
j J ês annonces reçues g
! avant _? heures (grandes s
| annonces avant si h.) \
Vpeuvent paraître dans le \
\ numéro du lendemain. \

Tente aux enchères publipes
> après faillite

¦ L'office des faillites du Val-de-
Travers vendra aux enchères pu-
bliques ot an comptant, le
lundi 31 octobre 1904, dès
1 lienre de l'après-midi , de-
vant lo restaurant Baumann , à
Travers , les objets mobiliers sui-
vants , dépendant de la masse en
faillite de Adolphe ÎZntter,
serrurier , précédemment à Tra-
vers, actuellement en fuite :

Un lit noyer , paillasse à ressorts,
matelas crin animal , duvet , tra-
versin ct oreillers , une table de
nuit avec dessus en marbre, une
table rondo en noyer, deux tables
on sapin , quatre chaises placets el-
bois , quatre tabourets, une com-
mode-bureau , une grande et une
petite glace, un milieu de salon ,
uno chaise gothique , un régulateur
do Vienne , un lavabo , un divan ,
une - machine à coudre Pfaff , une
poussette , un berceau en fer avec
matelas , duvet et oreiller , des ta-
bleaux , des rideaux, des descentes
do lit , de la batterie de cuisine ,
etc., etc.

Une enclume, une perceuse avec
moches, deux gros étaux , une forge
portative avec tuyaux , une cisaille
avec levier , des filières , des étam-
pes, des tranches à chaud et froid ,
des marteaux , dos limes neuves et
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.

Lo mobilier et les principaux
outils sont très peu usagés. L'ate-
lier pourrait être vendu en bloc.
Pour le visiter ,- s'adresser au ci-
toyen G. Jeaunerct , huissier, à
Travers.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis des 27, 28 ct 29 oc-
tobre 1904.

Môtiers , 22 octobre 1901.
Le prépose aux fa i l l i tes ,

administrateur de la fail l i te
Zuttcr,

II 54G9 N P. HAINARD.

A VENDRE
SOCIÉTÉ DÉ PODOLO GIE

DU VAL-DE-RUZ

Pépinière à Cernier
à 810 mètres d'altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantations
Arbres fruitiers

de premier choix , donnant toute
garantie de prospérité en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Los commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée,
on est prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter.

Flenrs, Fruits, Elégantes,
Bouquets, Couronnes. R864N

^̂ ^̂^ P Th
^

DESIEULES

AUX DEUX PASSAGES
Maison Ullmann- Wurmser & Fils

U]L1_.MA__¥I_¥ Frères, suc.
5, Rue Saint-Honoré, 5, & Place Numa Droz

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

ROBES n CIllTIOI POUR DUES
Tailles, Blouses et Jupons

à des prix extra bon marché.

y Notre rayon de lingerie chaude pour
Dames et Enfants, en blanc et couleur, est toujours bien
assorti, et, à titre de réclame, ces articles
sont vendus à très 1>as prix.

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

f£P~ Spécialité pour Trousseaux ~VQ
Téléphone 144 Au comptant _ % Téléphone 144

| Lavage climipe et teinturerie j
\H.HINTERIHIEISTER\
% TERLHTDEN & Cie, suce. \

I

Rue de l'Hôtel-de-ViLle 4 i
Le pins pin établissement de ce genre en Suisse \

Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS i
PBOMPTE LIVRAISON |

Dépôt à Saint-Biaise : chez MfflB veuve Mûgeli, chaussures, d

Magasin Roi LtîSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

VACHERINS
de la Vallée de Joux

Fromage du Jura
FROMAGE DE L'EMMENTHAL
Pour avoir des parquets bién

brillants ct bien entretenus , em-
ployé-/.

1/encaustique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt ù Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs, Albert I -titpierre &(_ '",
Rod. Luscher, Ernest Morthicr ,
Porrct-Ecuyer, Lœrsch , fers ci
métaux , Oacond , L. Rutschihann ,
E. Mathys, Mrae veuve Iluguenin-
Robert , •'Société coopérative do
Consomiïiatfon, et M. F. Gaudard.

Cd » * H
LU X o . «J

tH L»_ -2 « >s s

a LJJ s 2 *s Q
S H__ "" 45 * I .
HH _ _ _  *> _ • W3- _ _ - *« lis

_____  ̂ S °
A vendre , bon marché , un joli

petit

clien fle garfle, fox-terrier
15 mois. S'adr.Champ-Bougin 38, 1 .

Z0f ~ Voir la suite des « A vendr* *•
4 la page deux,

AVIS OFFICIELS
„ , ¦ -

l ^<» | COMMUNE
____ ÉBI DE

l ĝj NEUCHATEL
Permis 9e construction
Demande, de SE. Edouard

Drc z • " de surélever et reconstruire
en |>ai tr. sa maison d'habitation ,
<Jas<ttîdo* S.

Plans déposés, jusqu'au 4 no-
yeiu...o , au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel muni-
cipal.

l_ Rt__3_ l COMMUNE
_____§ de

P̂ NEUCHATEL

Vactânations_oîficielles
Les parents qui ont des enfants

à faire vacciner, et les adultes qui
voudraient se faire revacciner, sont
Informés que M. le Docteur.

, fflatthey vaccinera d'office
mardi et mercredi prochain, 1 et
2 novembre, à son domicile, fau-
bourg du Crêt 4a. "
_ ĵ_g=j COMMUNE

Bj jMJDljgiyB .
Jfijses 9e |ois

¦ ¦-- * , .. .. , . .

La commune de Hanterive expo-
sera on m;ses publiques le ven-
dredi 28 octobre 1904, dès 8 heures
du soir , au>Collège , contre argent
Comptant , 20 lots de 20 plantas
chacun , hêtres et chênes, situés
dans la grande Côte' de Chaumont,
à exploiter par les miseurs, .

. Hanterive , -lé 25 octobre 1904.
<*£ Conseil communal.
:' |____-___»___________ -_________--_-_____B-

I IMMEUBLES
Terrains! vendre

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

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

MAISON JJE1RI
On offre à vendre , do gré à gré,

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au soussi gné ,
Ed. PETITPIERRE, not.,

8, ruo des. Epancheurs.

ENCHÈRES

Entières iinitiYes
à Saint-Biaise

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

I machine à charponner , 1 har-
nais comp let, 1 collier à la fran-
çaise , 1 tormo do collier, tables,
tabourets, établis, chevalets, bi-
dons huile ct laque , 1 meule avec
affût, divers outils, 1 lit usagé, 2
tableaux , 1 bicyclette très usagée,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

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

II finissages 1G lignes remon-
toirs à vue, avec cadrans G mouve-
ments do la Vallée 18 lignes , avec
cadrans Louis XV, 111 assorti-
ments de pendants , anneaux et
couronnes en argent , 100 cadrans
Louis XV, 16 lignes. — 5 paires de
lunettes et 6 lorgnons.

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

Saint-Biaise , le 22 octobre 1905.
Office des poursuites.

r

I ANNONCES c. 8 • .
Du canton : if inicrllon , i i 3 lignu Sa et

4 et 5 lignes.;., -. 65 . et; 6 et y  lignu j S »
8 lig. ct plus , f" ins.,-la lig'. ou ton espace io :»
Insert, suivantes (répêl.) » • S •

De ta Suitte ' et de ïe'tranger :
\ tS ct. la lig. ou'soh espace, f" ins. , minim. s (r.

N. B. — Pour les avis tardifs,1 mortuaires , les ré-
clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: r, Temp le-J Veuf, j
Les manmerils ne sont pas rendus

*. *

$Êh Souffrez-vous

k II Jffl . ma»x de reins, de dos, lumbagos ? employez :

^WiA l'Emplâtre Hocco
Il vous apportera un rapide soulagement et une guérison certaine.

Exigez la marque c Rocco ».
Fr. 1.25 dans les pharmacies : E. BAULE I I , A. BomtoKois ,

A. DàIIDE -, A. DONNER , A. GUEBHARDT , F. JORDAN , à Neuchâtel , et
dans toutes les pharmacies de la Suisse.

î Biiî ^a_________§_i__i§ig_i§
A remettre pour cause de départ

grand magasin
FLEURIER -̂ S Avenue de la Gare &g- FLEURIER
-" Adresser offres sous chiffres F. V. 421, au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Chaux, Ciments, Clyps, Pauclézite

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique
Bois sec et vert, Combustibles

CHANTIER PRÊTRE
1 ¦ . /• • 

. - .^̂ ^ Ê̂mÊÊemÊÊÊiÊÊÊitamÊÊÊmm t̂ îm m̂mm Ê̂ m̂iKBiÊÊÊÊÊÊÊmHÊammfÊÊtÊmmm B̂ÊÊmÊm

Maladies des poumons '¦
V &lititllllPrPlllillP " guérit rapidement; fet sûrement, même les cas lesu „ fl.-UUW.lU __ Ul- plus invétérés, de catarrhe- chroni ques des pou-
mons et asthme, toux 'opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales, amaigrissement,
sueurs nocturnes, manque d'appétit , etc. -Nouveau remède spé-
cial, protégé par .la loi. Le meilleur préservatif contre la dange;
l'èuSe phtisie. Grand succèsi — Prr».: 1 fl., 5 fr. — y,  fl., 3 frT'SO.'":"

.Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois. ' ;

Magasin de GomesttMes
repoT

Volaille-Bresse
à 1 ft. 20 la livre

A vendre une

belle armoire
en noyer pressé, sculpté , pouvant
servir de bibliothèque ; hauteur
2m80, largeur lm57, profondeur 0m76.
Demander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel , où l'on peut voir une pho-
tographie du meuble. 

VENDREDI et SAMEDI
arrivages de beaux 

POllLISffBiSI
1 fr. S©

la livre
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A VENDR E
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. Simon , Hôtel de
Ville, Verrières-Suisse.

Bondelles Rondelles
Au Magasin de Comestibles

-P.-L. SOTTAZ
Rue dn Seyon

TIGHM-!«¦ choix, par boîtes de 2 ou 3 kilos,
à 1 fr. 50 le kilo. Envoi contre
remboursement. S'adresser à J_.-
I_tienne Hochât, fabricant aux
Charbonnières, vallée de Joux
(Vaud). q

i Liquidation définitive t
kp» ' d e  tous les ~ • ¦ JÊÈÊ

1 YETEMMTS GOIMTIOIIÉS 1
p _ EN" MAGASIN ;.. t. .. • f S

Ijffox Deux prix-fixes I
T. ® ^ . GRAND'RUE, _ ©— ?
Jk Devant quitter ce magasin, le . 4 décembre 1904, je me vois JL
m obligé de liquider rapidement toutes les marchandises en stock, et Wp
|1 pour en activer la vente il sera fait de très forts rabais. m

aL Vente au comptant seulement Jh

B Complets el fiter51""'"' Fr. 28.-1
I COSTUMES & PARDESSUS ENFANTS I
ra| vendus bien en dessous de leur valeur wH

»&] Quelques séries Pardessus, Complets, Costumes et Pardessus Enfants, M
m Gilets, Pantalons, Marchandises défraîchies seront vendues à tous prix. Hp?

i _9' A tI<eÏJÏÏ)ER AÏJS.SÏ GILETS DE CHASSE, CALEÇONS,S^ b̂iXiES fcî 'j

1 g^" Agencement à vendre "ÏM| ï
_̂__£Éi ï '\ WMM t̂M

xa
®twa

iWS 2̂s^&l:'Y®8™®
_ l-i_i_.. ' ¦ i' ~ ¦̂-jLAM1' " —- -"A:1 - - -*-•* ''"¦-- T —¦¦ ¦ - , ' ¦* .  ̂ - H. ¦—::—; ¦ ;

_ ipe Cantonale de Bâle
Garantie ' ..par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel o'ftlre des

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

Bàle , le 25 août 1904.
_̂_ ; I_A DIRECTION.

I 

Poêle à feu continu
BARBÂR0SSA

TRANSFORMABLE EN GLACIÈRE.
FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE.

Agence pour la Suisse : Sutter
& Walther, Genève. Agence pour le
canton _VencIiftteI : James SAÎ¥DOZ,
Brasserie du Square. Clianx-dc-Eonds.

,. Grand choix en Fourneaux

^ W8~. Demander prosp ectus illustré.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-Honoré et place ].uma-2)roz

GRAND CHOIX I_aines à tricoter, I_aines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendiugen,
Schatthouse, ISambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

T Jtatïenvang S fils
3. EBB0MEBIE D'ABT

Spécialités en fers forgés :
•4-H Lustres pour gaz et électricité

-M* Appliques, Chandeliers, Chenets
?W* Pentures de portes

-b _ • Poignées de meubles, etc., etc.

W. S A ND O Z
ÉDITEUR

Rue des Terreaux . et 3 - NEUCHATEL-

Six mois dans l'jtimalaya
le Karakorum et l'Hindu-Kush

VOYA GES ET EXPL ORA TI ONS AUX PL US HAUTES MOH TA GNES DU M ONDE
par le D' J. JACOT-GUILLARMOD

29© illustrations , 10 hors texte phototypiques, 3 caries , dont 1 inédite

Prix net : SO fr.
En vente chez l'éditeur et dans les librairies

m ¦ »

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . .> fr. 8.— 4.— %.—
Hors de ville ou par U poste

dan» Mibtc la SUISK . . . .  9.— 4.Î0 %.xi
Etranger (Union postale) . i5.— la.îo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

. Changement d'adresse, So ct.

J ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: /, Temple-Neuf, t
Ytntt au numc'rê aux kiosques, dép ôt», etc. A

A *

A SAIN , BLAISE
• Vendredi 4 novembre 1904. _..& ..euros précises du soir, à

l'Hôtel du. ehcval-Bianc, à Saint-Dlaise , i'hoitie VIBÇHACX-
SER_f_-_î_F exposera on vente par enchères publiques, dix immeu-
bles, savoir :

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE :
\. Article 1595, plan-folio 10, n° 82. Es Violettes, vigne

de 38. mètres (1 ,09 ouvrier). Limites : Nord , 805, U. Gottfried Hug,
213, M. Charles "Probst ; Est, 212, le même ; Sud , 1541 ct 1542, M»«
Lina Virchaux et M. Ed. Sandoz ; Ouest, 1594, M. Gustave Virchaux.

2. Article 1386, plan-folio 16, n° 15. Es Plantées, vigne
de 272 mètres (0,77 ouvrier). Limites : Nord , 052, M. M. Boy-de-la-Tour ,
1403, M. Frédéric Perret ; Sud, 1347, M. C.'-K d'Epagnier , 211, M. Ch.
Dardel; Ouest, 130, M. G. Clottu-Bornard.

3. Article 1189, plan-folio 25, n» 9. En Rnan, vi gne de 915
mètres (2 ,00 ouvriers). Limites : Nord , la route de Li gnières ; Est, 131,
M. G. Clottu-Bernard ; Sud, 761, M. G. Junier , 1190, l'hoirie vende-
resse ; Ouest , 121, M. G. Clottu-Bernard.

4. Article 1190, plan-folio 25, n° 17. En Rnan, vigne de
1184 mètres (3,36 ouvriers). Limites : Nord , 121, M. G. Clottu-Bernard ,
1189, l'hoirie vei.de.esso ; Est, 761, M. Gust. Junier ; Sud , chemin
publie; Ouest , 1285, M»» Peytieu.- _-= -_ .•

5. Article 1384, plan-folio 22 , n» 46. Es Prises Eahire,
vigne de 891 mètres (2,53 ouvriers). Limites : Nord , 1406, M. Jean
Blanck , 477, M"»° Peytieu ; Est, 477, la même, 1407, M. Gust. Virchaux;
Sud , chemin public ; Oue's.t, 1144, M. Ch. Sandoz.

6. Article ÎS^T, plan-folio 15, n° 33. Es Navets, vigne de
742 mètres (2 ,10 ouvriers). Limites : Nord , 1007, M. Jean Probst ; Est,
-I17 _ , M. Alfred Schori , 38,~M ,lc Emma Huguenin ; Sud , chemin public ;
Ouest, 719, M. Gustave Junier. ¦' '

7. Article 1381, plan folio 30, n» 7. Es Epinettes, pré de
1593 mètres (0,60 pose). Limites : Nord * 1083, la commune de Saint-
Biaise ; Est, 1385, M. Ch. Pefriér ; -Sud , 409, M. James de Dardel ;
Ouest, 409, le même, 346, M. Oh. Perrier. ,. ' . . .

8. Article 1730, plan-folio 30, i.° 60. Es Tnilières, champ
de 1680 mètres (0,62 pose). Limites : Nord , 4M , M. James de Dardel ;
Est, 859, M. Ch. Sandoz; Sud , 1731, M. Albert Imer; Ouest, 996, M.
II. Dardel-Pointet.

TERRITOIRE DE MARIN :
.9. Article 5. 5, plamfolio 19, w 48. Chevalcrenx, champ

de 2313 mètres (0,85 pose) . Limites : Nord , 321 , M»« Rose Jeanhenry,
383, M. Edouard Kuntzer ; Est, 498, M. Cl}. Perrier ; Sud. 291 , M"« Rose
Jeanhenry et lo chemin de fer B.-N. ; Ouest, 226, M. Charles Perrier.

TERRITOIRE D 'EPAGNIER :
10. Article 164, plan-folio 5, n° 13. Fin de Mange, champ

do 1656 mètres (0,61 pose). Limites : Nord , 134, M"0 Marg. Jeanhenry ;
Est, 78, MM. - d'Epagnier frères , 185, Mrao Pellet-.Tacot, 18 ;> 42 et 150,
M. Ch. "Dardel ; Sud , 104, M. Ilcrmanu'P.eiffer ; Ouest, .258, Mllc Lina
Henriette Virchaux. . -. _ . ._ . . '

s Pour tous renseignements s'adresser "en 'l'Étude dri notaire' -
Alfred' CEOTTU, à Saint-Biaise. "



6 FEMLETO- DE LA FEUILLE D'AVIS DE MJCIIATEl

FAR

A. MELANDR

Indigné d'une bagarre au cours de laquelle
il avait momentanément perdu son centre de
gravité, le capitaine interrogea Valbué.

On comprend sans peine que les explica-
tions de ce dernier ne furent pas impartiales.
Il était d'ailleurs fort bien vu du chef , à cause
du rôle inavouable joué par lui dans cette
aventure.

H chargea Tougne de toute sa haine, l'ac-
cusa de lui avoir dérobé le prix des précieux
renseignements fournis à Lady de Wautley,
et d'éli c la cause de sa fuite de Dunkerque.

En vain le contre-maître essaya-t-il de pro-
tester ; le capitaine ordonna qu'il lui fût admi-
nistré séance tenante quinze coups de chat à
neuf queues.

— Qu'on me jette à la mer ! cria Tougne ; je
préfère cent fois la mort à celte honte immé-
ritée !

Il se serait précipité dans les flots par-des-
sus le bastingage, s'il n 'eût été ficelé comme
ij n colis des pieds â la tôte.

De la part d'un brave marin , la terrible et
infamante sentence de l'Anglais expliquait,
et au delà, ce cri de désespoir.

On appelle au pays d'outre-Manche le chat
h neuf queues (the cat of nine tails) une sorte
Ue knout à neuf lanières garnies de nœuds qui
mordent , et déchirent la chair comme autant
de griffes.

Uep. odiiction autorisée pour les journaux ayant un
traité arec la Société des Gens de Lettres.

Le capitaine Bigarreau

C LOUER
à l'Evdle", dan» Villa, jolidk eSam-
bres au soleil; pension «i on le
désire. S'adresser Evole 30.

LOCAUX.. . .  . _. .

)(ô.el-Restaurant
à remettre

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

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

Affaire d'avenir , conditions avan-
tageuses.

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour Saint-Jean 1905
un logement de 6 pièces avec dé-
pendances ou deux logements de
3 pièces sur le même palier.

Adresser offres avec prix sous
chiffre C. R. 422 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nouçhàtpl .

On demande à louer , tout de
suite, une petite propriété ou loge-
ment do 4 à 5 chambres , avec jar-
din , aux environs de Neuchâtel.
Offres détaillées sous G. L. 423 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel . ' •

PififlS
on cherche à. louer à. Neuchâtel
ou aux abords immédiats de la
ville, un appartement de 6 à 8 piè-
ces avec terrasse ou part de jardin.

Demander l'adresse du n° 428
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer
un magasin dans le centre des
affaires pour époque à convenir.
Adresser les offres sous H. 5302
IV. i» Haasensteln & Vogler,
_euc_âtel. c.o.

OFFRES 
~

Une jeune fllle 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 .
On désire placer dans une bonne

famille Hc. 4605 Lz.

Uêûij sûhè f l l l e
intelligente et forte , âgée de 16 ans,
parlant bien le français, pour aider
dans les travaux du ménage,

Offres à Ed. Séhëllhammcr ,
Weggis près Lucerne.

Demande de place
Unefille recommandable, robuste,

qui a déjà, été en service, cherche
à se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adresser à Elise Schmid,
à Klein-Twann (Berne).
__>eman_le_cle place
Allemande, âgée de 23 ans,- cher-

che place comme femme de
chambre on bonne dans famille
pour apprendre la langue. Préten-
tions modestes. Offres sous chiffre
O. F. 76G5 à Orell Fussli, publicité ,
à Zurich.

Jeune fille, 19 ans, parlant fran-
çais et allemand , ayant fait un bon
apprentissage chez une bonne tail-
leùse de Berne, cherche place
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adresser Mme Blanck,
repasseuse, Cornaux.

Une famille française de Berne
désiro une-j eune fllle propre et ac-
tive pour aider au ménage.
. S'adresser à Mm« Walchli , Ler-

chenweg 26, LUnggassc, Berne.
On demande une

femme 9e chambre
propre, active ct do bon caractère.

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

M"" Affolte r, successeur de Mmo
Hoffmann , Bureau do placement,
Moulin!. 5, offre ct demande des
cuisinières et filles pour 'ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une personne

connaissant les deux langues, de-
mande place de demoiselle de ma-
gasin. S'adresser Moulins 21, 3m<
à droite.

l)__personne disposant de ses
après-niMis cherche ménages'* , aire.
S adresser Ecluse 60, _¦»«.• '

Uiie uersonno recommandable
cherche \ faire US ou deux ménages
quelques heures par j our*. Sfimaaper
1adresse du n° 400 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES "
On cherche, pour tou t de suite,

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

BOULA-TGE-.On demande, pour un jeûne ou-
vrier parlant français, une place
pour tout de suite. Demander l'a-
dresse du i_° 424 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme
de 28 ans, capable et robuste, par-
lant français et allemand , cherche
place, soit pour soigner des che-
vaux, soit comme ouvrier de cam-
pagne. Offres à Schreibstube, Lu-
cerne.

MÉCANICIEN
muni de certificats de chemins de
fers et bateaux à vapeur, ancien
contremaître de petites et grosses
mécaniques, demande occupation
chez des particuliers.

Adresser les offres par écrit sous
H. E. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place de vacher
ou autre emploi , à Neuchâtel ou
environs, où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école du soir.

S adresser à Jeau Christen, à La
Tourne.

Jeune et habile

Boulanger-Confiseur
cherche place pour tout de suite
ou plus tard. Offres sous W. L. 426
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jeune homme, fort et robuste,
cherche place de voitnrier chez
un meunier ou dans un commerce
quelconque.

Demander l'adresse du n° 427 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une assujettie
- et une

apprentie couturière
sont demandées pour tout de suite,
Evole 63. 

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

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

On demande mécaniciens
âgés de 22 à 25 ans. Célibataires et
ceux ayant travaillé dans des 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 de Neuchâtel.

fut le mousse qui fut chargé d'acheter les vic-
tuailles. Bigarreau ne savait pas un mot d'an-
glais, il était fort embarrassé.

— Papa Tougne, dit-il avant de partir, le
panier aux provisions sous le bras, comment
me faire comprendre de ces gens-là ?

— C'est bien simple, répondit joyeusement
le Toulonnais : tu te mets à quatre pattes et tu
bêles pour signifier qu'il, s'agit du mouton, tu
montres ton côté pour indiquer une côtelette,
et tu fais le geste d'emplir ta bouche. Ça Veut
dire : «Donnez-moi à manger une côtelette de
mouton». Tout le monde comprendra.

— Us vont croire que je me moque d'eux !
protesta naïvement Bigarreau au désespoir.

Malgré la tristesse de leur situation, Jean
Bart et Forbin ne purent s'empêcher d'éclater
de rire.

— Tougne, s'écria le baron, ta gaîté nous
guérira plus vite que les emplâtres du doc-
teur !

— A votre service, mon officier 1
Cependant on remit à l'enfant une liste

écrite des provisions à rapporter, ct tout mar-
cha à souhait. Seulement, à chaque entrée et
à chaque sortie, le geôlier, assisté [de Valbué,
se livrait à une vérification minutieuse du
panier et de son contenu. On retournait les
poches, on inspectait la ceinture du petit com-
missionnaire... On cherchait jusque dans ses
souliers, de peur qu'il n'y dissimulât quelque
message adressé du dehors aux captifs.

Ce luxe de précautions devait être inutile.
Le gouverneur de Plymouth, qui décidé-

ment possédait les qualités d'un parfait gen-
tleman, poussa la prévenance jusqu'à faire
soigner les deux officiers français par son pro-
pre chirurgien , nommé Wilman.

La première fois que cet homme de science,
entra dans sa chambre, Jean Bart fut à la fois
sui-pris et charmé de l'entendre lui adresser
un salut dans le plus pur flamancK

Bisctf rts PEU. OT _.. "*
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PATISSERIE

FRITZ WEIER-SEILER
22, Avenue du 1er Mars, 22

Tous les jours

BRIOCHE VIENNOISE
BRIOCHE PARIS

MLLE RING
Tous les samedis :

PAINS AUX RAISINS
CUISSES DAMES

Tous les lundis :

pteaux au fromage
h 20 centimes la pièce

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

l'Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renaud,
les Brenets.

Une couturière cherche de l'oc-
cupation pour raccommodage de
vêtements de dames ou d'enfants.
Ella travaille à domicile ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 56, au 3m:

Un Régleur-Retoucheur
DEUX ACHEVEURS

termineurs de la montre,

DES REMONTEURS
de finissages et

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

Cassardes Watch C°
NEUCHATEIi

APPRENTISSAGES
Jeune homme, intelligent et re-

commandable, de 15 à 16 ans, sa-
chant l'allemand, ayant terminé
ses classes (secondaires de préfé-
rence), pourrait entrer tout de suite
comme

.PPF .SNTI
dans une importante administra-
tion- de la ville. Rétribution après
quelque temps ct plus tard Temploi
dans la maison, si lo jeune homme
répond à l'attente de ses plâtrons.

Faire les offres par écrit, i en in-
diquant les références, au bureau
de la Feuille d'Avis de Nen-
ehatel , sous D. F. 406.

PERDUS 
~

TROUVÉ
un chien noir, petite race, âgé de
4 à 5 mois. Le réclamer contre
frais d'insertion et pension, Evole
33, côté Est.

A VENDRE

POISSON S
SAUMON DU RHIN

au détail , à 1 fr. 75 la livre

Soles d'Ostende, à 2 fr. SOla liv.
Soles Limandes, à i » 25 -"$
Raie (sans tète) àl s — . ..
Cabillaud ( J-J /~v cent.

Aigrefin l à  Kl I la
Merlans ( \J\J livre

Brochets - Feras - Bondeïles
Perches j

(HBIEB
Gigots de chevreuil i

Selles de chevreuil ;
Epaules de chevreuil

Lièvres du Pays
LIÈVRES D'ALLEMAGNE

à SO cent, la livre ;

Faisans dorés coqs à 4 fr. 50 ia pièce
Faisans dorés poules à 3 » 75 j »
CANARDS sauvages à 3 » 50 »
PERDREAUX . . à & » ,25 ' »
Perdrix grises à 1 > 40 »
Sarcelles doubles à 2 » 50 >
Sarcelles simples à 1 » 50 »

Poulets de Bresse
à 1 fr. !80 la livre

Canards - Dindons - Pintades
Gros Pigeons romains

An magasin Ue comestibles
__ _SJ£1_1BT Mis

Rue des Epancheurs 8
A vendre un

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

ùrin lu
Rue de l'Hôpital 7

»______-«_ *___ .

Marrons
© Glacés

PâtisseriB-Coniisene
H. VUÂRRAZ

Temple-Nenf
Tous les Jours :

pièces à la Crème
ms TOUS ffl afBJBs ,

PÂ TÉS FROIDS
Petits Pâtés & Ramequins

CléieEftteAIps
fabriquée _

Saint-pierre des Clages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDARD, rue

lu Temple-Neuf 16. 

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

LI PETIT UZU
Place du Marché I

NEUCHATEL

Granfl assortiment de fourrures
depuis le meilleur marché

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

Se recommande ,
ï» WA U/H. .*__!_ «¥_____

i_ VENDRE
DEUX GRANDES GLACES

style empire et style rococo, et une
console.

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

MOTHEE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho~
tographies et cartes pos~
taies.

______—|___..aM______—_—___—_—

Textes moraves, français
et allemand

MapsinLMLEGGEfi
PASSEMENTERES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

^^ T̂~"̂ "" _̂_ -_a__a-a___â ___^MMM

0tiOUQ^v «ftreigwtg

| SCHURCH l BOHNENBLUST Jf
¦^iT  ̂ ^ _̂^ f̂c^^É̂ ^

É^^à________

______________ É_____________ sr ^̂ ^ 0̂*J \k

É__ d'incendie §9
___________ H___MH_ * # • » * * # * * * * * * # * * * # * * * * *  I __-_KIS____M

' lK_fifiS___i_T_-_g Le meilleur et le plus sûr des extincteurs est _f __lli_H__ ___.

l-__r__ f___f.__M____I <.j-B
'̂ y l|P prix & renseignements 

sm 
demande j £ t'>

Mapfl MLLEGGERl
Corsets droits j

Corsets Johanna |

Tons les jours

Lièvre mariné
-au vin, pour ci . et
In magasin le Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

________-HHB______̂ ^̂ K_____ B_-B

-Fromage
de l'Emmenthal gras la, à 65 cent,
par % kg. en colis postal de 5, 10,
15 et 20 kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadeliiiann, Zu-
richstrasse, Lncerne. KH99L c.o.

1

0g" L'explosif idéal i
pour f aire sauter les troncs fj

d'arbres ou racines tenaces H

PETBOCLASTITEI
JGfiT" Vente exclusive El

Petitpierre fils &C° I
NEUCHATEL i

LUTHER k FILS
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commun!.

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans , Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

.Téri tables
Saucisse, de Francfort

à 35 cent, la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Toiture
On offre à vendre une voiture h

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

Occasion ragoiei
Un billard JHorgotthaler

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

FUMIER
de vaches, première qualité, livn.
ble dans toutes les gares du Vi-
gnoble, à des prix défiant toute
concurrence. S'adresser à F. Graff ,
Gorcelles. c

^
o

E__TLSI0_T
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille' d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

four jarflinlers
A vendre 16 châssis pour cou-

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

A vendre 80 années du

jlffessager boiteux
h Jteuchâte.

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

bureau de la Feuille d'Avis du
Neuchâtel.

111 TOURBE
à vendre. — S'adr_s. chez M. J.- .
Michel, Hôpital 7, Neuchâtel.

Tougne, dépouillé de ses vêtements, k l'ex-
ception du haut-de-chausses, fut transporté
dans l'entrepont, où on le lia solidement sur
l'affût d'un canon.

Sourd aux énergiques protestations de Jean
Bart, le capitaine y descendit pour surveiller
l'exécution de ses ordres.

L'horrible Valbué ne manqua pas de s'y
rendre aussi : il tenait sa revanche.

Plus mort que vif, le pauvre Bigarreau s'y
glissa e-ans bruit, se demandant avec désespoir
ce qu'il allait advenir de son protecteur.

Quand le condamné fut solidement attaché,
un robuste matelot retroussa ses manches,
saisit l'instrument de supplice, et attendit le
signal de frapper.

— Encore une fois, veux-tu me dire où tu
as mis mes guinées d'or. demanda maître
Jérôme.

— Je les ai données au cordier,pour tresser
la corde qui t'étranglera un jour en place de
Grève ! répondit Tougne.

— Allez! commanda le capitaine.
Les lanières, en sifflant , s'abattirent sur le

dos du Toulonnais, qui ne poussa pas une
plainte. Un second coup suivit le premier.

Le dos zébré de sillons rouges, Tougne
grinça des dents, mais il ne cria pas. Il fût
mort plutôt que d'accorder cette satisfaction à
l'ennemi.

Un troisième, un quatrième, un cinquième
coup suivirent.

Les nerfs du flagellé se tendaient à briser
ses liens, n se sentait près de s'évanouir.

Tout à coup un cri aigu retentit, et Bigar-
reau, frémissant de tous ses membres, bous-
culant les assistants, se jeta ;\ la renverse, les
bras ouverts en croix, sur le dos sanglant du
supplicié.

— Je ne veux pas ! criait-il en sanglotant;
je ne veux pas!

— Emmenez le mousse ! dit froidement Jé-
rôme Valbué.

Mais l'impétueuse intervention de l'enfant
avait enfin touché le cœur du capitaine. Il
était père, et cette qualité le rendait accessible
à la pitié.

-— Qu'on délie le patient, ordonna-t-jl , je
lui fais grâce de sa peine.

Tougne fut détaché et jeté à fond de cale,
les fers aux pieds.

Cefutainsi qu 'ilacheva son voyage en com-
pagnie des rats et des cancrelats.

Si odieuse que fût cette société, il la préfé-
rait encore à la fréquentation du tavernier.

Cependant la haine et la rancune de ce der-
nier devaient le poursuivre, même après l'ar-
rivée au port, car à peine le capitaine anglais
eut-il remis ses prisonniers entre les mains
du gouverneur de Plymouth, qu'ils furent
placés sous la surveillance de maître Jérôme,
lequel avait su se faire chaudement recom-
mander pour son dévouement, auprès de la
principale autorité de cette ville.

On interna les marins français dans la cita-
delle nouvellement bâtie par Charles H. En
faveur de leur gracie, on donna au chevalier
Bart et au baron de Forbin des chambres sé-
parées, mais contiguës,dc façon qu'ils pussent
se voir el converser ensemble â toute heure du
jour.

Dès son arrivée dans la prison anglaise, le
lieutenant de vaisseau avait eu l'heureuse
inspiration de déclarer au gouverneur que
Tougne et Bigarreau étaient attachés à sa per-
sonne pour son service particulier. Par grâce
spéciale, vu les soins que réclamait sa bles-
sure, on les lui laissa.

On poussa même la prévenance jus qu'à
permettre que l. s c! ix offleiers se fissent ap-
porter leurs i op . , d' une hôtellerie située dans
le voisinage. :

Tougne ne pouvant quitter la .HadeUi ce
i

— Eh quoi ! s'ecna-t-il, seriez-vous mon
compatriote?

— J'ai cet honneur, chevalier, et permettez-
moi d'ajouter que j 'en ressens quelque fierté.

— Alors, demanda ingénument le fameux
corsaire, pourquoi exercez-vous votre profes-
sion en pays ennemi . .

Sans répondre, Willman se dirigea sur la
pointe des pieds vers la porte, qu'il ouvrit
brusquement II y surprit le corps trapu et la
face blême de maître Jérôme qui écoutait à la
serrure.

Se sentant découvert en flagrant délit par
un personnage influent de l'entourage du gou-
verneur, le drôle perdit contenance.

Il allait essayer d'expliquer sa présence,
mais, sans paraître autrement surpris, Will-
man lui adressa la parole.

— Vous arrivez à point, Valbué, dit-il d'un
ton dégagé ; je voulais vous envoyer chercher.
J'ai oublié sur ma table une trousse d'instru-
ments; veuillez, ]e vous en prie, me 1 ap-
porter, car j 'en ai besoin pour une opération.

— A votre service, Monsieur ! répondit l'ex-
tavernier, heureux de cette diversion qui le
tirait d'embarras.

Dès qu'il eut tourné les talons, le chirur-
gien demanda au blessé :

— Chevalier, n'avez-vou. point près de
vous un ami sûr .

— Tougne ! cria Jean Bart.
— Mon lieutenant? répondit le Provençal

en entrant à cet appel
— M. le docteur me demande un homme de

confiance, ceci te concerne.
Le marin s'inclina, et attendit son bonnet à

la main.
Vous êtes homme à observer une consi-

gne? fit Willman, l'étudiant d'un œil scruta-
teur.

— Jusqu'à la mort, inclusivement
— On ne vous en demande pas tant. Pla-

cez-vous seulement derrière cette porte, el
veillez à ce que nul ne vienne nous déranger.

— Compris.
— Si quelque phrase de notre conversation

parvenait jusqu'à vos oreilles, il vous est in«
terdit de l'avoir entendue.

— Motus!
Tougne se posta en sentinelle dans le corri»

dor, et referma la porte de la cellule avec soin.
— Maintenant que nous sommes Iran-1

quilles, reprit le chirurgien, je puis san_
crainte répondre à la question que vous
m'adressiez tout à l'heure.

Si j 'exerce ma profession en pays ennemi,
c'est que j 'y suis retenu prisonnier, à peu près
comme vous.

— Il se pourrait!
— Hélas, oui !... L'entrée du havre est sévè-

rement gardée, et l'on épie mes moindres dé-
marches; sans cela, depuis longtemps je se-
rais retourné en Flandre... Mais, puisque la
confiance du gouverneur me fournit l'occasion
de m'évader avec vous, je mets mon intelli-
gence et mon énergie à votre disposition,
comme je compte de mon côté sur votre ex-
périence de marin pour la réussite de mon
proje t

Le chevalier n'en pouvait croire ses oreilles.
— Mais, dit-il, ma blessure...
— Elle sera cicatrisée avant quinze jours

11 faudra prendre le lit : feindre au contraire
une aggravation du mal pour obtenu- un relâ-
chement de surveillance.

— Et celle du baron?
— Je m'en charge. D'ailleurs c'est sur voua

que je compte. Dans la trousse que l'on va
m'apporter tout à l'heure so trouve une fine
lame d'acier. Je l'oublierai ici par megardo.
A vous, chevalier, d'en faire bon usage.

(A suivre),

MapiD ilHLLESfîER J
GANTS DE PEAU

J Laine et Soie I
q_____»w»«a______ __wu___MIm ¦_____>
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COLS, NŒUDS

Eoharpes, Cravates
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Toute denkmâe d'adresse d'une

annoncé doit être accompagnée d'un
timbre-p oste po ur Ut réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADj tnmsrnATiON
Us la

Feuille d'A . s dt Neuchâtel .

A LOUER
A remettre

à partir du 15 novembre prochain ,
un petit logement.

S adresser au 1mt étage, rue des
Epancheurs n» 10.

A loner bel appartement
de 7 pièces, chambre haute
et dépendances, ponr tont
de suite on époque & con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, 2ma étage. c.o.

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

A louer, pour le 24 juin 1905, 5
petites pièces, jardin , dépendances,
eau , gaz. Très belle situation. Cas-
ardes 7.
Pour Noël prochain ou époque

à convenir , à louer à l'Est de la
ville, un bel appartement au 1er,
do 4 chambres et dépendances.
Balcon. S'adresser Clos-Brochet 9 a,
rez-de-chaussée. c.o.

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser h MM. Zumbach &
O, & St-Blaise . c. o. H 3447 N

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

La Société immobilière
des Sablons offre à, louer,
dès le 84 juin 1905 on pins
tôt, plusieurs logements
confortables de 4, 5 et 8 bel-
les chambres et dépendan-
ces. Balcons, buanderie , sé-
choir, gaz. Belle vue. S'adr.
Etude A. _f uma Branen, no-
taire, Trésor "5.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Saint-Maurice 7, 4m».
A louer, tout de suite, jolie cham-

bre meublée, vue étendue. S'adres-
ser Sablons 15, au 2œ« étage à
gauche.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21, 1 . c. o.

Belle chambre meublée, à mon-
sicur rangé, Ecluse 46, 3m .

Belle chambre meublée, du so-
leil. Industrie 10, 1" étage. c.o.

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

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

Pension d'étrangers
-toscvilla, Avcniie da Mail, 14

Parcs 45, 3mc, à droite , chambre
meublée , sechauffant. Belle vue, c.o.

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

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

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

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



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Louis-Henri Borel, mécanicien, Neuchâtelois ,
à Couvet, et Jeanne Murisier , cuisinière , Vau-
doise, à Noiraiguo.

Paul-Gustave Bloch, journalier , Bernois , et
Ida Aquillon, sans profession, Vaudoise, tous
deux à Neuchâtel.

Naissances '
25. Pierre-Marcel , à Pierre-Henri Berthoud ,

mécanicien, et à Marie née Binz.
26. Maurice-Louis, à Charles-Louis Recordon ,

employé aux tramways, et à Elise-Flora née
Rognon.

26. "Willy-André, à Fritz-Benjamin Amiet , bou-
langer, et à Laure-Ida née Meyer.

JLA CIIJEIIIIE
Une nouvelle flotte russe

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Daily Telegraph» : Nous pouvons affirmer
que le tsar a donné sa sanction à la création
d'une flotte qui coûterait 40,250,000 livres.
Les négociations avec des constructeurs étran-
gers auraient abouti : les fonds nécessaires
seraient pris sur le prochain emprunt dont le
gouvernement allemand faciliterait l'émission
à condition qu'une grande partie des capitaux
reste en Allemagne et soit employée à des
commandes faites à des maisons allemandes.

En Mandchourie
On mande de l'armée russe de l'ouest que

les avant-postes des deux armées sont à 6 ou
700 mètres les uns des autres ; on s'attend à
une nouvelle attaque japonaise; les batteries
russes harassent l'ennemi qui creuse des tran-
chées. Autrement tout est tranquille. Les Rus-
ses n'ont pas reçu leurs vêtements d'hiver. La
nomination de Kouropatkine comme com-
mandant en chef est universellement approu-
vée.

Autour de Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au «Daily Tele-

graph» : Suivant des informations, tout est
tranquille à Port-Arthur. Le bombardement
des Japonais a un peu faibli. Les Busses ont
encore des provisions d'obus pour trois mois

. des cartouches en abondance,

D'après des informations dignes de foi
venant de Dalny, les Japonais fortifient la
montagne voisine de cette localité. H arrive
chaque jour en moyenne deux transports
chargés de munitions et de canons.

Suivant des informations fournies par des
Chinois, un navire chargé de provisions a
pénétré à PortrArthur. On déclare également
que de nombreux navires anglais chargés de
charbon ont réussi à forcer le blocus. On affir-
me que les Coréens combattent dans les rangs
des Japonais. On évalue à 800,-000 livres les
dégâts causés par l'incendie du dépôt japonais
en face d'Antoung.

L'incident anglo-russe
L'opinion à Londres

La nouvelle de l'incident anglo-russe fut
connue dimanche soir, entre neuf et dix heu-
res, par de courtes dépêches des agences enre-
gistrées par les appareils spéciaux qui se
trouvent dans les clubs et les principaux éta-
blissements publics. Ce fut un véritable affole-
ment parmi les rares personnes qui les lurent
Mais, le dimanche, les clubs sont à peu près
vides et, à cette heure tardive, aucun journal
du dimanche ne fit d'édition spéciale. La nuit
fut bonne conseillère dans les rédactions des
grands organes londoniens et lundi matin,
quand la nouvelle devint réellement publique,
les leaders la commentaient avec modération
et sagesse.

Pourtant la foule, inhabile à plaider vis-à-
vis d'elle-même les circonstances atténuantes,
se montrait dangereusement surexcitée. L'in-
dignation dans le peuple surtout était vive.
«De pauvres et inoffensifs pêcheurs!» ne ces-
sait-on de me répéter. J'ai rencontré bien des
gens pleurant de rage et serrant les poings.
La presse populaire envenima la situation.
Les placards des petits journaux du soir affi-
chés un peu partout portaient : «Mobilisation
de la flotte anglaise. Ordres secrets envoyés à
Portsmouth. Odieuse agressioa La guerre»,
etc. Le fait qu'on ait hué le comte Bencken-
dorf à son arrivée à la gare de Victoria est
peut-être saus précédent à Londres et Indique

à quel point la situation était tendue. Par une
coïncidence curieuse, cette même nuit du ven-
dredi 21, la reine d'Angleterre quittait le
Danemark pour rAngleterre. L'escadre russe
a dû se trouver très près du navire portant la
reine Alexandra.

Dans les conversations particulières on
envisageait l'éventualité d'une nouvelle erreur
de la flotte russe qui eût été, cette fois, terri-
ble et sans réparations possibles.

Depuis lundi l'opinion s'est manifestement
calmée, sans pour cela céder sur la question
de principe. L'Angleterre veut une entière
satisfaction que la Russie lui donnera certai-
nement

Dans les cercles politiques on envisage cet
incident comme désastreux pour le rappro-
chement anglo-russe, que le gouvernement
anglais fait tout pour préparer. Déjà, en juillet
dernier, l'affaire du «Malacca» et des navires
anglais arrêtés dans la mer Rouge avait con-
trecarré un mouvement de sympathie qui se
manifestait quoique timidement La fierté
anglaise sera maintenant longue à oublier ce
déplorable incident II vient mal à propos au
moment même où l'on signalait une démarche
du roi Edouard VIT auprès du gouvernement
japonais afin de connaître les conditions aux-
quelles la paix serait possible.

Sévère appréciation
Dans un discours qu'il a prononcé mardi à

Leamington, M. Lyttelton, ministre des colo-
nies, a dit que, étant donnée la nature spéciale
de l'incident de la mer du Nord, le gouverne-
ment a sans doute eu raison de demander une
réparation immédiate, car cet attentat ne pou-
vait avoir pour cause que des intentions
meurtrières ou une négligence inexcusable.

Autre appréciation
Mercredi, dans un discours à Glasgow, le

ministre de l'agriculture a dit: Bien que nous
n'ayons pas encore reçu la réponse officielle
du gouvernement russe, c'est l'opinion des
gens les mieux placés pour juger la situation,
que notre communication au gouvernement
russe sera accueillie d'une façon courtoise,
amicale et satisfaisante. Faisant allusion aux
instructions données à la marine anglaise, le
ministre a ajouté: Nous croyons que ces me-

sures seront simplement une indication du
sentiment public et qu'il ne sera pas néces-
saire d'aller plus loin et que nos relations
amicales avec la Russie ne seront pas inter-
rompues.

La précaution utile
. L'attaché naval anglais à Saint-Pétersbourg

est allé mercredi à l'amirauté prévenir l'ami-
ral Wirenius que des chalutiers anglais se
trouvent au large de Porto et qu'il était de
toute nécessité d'avertir l'amiral Rodjestvens-
ky, afin d'éviter un incident semblable à celui
de HulL L'amiral Wirenius a répondu qu'un
navire avait été envoyé de Vigo pour préve-
nir l'escadre.

Content de soi
On mande de Madrid que l'amiral Rodjest-

vensky déclare que l'incident de la mer du
Nord a été inévitable. L'amiral a agi selon sa
conscience et dans l'intention d'empêcher
l'anéantissement de son escadre. A son départ
de Libau, il avait reçu l'ordre d'empêcher
tout navire étranger d'approcher de la flotte.

Une nouvelle franco-russe
On mande de Cherbourg au «Gaulois» : Les

marins russes n'auraient pas tiré sur les
pêcheurs anglais, mais une collision se serait
produite entre un contre-torpilleur et des cha-
lutiers qui avaient éteint leurs feux. On a pu
voir à Cherbourg un contre-torpilleur complè-
tement détérioré.

Exigences anglaises
Le «Daily Mail» croit savoir que le gouver-

nement anglais a demandé à la Russie de
répondre à sa note jeudi dans l'après-midi,
notamment en ce qui concerne la punition des
officiers coupables et une garantie contre toute
nouvelle attaque des navires anglais.

Le «Standard» dit au contraire ne rien sa-
voir d'un délai fixé à la Russie pour sa
réponse, n ajoute : «Nous croyons que le gou-
vernement russe ne se rend pas compte du
danger extraordinaire de la situation. »

Prêts à partir
Les vaisseaux de l'escadre de la Manche,

pourvus de munitions et d'approvisionnements
sont prêts à partir au premier signal, suivant
une dépêche de Gibraltar.

France
M. Combes, président du conseil, a reçu

mercredi matin le bureau du comité exécutif
du parti radical et radical-socialiste. Répon-
dant à M. Berteaux, qui résumait les vœux
exprimés au congrès de Toulouse, M. Combes
déclara que le gouvernement ne négligerait
rien pour réaliser cette année la réduction du
service militaire à deux ans. Le président du
conseil ajouta que la séparation des Eglises el
de l'Etat pouvait être considérée comme pro-
chaine, i— Krr_ .

Allemagne
A propos de l'héritage laissé à M. Bebel par

un admirateur, ce qui a fait un certain bruit
il y a quelques mois, un accord est intervenu
entre le député socialiste et la famille du dé-
funt C'était par reconnaissance que M Koll-
mann avait légué à M. Bebel la moitié de sa
fortune, évaluée à un million de francs.

Le testament portait une date antérieure de
vingt, cinq ans au décès du signataire et avait
été rédigé pendant que M. Kollmann faisait
son service militaire. Celui-ci avait eu à se
plaindre de ses chefs ct était entré en corres-
pondance avec le chef socialiste en vue d'une
interpellation, laquelle fut rendue inutile
grâce à une démarche amiable de M. Bebel,

Pour éviter toute contestation judiciaire ,
M. Bebel a renoncé à une partie du legs. La
somme qui lui a été attribuée par cet arran-
gement sera versée par lui dans la caisse cen-
trale du parti socialiste.

— Le «LokalanzeigcT» de Berlin annonce
l'envoi d'une quatrième brigade dans le Sud-
Ouest africain allemand. Cette brigade sera
commandée par le capitaine Kamptz.

— Les journaux allemands relatent la pro-
testation du duc ErnestrGonthier de Slesvig-
Holstein, beau-frère de l'empereur, contre la
décision du gouvernement et de la Diète d'Ol-
denbourg. Le duc Ernest Gonthier a en effet
écrit dans ce sens une lettre à la Diète d'Ol-
denbourg, pour lui reprocher en substance de
n'avoir pas approfondi la question de savoir
si la branche de Sonderbourg a, oui ou non,

POLITIQUE des droits d'agnats à faire valoir. Le duc
invoque à l'appui de sa thèse les hésitations
de plusieurs juristes à le débouler. Enfin le
duc ErnestrGonthier se plaint que la décision
de la Diète lui ait été communiquée comme
l'aurait été un simple imprimé, dans une
enveloppe ouverte. D déclare se réserver à lui
et à sa maison tous les droits à faire valoir
ultérieurement

Russie
En dix jours le «Rouss» a recueilli plus <_»

20,000 francs pour les fonds de l'instruction
populaire, ce qui est sans précèdent étant
donnée la lenteur avec laquelle les choses de
ce genre s'effectuent en Russie et vu aussi la
pauvreté relative des Russes appartenant
aux couches les plus profondes de la société.
Or, c'est principalement de ces couches que
viennent les offrandes, en copeks, reçues pa»
ce journal

Autriche-Hongrie
A la Diète du Vorarlberg, le gouverneur de

la province a déclaré, au sujet des travaux de
correction du Rhin, que le gouvernement
fédéral suisse n'est en aucune façon responsa-
ble du retard des travaux. Au milieu de l'ap-
probation générale, il a exprimé les regrets
de ce que dans la Diète il ait été prononcé dea
paroles de blâme, absolument injustifi ées,
contre un pays voisin.

A vendre en gros,

__ S BLANCS
en bouteilles , 189 . 1900, 1903 ;
l'ouges 1903, fûts et bouteilles ;
blanc 1903, en fûts. Vins de choix,
échantillons sur demande.

S'adresser Apothéloz , proprié-
taire, Bevaix.

- « 
• i - • ¦ 

^» <Tou demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

(expédiée non affranchie ,
*

SAGE-FEMMEMBe A. SAV1C.5ÎY
Fusterie 1 GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit des pensionnaires

TÉLÉPHONE 2608 .

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

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

HOTEL DO YAISSEAD
SAMEDI 29 OCTOBRE

à 7 h. du soir

Tripes jfafare
Tripes j_o5c Se to

Leçons écrites de . . .

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

Salle circulaire du Collège latin
M. PIERRE BREUIL

continue son

Cours de Psychologie
le mardi à 5 b. % , jusqu 'au 13 décembre

Programme des prochaines Conférences :
/. L'imagination, la mémoire. - 2. L'in-

telligence. - 3. Le langage. -4  et 5.
La vie sentimentale. - 6. La volonté.
7. Historique et conclusions.

Abonnement aux 7 Conférences ,
5 fr. ; 1 séance, 1 fr. 50. Cartes
à l'entrée de la salle.

Qui donnerait quelques

£eçons de coupe
sur le moulage, avec théorie, à
jeune demoiselle hors de la localité.
S'adresser avec prix à Mlle Benggli,
Temple Allemand 73, Chaux-de-
Fonds. ' 

SAIOT-BI-JSÏr"

F ilIlEUII
Médecin-Chirurgien

E>K RETOUR
TRIPUS

tous les samedis
au

Calé-Restaurant in Régional
SERRIÈRES

Costumes tailleur
et

Manteaux snr mesure

lira
Evole 9

(Entrée rue de l'Oriette) c.o.

DEM. A ACHETER
Un amateur désirerai ,

acheter
quelques toiles de peintres

Neuchâtelois ou Suisses
Adresser offres détaillées
à F. U. 420 an bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'occasior
un bon piano

Adresser les offres case postale
n« 2074, Ville.

DEMOISELLE
cherche chambre et pension dans
bonne famille de la ville.

Ecrire sous initiales C. T. _13 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

TOURNÉES MARTINI

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 29 octobre 1904

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

mvm-wtsmm
Autorisation spéciale de l'aufciir

usons
1 UHItt

Pièce à grand spectacle en 5 actes et 8 tableaux
de M. PAUL D'IVOI

Grand succès du Théâtre du Châtelei

EST GRANDS BALLETS -&s
PRIX BES PLACES :

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

Location, magasin W. Sandoz,
Terreaux 1.

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

CONVOCATIONS
Deulsche reformirte Eemeinde

Wiederbeginn der Abendgot-
tesdienste, in der

Kîrctie in Serrières
n&ehsten Sonntag, den 30.
OktobeiV abends genan 7
Uhr. Dièse Gottesdiensto linden ,
sofern nichts anderes angezeigt
wird, allô 44 Tage statt.

Dimanche 30 octobre 1904

8me Assemblée générale
de la

Ligue patriotique Suisse
contre Tjfflcoolisme

à
FLEURIER

à l'a Salle du Musée, à 4 h.

ORDRE DU- JOUR :¦ ..- - . „ r. àr,. - ^1. Rapport: air président cantonal.
2. Conférence sur le rôle de

l'Etat dans la lutte con-
tre l'alcoolisme, par M.
Jules Barrelet, avocat, à Neu«
châtel .

3. E'Asile de Pontareus*
pour les buveurs (expérience*
et résultats), par MM. Mathe%
directeur, et G. Bourquin , caijp
sier du comité.

Chacun est cordialement invité h
assister à celle séance.

R86 1-. Ee Comité.

¦ . . ¦ ¦ ; . . ¦
¦
¦ ! ; : B______œra__n_mn_«_H_a_Bi»EH|

» " M _ _. . t, - à -

Pour 1 franc
on s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain

A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
BULLETIN D'ABONÏTEMENT

Veuille: m'abonner à la Feuille d'Avis de NencIiUtel

I 

jusqu 'au 31 décembre 190k, à l'adresse suioante et prendre le j
montant en remboursement.

I _____ iu-_. _ ..,.- ...1904

Signature : _ __ -

I£ .i Nom : . 1 _ 
a=* i>_ ]
•Jt s Prénom et profession: —..,—_-.-....:.•........._-.. — 
_3 §oa £ . . .
«s*> Ic_ » r

:§ \ Domicile : - , 

^ Découper le présent bulletin et l'envoyer , sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à ̂ 'administration de la
Feuille , d'Avis de -Jeuch&tel, à Neuchâtel. — Los per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco "dans toute la' Suisse : Un an , 9fr.;
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 25.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 8 f3r.$ 6 mois, 4 fr. ; !
3 mois, 56 fr.

__________________ n____9i_____B___nrt______Hi_____________ a______i

9 SAIiONS 1 B_.OPOI_D-KO!_ i. ItT g

| TENUE EFDANSE |
9 Les cours de M. II. Matthey-Gentil, prof. 9
S s'ouvriront le 1er novembre. * 2

• © DANSES NOUVELLES & ANCIENNES C|

4$ Pour renseignements et inscriptions s'adresser au maga- ^p; *Bk sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux, A

®@® *®$ _> M QMI** 6 e*906TO®
Cercle de conversation anglaise

dirigé par C. Ducommun-Boillot, ex-professeur à l'Ecole supérieure de Sljeffiejd
64, FA UBOURG DE L'HOPITAL

/ Réouverture des soirées : 15 septembre
Mardi pour dames j  de 

" j ^ & 
.,„ heupe_ 

^^Jeudi pour messieurs f
Cercle de conversation f rançaise p our j eunes étrangers-

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

ÇOURgjglj B AI¥PE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT

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

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

Beutscher JCûlfsverein
Hertst-VersartnalTing

Freitag, den 28 Oktober, Abends 8 72 TJh__
dm Caf é de la Poste, obérer Saal

Zu zahlreichem Besuche; ladet dringendein.
Der Torstand.

. XIVm8 Congrès des Sodés suisses d. Géographie
A NEUCHATEL

• SAMEDI 29 OCTOBRE
8 h. du matin , a l'Aula de l'Académie. — Ouverture du Congrès.

Première séance
l Voyage aux grands lacs do l'Afrique centrale, par M. L» Jalla,
i missionnaire , au Zambèze.

Comment classer les faits de géographie humaine, par M. le D'Brunhes , professeur à l'Université de Fribourg.
Le pays de Kondc , par ' M. Th. Richard , missionnaire, Montmirail.

i Les populations préhistoriques de Chamblàndes et la présence, en
Suisse, de squelettes néolithiques à caractères négroïdes, par
M. le Dr H. Schenk, privat-docent à l'Université de Lausanne.

Le congrès international de Washington , par M. le D' A. de Cla-
parède , président dé la Société de Géographie de Genève.

I Observations glaciai res en Maurienne et en Tarentaise, pendant
l'été 1904, par M. le professeur PI. Girardin , Fribourg.

Réflexions à propos de la carte des hauteurs moyennes du D» Liez,
par M. le professeur L. Gobet , Fribourg.

5 h. après midi, & l'Aula de l'Académie :

CONFÉRENCE
de If. le D» ÎIACHOS., Lausanne

LE PARAGUAY (avec projections lumineuses)
: ^i^Jai^GÏ-Œ: 30 OCTOBRE

Deuxième séance
9 hi du matin. >— Le lac de Neuchâtel , par M. le Dr H. Schardt , pro-

fesseur ù l'Académie' de Neuchâtel.
Préséritàtion de Ja carte piscicole du .lac de Neuchâtel, par M. Savoie-

:- Petitpierre, Neuchâtel. i
Correctiçn de là Meuse dans les Pays-Bas, par M. le professeur

Zobrist, Porrentruy.
•Les Bohémiens de la péninsule des Balkans (avec projections lumi-

neuses), par M. le professeur Eug. Pittard, Genève.

Les séances et la conf érence du Dr Machon sont publiques et gratuites.

DESSIN et PEINT URE
MUe J. Calame, de Genève

informe ses élèves qu'elle recommencera ses cours MJlfDI 17, et
MA—tDI 18 courant.

Cours spéciaux pour enf ants
CO URS DE DÉCORA TION

Huile, aquarelle, porcelaine, imitation des Gobelins, pyrogravure.
Cuir repoussé - Cuivre et étain

Inscriptions à l'atelier,

10, Rue de la Treille
tous les lundis et mardis, de 10 heures à midi, à partir du 17 octobre,
ou par écrit : Montbrîllant 29, Genève.

Exposition des Beaux - Arts
de la Zà2794g

Fondation de Goitfried Relier
GALERIE HENNEBERG, ZURICH

Dès le 16 octobre, jusqu'au 20 novembre
Ouverte tous les jours de 9-5 heures. Entrée 1 franc.

_J ''̂ BH *__* ^____¦""*_ ^___t_ r_  _____r_____ _ ___________________

STENOGRAPHIE
Union sténographiqiie suisse f\m z paris

(Section de Neuchâtel)
*»P _i_ «»_ __>p _«^i

Reprise des séances d'entraînement le mercredi 36 octobre,
à, 8 heures du soir, au Collège latin.

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

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

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

________________________U___________________________________E__——KI—ETO

AVIS DIVERS 

TILLE ̂ WIITEETHOUE
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 francs

. Les numéros des obligations désignées par le sort à être rembour-
;. : sées le 31 octobre 1904 sont les suivants :¦..-. N»» 20 N«» 4,194 N»» 8,903 --N »' 12,565, N»»-45. )G6 N°» 19,307.
i • •' * 545 4,378 9,071 12,723 16,053 19,676

€70 4,391 9,139 12,741 16,123 19,907
. 692 4,441 . 9.291 . 12,922 16,143 19,973

t 739 4,687 9,915 13,141 16,244 20,068
-J ,053 4,718 . 10,173 13,148 16,339 20,153
1,276 4,922 10,246 13,339 16,411 20,268¦1,392 5,082 10,322 13,359 16,573 20,364
1,547 _ 5,090 10,578 . 14,039 . 16,897 . 20,422,¦¦ - ' 4,501 5,539 _0 ,6I0 14,153 17,159 20,588
1,655 5,546 10,662 14,209 17,327 20,896
1,725 5,913 10,971 14,377 17,678 20,954
1,944 5,950 10,988 14,382 17,753 21 ,146
2,173 6,356 11,143 14,490 17,825 22 ,204
2,305 7,122 11,180 14,515 17,859 22 ,288
2,579 7,188 11,388 14,751 17,866 22,309
3.396 7,493 11,396 15,081 17,912 22,452
3.397 7,880 11,414 15,129 18,184 22,510
3,428 7,955 11,466 15,422 18,388 22,660
3,650 7,978 11,777 15,450 19,281 22,683
3,670 8,161 12,390 15,570 19,284 22,809
3,705 8,329 12,490 15,791 19,292 22,910
4,012 8,399 12,559

Le remhoursement s'effectuera au pair, 500 fr., plus une prime de 20 fr
L'Administration chargée des Finances.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir

CONCERT
par les

Frères Albinos
j, : ; _ ; 

LA BALOISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers,
• .bétail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit

par la foudre (même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction
et le sauvetage, sont compris dans l'assurance sans surprime. — S'a-
dresser aux agents de la Compagnie :

A Neuchâtel : M. _fuma Guinand, 7, rue du Trésor.
A Saint-Aubin: M. Julien Gern.
A. Saint-Biaise : H. Eugène Berger.
A Boudry : Kl. Charles Mader.
A Colombier : M. Th. Barbezat .
A Cormondrèche : 31. J.-II. Cornu.
A Cressier : _flL Paul Vaugne.
Au Iianderon: M. Henri Toillat.
A Peseux : M- E. Blcesch.
A Bochefort : M. Ami Boulin. H11820N

ATTENTION
I_a Société de transport par voitures automo-

biles, à Neucliâtel, met à la disposition dn public
une voiture ponr le service de la ville et de la
banlieue.

Le tarif des courses pent être consulté an
Bureau des automobiles, place IVnma-Droz.

Les familles BRANDT-
DUPLAIN et DU PL AIN - \
GUGGER s'empressent de \
remercier bien vivement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie dans leur deuil.

B '

Lie retour d'âge
L'Elixir de Virginie, qui guérit lea va-

rices, la phlébite, le varicocèle, les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, con«
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica.
tire par F. Uhlmann-Eyraud, Génère.

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

Obé i J'ai recouvré la sant_ f
!J e  

suis délivré de la toux , des étouffe'
ments , des nausées, et des misérables
aigreurs de l'estomac, et encore h boa
marché. Deux boîtes de Soden (naturel-
lement de véritables Fay) ont produit le
miracle. On les trouve au prix de 1 fr 25
la boîte dans toutes les pharmacies, dro<
guéries et dépôts d'eaux minérales.



ETRANGER^
Voyage royal. — Le lord-maire de Lon-

dres a été avisé officiellement que le roi et la
Weine de Portugal se rendront dans la Cité le
J17 novembre.
; Le perroquet et l'agent de police. —
Un perroquet, dont les maîtres habitent ave-
nue des Champs-Elysées, à Paris, voulut,
lundi, sur le coup do quatre heures, faire une
petite promenade. Il s'échappa. Aussitôt des
gamins so mirent à sa poui"suite ; ils furent
bientôt une troupe qui courait après le perro-
quet, en criant. Les agents do police accouru-
rent Lo perroquet s'était réfugié sur la bran-
che basse d'un arbre. Un gamin, le jeune
! Albert Handon, voulut le saisir; il reçut au
^milieu 

du visage un cruel coup de 
bec, qui lui

;.ût lâcher prise. Un autre s'avança, Onésime
JL-jeune ; le perroquet était résolu a se défen-
j dre, il se jeta au nez de l'enfant qui s'enfuit
en hurlant.

Ce fut alors le tour d'un agent de police,
Bernard Laté. H voulut faire cesser le rassem-
blement et s'approcha du perroquet Celui-ci,
!mis on rage pai; ces assauts répétés, s'élança
'sur le malheureux agent, lui laboura le visage
à coups de bec, et l'ensanglanta. Ce ne fut
qu'après une longue résistance que Jacquot
put être pris.

SUISSE
. Enseignement du dessin'. — A la clôture
}du congrès international de l'enseignement
j du dessin, tenu à Berne du 2 au 6 août dernier,
!Ie congrès décida la création d'une fédération
[internationale qui aura pour but de poursuivre
[la réalisation des vœux émis par les congrès
fde Paris en 1900, de Berne en 1904 et par les
congrès ultérieurs, de concentrer tous les do-
cuments et renseignements relatifs à l'ensei-
gnement du dessin et à l'enseignement pro-
fessionnel, de les mettre à la disposition de ses
membres, de faciliter l'organisation des futurs
congrès, et d'établir un lien entre eux. Le soin
d'assurer le fonctionnement de la fédération
a été confié 5. un comité permanent interna-
tional, composé de trois délégués par pays,
.et à un bureau de trois membres pris en Suisse.

La fédération est maintenant constituée. Y
ont adhéré: l'Allemagne, l'Angleterre, l'Au-
triche, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, la Hongrie.
Les adhésions de la Suède et Norvège et de la
Hollande arriveront prochainement Le bu-
reau de la fédération a été constitué comme
suit, le 22 octobre : M. Fritschi, professeur,
conseiller national, à Zurich, président ; M.
Boos-Jegher, secrétaire de l'Union suisse des
arts et métiers, trésorier ; M. Léon Genoud,
directeur du Tcchnicum de Fribourg, secré-
taire, chargé de l'office international de l'en-
seignement du dessin et de l'enseignement
professionnel

BERNE. — La cour d'assises du Mittclland,
siégeant à Berne, vient d'avoir à juger un
procès qui n'a pas duré moins de six jours. D
s'agissait de la cause dirigée contre les nom-
més Jean-Rodolphe Hermann, Jean-Andréas
Hermann, Alfred Grossenbacher, Rodolphe
Mischler, femme Hermann-Jenni, L.-C. Eggi-
mann, F.-A Pfâffli et contre sept autres mal-
faitcurs de moindre importance. L'enquête for-
mait un volume de 700 pages. Tous ces per-
sonnages étaient poursuivis pour brigandagej
vol, fabrication de fausse monnaie, chantage,
etc. Commencé lundi, l'interrogatoire des ac-
cusés et des témoins s'est terminé vendredi
matin. Le réquisitoire et les plaidoiries ont
duré jusqu'à minuit.

Le jury avait à répondre à 93 questions !
La cour, basée sur le verdict du jury et après
trois heures de délibération, a rendu un juge-
ment condamnant les accusés à des peines va-
riant entre deux jours de prison et 10 ans de
réclusion Un des accusés est acquitté. Les
frais de ce procès monstre seront supportés
en partie par l'Etat et en partie par les con-
damnés.

LUCERNE. — Dans la nuit de mardi à
mercredi un incendie a détruit le bâtiment
d'école du village d'Eich, un immeuble de
construction très ancienne. Une partie du mobi-
lier est restée dans les flainmes, entre autres
un harmonium appartenant à l'instituteur.

Le sinistre serait dû à une main criminelle.
D'après un journal.lucernois le coupable, un
ouvrier de campagne paraissant quelque peu
faible d'esprit, aurait été se dénoncer à la pré-
fecture de Sursee.

GRISONS. — Un vieillard de 86 ans, nonv
mé Mareischen, se trouvait l'autre jour à la
chasse avec son neveu, Johann Casper, âgé de
45 ans, sur un alpage des environs de Réams
(district de l'Albula). A un moment donné,
Mareischen tira si maladroitement que la
charge atteignit en pleine poitrine son neveu
Casper, qui a succombé quelques minutes
après l'accident

COURRIER BERNOIS
^»-~»̂ ^̂ *̂ ^ _i

Berne, 26 octobre.
Les Russes très hirsutes que nous voyons

de nouveau circuler dans les rues, et l'anima-
tion subite du quartier de la Liinggasse nous
apprennent que l'Université a rouvert ses
portes. L'élément slave — plus particulière-
ment sioniste — y est plus nombreux que
jamais. Beaucoup de ces étudiants, auxquels
leurs moyens ne permettent pas de retourner
en Russie durant les longues vacances d'été,
quittent Berne on août pour aller se reposer
sur les bords des lacs do Thoune ou de Brienz,
où ils mènent, à trois ou quatre, dans une
chambrette louée à Un indigène, une vie des
plus modestes. En octobre oh les voit rentrer,
porteurs de bagages indescriptibles, et se

répandre en ville pour chercher un logis, ce
qui n'est pas petite affaire. Vous n'ignorez
pas que les Bernois, en général, ne sont guère
enthousiastes des étudiants russes des deux
sexes. Aussi dans l'Anzciger, où s'annon-
cent les chambres à louer, la plupart des avis
sont suivis de cette mention peu flatteuse :
Keine Russcn (pas de Russes.) Les dits Rus-
ses trouvent cependant à se loger ct, dans cer-
tains quartiers de la ville haute, à proximité
des instituts de physiologie et de chimie, on
pourrait se croire au pays des moujicks. Cette
année môme, il sera installé quelque part
dans ce quartier un cercle do lecture russe, où
ceux qui ne disposent que d'une chambre
pour trois ou quatre pourront passer leur soi-
rée et étudier tranquillement.

• •
L'Université vient de faire une grande

perte en la personne du professeur Briickncr,
qui a accepté un appel à Halle où il commen-
cera son enseignement ce semestre. Allemand
d'origine, le professeur Briickncr était consi-
déré presque comme un concitoyen par les
Bernois. Des plus compétents dans sa bran-
che, il était président de la Société de géogra-
phie de la ville et membre de la commission
fédérale de météorologie. Une foule d'étu-
diants se pressait à son auditoire et plus spé-
cialement à ses cours de géographie physique.
Très expert en géologie, le savant professeur
joi gnait la pratique à la théorie et à la fin du
semestre d'été organisait avec ses élèves une
course géographique et géologique dans nos
Alpes bernoises. Cette année, on avait consa-
cré trois jours à la visite du massif des Sus-
tenhOrncr. On en était revenu , suivant la for-
mule consacrée, satisfait mais creinté. En
effet M. Briickncr, marcheur infatigable, ne
ménageait pas les jarrets de ses étudiants.

Jusqu'ici l'Université n'a trouvé personne
pour le remplacer ; un professeur au Polytech-
nicum de Zurich ayant décliné l'appel qui lui
avait été adressé.

Samedi passé les représentants de la presse
de la ville fédérale étaient en ballade, et la
salle des journalistes du Palais était un vrai
Sahara. La Société par actions du Gurnigel, à
l'occasion de l'achèvement des travaux du
nouvel hôtel, avait convié la presse à une
inspection oculaire. Inutile d'ajouter que la
fête n'a pas été pour les yeux seuls et que l'on
a joyeusement banqueté.

Les conférences sous les auspices de la So-
ciété d'officiers continuent. Ce soir nous
entendrons M. le colonel Wildbolz, instructeur
en chef de la cavalerie, qui vient de recevoir
le commandement d'une brigade. Il sera inté-
ressant de savoir quelle est l'opinion de cet
officier extrêmement compétent

CANTON
Les graveurs en grève. — Mercredi soir

ont eu lieu dans tous les centres horlogers, des
assemblées de sections de la Fédération des
ouvriers graveurs, dans le but de prendre une
décision définitive au sujet dû conflit qui a
éclaté relativement ,à l'introduction de la jour-
née de 9 heures.

n est très difficile de se procurer des ren-
seignements sur le résultat des délibérations
dans toutes les sections intéressées. La «Feuille
d'Avis des Montagnes » croit savoir seulement
qu'au Loele et à la Chaux-de-Fonds, la grève
a été décidée. En conséquence, dans ces deux
localités, le travail devait cesser hier soir
jeudi .

On ne peut que déplorer une détermination
aussi grave de conséquences, d'autant plus
qu'on peut supposer que les autres sections de
la Fédération se sont prononcées dans le même
sens que celles du Loele et de la Chaux-de-
Fonds.

L'assemblée générale de la Société cantonale
d'utilité publique a eu lieu hier après midi à
la salle circulaire du Collège classique.

Après une allocution de son président,
M. F.-Albin Perret, le secrétaire, M. Werner-
Brandt a exposé l'activité de la société durant
les deux dernières années : conférences publi-
ques, cours d'économie sociale à Fleurier,
causeries populaires scientifiques, appui donné
au fonds pour les dommages dus aux causes
naturelles, réunion de Saint-Biaise où l'on
discuta le rôle de l'école dans la lutte contre
l'alcoolisme et la possibilité de créer une rente
à la vieillesse et où l'on émit un vote de sym-
pathie en faveur des efforts tendant à suppri-
mer le j eu des petits-chevaux.

Parmi les objets à l'ordre du jour, il en est
deux dont nous allons dire quelques mots.

Les enfants anormaux
M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, rap-

portait. Il a fait une constatation d'ordre gé-
néral, c'est que dans notre canton — comme
aussi en Suisse bien que dans une moins
grande mesure — la proportion des enfants
anormaux tendait à augmenter. Puis, par
l'exemple de La Chaux-de-Fonds, il a montré
les heureux résultats d'un examen attentif ,
suivi d'un traitement approprié, clans les ano-
malies physiques curables auxquelles les éco-
liers ne se savent pas toujours sujets. Et pas-
sant aux enfants sourds-muets ou faibles
d'esprit, il a démontré que leur présence à
l'école ne leur était d'aucun bénéfice tout en
étant préjudiciable aux enfants normaux. No-
tre canton on comptait huit en 1903. Ce faible
chiffre justifierait-il la création d'un établisse-
ment neuchâtelois? Oui, si l'on a égard au
temps que prendrait la réunion des fonds né-
cessaires, :\ la progression du chiffre des anor-
maux, à la convenance de joindre aux faibles
d'esprit ct aux sourds-muets les enfants issus
de parents alcooliques ct les enfants morale-
ment ou physiquement abandonnés. Avec un

Utilité publique

appartement de quelque étendue et deux per-
sonnes (elles existent) dévouées et entendues,
notre canton ajouterait une institution aux
vingt-quatre que compte actuellement la
Suisse et dans lesquelles 3028 enfants avaienl
trouvé des soins jusqu'en 1903 et 867 en cette
même année.

L'assemblée a adopté sans opposition les
conclusions du rapport, dont voici le sens :

1. La Société cantonale d'utilité publique
approuve l'idée d'organiser une œuvre en fa-
veur des enfants anormaux en âge de scolarité
et la fait sienne.

2. Elle l'inscrit à son ordre du jour et charge
le comité de s'en occuper et de réunir les fonds
nécessaires.

3. Elle examinera la possibilité de s'assu-
rer, outre les dons de personnes généreuses,
le concours de l'Etat et des communes.

A la suite d'une discussion â laquelle pri-
rent part MM. Barrclet, avocat, Wenger, ins-
tituteur, et Quartier-la-Tente, le premier
nommé s'est engagé à présenter à la prochaine
réunion un travail sur l'urgence d'une lutte
active contre les causes qui produisent les en-
fants anormaux, en première ligiie l'alcoo-
lisme.

Les accidents dus au pétrole
C'est M. J. Zellér, inspecteur de police .qui

a traité ce sujet : il s'est limité aux accidents
occasionnés par la mauvaise habitude d'allu-
mer ou d'activer un feu en y versant du pé-
trole et aux moyens de les prévenir.

Le moyen le plus sûr serait de ne pas faire
usage de pétrole ainsi, de ne pas se croire
plus prudent que les imprudents qui en mou-
rurent : mais ce moyen n'est bon que pour les
ménagères raisonnables.

Il y en a un autre. Les explosions des bi-
dons de pétrole sont lo résultat de la présence
do gaz inflammables dégagés par le pétrole et
il en dégage suivant la température de la cui-
sine ct suivant sa qualité.

Certains pétroles ont des vapeurs à 25 de-
grés, température facilement atteinte ct dé-
passée dans les cuisines, surtout en été. Le
pétrole dit «de sûreté » ne se vaporise qu'à
40 degrés.

Les premiers se vendent au détail à 20 cen-
times le litre. Le pétrole de sûreté coûte 25
centimes, seulement il éclaire et il chauffe
mieux : il y a donc compensation à son prix
plus élevé, qui pourrait d'ailleurs être ramené
à 3 centimes, le prix de gros.

Que faudrait-il faire? A l'exemple de l'Alle-
magne, de l'Angleterre et de la France, obte-
nir dé l'Etat qu'il interdise la vente de tout
pétrole dégageant des vapeurs ù moins de 35°
de -chaleur. C'est ce que poursuivra un comité
d'initiative dont M. ZeÙer a annoncé la for-
mation et pour lequel il demande l'appui mo-
ral de la Société d'utilité publique. i

Cet appui a été accordé de grand cœur et
sans discussion.

NEUCHATEL
Congrès suisse de géographie. — Il

n'est pas superflu de constater que les confé-
rences de samedi et de dimanche sont à la
portée de tous les auditeurs et qu'elles sont
publiques, le congrès ouvrant généreusement
à la population les portes de l'Aula de l'Aca-
démie, dans laquelle se feront entendre des
conférenciers qui ont tous leur notoriété.

DERNI èRES N OUVELLES
Bienne, 27. — Grève générale des graveurs.

— Dans le scrutin qui a eu lieu mercredi à
Bienne, au sein des sections de la Fédération
des graveurs, il a été décidé de commencer la
grève générale à partir de vendredi à midi.
Le comité central de la Fédération prendra, ce
soir, des mesures définitives.

Exploits de bohémiens
Fribourg, 27. — Mercredi matin, vers

huit heures, des bohémiens, dont une femme,
deux hommes et quatre enfants, entraient
chez M; Jean Emmeneggcr, à Grangcs-Poccot,
et demandaient la charité.

. Mm0 Emmenegger était alors seule à la
maison. Elle s'empressa d'aller leur chercher
quelque chose et les laissa quelques minutes
dans la pièce principale. Les malandrins
n 'eurent rien de plus pressé que de mettre
sens dessus dessous les armoires pour y trou-
ver de l'argent. Ils s'emparèrent d'une somme
de 140 francs et s'enfuirent au plus vite. Mais
la police .avertie leur donna la chasse.

Ils ont été arrêtés hier matin près de Lau-
pen, sans avoir pu profiter de leur vol. De-
hommes de Granges-Paccot, mis au courant
dû vol; les avaient poursuivis et les ayant re-
joints, les avaient obligés à la restitution en-
tière de la somme dérobée. La bande a été
conduite à la frontière.

En Macédoine
Salonique, 27. — La situation est do plus

on plus troublée. Les comités grecs agissent
énergiquement On compte une cinquantaine
de banques grecques.

. On signale, de divers points des vilayets de
Salonique et de Monastir des assassinats com-
mis, soit par des patriarches, soit par des
anarchistes.

Elections italiennes
Milan, 27. — Les cléricaux italiens parti-

ciperont non seulement aux élections législa-
tives du 6 novembre, mais, dans plusieurs
collèges, ils présenteront leurs candidats.

Dans les collèges de Bcrgame, Milan 4mo
arrondissement et Besio, les éléments laïques
du parti clérical veulent forcer la main aux
intransigeants abstentionnistes. Il est donc
probable qu'un grand nombre d'électeurs
cléricaux participeront aux élections.

Dépôts de pétrole en feu
Hambourg, 27. — Un incendie s'est dé-

claré jeudi matin dans l'entrepôt de pétrole
situé à Lutscnwcg, dans le faubourg de Boye-
feld. Le feu s'est propage laidement, a franchi
le canal qui passe en cet endroit et a atteint
les entrepots et ateliers d'une société coopéra-
tive de production établie dans la Wcndens-
trassc, ainsi que les dépôts do pétrole situés à
Hambourg.! L'incendio n'était pas encore
éteint à midi. On évalue à 3000 tonnes la
quantité d'huile brûlée. Tous les corps de
pompiers sont sur le lieu du sinistre.

Les ministres et la séparation
Paris, 27. — Les ministres se sont réunis

jeudi matin eh conseil de cabinet sous la pré-
sidence de M. Combes. Ils se sont riiis d'accord
sur le texte précis que le président du conseil
doit apporter samedi prochain à la commission
de séparation des Eglises et de l'Etat pour lui
faire connaître d'une façon détaillée les vues
dn gouvernement sur la question dont elle est
saisie.

A la Chambre française
Paris, 27. — La Chambre déclare l'urgence

en faveur de la proposition tendant â assurei
le secret du vote. M. Constans se dit convaincu
que cette proposition supprimera l'influence
de l'argent dans les élections ainsi que l'in-
fluence patronale.

MM. Joseph Brisson, Ruau ct Millevoye
présentent des observations, puis on passe à
la discussion des articles. Les cinq premiers
articles sont adoptés.

Après l'adoption d'un certain nombre d'a-
mendements, les articles 6 ù 9 sont acceptés
également, et l'ensemble du projet est voté
par 520 voix contre 24.

M. Denys Cochin retire son interpellation
touchant la question du protectorat des catho-
liques en Orient. On renvoie après les inter-
pellations sur l'armée une interpellation de
M Duclaux-Monteil sur le secret dés lettres,
puis la séance est.lovéc. • _ ¦

Affaire Dautrichè
Paris, -27. ;—« L'audience d'aujourd'hui

jeud i de l'affaire Dautrichè a été consacrée à
l'interrogatoire dû" capitaine François, puis
elle a été levée sans incident.

_LA c.un_iim_E
Saint-Pétersbourg. 27. — La plupart des

journau x accueillent avec satisfaction la nomi-
nation du général Kouropatkinc au comman-
dement en chef de toutes les troupes en
Extrême-Orient.

Les correspondants de guerre rapportent
que, suivant les prisonniers japonais, lo froid
a engendré dans l'armée nipponne des ma-
ladies multiples.

Saint-Pétersbourg, 27. — Un télégramme
du lieutenant général Sakharoff mande ce qui
suit: Le 25, au matin, les Japonais ont ouverl
le feu sur le flanc gauche de notre armée, de
deux collines voisines de nos retranchements.
Un de nos régiments a envoyé un détache-
ment de chasseurs volontaires qui a délogé
l'ennemi des deux collines. Mais, se voyant
canonné, le détachement s'est replié vers son
régiment.

Il n'y a eu aucune rencontre de l'armée de
Marldchourie avec l'ennemi, le 26.

Bychava (Pologne russe) 27. — Dans la
journée de mercredi, deuxième jour de la mo-
bilisation, les réservistes ont mis à sac les
magasins et pillé quelques maisons. Le soir,
ils ont mis le feu à plusieurs des boutiques
pillées par eux. L'arrivée de troupes, mandées
de Rogatchew, a mis fin à la terreur de la
population et arrêté les désordres. Les pertes
sont évaluées à environ 200,000 roubles.

L'incident de Hull
Les explications de Rojestvensky
Saint-Pétersbourg, 27. — L'amiral Ro-

jestvensky télégraphie de Vigo que deux tor-
pilleui - étrangers se trouvaient au milieu de la
flottille de pêcheurs de la mer du nord. L'un
d'eux a disparu ; l'autre est resté sur les lieux
jusqu'au matin, attendant son compagnon ou
procédant à des réparations. L'amiral exprime
ses plus profonds regrets de ce que les pê-
cheurs anglais aient souffert.

Saint-Pétersbourg, 27. — On donne Ies
renseignements complémentaires suivants sut
les déclarations contenues dans le rapport de
l'amiral Rojestvensky.

1/amiral dit que l'affaire avec la
flottille «le i»êcï_eïi__. tic Huit est
purement accidentelle.

Pendant la nuit en question, le
temps était bruineux. Vers 1 Heure
du matin, deux bateaux apparu-
rent entre les divisions qui for-
maient l'escadre russe. En raison
du brouillard, ces bateaux incon-
nus furent pris par erreur poui
tles torpilleurs japonais. Nous
avons, dit l'amiral, ouvert immé-
diatement le feu, parce que ces
torpilleurs supposes semblaient
en train de nous lancer des tor-
pilles.

Les Russes n'ont pas vu de pêcheurs et n'ont
pas su qu'ils avaient causé des dommages à la
flotte de pêche. Cette dernière n'avait certai-
nement aucun fanal L'amiral ajoute qu'il re-
grette profondément l'incident avec les pê-
cheurs et ne doute pas que le gouvernement
russe accorde des compensations.

Londres, 27. — D'après des avis de Saint-
Pétersbourg, le 27, l'amiral Avellane, minis-
tre de la marine, a communiqué ce matin au
comte. Lamsdorff le rapport de l'amiral Rojest-
vensky.

Dans ce rapport, l'amiral dit que les torpil-
leurs rencpntres par l'escadre étaient japo-
nais. L'un d'eux tut coulé. Aucun torpilleur
russe ne se trouvait à ce moment avec l'esca-
dre ; tous avaient été envoyés avant à Cher-
bourg.

Ce rapport a été communiqué à l'ambassade
de Grande-Bretagne à Saint-Pétersbourg et à
l'ambassade de Russie à Londres.

Saint-Pétersbourg, 27. — Le texte du
télégramme explicatif de l'amiral Rojestvensky
à l'amiral Avellan sera publié officiellement
aujourd'hui jeudi. Ce télégramme constitue
une simple explication préliminaire que sui-
vra bientôt un rapport détaillé de l'amiral,
annoncé par lui.

Londres, 27. — L'ambassadeur de Russie
s'est entretenu pendant plus d'une heure avec
lord Lansdowne, M. Cambon, ambassadeur
de France, arrivé quelque temps après l'am-
bassadeur de Russie, a pris part à l'entretien.

Le cabinet se réunira vendredi à midi au
Forcigri Office. 

Les bons offices de la France
LONDRES, 27. — On assure dans

les milieux qui touchent au Fo-
relgn-Offtee , que 91. Paul Cambon,
avec toute la réserve convenable
et dans nne intention très appré-
ciée, a transmis à lord Lansdow-
ne l'offre du gouvernement fran-
çais d'employer ses bons offices
pour le règlement du différend,
au cas où on le Jugerait utile pour
nne prompte solution.

Paris, 27 (6 h. 20 du soir.)— Le correspon-
dant à Paris du * Journal de Genève > télé-
graphie :

lie «Temps'» annonce que l'am-
bassadeur français a -Londres a
offert les bons offices de son gou-
vernement. Je puis affirmer que
la nouvelle est au moins préma-
turée. 1 . ..

Grande est l'inquiétude à Paris,
ce soir; cependant, l'impression
générale est que la France ne se-
rait pas entraînée dans un con-
flit éventuel.

(Service sptciil de la Ttuillt d 'Jf vh de Tituehatil)

L'incident Anglo-russe
Négociations

Saint-Pétersbourg, 28. — Les négocia-
tions avec le gouvernement anglais continuent

On a des raisons de croire que l'Angleterre
n'a pas posé d'ultimatum, mais s'est conten-
tée d'insister pour recevoir une réponse
précise.

Londres, 28. — Une dépêche de Berlin dit
qu 'il résulte d'informations prises à bonne
source que l'on peut s'attendre à ce que la
Russie remette sans retard sa réponse à la
note anglaise.

Une souscription
Saint-Pétersbourg, 28. — Plusieurs jour-

naux ont ouvert une souscription pour les
victimes de HulL S

Les obsèques des victimes
Hull, 28. — Jeudi après midi ont eu lieu,

en présence d'une foide de plusieurs milliers
de personnes qui exprimaitsa sympathie pour
les victimes et son mécontentement à l'égard
des auteurs de l'incident, les obsèques des pê-
cheurs qui ont péri pendant l'attaque des
Russes.

Dispositions navales
Fiume, 28. — La division navale anglaise

à l'ancre dans le port de Fiume a reçu l'ordre
de rejoindre immédiatement la division do
Pola et faire route vers l'Orient. ..,

Malte, 28. — Une partie de la flotte anglaise
de la Méditerranée est arrivée à Malte.

Elle attend sous pression des ordres. On
croit qu'elle-partira aujourd'hu i pour Gibral-
tar.

La flotte russe
Madrid, 28. — Sur la demande du com-

mandant du port de Vigo, les cuirassés russes
ont interrompu l'opération du chargement du
charbon.

Le commandant attend les décisions du
gouvernement espagnol.

Londres, 28. — Une dépêche de Vigo an-
nonce que la flotte russe partira probablement
aujourd'hui .

Vigo, 28. — Le gouvernement a permis
aux autorités du port de fournir à chaque
vaisseau russe 400 tonnes de charbon.

Les charbonniers allemands sont partis pour
Tanger.

Le bruit court que la flotte partira à 7 heu-
res ce matin ; elle a une quantité énorme de
provisions.

A Gibraltar
Gibraltar, 28. — Les vaisseaux de guerre

anglais ont eu jeudi après midi un branlè-bas
de combat et ont fait de grandes manœuvres.

On prétend que la flotte tout entière, à l'ex-
ception d'un cuirassé, partira aujourd'hui
dans la direction de l'Ouest, pour simuler une
attaque contre Gibraltar.

Les contre-torpilleurs sont partis jeudi avec
l'équipage complet pour Tanger.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame et Monsieur Alfred Gaiilard-Gorbcr,
commis C. F. F.,et leur fils Louis , les familles
Milliot-Gcrber , à Gorcelles, Aug. Gerber , à Pa-
ris , Moine-Gcrber , à Romont , Gerber-Jacot , à
Corcellos, Gerber-Walli , à Auvernier , les fa-
milles Gaillard , à Charrat , Valais , et Ed. Gail-
lard , à Renens, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher fils , frère ,
neveu et cousin ,

MARCEL-HENRI
que Dieu a retiré h lui aujourd'hui , le 27 oc-
tobre , à 8 K heures du matin , à l'âge do 3 'A
ans , après une cruelle maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ue les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Matth. XIX , v. 14.
Ils vit au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi, le 29 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche 5.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean II , 25.
Monsieur Constant MaUliey-IIuguciiiii , Made.

moisollo Hachcl Matthey, à.'Genève , Mademoi-
selle Marthe Matthey, 'a Paris , Mademoiselle
Marie Matthey, institutrice , à Cortaillod , Mon.
sieur et Madame L. Matthcy-Tissot et leurs
enfants, aux Ponts , Madame et Monsieur Paul
Robert ot leurs enfants , à Vevey, Madame et
Monsieur Albert Cand et leurs enfants , à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Paul Hugucnin ,
à Villctte , Madame Auguste Jcannet et famille ,
au Loele , Monsieur ot Madame Eugène Hugue-
nin-Bcrthoud , aux Pouls , Monsieur Gustave
Matthey ct ses enfants , aux Ponts , Madame et
Monsieur Just Prince , à Pontarlier , font part
à leurs amis ot connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent do faire en la per-
sonne do

madame Constant MATTHEY
née IIU . 1JI.?. IX

leur bien-aiméc épouse , mère , belle-mère,
grand'mère, sœur , belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a rappelée à. lui , aujourd'hu i, dans
sa 78mc année , après une longue et pénible
maladie.

Ponls-de-Martel , le 2G octobre 1901.
Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux ; la mort ne sera plus;
il n 'y aura plus ni douleurs, ni
cris, ni peines, car tout ce qui était
a disparu.

Apbc. XXI , h.
Cet avis tient lieu de lettre de; faire part.

L'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

BOURSE DE GENEVE , du 27 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. do f. —.-i
Id. bons 18.50 3 w C. dc fer féd. 1004. —

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. a lots. 107.50
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . .  4% 399.—
Fco-Suis. élec. 475.50 Jura-S., 3 % % 493.50
Bq° Commerce 1095.— Franco-Suisse . 477 .—
Union fin. gèn. 014.— N.-E. Suis. 3% 499.—
Parts de Sétif. — .— Lomb. anc. 3% 328.50
Cape Copper . 112.— Mérid. ita. 3% 354.50
M_B________HBB_H«__H__H_a___________HMB___a_B_^^_H_B_H_S_aaBHHM^HBa_H________j

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.22

A Italie 100.15 100.25
* Londres 25.14 25.10

Neuchâtel .Allemagne.... 123.55. 123.05
Vienne 105.02 105.15

Cote de l'argent fin en- gren. on Suisse,
fr. 101.— le kil.

Neuchâtel , 27 octobre. Escompte 4 lA %
_M________ ^^i^i^-_M_______-_^^HHaui^HHi^Ha_H__B__H________aaa--__qn_n_____i

BOURSE DE PARIS, du 27 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.65 Bq. de Paris. . 1248.—Consol. angl. . 87.90 Créd. lyonnais. 1141.—
Italien 5% . . . 103.80 Banque ottom. 588.—Hongr. or 4% . 101.35 Bq. internat. . — .—
Brésilien 4 % .  . 78.90 Suez 4380.—Ext. Esp. 4% . 86.95 Ri0-Tinto . . . . 1403.—
Turc D. 4% . . 85.87 De Beers. . . . 458.—Portugais 3% . 63.30 Qh. Saragosse . 284.—

Actions Ch. Nord-Esp. 177.—
Bq. do France. —.— Chartercd . . . 38.—
Crédit foncier . 720.— Goldfiolds . . . 172 .—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

a TA heures, 1 % heure et 9 yt heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tem pér. eiulcgrés cent" jp àï .o Y* dominant 5

g Moy- Mini- Maxi- '§ | S Dir Force fo enne mura mum JfJ. j| . Ulr - l orce s

W 9.5 TTÔ" 13.9 723.0 NJS. moy. rtâfr

28. 7K, h.: -f 4.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™™.

Octobre 23 | 24 25 26 27 28
mm
735 —_.

730 =r-

725 =§-

M 730 S_

715 ==-
710 55L

705 ==-
700 1—- __

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26|+6.0 |+4.0 |+7.0 |609.4| |N.O.|faibl.|couv.
Cumulus tout le jour . Basses Alpes visibles

par moments. Soleil intermittent. Pluie le soir.
7 heures du matin

Allit. Tcmp. Barom. Ve.U. Ciel.
27 octobre. 1128 +4.5 669.2 N. couv.

Niveau un lac
Du 28 octobre (7 h. du matin): '429- m. 200

Température «lu lac (7 h. du matin) : 13 ;_ °

Bulletin météorologique des CF. F.
27 octobre (7 h. malin)

1| STATIONS tf TEMPS & VENT
5 g h- « _

394 Genève 9 Couvert. Cal nie.
450 Lausanne 6 » V d'O.
389 Vevey . . . 5 » Calme.
398 Montrons 10 » »
537 Sierre - ' 8 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds 3 » »
632 Fribourg 4 Couvert. Bise.
543 Berne 3 Tr.b.tps. »
562 Thoune 3 »> Calme.
566 Interlaken 5 » »
280 Bàle 2 Brouillard . »
439 Lucerne 3 Couvert. » -

1109 GOschcnen 1 Tr. b.tps. »
338 Lugano 8 » »
410 Zurich 3 » »
407 Schaffliouse 5 » »
673 Saint-Gall 4 » *
475 Glacis 5 » »
505 Ragatz 4 » » .
587 Coire 5 » »

1543 Davos —5 » »
1356 Saint-Moritz —i » »

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

lMPUIip_IE WOWÛ_TH & SrEBLÉ

l____ —MU i r _  ¦a____--_____^________

Mercuriale du Marché . de Neuchâtel
du jeud i 27 octobre 1904

Pommes de terre, les 20 litres , 1 — 1 10
Raves les 20 litres, — 9 0  1 —
Choux-raves...... les 20 litres , 120 
Carottes ;.. les 20 litres , 1 50 — —
Carottes.... lo paquet, — 1 0  —• —
Poireaux le paquet, i— 10 — —
Choux..... la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs la pièce, — 60 — 70
Oignons la chaîne , — 10 
Pommes les 20 litres, 2 50 3 50
Poires les 20 litres, 2 50 3 —
Noix .". les 20 litres, 3 —  
Châtaignes les 20 litres, 3 50 — —
Raisin le % kilo , — 50 
Œufs la douzaine, 120 130
Beurre. . . .  le % kilo , ' 160 

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

» •- mi-gras, le 'A kilo, — 80 
» maigre.. le y, kilo, — 50 — 60

Pain le % kilo, — 1 6  
Lait. . . ,  le litre, " — 20 
Viande de bœuf . .  le J. kilo , — 90 1 —
» » veau .. le % kilo, 1 — 1 30

» » mouton le % kilo , 1 — 
» » porc .. le 'A kilo, ¦ 1 — 

Lard fumé... le 'A kilo , 1 — 
» non-fumé ... le % kilo, — 80 

————————a¦—¦-¦—i—

LA

FEUILLE B 'A YÎS
DE WEUCTtATEL

le Journal te p lus répandu en ville,
¦ au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les^ontrées avoisinantes,
procu re aux annonces toute la publicité désirable.

_3 PJ{1X MODÉRÉS H
ws CONDITIONS AVANTAGEUSES n

pou r tout ordre important et rép été.


