, pourront-ils être
soumis, on cas d'infractions à la sanction de
la loi vaudoise, sous le régime de laquelle ils
iront à l'avenir à l'école, et un magistrat vau-
dois pourra-t-il appliquer la loi vaudoise à un
citoyen neuchâtelois? Il y a là une question
de jurisprudence à régler pour la solution de
laquelle seront consultés les dépar tements de
justice des deux cantons • intéresses; car,
d'après la constitution, aucun citoyen ne peut
être distrait de ses juges naturels.

Il y a enfin la question financière : comme
les communes de Môtiers et de Travers ont
des enfants qui fréquentent l'école de la Nou-
velle-Censière, dans quelles proportions ces
deux communes participeront-elles aux frais
d'écolage?

Sera-ce par une somme annuelle fixe versée
pour chaque enfant? Sera-ce au prorata des
dépenses faiteâ Chaque année pour l'école cal-
culée d'après le nombre d'élèves?

La commission scolaire de Provence a de
son côté fait la promesse de ne jamais refuser
un cnfant-ncuchàtelois qui désirerait suivre
les leçons de l'école de la Nouvelle-Censière.

Mais, on le voit, si la , question est intéres-
sante, elle est très compliquée ; aussi l'assem-
blée a nommé une commission de quatre
membres: un délégué de la commission sco-
laire de Couvet, un délégué de celle de Pro-
vence ct un délégué de chacun des départe-
mets d'instruction publique des deux cantons.
Cette commission élaborera au commencement
de novembre un projet de convention qui
permettra aux commissions scolaires intéres-
sées de se prononcer définitivement.

La Chaux-de-Fonds. — A en croire la
«Sentinelle» , des lettres anonymes et calom-
niatrices à l'égard de if. Jules Garnira, profes-
seur, aurnient été envoyées à M. Léon Cellier.

directeur du gymnase de La Chaux-de-Fonds,
qui les aurait lues dans une séance du comité
des études. Ce dernier n'aurait pas voulu
tenir compte de ces lettres anonymes.

Si la «Sentinelle» a été bien renseignée,
cette communication de lettres anonymes
plongera le canton dans la plus profonde et la
plus explicable stupéfaction.

— Mercredi après midi, quelques minutes
après deux heures, le train du P.-S.-C, quit-
tant la gare du Grenier, a déraillé par suite
de la rupture d'une aiguille. Les deux der-
niers wagons sont sortis des rails. Les voya-
geurs ont été fortement bousculés, mais au-
cun d'eux n'a été blessé.

Une équipe d'ouvriers s'est occupée immé-
diatement à remettre les choses en l'état, au
milieu d'une foide de curieux.

Un couple rebondi. — L autre jour arri-
vait en gare de Morteau, venant de la Chaux-
de-Fonds, un couple d'apparence fort respec-
table, conte 1'«Impartial ». Allure de bourgeois
cossus, le mari d'un embonpoint réjouissant,
madame un peu forte do taille également. ;

On fait la visite-des bagages ; les voyageurs
en question disent n'avoir rien à déclarer.

— Heu l Heu ! ce que j 'ai-dans ma malle, dit
Monsieur, des « bricoles » sans importance.

Les douaniers, qui sont curieux, font ce-
pendant une petite incursion dans la dite
malle. Us y découvrent un assortiment assez
complet d'outils ct de fournitures d'horlogerie,
pour éveiller une légitime méfiance.

Monsieur et Madame sont priés de passer
un pou à l'écart , dans une pièce spéciale, où
malgré qu'il n'y fit pas une chaleur exagérée,
ils sont priés de retirer leurs habits. Toutes
les protestations furent mutiles, il fallut s exé-
cuter.

Les gabelous s'aperçurent alors que l'obé-
sité des deux voyageurs était constituée, chez
lui par un faux-gilet, d'une épaisseur peu
ordinaire, chez elle par une ceinture qui
n'avait aucune ressemblance avec celles de
M. Jœgcr ou de M. Sanden.

Ces vêtements étaient couverts de poches,
lesquelles étaient boiu-réos de montres d'or et
d'argent pour une valeur de plusieurs milliers
de francs.

Le couple contrebandier fut immédiatement
arrêté et les montres confisquées. Après diver-
ses démarches on finit par une transaction qui
coûta 1000 francs aux fraudeurs malheureux

Ce n'est qu'après paiement de cette somme,
— Monsieur dût l'aller chercher à Besançon,
— qu'on leur rendit la liberté et qu'ils purent
continuer leur voyage.

~Le Locle. — De la « Feuille d avis des
Montagnes»:

Un négociant du Locle voyait arriver chez
lui, lundi après midi, à l'heure du thé, un
commissionnaire porteur d'un plat d'appétis-
sants cornets à la crème. N'ayant rien com-
mandé, il refusa l'envoi. .

Quelques instants plus tard, un second por-
teur de suaves meringues déposait sur son
comptoir un plateau dont la vue seule mettait
l'eau à la bouche. H étai t envoyé par un autre
pâtissier qui exécutait les ordres donnés le
matin même par une jeune fille au nom du
négociant étonné de se découvrir tant d'ap-
pétit.-

On se demandait, dans le magasin, quel
pouvait être le mauvais plaisant qui faisait
ainsi marcher les confiseurs ct les innocents
particuliers, quand un superbe saladier, dé-
bordant des mêmes friandises à la crème fit
son entrée, porté par l'envoyé d'un troisième
confiseur.

C'en était trop ! Une enquête auprès des
fournisseurs de munitions gastronomiques ré-
véla que la même personne, une jeune fille ,
commandait la mobilisation. Son signalement
ne laissait subsister aucun doute. On se pro-
mit donc de veiller.

Le lendemain, au matin, les hostilités re-
prenaient avec des contingents plus fermes ct
plus odoriférants. Le gâteau au fromage, fu-
mant ct tentateur, engageait l'offensive et ten-
tait de pénétrer dans la place.

Une telle audace fut la perte de l'envahis-
seur. Dans la rue, la jeune fille soupçonnée se
promenait Sa tactique était sans doute de
prendre possession de la marchandise avant
son arrivée à destination. Le coup est connu ,
il se pratique partout. L'escroc aborde le com-
missionnaire dans la rue ct lui dit: «Ah! vous
voilà enfin , donnez vite, on attend avec impa-
tience sur vous pour se mettre à table!» Et
l'échange fait, rien n'est plus facile que d'ac-
caparer à son profit la commandé.

La jeune fill . était sans doute arrivée trop
tard pour opérer. Trop curieuse, elle resta
néanmoins aux alentours, afin de .voir ce qui
se produirait» On s'en doute. Le négociant
l'arrêta, la conduisit chez un . des malheureux
confiseurs, où elle fut reconnue ct où elle dut
avouer ses méfaits.

Elle a été enfermée par l'autorité de police
dans un endroit où l'on ne sert point aux
repas des meringues et des cornets à la crème,
pas même du gâteau au fromage.

Cette jeune fille, presque encore une enfant,
avait déjà eu maille à partir avec la gendar-
merie.

Brot-Dessous. — C est dans le petit ha-
meau de Brot-Dessous que so sont célébrées,
samedi dernier, les noces d'or d'une brav e et
honnête famille de travailleurs. M. L. -Frédé-
ric Martin, buraliste postal , et sa vaillante
compagne, entourés de leurs enfants ct petits-
enfants, au nombre de 44, ont cùlébiv. d-ms
une fête intime, leurs cinquante années de
mariage.

«- ___¦ O -fl___ . -

LES PROPOS DE ROSALIE

GéLEùI FÉïlitiÈRE. — ' PUDDING " AUX TOMMES

Parmi les légumes verts de saison , le céleri
rend de grands services aux cuisinières. C'est
un légume très sain, qui est même recom-
mandé aux goutteux ct aux rhumatisants. B y
a bien des manières de l'accommoder, mais
parmi les bonnes, en voici une excellente et
que je. vous recommande.

Vous nettoyez et coupez des côtes de céleri,
mettez-les cuire à l'eau bouillante et salée,
laissez-les jusqu'à ce qu'elles soit bien ten-
dres, rafraîchissez et égouttez. Vous mettez
dans une casserole un bon morceau de beurre,
ajoutez une certaine quantité de maigre de
jambon cru que vous aurez fait légèrement
dessaler à l'eau froide ct vous laissez revenir
lo tout. Liez ensuite avec une demi-cuillerée
de farine et faites prendre bonne couleur.
Ajoutez deux tomates ou, à défaut, une forte
cuillerée de coulis, une gousse d'ail et les cô-
tes, remuez, puis mouillez à la hauteur avec
du bon bouillon ; laissez mijoter pendant une
demi-heure et enfin liez la sauce avec deux
jaunes d'œufs et servez.

Ainsi prépare, le céleri se sert seul ou com-
me garniture avec un rôti de veau par
exemple,

B faut, maintenant que nous avons quelques
pommes mûres, que je vous apprenne à con-
fectionner, avec ce fruit , un excellent gâteau,
une sorte de pudding vraiment délicieux ,et
et d'uue grande simplicité d'apprêts.

Vous prenez huit belles pommes reinettes,
vous les pelez et les râpez finement. Ayez
une poignée de raisins de Smyrne et une poi-
gnée de raisins de Corinthe ; 175 grammes de
sucre fin , deux cuillerées de chapelure très
fine et quatre œufs. Vous commencez par bien
battre les quatre œufs, blancs et jaunes, puis
vous y ajoutez peu à peu le reste des ingré-
dients ct vous mélangez bien. Enfin , beurrez
un moule à pudding, c'est-à-dire un moule
droit , au besoin , une casserole peut servir,
saupoudrez d'un peu de chapelure et faites
cuire deux heures au bain mari. ,

Vous servez chaud ou froid en arrosant d'un
sirop composé do rhum délayé avec un pçu
de gelée de groseilles.

Bien facile à faire cet entremets, ct tout , à
fait exquis.

TANTE ROSALIE.

DERN IèRES N OUVELLES

Rébellion
Tripoli , 26. — A Orfella , dans l'intérieur

de la Tripolitaine, des indigènes ont tué six
soldats turcs. Ce massacre a eu pour cause
les vexations pour la levée des impôts. Des
troupes, avec deux canons, sont parties pour
soumettre les populations.

Pèche
Paris, 25. —La commission des affaires

extérieures a approuvé le rapport de M. Re-
vcillaud pour le projet de loi portant approba-
tion do la convention franco-suisse, qui régle-
mente à nouveau la pêche dans les eaux-fron-
tières des deux pays.

L'affaire Dautriche
Paris, 26. — Les quatre prévenus, M.

Dautriche, archiviste au bureau des rensei-
gnements, le lieutenant-colonel Rollin , les ca-
pitaines François ct Marcsclial , sont accusés
de détournements de fonds, article 2-18 du
code de justice militaire.

On les accuse d'avoir employé la somme de
25,000 francs, inscrite comme ayant été re-
mise à l'agent Austcrlitz, à soudoyer dc.
témoins du procès Dreyfus, à Rennes.

Voici un résumé de la défense qu'a présentée
l'archiviste Dautriche dans l'interrogatoire
que lui a fait subir le président.

Le 21 août 1899. le capitaine Marcsclial m'a
fait connaître qu'il avait remis à Austcrlitz
l'argent emporte par lui. Je fis l'inscription.
J'inscrivis les dépenses sous les noms des of-
ficiers soit en entier, soit en abrège. C est
ainsi que j'ai dû inscrire au nom de Rollin,
peut-être au nom de Mareschal. Puis le capi-
taine Mareschal ne pouvant pas à ce moment
régler ses frais de voyages, j 'ai dû rayer
Rollin et Mareschal pour inscrire Austcrlitz.

Les sommes emportées provenaient de la
caisse courante et de la réserve, celle venant
de la réserve n'avait pas passé par mes mains.
Je lis donc une mention au journal pour rap-
peler celte origine: la réserve est de même
sur les reçus du carnet à souches.

C'était la première fois qu'une opération sur
la réserve se présentait. La somme de 20,000
francs prise sur la réserve n'était pas passée
par mes mains, je no l'ai pas portée en entrée
ni en sortie. Je. n'étais pas administrateur des
foiicïs, mais un simple caissier dont la respon-

ponsabilitê ne résultait quo des espèces réelle-
ment mises à ma disposition.

Sur mon brouillard encore j'inscrivis en
interligne « 625 fr. Berg», d'après l'indica-
tion du capitaine Mareschal.

On me fait un reproche quant au chèque
mensuel Chaque mois, le chèque touché, la
plus grosse partie restait aux mains du chef
de service, lo surplus me restant pour les be-
soins de ma petite caisse. Je n'inscrivais donc
pas l'entrée des fonds, le jour où ils étaient
touchés. Je n'inscrivais que pour ordre, puis-
que je ne les avais pas.

Quant à l'inscription au carnet do réserve
«documents fournis par -Yusterlitz», elle est de
ma main. Je ne sais à quelle date je l'ai faite.
Je ne tenais pas ce carnet. J'ai dû recevoir
l'ordre de faire l'inscription ou j 'en ai pris
l'initiative pour faciliter le service.

Je viens aux faits de 1901 ; le registre relevé
des comptes, où l'on me reproche des inscrip-
tions après coup, n'était pas un registre comp-
table. 11 m'était tout personnel. J'aurais pu le
détruire. C'est en 1901 ou 1902 que j'y lis les
premières inscriptions pour Austcrlitz. En
1904, j 'y fis la dernière inscription, mais cela
sans aucune arrière-pensée.

L'inculpé termine ici ce résumé de sa dé-
fense, sur laquelle il doit donner ultérieure-
ment plus de détails. Le président, à son tour,
résume l'accusation : pas do détournement,
mais agissements relatifs à l'affaire Dreyfus.
Le réquisitoire de M. le procureur général
Baudouin devant la chambre criminelle signa-
lait que le témoignage Czernuski, d'après
l'agent Wessel, avait été acheté. Dès le 5 mars
1904, le capitaine François écrivait au capi-
taine Mareschal : «J'ai lu le réquisitoire... Je
connais très bien toute cette affaire. Je suis
en mesure de répondre, etc. »

Le 7 mars, le capitaine Mareschal écrit au
ministre, offrc.'dc prouver que les accusations,
lancées contre lui par Wessel, sont fausses. B
écrit ensuite à M. Baudouin, se met à sa dis-
position pour faire la même preuve : «B n'a
jamais connu Czernuski, il n'est jamais allé à
Bruxelles, etc. » M. Atthalin poursuit son en-
quête ct interroge le capitaine Mareschal sur
une inscription de dépense aux registres de
la S. R. du 16 août 1899: le capitaine déclare
on réponse qu'il a acheté un document d'une
valeur sérieuse à l'agent Austcrlitz : «La dé-
pense totale fut de 5000 francs, peut-être de
5625 fra ncs, jamais de 25,000 francs. »

Paris, 26. — L audience a repris aujour-
d'hui à midi ct demi. Voici un compte rendu
de cette seconde journée :

On reprend l'interrogatoire du capitaine
Dautriche. Ce dernier reconnaît qu'il touchait
des mensualités qu'il transmettait à son chef
de service. Le président constate alors que le
capitaine Dautriche était bien un comptable
et non pas le simple porte-plume de ses chefs.

Le ministère public discute longuement
avec l'accusé sur le degré du caractère comp-
table qu'avait son service.

L'audience est suspendue à 1 h. 50.
A la reprise, on procède à l'interrogatoire

du capitaine Mareschal, qui déclare ignorer ce
qu'est devenu le reçu des 25,000 francs qu'il a
apportés à Zurich, à « Austcrlitz ». Il reconnaît
avoir varié, par défaut de mémoire, dans ses
dépositions devant M. Atthalin. Le capitaine
Mareschal raconte ensuite son voyage à Zurich,
puis lecture est donnée des interrogatoires
subis par le capitaine chez M. Atthalin.

L'audience est levée à 4 heures sans inci-
dents ; elle sera reprise jeudi, à midi et demi.

TiA. CJ-UMIMIE-
Saint-Pétersbourg, 20. — On mande de

Vladivostoclc, le 26, au « Birshcvija Yicdo-
mbsti ». -

Suiyant des communications reçues de Port-
Arthur, les défenseurs de la for teresse sont
convaincus que la place peut tenir longtemps
encore.

Lo comité des subsistances déclare qu'il
peut disposer d'une quantité suffisante de con-
serves dont le stock est à peine entamé.

Wei-Hai-Wei, 26. — Le vapeur allemand
«Kashing . allant de Chefou à Shanghaï, est
entré dans le port à cinq heures du matin ,
annonçant que le 25, à minuit, il a heurté une
mine flottante. Le navire a été sérieusement
endommagé, UQ indigène a été tué, un autre
a disparu ct trois sont blessés.

Saint-Pétersbourg, 26. — L'empereur
Ménélik a remis au ministre de Russie à
Addis-Abcba 100,000 francs pour les soldats
russes nifilades ou blessés.

L'incident de Hull
Préparatifs navals en Angleterre
Londres, ._ (!. — Le premier ministre, le

premier lord de l'amirauté, le prince de Bat-
tenberg, tous trois membres du comité de
défense, le ministre des affaires étrangères ct
l'attorncy général ont eu , aujourd'hui mer-
credi , une conférence.

Londi'es, 26. — Le correspondant du «Globe»
à Portsmouth télégraphie :

Pour la première fois depuis la nouvelle de
l'incident de Hull, on a constaté aujourd'hui
à Portsmouth des préparatifs navals inusités.

Quatre croiseurs ont reçu l'ordre do se tenir
prêts à prendre la mer au premier signal. L'un
d'eux vient d'être ravitaillé en munitions. Or-
dre a été donné de presser l'armement de cer-
taines unités de réserve.

Gibraltar, 26. — Le croiseur anglais <¦ biu-
folk», qui devait partir aujourd'hui pour
Malte, a reçu l'ordre de rester à Gibraltar.

Ghathan, 26. — Par ordre de l'amirauté,
les puissants croiseurs «Kent » et « Bcrwick »,
en armement à Chatham, devront être prêts
le 28, pour pouvoir partir le 29, el rejoindre
l'escadre des croiseurs.

L'impression en Russie
Saint-Pétersbourg, 26. — Les journaux

continuent à discuter l'incident de la mer du
Nord. Ils expriment leur profond regret du
sang versé. Ils estiment cependant impossible
de formuler un jugement définitif avant de
connaître le rapport de l'amiral Rojestwensk y.

Saint-Pétersbourg, 26. — Lo «Journal de
Pétersbourg a ouvert une souscription poul-
ies victimes de Hull Ce journal fait ressortir
que cet incident, qui est un malheur aussi
bien pour les Russes que pour les Anglais, est
dû aux conditions extraordinaires que crée la
conception japonaise de la guerre.

Le gouvernement russe est prêt à accorder
toutes les indemnités.

Lo japonisme ne reconnaît aucune limite
tracée par l'honneur militaire. Par suite, se
trouve effacée la différence entre un danger
réel et un danger imaginaire.

C'est de là que provient l'erreur de Hull
Le seul remède, c'est de mettre le japonisme
au ban du monde civilisé.

Commentaires japonais
Tokio, 26. — Les incidents de la mer du

Nord donnent beau jeu à la pressé japonaise
qui proclame que la nation russe n'a rien de
commun avec une nation civilisée, que les
Russes sont inhumains ct que l'affaire en
question n'est pas le résultat d'une méprise.
. Les journaux donnent une liste des atten-
tats commis par les Russes contre les neutres.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de Tieucbâtel)

_LA cSjMKKE
Nouvelles officielles de

Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 27. — D'après un té-

légramme du général Kouropatkine, en date
du 26 octobre, il ne s'est produit dans la jour-
née du 25 aucune conflagration avec l'ennemi.

Dans la nuit du 24 au 25, un détachement
de volontaires et deux régiments de fusiliers
ont préparé une embuscade et, au lever du
jour, ont dirigé sur les avant-postes japonais
un feu nourri qui les a obligés à se retirer
dans la direction du sud.

Dans la même nuit, un autre détachement
a repoussé les avant-postes japonais ct a dû
se retirer lui-même après l'apparition d'une
forte colonne japonaise.

Tokio, 27. — Une dépêche de l'armée du
général Kuroki datée des mines de Yentai le
25, dit que les deux armées sont à peu de dis-
tance. Toutes deux travaillent à la construc-
tion de retranchements.

On échange des coups de canon sur la gau-
che japonaise.

Une dépêche du général Oku constate égale-
ment que la situation ne s'est pas modifiée.

L'incident de Hull
Diplomatie et presse

Londres, 27. — Dans une conversation
avec un journaliste, Tord Lansdowne a dé-
claré que, malgré de grandes difficultés et une
situation très compliquée, il ne doute pas que
l'incident ne soit réglé à l'amiable.

Les journaux anglais, ce matin, se montrent
¦très mécontents du retard apporté par la Rus-
sie à répondre à la note anglaise et constatent
que la situation est des plus sérieuses.

Explication des officiers russes
- Madrid , 27. —Un télégramme de Vigo à
Ta « Correspondance » dit que les officiers rus-
ses donnent l'explication suivante de l'inci-
dent de la mer du Nord :

_ .  Ils prétendent que, pendant la nuit, ils au-
raient remarque des torpilleurs dans la ligne
de l'escadre russe,' et supposant qu'il s'agis-
sait d'une attaque du côté japonais, ils ont ou-
vert le feu.

Bs ajoutent qu'à bord de deux navires qui
ont été canonnés, aucun matelot n'avait l'ap-
parence de pêcheurs, et qu'ils ne savaient pas
.qu 'il y avait .des blessés et expriment leurs re-
grets de cette erreur.

Pincé. — On a surpris à la Maladièrc,
mardi après midi, un individu qui volait un
paletot dans la propriété de Brooklin. C'est le
jardini er, qui s'assura _iu_ voleur jusqu'au mo-
ment où la police intervint.

Distinction. — Au concours ouvert par la
ville de Soleure pour la construction d'un
groupé scolaire, et auquel 40 architectes ont
pris part, M. Ubaldo Grassi, architecte en
notre ville, a obtenu un deuxième prix ex-
requo d'une valeur de 600 fr.

Le concert Faliero-Dalcroze n'aura pas
lieu ce soir, mais mardi prochain. Cause: la
maladie.

Les industries interdites. — La police
locale était prévenue, vendredi, que des en-
fants distribuaient dans les rues des prospec-
tus de la loterie de Hambourg. Elle amena
l'un d'eux au poste et l'enfant dit qu'il agissait
sur l'ordre d'un monsieur logeant dans un
hôtel de la ville.

Rien de plus vrai. On arrêta le monsieur,
qui est très connu à Genève, puis on le relâ-
cha. L'affaire aura des suites : le délinquant
est passible d'une amende qui peut s'élever à
2000 fr.

Espérons, pour le public, qu'il attrapera le
maximum.

NEUCHATEL

CHOSE S ET AUTRES

Un prodigieux métal. — La «Nazione * de
Florence publie les détails suivants au sujet
d'une découverte importante , celle du métal
radio-argentifère.
'. Ge métal a été découvert par Ugo Trava-
glini, de Pise, à la suite de diverses recher-
ches pour trouver un métal pouvant remplacer
l'acier pour la résistance et l'or pour la beauté
ct l'inaltérabilité. Son associé, Tito Fabiani ,
est aussi Toscan. Ils se rencontrèrent à Gènes.
Travaglini fit voir à Fabian i un anneau qu 'il
portait à son doi gt .et lui fit remarquer sa
complèt e ressemblance avec l'or pur. Il lui dit
son intention de créer une société pour réu-

nir les capitaux nécessaires à l'exploitation
des brevets, ct Fabiani lui proposa sa colla-
boration. Bs commencèrent leurs essais il y a
un an ct demi ,* dans une villa près de la
Spczia. Es curent de fréquents déboires mais
poursuivirent avec acharnement leurs recher-
ches, en dépensant plus de cent mille francs
donnés par Fabiani. Ils firent avec du phos-
phore des expériences fort dangereuses et
c'est dans ce métal que réside le secret de la
victoire.

Les inventeurs ont expliqué au reporter de
la «Nazione» que le radio-argentifère est la
combinaison de divers métaux , le cuivre,
l'aluminium, l'argent ct une quantité minime
de radium, ainsi que de phosphore. Co métal,
assurent les inventeurs, est très supérieur à
l'acier, il n 'est pas oxydable ct s'adapte mer-
veilleusement à la fabrication des canons, des
cuirasses, monumen 's, ct comme il est plus
léger que lo cuivre ct meilleur conducteur quo
lui , il le remplacera aussi au point de vue de
l'économie pour la fabrication des câbles et

,1s pour la transmission de l'électricité. Quand
on le fabriquera en grand , il coûtera moins
que le bronze. Son apparence est aussi belle
que celle de l'or, et l'on pourra avoir des mo-
numents paraissant être en or. Enfin , tandis
que ce métal s'altère sous l'influence du sou-

fre , le radio-argentifère demeure intact et
brillant.

La société acquérante va faire établir des
fabriques c"ans divers pays en commençant
par l'Italie, où les gisements si importants do
la Maremme et de la Sardaignc en cuivre et
autres métaux argentifères donneront la
matière première à de bonnes conditions.

La Veuille d 'Avis de Neucbâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

Monsieur ct Madame Louis Guillot et leurs
enfants , Madame vouve Guillet , à Ncuchâtol ,
Monsieur et Madame Nicollior ct lours on«
fanls , à Lausanne, Monsieur ot Madame Charles
Guillet , Monsieur ct Madame Edouard Joyo,
Monsieur et Madame Louis Steffcn , Madcmoi*
scllo Angôlo Guillet , Monsieur et Madame
Frédéric Nicolas , ainsi que les familles PaU
they ct Haussmann, Robert , Bramaz ct Bal«
mcili , à Neuchàtel , ont la douleur do fairo
part à leurs parents , amis ct connaissances
clo la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
eu la personne do leur chèro petite fille ,
sœur , petite-fille, nièce , cousine et parento,

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

Neuchàtel , le 24 octobre 1904.
L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel

l'a ôté e, que le nom clo . l'Eternel
soit béni.

Job. I, v. 2L
L'enterrement aura lieu jeudi 27 courant , à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : faubourg du Lac 12.1 °

\ M- .sieurs les membres de la Mnsiqne
j Mi l i t a i re  <lc Ncnckatcl sont informés du
décès do

BOSE-BIiAHCHE
fille de leur dévoué collègue et ami , Monsieur
Louis Guillet, et priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu jeudi 27 courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 12.
LE COMITÉ

^^m^
mmmmm
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AVI S TARDIFS" Brasseriejelvétia
JEUDI et VENDREDI SOIR

par les

Frères Albinos
BOURSE DE GEN ÈVE, du 20 octobre 1904
dictions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 18.50 3* _ C. de_ er_ éd. 1003.50

N.-E. Suis, anc, —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Tram"- , suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4% 398.—
Fco-Suis. élcc. 478.— Jut _ -S., 3 'A % 494 .—
Bq» Commerce 1094.— Franco-Suisse . 477.50
Union fin. gen. 617.— N.-E. Suis. 3 !_ 499.50
Parts do Sétif. 445.— Lomb. anc. 3% 329.75
Cape Coppér . 112.— Mérid. ita. 3% 354.25

Demandé Offert
Changes France 100.13 100.20

. Italie 100.17 100.27a Londres.. . . . .  25.14 25.15
Neuchàtel Allemagne.... 123.55 123.65

Vienne.. 105.02 105.12

Cote de l'argent fui en gr en. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Neuchàtel , 26 octobre. Escompte 4 ._ ._

BOURSE DE PARIS, du 26 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.92 Bq. de Paris. . 1251.—Consol. angl . . 88.50 Qréd. lyonnais. 1141.—Italien 5% . . . 103.80 Banque oltom. 589.—
Ifongr.  or 4% . 101.45 Bq. internat. . — .—Brésilien 4 % .  . 79.30 guez . . . . 4405.—Ext. Esp. 4 » . . 87.12 iUo-Tinto . . . . 1473.—Turc D. 4% . . 86.05 Do Beers . . . . 460.—Portugais 3% . 03.55 ch. Saragosse . 288.—

Actions Ch. Norcl-Esp. 182.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 39.—
Crédit foncier . 725. — Goldfields . . . 177.—
mmamtmsmtm jg_____ tttttttmsssmttmasts^maTsmaaststmssmsaaamma

Bulleti n météorologique — Octobre
Les observations se font

h l 'A heures , 1 î. heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcui **.** . _ (lc;ir_ ccnl° _ g -= V- dominant S

g Moy- Mini-  Maxi- § g. S |o enne mum mum J § Jj 
m: Lmb §

ïù 9.3 4.6 12.7 724.5 var. faib. nuaj

27. TA h, : + 8.8. Vent : N.-E. Ciel : couv. .
Du 26. — Brouillard sur le sol ju squ'à 7 h.

du matin. Soleil visible par moments dans la
matinée. Pluie fine vers 7 h. 'A du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,S""10.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25|+8.2 |+6.0 |-h9'.5 '|670.0| |O.N.O | fort |couv.
Cumulus tout lo-jour.  Soleil quelques ius-

tants , pluie ensuite un moment. Alpes voilées.
7 heures du mutin

Allit. T.rop. Baron.. Vc.\t. Ciel.
20 octobre. 1128 +7.0 673.2 N. couv.

Cumulus.

Niveau dn lac
Du 27 octobre (7 h. du malin): 429 m. 270

Tcmpéi-atii-t. dn lac (7 h. du matin) : I i î."
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