
imitis rai»
à Saint-Biaise

lie lundi 7 novembre 1904, dès les 7 heures tlu soir,
à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, ct pour sortir
d'indivision , il sera exposé en vente, par voie d'enchères . publiques ,
les immeubles ci-après désignés, situés sur les territoires de Saint-
Biaise et de Marin, appartenant , savoir :

1. A l'hoirie de f eu  M. Abram Schseff er
A. Cadastre de Saint-Biaise

1. Article 1882, folio 48, n» 35. A Saint-Blaîse (bas du
village). Une maison bien située, renfermant magasin au rez-de-
chaussée et logements aux étages. Assurée contre l'incendie pour
12,100 francs. Limites : Nord et Est, M. H. Zintgraff ; Sud, la rue
publique ; Ouest, Mmcs Sophie Mattheyer et Louise Délechat. .

2. Article 1148, folio 2, n° 55. Sous les Vignes. Jardin
de 246 m. carrés (ouv. 0,70). Limites : Nord , MM. lo Dr Châtelain et
Alphonse Dardel ; Est, un ruisseau ; Sud, la Commune ; Ouest, M, le
Dr Châtelain.

3. Article 1152, folio 2, n° 35. Sous les Vignes. Jardin
de 230 m. carrés (ouv. 0,65). Limites : Nord , les enfants Dardel-Pointet;
Est , Mra<! Elisabeth Peytieu ; Sud, Mrao Louise Dardel-Thorens ; Ouest,
la route cantonale.

4. Article 283, folio 28, n° 5. Es Fourmillières du Lo-
clat. Jardin de 190 m. carrés (ouv. 0,53). Limites : Nord , la route
cantonale ; Est, les vendeurs ; Sud, la Commune ; Ouest, les enfants
de Ch. Juan.

5. Article 1165, folio 28, n° 4. Es fourmillières du £.©-
clat. Jardin de 476 m. carrés (ouv. 1,352). Limites : Nord , la route
cantonale ; Est, M. Gustave Junier ; Sud, la Commune ; Ouest , les
vendeurs.

6. Article 1164, folio 26, n» 55. Es Fourmillières. Pré et
jardin de 1346 m. carrés (ouv. 3,823). Limites : Nord , MM. Georges
Clottu et Max Carbonnier ; Est, Mmo Marianne Béguin née Droz ; Sud,
la route cantonale ; Ouest, les vendeurs.

7. Article 282, folio 26, n» 56. Es Fourmillières. Pré de
922 m. carrés (ouv. 2,619). Limites : Nord , les enfants Robert-Tissot
et M. Georges Clottu ; Est, les vendeurs ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, les enfants de feu Ch. Juan.

8. Article 1161, folio 11, n° 60. Es Bourguillards. Vigne
de 421 m. carrés (ouv. 1,167). Limites : Nord , les enfants Dardel-
Pointet ; Est, les enfants Junier-Muner; Sud, M. Pierre de Meuron ;
Ouest, un chemin public.

9. Article 1162, folio 25, n» 6. En Buau. Vigne de 1093 m.
carrés (ouv. 3,161). Limites : Nord , une route cantonale ; Est, M. Ch.-
André Terrisse et les vendeurs ; Sud , les vendeurs et l'hoirie de M.
Jacob Hug ; Ouest, M. James Dardel-Droz.

10. Article 1670, folio 25, n» 41. En Buau. Vigne de 265
m. carrés (ouv. 0,731). Limites,- Nord et Ouest,Tes vendeurs ; Sud, les
hoirs de feu M. Jacob Hug; Est, M. Ch .'-A. Terrisse.

11. Article 1163, folio 26, n» 16. A Couquard-Dessous.
Vigne de 383 m. carres (ouv. 1,088). Limites : Nord , la Commune ;
Est, les vendeurs ; Sud, un chemin public ; Ouest, M. Ch.-A. Terrisse,

12. Article 908, folio 26, n° 15, A. Couquard-Dessous.
Vigne de 510 m. carrés (ouv. 1,448). Limites : Nord , la Commune ;
Est, M. Ch. Dardel flls ; Sud, un chemin public ; Ouest, les vendeurs

B. Cadastre de Marin
13. Article 517, folios 3 et 13, n»» 23 et 6. tes Couviers.

Champ de 2272 m. carrés (pose 0,841). Limites : Nord , le cheimn de
Marin à Epagnier ; Est, M. Ch. Dardel ; Sud, le domaine de Prôfar-
gier ; Ouest, M"» Rose Jeanhenry et M. Ad. Otter.

14. Article 518, folio 17, n° 28. .Les Perveuils. Champ de
5256 m. carrés (pose 1,945). Limites : Nord, le chemin de Marin à Wa-
vre ; Est, M"» Elisabeth Peytieu ; Sud , la route cantonale ; Ouest, M.
Jules Virchaux.

15. Article 519, folio 19, n° 1. Fin de Marin. Champ de
3879 m. carrés (pose 1,436). Limites : Nord , le chemin de Marin à Wa-
vre; Est , M. Jules Virchaux ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M. Ch.
Dardel.

16. Article 516, folio 20, n» 9. Ees Sors. Champ de 1557
m. carrés (pose 0,576). Limites : Nord , M. Emile Sandoz et M"0 Rose
Jeanhenry ; Est, M. Ed. 'Bertram ; Sud, M. Ch. Dardel ; Ouest, M. Ed.
Jeanhenry et M. Ch. Perrier.

2. A Mme veuve Gustave Schœff er et à ses enf ants
Cadastre de Saint-Blaîse

4. Article 1322, folio 16, n» 21. Es Plantées. Vigne de
940 m. carrés (ouv. 2,670). Limites : Nord , MM. Ch.-A. Terrisse et
Jacob Feissli ; Est, Mmo Lina Pée et M™ Frey-Junier ; Sud , Mm° Froy-
Junier et MM. Emile Humbert et Max Carbonnier ; Ouest , MM. Max
Carbonnier , Paul Virchaux et Ch.-A. Terrisse.

2. Article 607, folio 23, n° 10. A Chair d'Ane.. Vigne de
2925 m. carrés (ouv. 8,309). Limites : Nord. M. Ch. Dardel et un che-
min public ; Est, un chemin public; Sud , la route cantonale ; Ouest,
MM. Ch.-A. Terrisse , Ed. Sandoz , Ch. Dardel et la Commune de Saint-
Biaise.

3. Article 842, folio 22, n» 39. Es Prises Lahire. Vigne
de 1197 m. carrés (ouv. 3,400). Limites : Nord , Mmo Portmann et MM.
Albert et Ch. Sandoz frères ; Est, MM. Albert et Ch. Sandoz et un
chemin public ; Sud , les vendeurs ; Ouest, MM. Albert et Ch. Sandoz.

4. Article 1586, folio 22, n° 40. Es Prises Eahire. Vigne
de 927 m. carrés (ouv. 2,633). Limites : Nord , l'article ci-dessus ; Est,
le chemin du Diable ; Sud , M. Paul Vautravers ; Ouest , MM. Albert et
Ch. Sandoz.

3. A l'hoirie de f eu M. Jacob Hug
Cadastre de Saint-Biaise

1. Article 617, folio 9, n° 5. A Chair d'Ane. Vigne de
425 m. carrés (ouv. 1,207). Limites : Nord , MM. A. Davoine, G. Vir-
chaux et A. Blanck ; Est, M. Fritz Henriod ; Sud , M. Alphonse Béguin;
Ouest , M. Jean Probst.

2. Article 618, folio 17, n° 29. A Piqueliouda. Vigne de
1107 m. carrés (ouv. 3,145). Limites : Nord , un chemin public ; Est et
Ouest , M. Ch. Dardel; Sud, la commune de Saint-Biaise.

3. Article 619, folio 25, n° 1. En Buau. Verger de 999 m.
carrés (ouv. 2,838). Limites : Nord , l'article ci-dessous ; Est , M. Ch.-A.
Terrisse ; Sud , un ruisseau ; Ouest, le chemin public et M. Edouard
Monnier.

4. Article 620, folio 25, n° 2. En Buau. Vigne de 2295 m,
carrés (ouv. 6,519). Limites : Nord , M. James Dardel-Droz , l'hoirie
Schœffer , M. Ch.-A. Terrisse et l'article ci-dessous ; Est , M. Ch.-A,
Terrisse ; Sud , M. Ed. Monnier et un chemin ; Ouest , M. Ed. Monnier.

5. Article 621, folio 25, n» 3. Eu Buau. Vigne de 1571 m.
carrés (ouv. 4,463). Limites : Nord , la route cantonale; Est et Ouest ,
M. Ch.-A. Terrisse ; Sud , l'article ci-dessus.

Plusieurs des immeubles mis en vente convien-
draient comme sol à bâtir.

S'adresser pour renseignements , h M. Emile Schîeffer, h
M. Gottfried Hug, à Saint-Biaise , ou au notaire J.-F. Tho-
reus, chargé de la vente.

J#ur$ ̂ exception
gf" à l'oc l̂asion de l'Ouverture de Saison 1g

\.f|r ... .  
¦ AU MAGASIN

• 
¦ 

-¦*"
' 

 ̂

•
. ..

. ¦- ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦  

. . . . 
' 

_ 
-. .

Hôpita l, 2 - Neuchàtel
JEANNE GUYOT, Gérante

I^UITM 31 OCTOJSlt  ̂ - MAMJM 1er MOVEMBBE
Ces 2 jours seulement, nous offrirons A€~~~~*m "W—"̂ 1 W "fa **e Iïlarc'

;i
andises

à tout client, qui achètera %te£ fi A H~~"*̂ T 
450 grammes

au minimum pour une somme de  ̂
j jf  ffl J£ |̂ __ @ chocolats fins assortis

. j 

ARTICLES POUR DAMES POUR MESSIEURS LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS
Blouses confect. molleton , dep. Fr. 1.65 Camisoles imitation Jœger . dep. Fr. 1.25 Chemises pour enfants . . dep. Fr. 0.15
Jupons molleton . . . .  » » 2.65 Caleçons J aj g e r . . . . . .  » — Caleçons » . . » » 0.75
Jupons drap . .. . . .  » y » 3,-95 Chaussettes laino . . . .  » » 0.85 Chemises pour dames . . » » 1.25
Camisoles laine . . .'V • »:-1 » 1-85 Bretelles enfants . . . .  » » 0.25 Caleçons » . . » » 0.95
Caleçons molleton couleur » | » 1.85 Bretelles pour messieurs . » » 0.95
Corsets » » 1.45 Gilets de chasse . . . .  » » 2.75

LAYETTES [ MOUCHOIRS DE POCHE ARTICLES A BRODER
Langes . . ... .  . . . dep. Fr. 0.80 Couleur . . . . . . .  .dep. Fr. 0.09 Napperons . dep. Fr. 1.74
Capotes cachemire . . . . » » 1.95 Blanc . . . . . . . .. » 0.18 Couvre linges » » 0.75
Bas et souliers laine . . .  » » — Laine Schaffhouse , l'échev. » » 0.33 Filin, l'écheveau . . . .  » » 0.74
Brassières laine . . . .  » » 0.95

Tabliers pour Enfants, pour Dames, Boléros laine, Bérets, Echarpes, Gants peau,
Canevas à broder, Sacoches, Réticules, etc.

Ŝ ~ FOIIMM POUR DAMES, BEAU MOUFLON DEPUIS FiUSO

ENCHERES

Vente aux enchères pulpes
après faillite

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

Un lit noyer , paillasse à ressorts ,
matelas crin animal , duvet , tra-
versin et oreillers , une table do
nuit avec dessus en marbre , une
table ronde en noyer , deux tables
en sapin , quatre chaises placets en
bois , quatre tabourets , une com-
mode-bureau , une grande et une
petite glace , un milieu de salon ,
une chaise gothique , un régulateur
de 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
de lit, de la batterie de cuisine,
etc., etc.

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

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

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

Môtiers , 22 octobre 1901.
Le préposé aux faillites ,

administrateur de la faillite
Zutter,

U 5409 N P. II AINA RD .

Enchères à peseux
Le lundi  31 octobre 1904 , dès 2 h.

après-midi , le citoyen Aug. Burdet ,
ii Peseux , fera vendre par voie
d'enchères publiques , dans son do-
micile , maison du citoyen François
Benoît , une grande partie des ob-
jets de son ménage , spécialement :
les ustensiles de cuisine , porcelai-
nes, cristaux , le linge , meubles
divers , soit: mobilier de salon ,
pendules dont 1 Neuchàteloise , la-
vabo, tables , chaises, tableaux , ta-
pis , réchaud k gaz , 1 bible de 1559,
1 machine à coudre , couverts Chris-
tofle et beaucoup d'autres objets
dont le étail est supprimé.

Auvernier , 20 octobre 190i.
Greffe de Paix.

AVIS OFFICIELS
^.g. I COMMUNE

||Pj OTUCHATEL
Chantiers à louer

Belles places pour chantiers et
dépôts à louer dès maintenant, à
i fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser k la caisse commu-
nale. . .

I^s-I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Permis de jpnstrucfion
Demande, de M. Edouard

Droz, de surélftTer et reconstruire
en partie, sa maison d'habitation,
Cassardes 8.

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

M'â.gil COMMUNE

i|§| NEUCHATEL

VacÉafcolielles
Les parents qui ont des enfants 1

k faire vacciner, et les adultes qui
voudraient se faire revacciner , sont
informés que M. le Docteur
Matthey vaccinera d'office
mardi et mercredi prochain , ! et
2 novembre , k son domicile, fau-
bourg du Crêt 4a.

Si! C0MMUNE
^̂ 51 Neuchàtel
A LOUER AUX FAHYS
appartements de trois chambres,
dépendances et jardin.

S'adresser Finances communales.¦
- I COMMUNE

j |JJ COFFRANE
Vente 8e bois

Le mercredi, 2 novembre,
lo Conseil communal cle Coffrane
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles ,
les bois ci-après désignés , exploi-
tés dans la Grande Forêt :

97 plantes sapin.
22 billons sapin.

140 stères sapin.
2400 fagots do coupe etd'ëclaircic.

De la dépouille.
Le rendez-vous est à 9 heures

du matin, k Crotêt , maison Han-
delwang. _ B873N

Coffrane , lo 2G octobre 1904.
Conseil commanaî.

P 

COMMUNE
DE

COLOMBIER

Me Mails
La commune de Colombier expo-

sera en vente par voie d' enchères
publiques , aux conditions qui sc-

. ront préalablement lues , le lundi
31 octobre 1904, à 3 heures
de l'après-midi , environ 3500
pieds de rablons criblés ct
bien conditionnés.

Rendez-vous au bas de l'Allée
des Mnronniers.

Conseil communal.

IMMEUBLES

A VENDR E
à la Coudre ,

une vigne
de 2197 m- à l.fr. 20 le mètre carré.
Superbe place à bâtir, vue impre-
nable. S'adresser à C. Mosset.

H Lœs annonces reçues m
i avant 3 heures (grandes |
1 annonces avant n h.) M
M peuvent paraître dans le h
a numéro du lendemain. È

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
renlermant distillerie et bureaux

A. NEUCHATEL
J eudi 3 novembre 1904, h 2 heures après midi, en

l'Etude du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 20, à Neucliâtel ,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété chemin du
Rocher 1 et faubourg des Sablons 21, occupée actuellement par la
distillerie et le commerce de vins et liqueurs de la
maison Auguste Fivaz, à Neuchàtel.

Cette propriété forme au cadastre de Neucliâtel l'article 1621,
plan folio 21, n°s 15, 16, 60 à 67. Les Sablons, bâtiment et place de
870 mètres carrés.

Les bâtiments sus^assis sont assurés contre l'incendie , sous
n° 1817 pour fr. 37,600; n» 1818 pour fr. 3300, et n° 1819 pour
fr. 35,300. Ils renferment en outre deux beaux apparte-
ments, des locaux spacieux et bien aménagés pour
caves, distillerie , entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait
pour n'importe quel genre d'industrie.

Situation tout h fait exceptionnelle au centre d'un
quartier populeux et aux environs immédiats de la
gare de Neuchàtel ,

Ii'acquéreur aurait éventuellement la faculté de
retenir tout ou partie du matériel industriel de la
fabrique Fivaz.

Pour tous rensei gnements et pour visiter l'immeuble, s'adresser
aux notaires Auguste Boulet et Emile liambeiet, à Neuchàtel .

Société immobilière
de l'Ermitage

Beaux terrains à bâtir.
Morcellement au gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etnde
A.-TV. Branen , notaire ,
Trésor 5. 

S VENDRE
5 minutes cle la gare de Neucliâtel ,
une propriété avec divers loge-
ments et deux magasins, rappor-
tant 6 % ; éventuellement en échange
d'une propriété à Berne. Adresse
sous chiffres Te G067 Y. chez Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Denx maisons à vendre
an Rocher. 5 logements.
Placement avantageux.
Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Sol à "bâtir
On offre à vendre un joli sol à

bâtir , de la contenance de 2000 m.
en nature de vigne, sur le par-
cours du tramway de Corcelles-
Neuchâtel , et pouvant se diviser
facilement , pour la création de
deux propriétés. Situation magni-
fique , vue imprenable.

Demander l'adresse du n° 344 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel.

BOUDRY
A vendre, maison de deux

logements, avec grange , écurie ,
jardin , etc. Eau et ~ lumière élec-
trique. S'adresser au notaire Mon-
tandon , à Boudry.

Vente d'une maison
en Ville

jLe samedi, 5 novembre
prochain, a 3 heures de
l'après-midi, on vendra par
enchères publiques, en l'E-
tude des notaires Guyot &
Dubied, le bel immeuble
situé a la rue de la Place-
d'Avnes n° 6 en cette ville,
comprenant deux grands
magasins au rez-de-chaus-
sée ct trois appartements
anx étages.

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

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

Société 9e construction
„ Bel-Air-Mail"

A vendre ou à louer sur la col-
line de Bellevaux , 2 jolies villas
renfermant 6 appartements , de 5,
i et 2 chambres , belles dépendan-
ces, confort moderne , véranda ,
jardin , vue splendide. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire , Saint-
Honoré 2.

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Maison à vendre
à BEVAIX

contenant six chambres, cuisine et
dépendances ; cette maison a été
entièrement restaurée en 1901.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à Mlle Jeanne Landry, k Bevaix ,
et pour les conditions au notaire
Auberson , à Boudry.

La minute de vente aura lieu le
lor novembre, à 8 heures du soir,
à l'hôtel de commune de Bevaix.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Terrains à vendre
à la Caille ; vue très étendue ; arrêt
des trams, k proximité de deux
gares. — S'adresser à l'Eglantine,
Poudrières 45. c. 0.

SAIIJLIISI
A vendre un terrain d'environ

700m3 , situ é à proximité de la gare
de la Directe et au bord do la fu-
ture route cantonale. Conviendrait
parfaitement comme sol à bâtir ou
pour tout autre emploi. . — Ecrire
sous chiffre A. X. 368, bureau de
le Feuille d'Avis de Neucliâtel.

Terrain à bâtir
"Vigne en plein rapport,

belle situation, vue impre-
nable, route de la Côte.
Prix exceptionnel, fr. 7.50
le mètre. S'adresser Etude
Borel vt Cartier, Môle 1.

PROPRIETE
à vendre ou à louer

On offre h rendre ou à
louer, pour le i&4 décembre
1904, une jolie propriété
bien ombragée, d'accès fa-
cile , sur le passage du
tram, aux abords immé-
diats de la ville, conditions
avantageuses.
S'adresser, pour tous ren-

seignements, en l'Etude de
MM. Eugène Borel , avocat,
et Femand Cartier, notaire,
rue du Môle 1, Neucliâtel.

» ¦ - -

Etude G. EÏÏER, notaire, m Pury
Gérances , Encaissements , Placements

hypothécaires , Achats ct Ventes {TimmeuMes

. A vendre, aux Parcs, maison j
d'habitation , avec vi gne. Rapport 1
net 5%. Bonne occasion pour pi a-
cernent de ¦fonds.

Elite Je MM
et matériel agricole

Pour chiisc do cessation de com-
merce , lo citoyen Eugène Bluf-
fer, ancien agriculteur , fera ven-
dre k son domicile , aux Métai-
ries sur Boudry, le lundi
31 octobre 1004, dès 9 h.
du matin, le bétail et objets
suivants :

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

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

Boudry, 19 octobre 1904.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Livre de Cuisine
M™ HERZ0G DUC0TTERD

Qmt EDITION

447 recettes simples et économi-
ques. Indispensables à toute bonne
ménagère. H 4459 F

A vendre chez MM. Delà-
ebaux *&, Niestlé, Neucbfttel.

A vendre environ

700 pieds Mer
S'gclress.er k M... Pierre Konrad,
volferiei',.' faubourg du Château 2,

A vendre un
concasseur d'avoine

chez M. Wittwèr, voiturier , fau-
bourg de l'Hôpital .

\mÈ i*" *̂̂ ^̂ -̂*̂ ^*a\\-^̂ m^̂*̂  ̂ §fH|

On offre à vendre un
potager à gaz

très peu usagé, à 3 trous, avec
four !et bouilloire émail , marque
Prométhcus , ainsi qu 'une petite

cheminée à gaz
S'adresser chez M. Robert Brandt ,
à Peseux.

Auj ourd 'hui samedi , dès G VU du soir
prêt à l'emporter :

Tète de veau en Tortue
Poulet sauté chasseur

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

CHEZ

ALBERT HAFNER
traiteur-pâtissier

9, faubourg, de l'Hôpital, 9

Violon l\h
k vendre. Clos-Brochet 7.

A vendre à bas prix , faute de
place ,

des fusains et des frênes
pour plantations ; avantageux pour
haies. S'adresser Ilurni-Phili ppin ,
Poudrières 45. c. o.

myj t  i. u T p̂ ŴSS M J * 
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gg$~ Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et suivantes.

l̂ IlNÊAIi
do toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse , une fi-
gure douce et pure , une peau ve-
loutée et un teint rosé. Toutes
ces qualités sont obtenues par
l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

s'assurer de la signature s

I En vente 75 centimes pièce chex ; I
I MAI. Bourgeois , Donner , Guebhardl. B

Jordan , pharmaciens , Alf. Krebs , à la I
cMénag ère», F. Porret Ecuyer , épice- 1
rie, Schinz , Michel & Cic, bazar , I
M"° Marie Linder , coiffeuse , à Neu- B
châtel; G. Hubschmidt , â Boudry, et 1

! 

Chable , pharmac ien à Colombier; E. I
Mellier , épicerie , à Bevaix ; H. Zint- 1
graff , pharm. à SI-Blaise. |

ÏITE DIMES A CORTAILLOD
IiC lundi 7 novembre 1904, dès 8 heures du soir, à

l'hôtel du Petit-Cortaillod, l'hoirie de M. Alphonse DuPasquier
exposera en vente , par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
v;.:.( :

Cadastre de Cortaillod
1. Art. 633 et 641. Maladière, vignes conti guës de 1496 m- = 4 ouv. 250
2. Art. 386 et 871. Les Prises , vignes contiguës de U56 m2 = 3 ouv. 284
3. Art. 922. 2079 , 385. Les Prises , vignes contiguës de 2166m2 = 6 ouv. 153
4. Art. 381, 382, 398, 2071, 2649. Les Prises , vignes

contiguës de 2030mî = 5 ouv. 767
5. Art. 383, 1102. Grin Bourgeois , vignes contiguës de 1575n>2 = 4 ouv. 474

Les n03 1, 2, 3, 4 , situés au bord de la route aboutissant au Petit-
Cortaillod , sont de beaux emplacements pour bâtir.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire M. H.-A. Mi-
chaud, à Bôle. H 5452 N

Trois villas à vendre
k Gibraltar , de 8 et 6 pièces, construites pour une seule famille.
Belle vue.

Pour de plus amples renseignements ct consulter les plans ,
s'adresser à l'Agence Agricole et Viticole James de Reynier , Neu-
cliâtel.

ABONNEMENTS
«*»

t an 6 mois 3 mois
En ville , . . , , . .  fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 a.iî
Etranger (Union postale) . t>.— 11.S0 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

i ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-Neuf, j
Ytnlt au numéro aux kioiquet, dép ôts, etc.

I 4
A . _ .

—
ANNONCES c. 8

«̂ >
Du canton : t " inserlion, 1 à 3 lignes Sa et.

4 et 5 lignes 65 et. 6 ct 7 lignes y S a
8 lig. ct plus, 1 " Ins., la lig. ou son espace 10 a
Insert, suivantes (répét.) a * 8 a

De la Suitte el de l 'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace, t " tns. , minim. j f r.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames el les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Les ntanuicrils ne tont pat rendu*

* t



AVIS
<*.

Toute demande d 'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la répon se; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

JTDJin TilSTHATIOn
de ta

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER
A louer, Grand'Rue, 2

chambres et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. Etude
A.-N. Branen, notaire;,
Trésor 5. , 
lèmmmml.mm Logement de 2
On CtUGS Potites chambres ,
'"" ****aa\am cujs;no e{ dépen-
dances.

S'adresser veuve Roquier. 

A louer, dès mainte-
nant, à la Boine, loge-
ment de 3 à 4 chambres.
Prix 730 fr. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Pour le 24 mars
un appartement de S chambres,
cuisine et dépendances, situé Tem-
Îde-Neuf 22, 3me étage. S'y adresser
e matin pour le Visiter.

A louer, pour le . 24 novembre , à
une famille peu nombreuse, un
petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à James Brun , Tertre 20. c. o.

A louer au Prébarreau , logement
de 3 chambres : 500 fr. Etude A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5.

A louer, au Tertre, 2
chambres et dépendances.
26 fr. par mois. Etude A.-
N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

A remettre
k partir du 15 novembre prochain ,
un peti t logement.

S adresser au 2me étage, rue des
Epancheurs n° 10.

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

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

rïvôîn
A louer pour le 24 décembre,

appartement de 3 pièces, cuisine,
balcon, véranda et dépendances,
2m» étage, vue splendide, et un
petit de 2 chambres et cuisine
dans la même maison , pour le A "
novembre. — S'adresser Baillot,
Evole 31. ' ;

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

Etude B. EÏÏER, notaire, me Fini
Gérances, Encaissements, Placements

hypothécaires, Achats et Ventes d'immeubles
A louer dès maintenant :

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

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

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

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

A louer à la Boine, tout
de suite ou pour époque h
convenir : 1. Un bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central, gaz,
électricité, etc. S. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etude des notaires Guyot
A Dubied. c.o.

A louer, pour le 24 juin 1905,
second étage de cinq cham-
bres et dépendances, au
faubourg de l'Hdpital. —
S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter, Hôpital 2.

A WOUEF?
à la Goutte-d'Or, sons la Coudre ,
un logement de 5 chambres avec
dépendances et jardin. Tram de-
vant la maison. S'adresser k MM.
Court & Cio, faubourg du Lac '7,
Neuchàtel .

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

A loner, au Prébarreau,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etude Brauen
notaire, Trésor 5.

Â louer, ft la Colombière,
beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vue. Etude N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

A louer , pour le 24 mars et 24
juin , route de la Côte prolongée
avec issue sur les Parcs , logements
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances ; eau , gaz , électricité. S'a>
dresser Parcs 57, rez-de-chaussée a
droite. c.o.

Corcelles
A louer , tout de suite , un bel

appartement de 4 chambres , cham-
bre haute , jardin , buanderie. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Eau et
gaz. Arrêt du tram. S'adr. à Henri
Gerber , entrepreneur, Corcelles. e.o.

CHAMBRES
r —== i , i " i < assc

Belles chambres meublées. Plaee'
d'Armes &, au f «y à gauche. 

Jolie chambre, bien meublée, à
louer tout de suite. Centre. Epan-
cheurs 4, au 2"y- 

Pour personne seule
chambre non meublée, indépen-
dante. Vue splendide , maison d'or-
dro. Côte 51, au 1er. 
J50- Jolie chambre avec
chauffage central, dans
quartier très tranquille.
Pension si on le désire.
Demander l'adresse du n°
432 au bureau de la feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

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

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

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

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

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3mo ce.

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

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

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

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

Belles chambres meublées, Fau-
bourg du Crêt 19, 2m°.

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

Belles chambres ftLÏÏ;
étage.

Jolie chambre meublée, bien ex-
posée, Maillefer 21, Maison Ducry.

Chambre meublée, vue sur le
lac et les Alpes, chauffage central ,
pour employé de bureau ou étu-
diant.

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

A louer jolie chambre, indépen-
dante, pour monsieur rangé. S adr.
rue du Seyon 21,. !̂ . 

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

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

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

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

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 6, 1er. c.o.

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

Jolie chambre meublée, Concert2,
au 3m<!. c.o.

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

" LOCAUX
ïiocal pour atelier ou ma-

gasin, rue du Seyon. 500 fr.
Etude N. Brauen , notaire , Trésor 5.

ïioeai pour atelier ou
magasin à louer, Ecluse.
400 fr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Local à louer en vilitT
On offre à louer au cen-

tre de la ville et pour le
34 juin 1905, nn grand lo-
cal au rez - de - chaussée ,
Sour magasin ou entrepôt
e marchandises.
S'adresser Etude Guyot &

Dubied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Fermier ayant bonne famille

travailleuse , bien « enchédal é » ,
cherche

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

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

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

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

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

On cherche pour bureau , à un
rez-de-chaussée ou 1er étage, une

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

On demande un
petit logement

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

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

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

Demander l'adresse du n° 388,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande à louer, fTîufr épo-
que k convenir , k Colombier du
dans les environs. de la ville, une
maison d'habitation confortable de
12 à 16 pièces, avec dégagements;
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Breguet .& Colombier. c. 6.
On demande à louer une ~~

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

CORNA UX
ou Grossier, on demande à louer
une maison avec écurie, ou k dé-
faut logement avec écurie. Adres-
ser les offres avec prix k C. B. M.
475 poste restante, Neuchàtel.

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

Pour St-Jean 1305
on cherche à louer à Neuchàtel
ou aux abords immédiats de la
ville, un appartement de 6 k 8 piè-
ces avec terrasse ou part do jardin.

Demander l'adresse du n» 428
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

OFFRES
Demande de place

Jeune orpheline, par-
lant l'allemand et joli-
ment le français, cherche
à se placer dans une fa-
mille française pour ai-
der au ménage, si possible
avec un petit salaire. En-
trée 1er ou 15 novembre.
S'adresser sous chiffres
O. 2067 B. à Orell Fttssli,
Publicité, Bâle.

Jeune fille allemande, sachant
cuire et au courant des travaux du
ménage, s'occuperait aussi des en-
fants, cherche place. S'adresser à
M. Franz Hartenthaler, -NeufeldV
strasse 27 f, Berne.

JEUNE FILLE /
"

âgée de 19 ans , cherche place dans
un ménage. S'adresser Gibraltar 5.

JEUNE FILLE : :
connaissant le service de table et
des chambres, désire se placer pour
se perfectionner dans la langue
française, de préférence dans un
pensionnat. Ecrire js. v. p. Hôtel
des Trois Sapins, Evilard s. Bienne.

On désire placer dans une bonne
famille Ile. 4605 Lz.

• Une jeune f l l l e
intelligente et forte , âgée de 16 ans,
parlant bien le français , pour aider
dans les travaux du ménage.

Offres k Ed. Schellhammer,
Weggis près Encerné.

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

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

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

PLACES
Une famille de Bâle cherche pour

mi ou fin novembre, une brave et
honnête fille pour tout faire dans
le ménage. Gage, trente francs.

Ecrire sous A. G. B. 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Pour la campagne (France) on
demande "une

Femme de chambre
sachant' bien coudre et pouvant
s'occuper d'une fillette de trois ans.
S'adresser à Mmc JLouis Gerber,
boulangerie, Saint-Sulpice
(Neuchàtel). H- 5499 N.

On demande une

femme de chambre
propre, active et de bon caractère.

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

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

On demande, pour.tout de suite ,

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

Demander l' adr»sse du n» 411 , au
bureau de la Feuille d'Avis de Ncu-
châtel. 

On demande pour peti t ménage,
une jeune flllo propre , active , con-
naissant un peu la cuisine et avec
recommandations. Demander l'a-
dresse du n° 408 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

M11" Affolter , successeur de M mc
Hoffmann , Bureau do placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

IMPLÔIS DIVËRîT
UNE JEUNE FILLE

allemande , parlant le françai s, ayant
fréquenté les écoles secondaire et
commerciale, cherche place dans
un magasin.

Pour renseignements, s'adresser
à R. Haas, chez Â. Hauser, Vau-
marcus (Neuchàtel).

Voyageur en vins ^Place à repourvoir , poOP époque
à convenir , . dans .maison ùè
tont premier ordre de la Suisse
romande, parfaitement introduite,
et pour reprendre clientèle du
canton de Neuch&tel et Jura
bernois, visitée pendant 14 ans
par le même voyageur.

Situation d'avenir , haut salaire,
frais de voyage et provision.

On no. tiendra compte que d'of-
fres cle postulants de l r» force, pos-
sédant culture commerciale et pou-
vant justifier capacité et activité
dans le susdit rayon. Stricte dis-
crétion assurée. Offres détaillées
avec références et photographie
sous chiffre H. 5470SJ. à Haa-
senstein & Vogler, Heu-
chfttel.

Importante maison de Mercerie-
Bonneterie installerait

Succursale
d'un bon rapport , à une personne
disposant de 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser offres
sous W. 5632 Q. h Haasen-
stein & Vogler, ù Baie.
'. A louer , à Bôle, pour le prin-
temps, un .joli logement à

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

; Jeune fille connaissant la comp-
tabilité cherche place dans un.bu-
reau ou .magasin où elle 1 aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue française. A*tessser les
offres sous A. W. 418- au Bateau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtfci-

VIGNEÉ0N
Jeune homme, 24 ans, fort"" et

robuste, cherche place pour culti-
ver 30 à 40 ouvriers de vigne.
Références k disposition. Deman-
der l'adresse du n° 41'J au burpau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

CO UTURIERE
Jeune fille, Suisse allemande,

couturière bien recommandée, cher-
che place tout de suite comme
ouvrière chez bonne maîtresse
tailleuse. — S'adresser à Mmo Gre-
tillat, Côte 30, Neuchàtel, où elle
se trouve actuellement. ¦

Une personne
connaissant les deux langues, de-
mande place de demoiselle de ma-
gasin. S'adresser Moulins 21, 3me

à droite.

BOULANGER
On demande, pour un jeune ou-

vrier parlant français, une place
pour tout de suite. Demander l'a-
dresse du n° 424 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. '

•Jeune homme
de 28 ans , capable et robuste/par-
lant français et allemand , cherche
place, soit pour soigner dés che-
vaux , soit comme ouvrier de cam-
pagne. Offres à Sohfeibstubé,! Lu-
cerne. ;

MÉCANICIEN
muni de certificats de chemins de
fers et bateaux k vapeur, ancien
contremaître de petites ct groteses
mécaniques, demande occupation
chez des-particuliers. i

Adresser les offres par écrit "sous
H. È. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.
; JEUNE HOMME

de 18 ans, cherche place de vacher
qu autre emploi , a Neuchàtel ou
environs, où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école du soir.
. S adresser à Jean Christen , à La
Tourne.

Jeune et habile

jSoulanger-Conjiseur
cherche place pour tout de suite
ou plus tard. Offres sous W.L < 42G
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

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

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

On demande mécaniciens
âgés de 22 k 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 dé la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
Jeune homme, intelligent et re-

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

APPRENTI
dans une importante administra-
tion de la ville. Rétribution après
quelque temps et plus tard emploi
dans la maison , si le jeune homme
répond k l'attente do ses patrons.

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

APPRENTI RELIEUR
Place pour un apprenti chez V.

Brossin , Seyon 28. — S'adresser a
l'atelier entre 7 et 9 heures du
soir. Petite rétribution en com-
mençant.

PERDUS
TROUVÉ

une pièce d'or à la papeterie F.
Bickel-IIerrriod, où elle peut être
réclamée.

« »
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"Neuchdlel est lue chaque jour
( dans tous les ménages. J
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m "Les «» ¦¦î ***mm ..

1 *am « .  « * Médailles d'or
i jWaClflSS â C0H9fi Dùsseldori 1902
1 «a g ' a Breslau 1904

g PhÔnIX I «- t- atm.
H sont actuellement les machines cousant le plus rapidement
9 • et les plus productives pour l'industrie, les métiers ^ 

et la
H famille, et se recommandent tout spécialement pour les tra-
S vaux de lingerie , confections et broderies.
H En vente dans les principales maisons de machines à
H coudre en Suisse.

t

Pour ïfouchâtel et le canton,
nous avons remis la vente dé nos machi-
nes à coudre exclusivement à

M. A. PERREGAUX
Faubourg de l 'Hôpital i

lequel a toujours un grand choix de nos :
diverses machines en magasin , et auquel
nous vous prions de vous adresser pour ob-
tenir nos machines.

1 BJER & EEMPEL .—: BÏELEFELD
H FABRIQUE FONDéE EN 18G5

ŜJ MAISON FONJDÉE EN 1879 @

| MAGASIN de CHÂÛSSORËS i
S G. Bernard , ft
H EUE DU BASSIN (Près du Passage du.Tramj W

© Grand assortiment @
® .  tl0 îll
Q 

*̂\\%y M.M. im -mu *or K  ̂HJ MJ& SLâ FoP 
^

f

pour Dames, jteiêurs, fillettes S garçons ||
Provenant directement des fabri ques de MM, les Fils JDally ; f i g t

Strub, Glutz & Cie, etc. j £

§ 
SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGAITS ET SOLIDES @

cousu a la niais», cousu trépointe, système Welt; en box calf, éLm
veau ciré, veau russe, "chevreaur * ***W

§ BOTTETES A LACETS ET A B0UT02TS §
§ 

Formes élégantes ct chaussant très bien , dans tous les prix if Ba

0 BOTTIHES ET SOULIERS A DOUBLES SEMELLES FORTES §
|̂ ... . .pour 'la Saison. 

Q
HJ& itiagasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres ei &s

©
vendant très bon marché. S£a

§ 
GRAND CHOIX de BOTTINES & PANTOUFLES @

Drap, Feutre, Lisières (jfSfo

P̂ Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains I8P
«A oour. femmes depuis 2 fr. 90 et pour hommes depuis 3 fr. 60 m«

P̂ Graisses et Cirages pour Chaussures fg§l

® flflT RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN MITES "̂ g ®
© _ ®
S 

Escompte 5 °|0 ©
Se recommande, C. BERNARD. S

A$atm ». J j gt .̂© ©
©®®©©©®@©®III©©®@©®®®®@®®©

£aiîerie p®iê«, rue h Trésor Zh
Fromage de Gruyère et d'Emmenthal, 1" choix , à 75 et 80 cent, la

livre; grand rabais par 5 kg.
Blont-d'Or, 1™ qualité, k 1 fr. 30 le kg.

Beurre de table, extra fin.
Beurre en motte, garanti pur et frais.

Œufs frais, 1 fr. 15 la douzaine.

I grand Jazar parisien [
j Rue de la Treille K

| GRAND CHOIX |

1 CHAPEAUMEUTEE j
2 Messieurs, Jeunes gens et Enfants 1
1 DERNIÈRES NOUVEAUTÉS f
W â des prix très avantageux *

1 Bel assortiment de casquettes et bérets |
« en feutre, drap et étoffes fantaisies B

"J Se recommande, C. BERNARD.

A REMETTRE
ponr tont de suite, ponr nn
cas imprévu un joli com-
merce de mercerie, bonne-
terie bien achalandé. Très
bonne situation. Adresser
les offres sous W. P. 412,
au bureau de la Feuille
d'Avis de Bfenchû.tel. 

'
* i ' »

"La Teuille d'Avis de Jxleucbâtel, 1
hors de ville,

, a fr. a5 par trimestre. J
< » i IM—^—>ummummmmt i ' i tt *

DEM. A ACHETER
Un aniatem* désirerait

acheter

quelques toiles 9e peintres
Neuchâtelois ou Suisses

Adresser offres détaillées
à F. U. 420 an bnrean de
la Feuille d'Avis de Nen-
chAtel.

Où demande à acheter ou
éventuellement à louer, dans
le Canton, pour époque à convenir,une fbrge
de bons rapports. — Offres sous
H. 5361 N. & Haascnsteiu
& Vogler j BTeiicîiatel.

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

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

Se recommande,
c.o. M»« A. WrBTKER.

COUf fr S
.. de i

CAUISTffllE
5e tenue et je Danse

MISS RTCKWOOD commencera
ses cours dès le 24 octobre. S'ins.
criro Coq-d'Inde 20, au 2mo..

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

Pour cas imprévu, le

Deuxième Récital
do Mme Nina Faliero-Dalcroze, qui
devait avoir lieu jeudi 27 octobre,
est renvoyé à -

MARDI l " N0VEMBBRE
prochain , à 8 heures précises du
soir.

HOTEL DÏTVMSSEAD
SAMEDI 39 OCTOBRE

à 7 h. du soir

Tripes Mature
Tripes j fiode 9c Caen

Pour apprendre en très peu do
temps la langue allemande
(bon allemand), ainsi que la lan»
gne anglaiserparlées ct écrites,
2 ou 3 jeunes gens seraient reçus
dans famille instruite du Bord de
l'Allemagne, établie au bord du
lac des Quatre-Cantons. Vie de
familier, bonne pension, enseigne-
ment consciencieux, climat agréa*
ble, villa bien située, vue superbe.
Prix 150 francs par mois. S'adres»
scr sous S. 4555 IJSB k ISaasen*
stein «& Vogler, Iiucerne.

AVIS N0RTU A1RES
tt)0 Le bureau d'annonces de la

V .̂ Feuille d 'Avis de Weucbdtel
: - ' " rappelle que Je texte prin-
cipal des-avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état^ivil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/* h. du matin).

ESCARGOTS
-* (taachèterait^
ÎO à 15 mille beaux escar*
gots, à fr. 15 le mille. S'a-
dresser à. Julien Fallet,
Hôtel du Paon, Yverdon.

On les prendrait le jeudi,
au marché de M euch&tel.

On demande à acheter d'occasion
un bon piano

Adresser les offres case postal»
n» 2074 , Ville.

AVIS DIVERS
—s

Petite Brasserie Hohn
Samstag 8 Uhr, Sonntag 3 und 8 Uhr :

GON GERT
der Berner Oberlander Gebirgssanger-Jodlertruppe

¦r- SIJSCHE^THAJ ÊIl -m
3 Damen — 1 Herr

in OberlândertracM und Alpenhintergrund.

„Hôrt es von den Bergen klingen Jodler, Lândler, Schweizersangv
Lieder die zum Herzen dringen Alpenreigen Œockenklang".

HOTEL DE LA COURONNE
Saint-Blaîse

DA~N SE
DimuiGlie 30 octoMe et 31 octohre

JOUR DE FOIRE
Musique Fontana

. . _  . , -¦

Tombola l'Union Tessinoise
Le tirage de la tombola, fixé à dimanche 30 cou-

rant, est renvoyé au
IKmanehe 6 novembre

D E M AI N  D I M A N C H E
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT;
AU CHALET DE LA PROMENADE

ENTRÉE : 50 c. ou un billet de tombola acheté à la caisse du Chalet

Touj ours belle Maculature, à o,25 le #/<*
. AUjBjJREAlJ »£ CETTE FEUILVVJ



— Laissez entrer, dit-il à Tougne, qui se
rangea en grognant comme un bouledogue.

Vaibué pénétra dans la chambre, et déposa
une gaine de cuir sur la table. Le chirurgien
tira de son gousset une 'demi-couronne, et, la
tendant à l'ancien tavernier avec son plus
gracieux sourire :

— Merci, maître Vaibué, de l'amiable em-
pressement que vous avez mis à faire cette
commission, dit-il, voici pour votre peine.

— Tout à votre service, Monsieur! répon-
dit l'espion.

H sortit en faisant sauter la pièce d'argent
dans sa main,*pour narguer Tougne, qui
haussa dédaigneusement les épaules.

— J'ai tout intérêt à ménager ce coquin,
expliqua Willman quand il eut dispara Che-
valier, je le connais de longue date, et il peut
nous faire le plus grand tort ; mais je saurai
bien le réduire à l'impuissance, dussé-j e in-
venter une nouvelle maladie ; exprès pour lui !

Sur cette phrase finale qui plongea Jean
Bart dans un accès d'hilarité, il pansa la plaie
du malade, la trouva en bonne voie de guéri-
son, et prit congé en promettant cle revenir le
lendemain.

IV
L EVASION

Les visites du chirurgien se renouvelèrent
chaque jour.

Il était vraiment fort habile en son art, ce
qui suffisait pour expliquer la faveur dont M.
le gouverneur de Plymouth l'avait honoré en
l'attachant à sa personne sans consulter ses
préférences, et l'influence prépondérante dont
il jouissait auprès de ce nohle lord.

Comme tousses gens de bonne race, après
plusieurs années passées à l'étranger, Willman
éprouvait cette incurable mélancolie qu'on
appelle «le mal du pays ».

Les paysages de Flandre, les moulins à
vent dont lea ailes arrêtées dessinent d'étran-

ges silhouettes sur les couchants roux et em-
brumés, les bruyantes kermesses, les carillons
mélodieux sonnant au sommet des vieux clo-
chers, l'appétissante odeur des «flamiches»
chaudes, croquées sortant du four, en compa-
gnie de j oyeux amis, tous ces souvenirs qui
lui rappelaient là patrie perdue l'obsédaient
au point de lui faire haïr les sites, les gens,
les choses au milieu desquels s'écoidait main-
tenant sa vie.

Il lui semblait que le soleil anglais n'était
pas le même astre qui éclairait notre con-
tinent.

Aussi, le plus heureux moment de la
j ournée était, à ses yeux, celui qu'il passait
dans la cellule du chevalier Bart, l'accablant
de questions sur les changements survenus à
Dunkerque, depuis sa transformation par
Louis XIV en un port de guerre de premier
ordre.

L'officier ne se faisait pas faute de le ren-
seigner. H lui décrivait avec complaisance les
canaux, les deux grandes j etées terminées par
deux châteaux. Il lui parlait des Risbans, des
dix grands bastions, des demi-lunes, des su-
perbes casernes, du nouvel arsenal et de la
citadelle. A l'énumération de ces magnificen-
ces, Willman enthousiasmé battait des mains,
et se promettait de tout mettre en œuvre pour
pouvoir les contempler.

Entre temps, les plaies des deux blessés se
cicatrisaient rapidement.

Plusieurs semaines s'écoulèrent ainsi. Maî-
tre Jérôme continuait son active surveillance
clans les couloirs et passait le plus clair de son
temps entre le corps de garde et la geôle.

Quand il le rencontrait, le chirurgien lui
faisait bonne mine, l'honorait de sa conver-
sation, et même lui offrait à boire, ce qui lui
attirait la confiance et le respect de l'espion,
très fier de ces marques de considération de
la part d'un personnage aussi important Vai-

bué profitait de ces rencontres pour s'in-
former de l'état des prisonniers.

— Monsieur le docteur, démandait-il avec
un intérêt qui n'avait rien de feint, bien que
le mobile en fût moins nohle qu'il en parais-
sait, comment vont vos malades?

A cette question, Willman hochait la tête
d'un air de mauvais augure.

— Je n'y comprends rien ! répondait-il..Je
les soigne de mon mieux, mais leur position
s'aggrave chaque jour. La faiblesse du cheva-
lier est telle qu'il ne quitte plus le lit ; et quant
au baron, son bras s'est gangrené. J'ai bien
peur que l'amputation ne devienne néces-
saire !
. — Ce serait grand dommage ! s'écriait Vai-
bué, dont les yeux pétillants de méchanceté
contredisaient les paroles.

Jérôme Vaibué était à la fois avare et bu-
veur : aussi ces causeries, qui avaient lieu or-
dinairement dans mie hôtellerie située à mi-
chemin entre le château et la citadelle, lui
semblaient - elles d'autant plus agréables
qu'elles lui permettaient de se livrer à son
penchant sans bourse délier, le docteur se
faisant une règle de le régaler généreusement
à ses frais.

Un jour qu'ils avaient dégusté ensemble un
flacon d'excellent vin, dont le contenu tout
entier avait été absorbé par maître Jérôme
(car le docteur y avait à peine mouillé ses lè-
vres), ce dernier regarda son nouvel ami dans
le fond des yeux, affectant un air de gravité
qui éveilla l'inquiétude de Vaibué.

— Vous vous informez de mes malades
avec une constance dont j e suis fort touché,
lui dit-il, et vous poussez l'abnégation jusqu'à
vous occuper des autres avant de songer à
vous-même... Savez-vous, maître Jérôme, que
j e vous trouve mauvaise mine auj ourd'hui?

Celui que Tougne appelait «sa bête noire>
tressaillit

— Mauvaise mine... à moi ? dit-il

— A. vous. Montrez-moi votre langue, j e
vous prie.

Vaibué tira la langue. Elle était parfaite-
ment saine.

— Hum ! fit Willman ; vous n'allez pas bien
du tout Je connais les symptômes de votre
maladie... Voyons, répondez-moi franche-
ment : n'éprouvez-vous pas souvent le besoin
de boire?

— Oui, répondit le coquin avec inquiétude,
j 'ai touj ours soif.

— Ceci indique un commencement de fiè-
vre, continua le chirurgien en tàtant le pouls
à Vaibué d'un air d'importance. En outre, je
gage que vous mangez de grand appétit?

— Oui, docteur. Je fais régulièrement mes
quatre repas par j our.

— Voilà précisément ce que j e craignais !
déclara l'homme de science dont le front s'as-
sombrit Ah! mon pauvre ami, vous êtes bien
malade; il y a de la boulimie dans votre cas.

— Qu'est-ce que vous dites?
— Vous avez une maladie que nous appe-

lons en latin «famés».
Explique le fait qui pourra, mais, aux

yeux des ignorants, une maladie nommée en
latin a l'air beaucoup plus dangereuse que si
elle était appelée d'un simple nom français.

— Vraiment, vous trouvez? murmura maî-
tre Jérôme, dont, à cette pensée, le teint de-
vint d'une couleur terreuse.

— C'est comme j'ai l'honneur de vous le
dire. Les symptômes de cette dangereuse
affection consistent en ceci : plus on a l'appa-
rence de bien se porter, plus on est grave-
ment atteint.

L'ancien tavernier, pour qui le docteur re-
présentait un être supérieur, incapable de se
tromper dans son diagnostic, s'interrogea en
lui-même et conclut qu 'il devait être au plus
mal, car jamais il ne s'était cru aussi bien
portant.

— C'est votre faute, aussi ! s'écria Willman ,

feignant l'intérêt Vous passez votre temps à
arpenter le corridor qui conduit aux chambres
des prisonniers gangrenés ; vous respirez là
un air malsain chargé de miasmes pestilen-
tiels. Il faut se défier de la contagion. Je ne
suis pas très rassuré pour moi-même, ct si j e
me rends chaque j our auprès d'eux, c'est que
le devoir l'exige... A l'avenir, j e vous prie,
pour votre propre sécurité, de ne plus y
aller..., du moins jusqu 'à ce que tout danger
ait disparu. Si, comme j e le crains, quelque
complication se déclarait dans votre état, fai-
tes-m'en prévenir aussitôt, car il n'y aurait
pas de temps à perdre.

Vaibué remercia son généreux ami, et ren-
tra chez lui en se découvrant tous les maux
imaginaires. <

Il ne s'était pas méfié de la bouteille de vin ,
dans lequel le médecin avait mêlé une décoc-
tion des plus laxativcs. Deux heures plus tard,
il envoyait chercher Willman par un exprès,
chargé de lui annoncer qu'il était pris de coli-
ques affreuses.

Comme bien on pense ,ce dernier s'atten-
dait à celte nouvelle. Il prescrivit une ordon-
nance destinée à aggraver l'état du malade,
sans toutefois mettre sa vie en danger.

En sortant de chez sa victime, il se rendit
tout droit à la chambre de Jean Bail Arrivé
près de la porte, un grincement doux ct régu-
lier, qui cessa soudain au bruit de ses pas,
parvint à ses oreilles.

— Les amis sont à l'œu?re ! pensa-l-il.
A son entrée, un calme profond régnait

dans la cellule. Le chevalier , étendu sur le lit,
paraissait plongé dans la lecture d'un volume
qu'il tenait à l'envers ; Tougne regardait voler
les mouches d'un air béat, et Bigarreau imi-
tait son père adoptit

(A suivre) .

?n\7 Marti IHUET^— WINTEETHOK j
Ji  ftl» Jllfl l il Ê^̂ ^ÊÈmmm fff Dépôts et Ateliers i

ATTOTT ^«ffl̂ H w 
WALLISELLEN, BERNE |

rll TIPl?-n 1 f l lVBf l  ÊWÊÊSÈÊÊiiGaaWSi Charrues en tous genres. Pf«ïiï JKV1 CM i
Uoncasseurs. Il ^0kW Mi l  

Pompes à purin. |
Etuves et Malaxeurs pour M Il 11 Machines à étendre

les pommes de terre ES nAlll 
engrais. |

Ecrémeuses. IM***» 
^m™****9 Cesses à foin et paille

I 

Moteurs - Locomobiles. W&**®* FiîOSPECTDS - GRATIS & FR ANCO j

Rcpréscntoî : I. CHARLES PEftlISLl, à Saint-Biaise. . B

@® ©©©©©©©©© ! © ' ©0©©©®©©©©©
f l jthPilules Suisses « ONI » g
48) sont protégées légalement dans tous les Etats, recomman- |2|

§

dées par tous les médecins' comme un remède pas nuisible f̂et agissant sûrement sur toute espèce de fjy

I MAUX DE TÊTE i
S e t  Inf luenza ©

wah• préparées par la ISosen-Apotheke HMER & €'" JJ
© BAM3 ©
ttW Seules véritables avec la marque déposée \L9
© Ŝ -̂ Ŝs  ̂ ®

§ 

Succès „1̂ iiP̂ îiiN  ̂ Re mède ©COrlai" ^̂ ^̂ ^«̂  • ^ fami"' Isurprcnanl ^^N̂ f̂ ^s^̂ ^' 
indispensable 

w

(fb —~~̂  ̂ Gh3E: Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs y *
IÇ3? la boîte originale avec mode d'emploi. \\y
H© Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent. dSV
p*f 1 =n timbres-poste pour port et emballage, avec adresse Vr
© ¦ exacte. ®
ga Les commandes et la correspondance doivent être g}
JE adressées à notre dépôt général A. Dreimann, Bàle, Spa- Sr
C"P lentorweg 31. Téléphone 25G2. ®
© B5®"~ Nous prions de faire bien attention au nom (g)
X Pilnles Suisses Oni. -fgï |K
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I LE MESSAGER BOITEUX 1905 I
de BERNE et VEVEY (198"»» année) t .

8 ,  
SE VEND PARTOUT 30 CENTIMES II 444 V H

éditeurs : KliAFSFEIiDER Frères, VEVEY m

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

pour cas imprévu

lipilii complète
[

MAISON DE BLANC "/T g
Trousseaux Complets yS ^a*\̂̂ r 1

GBAMD CHOIX / --AÉW / I

Rideaux /
 ̂
T5 Ximm g

VITRAGES / _ tir /  ~y  •̂ fea 
y  Fl. Kuma-Droz

etc.; etc-
^
y X̂r /  —

y/  ̂ &Sir y  Articles 
en 

Broderie de

Zy y 4f r T  /  Saint-Gall

^̂ ^
y iMim CONFECTIONNÉE ET SUR MESURE

•̂ jj  ̂ > p. Dames, Messieurs & Enfants

yr TéLéPHONE 383 • ESCOMPTE i %  - TéLéPHONE 383
¦¦ —.̂ ——¦ —i———™

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

Vins de Bordeaux *¦
Beaujolais

Neucliâtel rouge
1895, 1900 et 1903

Vin du Cap, blanc
Rhum extra-vieux

Madère de nie
Ces vins , provenant du stock de

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

Téléphone n° TiG.

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux ù
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
1« qualité

Houilles, Cokes
Uriquetf es B

Seaux et pelles à conta»
A vendre un

petit chien noir
longs poils, race spitz . S'adresser
à M. Pierre Mauron , à Saint-Biaise.

N'achetez pas de !
CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus de !
200 gravures de la

Maison d'envois

GUILLAUME CIA Sgt
Le catalogue sera expédié sur S

demande gratis et franco. s
Envoi contre remboursement : 1
Souliers pour filles et garçons , 2
très forts, n» 26-29 à 3 fr. 50, n° \30-35 à fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr I

dames » 1.00 |Souliers à lacer pr dames 1
très forts » 5.50 |
plus élégants avec bouts » G.40 1

Bottines à lacer pr ho m- "js
mes, très fortes » §.— 8
plus élégants avec bouts » 8.25 ra

Souliers pr ouvriers , forts » 5.90 gEchange de ce qui ne convient pas. H
Rien que de la marchandise gavanlie solide ra

Service rigoureusement réel . H
Fondée 1880. Zà 1509 g g

pyTiëi7ÔM̂ ^8

1 Casquettes ||

(CHAP ELLERIE !
M Dernière Nouveauté en tous genres H
B rf î recommande, Hfl¦ H. MOBITZ-PIOUET. JH

Avant de faire vos achats

UsOiMfïïtRiS
Visitez les Magasins

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

&^""Choïx considérable *^
PRIX AVANTAGEUX'

S Calorifères inextinguibles 9

Junker & Ru h

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

P1BIX-COUBA NTS ILLUSTRÉS

A. Perrecrauxik %J
\ Faubourg de l'Hôpital , 1 - NEUCHATEL

Il PIANOS .
\ G. LUTZ & C" z
W

 ̂ Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL r¦ 
V75« ANNÉE DE LA. FONDATION DE LA MAISON £-\

Z m~ OCCASION -w 2
i ty Nous faisons une forte remise 

^
J

ff - {  au comptant, jusqu'au 31 décembre prochain, £^j sur tous nos articles en magasin ¦¦

| -  ̂ PIANOS NEUFS ET D'OCCASION PJ
Musique et Instruments en tous genres ——

„ Vente - Location - Echange - Accords ,-

± PIANOS" l

Minions
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe que dès mainte-
nant je vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec 5 à 6°/0 de
différence de prix.

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr 
TOUS LES JO URS

Marée fraîche
Raie - Cabillaud - Soles

Aigrefin - Merlans
AUX PBIX DU JOVB

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

Au magasin de comestibles
rue fln Seyon P.-L* SOTTAZ rue du Seyon

Téléphone n° 206 
Machine à tricoter

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

7 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

A. MELANDR

Jean Bart se précipita sur les mains de
Willman, qu'il serra avec effusion.

— Comment pourrais-j e j amais reconnaître
<» que vous faites-làî s'écria-t-il.

— Si je parviens à vous procurer les moyens
de vous sauver, sauvez-moi. Nous sommes
quittes.

On le voit, ce Willman était un homme
concis qui préférait l'action aîi verbiage.

Comme il achevait de prononcer ces der-
niers mots, une altercation éclata derrière la
porte. Elle était causée par la querelle de
Tougne et de Vaibué, qui se rencontraient
comme deux nuages chargés d'électricité, en
temps orageux.

En effet , chaque fois que le Provençal re-
voyait son ennemi 'j itime, le dos lui cuisait au
souvenir du «chat à neuf queues» — ct mai-
fre Jérôme ne pouvait apercevoir le contre-
dire sans éprouver douloureusement au
toux de sa poche la sensation du vide qu'y
a^ait fait ce dernier, certaine nuit , sur les
W de Dunkerque.
-Ote-toi d'ici!
— On ne passe pas !
— Service du gouverneur.
— Ordre du chirurgien.
>-* Eh! c'est lui qui m'attend.
Willman ouvri t la porte.

réduction autorisée pour les journaux ayant uu
/traité avec la Société dos Gens de Lettres.

Le capitaine Bigarreau

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE JVEUCTf JITEL



4f f î ^ ^ ^ ^  La Confection P. K. Z. ^^^^^ ]BLBKCH. BOLLINGERIJ
Wê Coin Bue da Seyon 2 et Bue de la Treille 10 H
I NEUCHATEL I

ML mmm C°nf ecti°n mmm ]?|jf
¦ 1 COMPLET Homme Premier prix Fr. 30.— jusqu'à Fr. 75.— S fl
m*W ^MPIjE^ 

Jennes Geos Premier prix s 19.— jusqu'à D 55.— %I
WW COMPLET Garçonnnet Premier prix s 6.50 jusqu'à » 35.— im

m COMPLET Homme Premier prix Fr. 52.— jusqu'à Fr. HO.— ||

I BEAU CHOU DRAPERIE - B9ÉKS FOUTIRES I
m Bien aller garanti B

JL Falrication supérieure i tous les articles JL
tpftJ^MgHt ateliers Dans la JSaison imW&f L t̂M W

I Magasin de Corsets "Jola„ 1
I H'me .9 - MCHATEL - Seyon 18 i

I ^ |Htf Ara™aillli 1
jrajj Is the Centre of Attraction in the Jj *
£f fashionable "World. *P
fil Mes corsets sont insurpassables à cause de leur HE

1 Façon, leur Solidité et leur Prix ! I
B TOUS UES COBSETS SOtfT H

B droit devant. Erect Form. fl
1 JE GARANTIS CHAQUE CORSET fl
1 IMs m mesors, - Répraties promptes et soipées. 1

| Chapellerie 5. Claire 1
l) 20, HOPITAL, 20 §

j II FOOIR1IRE§ Il I
I Très grand choix iS

f Hautes Soureautés Parisiennes et de qualité S
ïk garantie sont rendues très bon marché. 

^
1| RÉPARATIONS A TBASSFORMATïtmH lî
M Se recommande. 'i&j

f AU TIGE/ ROYA L"!
i 6, rue de l'Hôpital 6 ^

I FABRICATION

[FOURRURES I
I ïapipe assortiment 4e Nouveautés S
J|g Etoles depuis fr. 8.— et plus "$88
H| S9" Articles soignés en tous genres S

C'est à la

Cbanssure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Claîssïsswres
A. DEVAUD & de

2, Faubourg de l 'Hôpital, 2

VIENT DE PARAITRE
chez

BELAGHADX il NIESTLÉ
Editeurs

NEUCHATEL

FAVRE, LOUIS. La fille du laupier
Un beau vol. in-12, avec

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

Boucherie GRIN

9 ̂ LcsHflBSwKBÉKSflBKBW

AdlËAIII
de Prés-Salés

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICABT DE FUHOS

liaison de confiance
Magasins rue Pourtalès n9S 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

FAITE D'EMPLOI
on offre k vendre :

2 lits en fer, complets, matelas
bon crin.

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

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

2 lampes à suspension.
S'adresser pour renseignements

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

 ̂¦§¦ Maigreur 4»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse k l'acide hypopliosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Giiterstrasse 47-1 . O.1201B.

Coulserie ULRICH
Rue de l'Hôpital 7

Marrons
% Glacés

GRAND SAZAR

SCHINZ, MICHEL & (T
Place dit Port - Neuchàtel

EECU UN SUPEKBE CHOIX

Castres et Campes Electriques
9e tous les prix

Spécialité de modèles riches

ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER
Grand assortiment en toutes nuances

0 VOIR LES ÉTALAGES 0

Magasin ûe &laces et Encadrements I
E. SSTECMT, rue Saint-Maurice 1

sous le Grand-Hôtel du Lac l \

Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- H
très. - Cadres pour photographies, art nouveau, ;,<
etc. - Riche collection de moulures pour enca- * ''
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et m
Peintures. . H

Atelier spécial pour l'encadrement B

Travail soigné. Prix avantageux. 1

Êd. CLAIRE I
Chemisier i

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS Ul Ufl lu

LIMBOURG I'
par pain et au détail

Magasin Ë*RISI
Hôpital lb 

lapin If ftUBlB
V' BONNOT

Volaille-Bresse
à 1 fr. 20 la livre

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

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

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

T'ANÉMIE
H a faiblesse des nerfs
d j  (Neurasthénie)

i es rhumatismes
f": r.Vv'M Le manque d'appétit ,
les feux, les boutons au visage et
sur le corps , l'obésité, les glandes ,
le goitre, tes dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices du sang; sont
radicalement guéris par leRégénérateur du sang « ALBERT »

(Marqu e déposée)
Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les p roduits
similaires, le régénérateur « Al-
bert n peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr.  la bouteille d'un kilo,
3 f r .  la 'A bout. En gros : à Delé-

, mont, chez le fabricant, Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuohâtel ,
Pharmacie Onebhart.
Lire attentivement le prospect us.
Méfiez-vous des contrefaçons

A vendre un
CAFÉ de GARE

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

A TCiidi'C 80 porcs dn poids
de 30 à OO legs. — S'adres-
ser Société des ï .aits salu-
bi-es. fanbonrg de la Ci are
11, Menchfttcl. c.o.H SOOON

MAÇON
;\ 75 cent, la bouteille

ARBOIS
à 65 cent, la boute i l le

| PAYOT " Cie I
I] Editeurs H34339L Ij

[_ Lausanne

I ; Vient de paraître : 1
il LITTÉRATURE ET MORALE. Es- 8

sais et discours , par II» §
*f Warnery. Avec un portrait §
m do I'outeur et Une notice |jj
5 biograp hi que et littéraire ||

par Samuel Cornut. In-16 , M

ï LES DEUX FORCES. Roman par II
§ V. Rossei. In-10 . Fr. 3.50 |
I GAIS PROPOS ET PROPOS GRA- |
1 VES, par liug. Barnau d. |

Récits pour jeunes ct pour I

1 LES CAUSERIES FRANÇAISES. 5° I
M année (HlOi ) . I u  I(î . Vr. 3.T)0 \
1 QUELQUES MOTS SUR LA LEC- |
E TURE DE LA BIBLE , par G. 1

Secrétan . In lli  . !•>. 0.50 m
I CHATEAU DE CHILLON. Album |
K3 du visiteur , public par l'As- H
H sociation pour la Restau- H
m ration du Château de Chil- n
H Ion. Petit in 4° . Fr. 1.— B
I LA FLOTTILLE DE GUERRE DE j
m CHILLON aux XIII » et XIV- I]
fc siècles. In-8°illustré Fr.3.— Il

ponddks pon êUes
Au Magasin de Comestibles

F».-L. SOTTAZ
Une dn Seyon

« SPÉCIALITÉ :a o

g J D'ÉTALAGES t J|
tt S Wal Bronzé et Nickelé f . g-g-

g J pour tomes les Dranches | o s

g fl A. WISSLER J l
4 B ERNE V

GNOMES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

Laiterie St-Maimce 1
Reçu de "bons

SAUCISSONS DE CAMPAGNE
TOUS MiS JOURS

arrivages de Jj elies

BONDELLES
In magasin de ComestiMes

SEINET FILS
Rua des Epancheurs, 8

¥tM NEU R ASTHÉN IE
|̂ ) — DES HOMMES —
|j| li Œuvre couronnée , uni-
^r^ quement faîte d'après des
¦p  ̂ expériences récentes, 370
fi£É| pages, nombreuses illus-
l̂ ^al trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthou d, James
Attinger, Delachaux & Niestlé,
Neuchàtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier, Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

I BIJOUTERI E 7Y~sT, 777T)
HORLOGERIE , **"j*\'""

ORFÈVRERIE IWftHMt *. P"
Beau Mi km ton» les genre» F °ndée e" ls33'

| ^A,. TOBÏ2ST
Suooasoeur

BfaUon da Grand Hôtel du Lac
| H E U C H A T E L

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

Ecrire sous initiales C. T. 413 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

JCÔtd h Vaisseau
DIMANCHE SOIR

IM Je Lièvre

SociéHlialG
Les personnes qui posséderaient

encore des livrets du 5 inu' concert ,
liégendc de Sainte Elisa-
beth , do Liszt , et qui ne t iennent
pas à les conserver , sont instam-
ment priées de les remettre à
M. Ch. Schinz (Grand Bazar), ar-
chiviste do la société.

Eventuellement on rachèterait
des collections comp lètes ou par-
tielles de tous les livrets publiés
jusqu 'ici par la Société Chorale.

I01S DIATU! ARTISTIQUE
et h Bessin jTacactëmie

Si le nombre dos inscriptions est suffisant , M. Panl Hngncniii
donnera ce cours à, Neuch&.tel, le mercredi, à partir du
2 novembre.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à la librairie
Attinger, à Neuchàtel.

AVIS DIVERS j
j Soeiélé anonyme de la GRANDE TEIKTURElilE de HORJVT '

Capital social : 275,900 francs
divisé en 660 actions privilégiées et en 440 actions ordinaires de 250 fr. au port-,

ÉMISSION
de 8 lO actions privilégiées de f r .  350

au porteur, ayant droit sur les bénéfices à un dividende de 5 % à prélever en premier lu
immédiatement après les amortissements statutaires . m

le projet de budget, soigneusement étudié pour 1905, est basé snr les exertu
1903 et 1903, il prévoit que chaque action touchera outre fr. 12.50, intérêt 5 %, nn *Zplément de fr. 4.—, soit au total fr. 16.50. ™

La souscription est ouverte du 24 au 29 octobre
à FRIBOURG : Banque de l'Etat et à ses agences : à Romont, Bulle, Cousset , Chûtel-Saici-tL *

et Morat. ~
à LAUSANNE : M M .  Cf Schmidhauseï- & C".
à PAYERNE : MM. Assal & C».
à MORAT : Siège social.

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

Renseignements et prospectus à disposition.

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

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

Quatuor en do majeur , pour instruments à cordes . MOZART.
Sonate en la bémol majeur , op. 110, pour piano . . BEETHOVEN .
Trio en do mineur, pour piano, violon et violoncelle MENDELSSOHN .
Quintette , en do maj., pr 2 violons , alto et 2 violonc. SCHUBERT.
Sonate en sol majeur , op. 96, pour piano et violon BEETHOVEN.
Trio en mi' min. « Dumky », pr piano, viol, et violonc. DVORAK .
Quatuor en fa maj., op. 59, pour instrum. k cordes BEETHOVEN .
Sonate en do majeur pour piano et violoncelle . . RUBINSTEIN .
« Bergnovelle », trio pr piano, violon et violoncelle . II. HUBER .
« Quatuor slave », en sol maj., pr instrum. à cordes GLAZOUNOW.
Sonate pour piano et violon PADEREWS£Y
Quatuor en mi majeur , pr piano et instr. à cordes GôTZ.
Grande fu gue, op. 133, pour instrum. à cordes . . BEETHOVEN .
Fantaisie en do majeur , op 17, pour piano . . . .  SCHOMANN .
Quatuor pour piano et instrum. à cordes . . . .  VINCENT D'INDY .

Les abonnements seront en vente à partir du lundi 31 octobre, au
tpiagasin de musique de Mn°» Godet, rue Saint-Honoré. Les souscrip-
teurs courront dès ce jour , choisir leurs places et retirer leurs billets.

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

I £a Caisse l'Epargne 9e Jfeuchatel 1
Fondée en 1812

reçoit des dépôts de 1 à 700 Ir. par an , jusqu 'à concurrence de 3000 fr
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4 %

Montant des dépôts su 31 décembre 1903, f r .  44 ,676,497.78

Dès et y compris le 31 décembre 1904 , le montant maximum
des livrets est reporté de fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra résulter que de la
capitalisation des intérêts. En conséquence et comme précédemment ,
il ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 3000; par contre, les déposants ne
seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
qu 'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchàtel, place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 31 ; Locle, Grand'rue 16,

J e t  dans les princi pales localités du canton.

Retour de Paris
Mme A WINKER

COIFFEUSE
Nouveauté en coiffures

Postiches, Parfumerie, Peignes

[Broderies en tons genres
Cours et leçons particulières - Prix modérés

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

amtaataaamaamaamaammmmmmmaÊmmmmmaatÊmmammammmammatmaïaaaaaaamm

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

11. G. Gerster, prof. , commencera son cours à la

JMSe k gymnastique k Corcelles
(h proximité du tram), le jeudi 3 novembre.

Prix modéré. Prière de se faire inscrire sans retard.

Motel gniss.
Samedi soir

TRIPES NATUR
et à la

MODE de C/Elsj
Dimanche

CIVET de LIÈVR
On prendrait encore quelques pensionnaire

Se recommandent , Sœurs Allenb ai

HOTEL BELLEV UE
Corcelles

SOÛPEE
aux c.i

TRIPES
tous les amÉ
Mie [ri

INTERLAKEN

Maladies des feu
et

Maladies des nerfs
CURE DE REPOS ET D'ISOLEl»

S'adresser
Dr ROSSELET

Médecin-Directeur

Attention
mérite la combinaison de i
leurs à lots autorisées par
loi, que chacun peut se çtoco
contre payements mensuels de
8 ou 10 fr. ou au comptant, i
près de la maison spéciale son!
gnée. — Lots principaux de 200.1
150.000,100.000,75.000,50.000,25J
10.000, 6000, 3000 fr., etc., et
seront tirés et les titres d'obli
lions seront remis successives
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque otii
tion sera remboursée pendant !
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages ara
lieu : 1er novembre, 10 nova
bre, 1er décembre, 15 déca
bre, 20 décembre, 31 déca
bre. H 4511'

Les prospectus seront envijj
sur demande gratis et franco pa .

Banque pour obligations à primes, alS

MALADIES des YEUX-

Dr 0H.¥otïl
Faubourg du Crêt, nf 16

reçoit les lundi , mercredi, vendit
de 10 à 12 h., samedi , à2j^

Jeune fille, cherche place de

Volontaire
dans une petite famille, où i
aurait l'occasion d'apprendre ,
français. Elle payera une p»
pension. Adresser les offres »
A. B. 402 , au bureau de la Feni
d'Avis de Neuchàtel. ,

LEÇONS DE FRA#
d'allemand et d'anglais

PAR DEMOISELLE
S'adresser Beaux-Arts 19, 3^J

Demoiselle seule donnerait

. "bonne pension
à une ou deux personnes.

S'adresser à Mllc Schorro, Iw
trie 3, au 2me .

TOURNÉES MARTINI

THÉÂTRE DE NEUCHAtJ
Samedi 29 octobre 1904

Bureaux à 8 h. préc. — Rideau à* I

UKE SEULE REPRÉSEfTATK»
Autorisation spéciale de tes

m w if
Pièce à grand speclacle en 5 actes et SU*

de M. PAUL D'IVOI
Grand succès du Théâtre du Chil*

ser- GRANDS BALLETS^
PKÏS DES FlLAO*H

Loges grillées , 5 fr. ; P>V
A fr. ; Parterre , 2 fr . 50 ; S4
1 fr. 25. I

Location, magasin W. *
Terreaux i. %

NOTA. — Tramways à J M
dans toutes les directions»
inscriptions sont annoncée m
reau de location do M. &< '<¦
veille de la représentation . ™

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, a fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieuchâtel, Temple-Neuf J .



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

A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ur-a I-I_ ¦-rl_|-|_r- i rLrun ,- - _ ,-, , -, rr_

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à ia Feuille d'Avis de Wcuch&tel
jusqu'au 31 décembre ldO 'i, a l 'adresse suivante et p rendre le
montant en remboursement.

Je. 1004.

v Signature ;__ „ „.„ 

H f Nom:.. ..„. _„„ 
X Ios 1
<=s 1
M \ Prénom et profession : •
as Jua IDQ f§2 F
:g 

^ 
Domicile :.. „„, , . 

Découper lo présent bulletin ct l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neucliâtel, k Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 35.

Franco domicile k Neuchàtel : Un an , 8 fr. ; G mois, 4 fr. ;
3 mois, 8 fr.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Sonntag den 30. Oktober 1904

Theatralische Abendunterhaltung
'. gegeïen vom

j ffflgemeinen iîrbeiterbilôungs-Verem Jfeuenburç.
Zur Auffilhrung gelangt :

Preisgekrôntes Lustspiel in 4 Akten von Franz Ton Schônthan.

Kaggener&ffnung 7 Uïu% — Anfaug 8 Uhr.

In den Zwischenakten Konzert der Musik
«La Persévérante».

JBV" Nach dem Theater : TANZ (11 Uhr... -®S

Eintrïtispreis : 60 Centimes.

' Zu recht zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein
Der Vorstand.

ETAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Coniçlio Aimone , cordonnier , Italien , à Nou-
chàlel , et Maria-Francino-Célest ine Boillat, ser-
vante , Bernoise , au Locle.

Naissances
25. Edith-Rose , à Jules-Auguste Vuillème,

agriculteur , ct k Louise née Wehrli.
26. Amable-Speziosa , à Théodore-André-Ho-

mère Bellini , restaurateur, et à Césira-Maria
née Zanardi.

26. Fernand-Uri , à Auguste-Uri Guye, horlo-
ger, et à Marie-Louise née Gindraux.

26. Ida-Louise, à Jacob Steiner , parqueteur ,
et k Ida-Louise née Schildkneclrt.

27. Wallye-Oliva, k Charles-Alfred Balmer,
marchand, et à Mina-Augusta née Droz-dit»
Busset.

27. Henri-Félix, à Marc-Samuel Chautems,
employé do magasin, et à Rose-Emma née Des-
saules.

L'élat-major de la marine russe publie â
Saint-Pétersbourg les deux télégrammes sui-
vants de Kodjctsvcnsky:

«L'incident de la mer du Nord a été provo-
qué par deux torpilleurs ayant, marche sans
feux , sous la protection de l'obscurité, contre
le navire marchant en tète du détachement.
Lorsque le détachement se mit à éclairer la
mer par ses projecteurs et ouvrit le feu, il
découvrit aussi la présence de plusieurs petits
bateaux à vapeur , ressemblant à des canots à
vapeur pour la p'Vhe. Le détachement s'effor-
ça d'épargner ces canots et cessa le feu dès
que les torpilleurs furent hors du feu. La
presse anglaise est révoltée de ce qu'un tor-
pilleur de l'escadre soit resté jusqu au matin
sur le théâtre des événements et n'ait pas
secouru les victimes. Or, il n'y avait pas un
seul torpilleur auprès du détachement et on
n'en a laissé aucun sur les lieux de l'événe-
ment; par conséquent , c'est celui des deux
torpilleurs qui n'a pas été coulé qui est resté
jus qu'au matin près des petits vapeurs. Le
détachement ne secourut pas les petits vapeurs
parce qu'il les soupçonnait de complicité,
étant donnée leur 'tendance obstinée à couper
l'ordre de position des navires. Plusieurs des
vapeurs de pèche ne découvrirent pas du tout
leurs feux , d'autres les montrèrent très tard.»

SKCOND TéLéGRAMME

«Ayant rencontré plusieurs centaines de
barques de pèche, l'escadre leur a témoigné
tomes les prévenances voulues, sauf dans les
cas où ces bateaux de pêche se sont trouvés
en compagnie de torpilleurs étrangers, dont
l'un disparut , tandis que l'autre resta jusqu'au

Le différend anglo-russe

matin, suivant le propre témoignage des
pêcheurs. Ceux-ci le considéraient comme un
bateau russe et s'étonnaient qu'il ne secourût
pas les victimes. Mais il était étranger et resta
jus qu'au matin pour rechercher l'autre torpil-
leur, son compagnon , qui avait disparu ou
pour réparer des avaries, soit enfin dans la
crainte de se trahir vis-à-vis de ceux qui
n 'étaient pas ses complices. H s'est trouvé
également sur les lieux des pêcheurs évidem-
ment entraînés dans cette entreprise, je prie,
au nom de l'escadre, d'exprimer mes sincères
regrets aux malheureuses victimes de circons-
tances dans lesquelles un navire de guerre
n'aurait ,pu, même en temps de paix, agir
autrement »

— Au ministère russe des affaires étran-
gères, on pense que l'explication donnée par
le commandant en chef de l'escadre donnera
avant tout lieu à une enquête.

Les préparatifs anglais
On mande d'Athènes que l'escadre anglaise,

sous les ordres del'amirai Compton.Domville,
a reçu ordre de quitter tout de suite les eaux
grecques.

Une partie de l'escadre anglaise de la Médi-
terranée est arrivée inopinément à Malte et
attend, BOUS vapeur, des ordres.

L'intervention française
Dans les milieux politi ques, à Londres, on

envisageait jeudi soir la situation sous un joui -
moins pessimiste. On apprécie l'intervention
amicale de la France et on espère qu'elle faci-
litera le rapprochement entre les deux pays.
On considère comme un heureux symptôme
la présence de M. Cambon et du marquis de
Lansdowne à la représentation de Covent-
Gardea ,_, •

Pas de torpilleurs japonais
De Hull au « Daily Telegraph » :
« Le propriétaire du chalutier * Crâne » (le

bateau de pêche coulé) se fait fort de prouver
péremptoirement qu'il n'y avait ni torpilleurs
japonais, ni Japonais avec la flottille de pêche,
ni dans le voisinage au moment de l'attentat »

POLITIQUE
Bnïgaïle

La population est très excitée contre les
troupes régulières turques qui se livrent à de
continuelles violations de frontière. Dans les
montagnes de Rodope et dans la région de
Kustendjil, des soldats turcs ont assailli des
villages bulgares dont ils ont tué quelques
habitants. Le gouvernement bulgare a fait
¦d'énergiques représentations auprès de la
Porte.

Afrique allemande

Le «Berliner Tagblatt» apprend de source
autorisée que le soulèvement dans l'Afrique
du sud sera terminé sous peu par des négo-
ciations. Les Allemands réclameront comme
condition de paix qu'on leur livre les chefs du
mouvement II est certain que les négociations
aboutiront On n'enverra par conséquent en
Afrique que les troupes de relève ordinaire.

Asie
L'émir d'Afghanistan avait proposé d'en-

voyer son fils aîné à la rencontre de Lord
Cùrzon, lors du retour de ce dernier aux
Indes, et avait consenti à recevoir à Kaboul
une mission anglaise chargée de «discuter
avec Son Altesse les questions concernant les
relations entre l'Afghanistan et le gouverne-
ment britannique».

Les commentaires publiés par la presse
impérialiste au sujet] de ces interviews sont
intéressants à noter.

«Il est impossible de douter, dit la «Pall
Mail Gazette», que ces propositions de l'émir
ne soient le résultat des événements récents
de Mandchourie. Dans les trois orients: le
voisin, le moyen et l'extrême, l'émotion cau-
sée par l'écroulement du prestige militaire de
la Russie a été profonde. Cet événement his-
torique a été discuté avec passion dans tous
les bazars de l'Asie, et certainement à Kaboul
comme ailleurs. Depuis la mort d Abdura-
mann, son successeur n'était que trop porté à
accepter la doctrine de la prédestination des
Russes à être les maîtres suprêmes de l'Asie.
Les Russes n'ont perdu aucune occasion d'en-
courager cette tendance. Mais maintenant la
situation a changé. Les Afghans doivent
savoir à cette heure que lapuissance d'expan-
sion de la Russie a reçu un coup dont Û lui
sera malaisé de se remettre, quel que soit l'is-
sue finale de la guerre. »

Ainsi, de l'aveu de la pressé gouvernemen-
tale anglaise, la guerre russo-japonaise a servi
à l'Angleterre pour rétablir son influence, non
seulement au Thibet, mais aussi en Afghanis-
tan et même en Perse, où le gouvernement
des Indes vient d'envoyer une importante
mission politique et commerciale accompa-
gnée, quoiqu'on territoire étranger, d'une
escorte militaire fournie par la cavalerie de
l'armée des Indes.

Etats-Unis
H paraîtrait, d' après les accusations réci-

proques des chefs des partis, que le chiffre
extraordinaire d'électeurs inscrits pour la ville
de New-York serait dû aux inscriptions frau-
duleuses qui se comptent par milliers.

De véritables colonies d'électeurs auraient
été amenées à New-York de Chicago et du
Kentueky et le gouverneur de l'Etat, M.
OdeH, va de ce iaM traduire, assure-t-on, dix
mille personnes devant les tribunaux.

Venezuela
'Lé tribunal de première instance de Gara-'

cas vient de se prononcer contre la Compa-
gnie américaine des asphaltes de Bermundez,
dont le président Castro a récemment fait
saisir les gisements, sous prétexte de non exé-
cution des clauses du contrat de concession.

ETRANGER
Art et discipline. — Croquis pris à Ber-

lin par la «Jugend» de Munich: '.
Deux jeunes officiers se rencontrent «uniter

der Linden». L'un d'eux iporte 'Mbit mili-
taire, l'autre est en bourgeois. Us fie saluent,
se serrent la main.

— Mais, dit l'un, vous êtes en civil, mon
cher camarade. Et pourquoi? i

— Je vais vous dire... Entre nous, n'est-ce
pas? C'est que... je vais voir l'exposition de
la Sécession!

Chacun sait que l'empereur Guillaume H,
roi de Prusse, chef de l'Etat et de l'année,
s'est nettement prononcé contra les audaces
.des sécessionnistes, impressionnistes,. plein-
airistes, Manettistes et autres Vingtistes, de
même qu'il considère comme un homme dan-
gereux le compositeur Richard Strauss. ,

Les gaîtés de la censure russe. — La
censure sévère des dépêches du théâtre de la
guerre a procuré un moment de douce gaîté
à la femme d'un confrère russe qui est allé en
Mandchourie pour le service de son journal
Le courageux correspondant est bon époux et
bon père. Au milieu des dangers de la cam-
pagne, il s'est souvenu de la date de l'anni-
versaire de sa femme et est allé au télégraphe
pour lui souhaiter sa fête par dépêche.

Madame reçut donc, à Saint-Pétersbourg
où elle demeure, le télégramme ainsi conçu
et apostille :

«Chère Maria, je t'embrasse de tout mon
cœur. Vassili.

Avec la permission de la censure,
Le censeur, lieutenant B...*

On donnerait un petit
- m W-_ eïîien. Iia^ie* - ;.- . •;,

moyennant "bons soins/ «'adresser'
Beaux-Arts 17, rez-de-chaussée.

f CONVOCATIONT"
La Société Neuchàteloise

' des Missions
attiré l'attention du publié de notre
ville sur là H 5487 N

CONFÉRENCE
que fera dimanche 30 octo-
bre, k 8 heures <ln soir, au
Temple du Bas, M. Théo-
phile Richard, missionnaire au
service de la Mission înorave dans
la contrée du lac Nyassa. Toutes
les personnes qui s'intéressent à
l'œuvre des Missions sont invitées
à assister ,à cetteconférence.

CERCLE _f SAPIN
Dimanche 30 octobre

SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale

S/e comité.
"COMPAGNIE DES VOLONTAIRES

MM. les membres de la Compa-
gnie des Volontaires sont convo-
qués en assemblée générale régle-
mentaire, pour le vendredi 11
novembre 1904, à 2. heures
précises, à l'Hôtel de ville'de Neu-
chàtel.

Les Communiers de Neuchàtel
qui désirent se faire recevoir mem-
bres de la Compagnie, devront se
présenter au président, à 2 heures
très précises.

Neuchàtel, le 2G octobre 1904.
3Le président.

lole-Ctapelle JS Flandres
(24e année)

Ecole da dimanche: 9 -à. damât.
Relie public : 10 » »
Camion religieuse:8 » dasoir

, Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en âge et en état d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, «n vue des fêtes de
Noël, sont invités à les présenter
aux pasteurs de ia paroisse,, mardi
1°* novembre, à Ja chapelle des
Terreaux, savoir : - - ;
Les jeune garçons, à 8 h. tiu matin,
Les jeunes filles, it 10 h. . P

Les jeunes gens qui h'oçt - pas
été baptisés .idans .la paroisse fran-
çaise de Neuchàtel devront, .autant
que possible; être porteurs de leur
certificat de baptême..

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

ANCIENS BELLETTRIENS
NEUCHATEk

1832 1904
XLV«lfma

Réunion ô'jtiver
le mercredi 2 novembre , à 7 y» h. du soir

à. l'Hôtel fln Soleil (dépenflances)
Ordre du jour : S O UP E R

Souvenirs du Pérou, communication
de M. Charles Morêl.

S 'inscrire auprès du trésorier

L'avocat de M. -Mobsbrugger a conclu au
déboutement de M. Snell, qui,- afin d'épuiser
toutes les juridictions, a porté au dernier .mo-
ment de 300 à 2500 francs le chiffre des dom-
mages-intérêts.

M. Moosbrugger a ensuite plaidé longue-
ment, disant pourquoi il avait été amené à
exécuter un ami qui jadis lui était cher. Il a
—————i—iI———n—mmmmma

SALLES DE LECTURE BQUR OUVRIERS
....::  ..: Mm:M SêfrpB 36
- ¦ ¦ Ouvertes dès lundi' 34 octobre¦ - Entrée .gratuite' 'Salle de lecture et Salle de jeux

D eutseto relorffiîfté EeieMe
Wiederbeginh -der Abeiulgot-

tesdienste, itf .der
Kirche in -Serrières

n&chsten Sonntag, den 30.
Oktober, abends genau 7
Ulir. Dièse Gottésdienste finden ,
sofêrn .nichts amderes angezeigt
wird, aile 14 Tage, statt.

Cercle fe-Traval»
MM. les memjj res du Cercle fSont

invités à fe'tirer'-auprès du tonan»
cier, d'ici au 81 octobre, leur
quittance pour An. cotisation de
1904. Passé lea ':terme, elle sera
prise en remboursement.

. Le tComMé.

CERCLE LIBÉRAL
Reprise ûfes soupers

'Samedi 29 ofitpbre, k 1% h.

SOUP Êp, Xtripes)
à 2 fr., vin non compris.

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle jusqu'à 9 h. du soir.

; 'te Comité.

SMNmMSE
A l'occasion de la foire

la nouvelle salle de la

„FLEUR DE LYS"
sera ouverte.

Bonne restauration.

Consommation de premier choix.
Se recommande

Ed. Vautravers-Guonot.

Le v ïaftï
a repris ses consultations le lundi ,
le mercredi et le vendredi k
2 heures.

Il vaccinera k son domicile,
faubourg du Crêt 4, mardi et
mercredi, 1 et 2 novembre, k
2 heures.

PENSION
Dame de bureau , cherche, pour

tout do suite, chambre et pen-
sion très simple. Adresser offres
Morel , Reymond & O, Saars 8,
Neuchàtel.
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HOTEL DE LA GMPPE
HAUTERIVE

Dimanche 30 octobre

Bon Orchestre - 4 exécutants
Se recommande,

lie tenancier.

Jeune dame éckangei-ait
italien (cours inférieur) on
français, contre anglais
(cours 'supérieur). Offres à B. L.
poste restante, Neuchàtel.

MIMitHI
S E R R I È R E S '

Restauration J toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
BONDELLES frite s on diverses

ESCARGOTS
W FONDUE -«B

Tous les samedis
Q T R I P E S  £

On sert aussi à l'emporté
Se recommande.

lie tenancier.

On désire placer
jeune homme de 16 ans, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de visiter une école pour
se perfectionner dans cette langue.
Par contre, il travaillerait et paye-
rait un petit dédommagement.

Prière d'adresser offres sous
initiales Z. V. 9171 à Rodol-
phe Mosse, Znricli. Z 9090 c.

Qui prêterait 400 fr.
à un jeune ménage d'ouvriers.

Intérêt 5 %. Remboursement par
acomptes mensuels de 20 francs.

Ecrire sous chiffre M. B. 431 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

' Leçons d'allemand
ôonversation - composition

grammaire, etc. A
Etudiant, 3 ans d'études univer-

sitaires en Allemagne. Excellentes
recommandations de professeurs.
S'adresser .provisoirement C. Sieg-
fried, Fleurier. . _, . « _____

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon xdje-ci sera

t expédiée non aflirancMe.

Monsieur et Madame F.
NICOLE - FANKHAUSER
et familles, expriment leur
très vive reconnaissance aux

-personnes qui, dans leur
¦ deuil; leur ont témoigné une
si touchante et affectueuse
sympathie.

i«BVIMIIIMM«a8Et——
Monsieur tt Madame

Louis GUILLET f i t  famille
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont donné des ¦msergy tes
de sympathie p en d a n t  'les
jours xle deuil quHls traver-
sent.

Madame Auguste
BREGUET, Mesdemoiselles
Louisa et BerthetèREGUET,
Madame Alexis BOULET,
Monsieur el Madame Fir-
min BREGUET tk leurs fa-
milles, remerc ient pien s*n~
céremeni toutes les person-
nes qui leur ont donné des

1 témoignages de . p̂récieuse
1 sympathie dans j eur grand
1 deuil. ; !H54SS:N
"¦¦¦¦ ¦ WMBHgWMMWi—
n—**m m̂a^MSJ—»**m*——

| FEUILLE WMnS I
I DE NEKèTUlTEL j j
I EST ETi VETiTE ". ' . i
| à f a *̂  ̂ j !
1 Bibliothèque À± \
| delà B |'

i Qare de Berne *

I dès 2 heures après midi. *.. \ i

BALE. — Le Conseil d'Etat a été interpellé
au Grand Conseil au sujet de l'incendie du
théâtre. Les auteurs de l'interpellation esti-
ment que le service de sûreté était insuffisant;
ils demandent si on pourrait avoir un théâtre
provisoire pour cet hiver e* pour quelle épo-
âue on pourrait prévoir la construction d un
îéâtre.

SUISSE

M. Wullschleger, conseiller d'Etat, a répôn-
du que toutes les mesures de sûreté ont été
prises. H n'est pas possible, dit-il, d'installer
un théâtre pour cet hiver. Le Grand Conseil
examine, pour le moment, la question de la
reconstruction du théâtre et de la place sur
laquelle celui-ci s'élèvera.

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal de
Saint-Gall a nommé une commission chargée,
dé veiller à la conservation, non seulement!
des monuments historiques, mais des bâti-;
ments d'une bonnearchitecture qui contribuent!
à l'embellissement de la ville. La lâche de cette
commission est de lutter contre l'envahisse-:
ment des constructions modernes, toutes de fer
et de verre," introduites par certaansihazars, et
qui menacent de faire disparaître plus d'une,
vieille façade ayant du caractère et une valeur j
au point de vue architectural

GENÈVE. — Dans sa séance de mercredi,,
le Grand Conseil du canton de Genève a con-
tinué l'examen du projet de budget pour;
l'exercice 1905.

Au département militaire, M. Piguet-Fageç,
membre de la municipalité de Genève, a de-:
claré que le moment était venu d'inscrire au;
budget un crédit pour secourir les familles
dont le chef est au service militaire. L'orateur
a proposé d'organiser sans retard les secoure
en question,' qui sont réclamés fort justement;
de divers côtes.

M. Mussard, conseiller d'Etat, a répondu
que le gouvernement examinerait la chose. H
a ajoute toutefois que ce sont les communes,
et non pas l Etat, qui doivent assurer les se-
cours à leurs ressortissants.

M. Piguet-Fages a répliqué que Je service
des secours militaires doit être organisé par
l'Etat et que ce dernier aussi hien que lès
communes devaitse préoccuper de la question.

L'incident a été clos sur ces mots.
— Deux des chefs radicaux genevois, MM.

Pierre Moriaud et Hudry, avocats, déclinent
une nouvelle candidature aux prochaines élec-
tions pour le renouvellement du Grand Con-
seil. M. Moriaud ne veut pas accepter le man-
dat impératif que prétend imposer l'extrême-
gauche du-parti. M. Hudry, hostile à l'absorp-
tion du parti par les socialistes, a des motifs
analogues.

— Il y a quelque temps, M. Moosbrugger,
rédacteur en chef du « Genevois >, publiait
un article dans lequel il laissait entendre no-
tamment qu'un de ses adversaires politiques.
M. Snell, rédacteur au journal socialiste « Le
Peuple », avait frisé la cour d'assises ! Cet ar-
ticle était une réponse à une série d'entrefilets
8arus dans « Le Peuple », et dans lesquelles
[. Moosbrugger était vivement pris à part
M. Snell réclamait une indemnité de 2500

francs pour diffamation.
Cette affaire est venue mercredi devant le

tribunal de première instance. M. Snell n'a
pas para à l'audience. ,

. » ' "
MALADIES de L'ESTOMAC,
telles que : douleurs après les repas, aigreurs,
vertiges, palpitations,nausées, maux de <8te,alnâl

;que constipation sont guéris rapidement «t d'un*
façon radicale par l'usage régulier ,de

LA TISANE AMERICAINE DES
SHAKERS, '

qui se vend dans toutes les pharmacies et Char
M. Fanyau, pharmacien 'à Lille.

fBSS ŝaoEasissa ŝssssssssssa s^̂ ^aV
—

FOBTIFIAJTT
M. le Dr Jules Brings à Tienne '(Au-

triche) écrit : «J'éprouve un véritable plaisir à
vous faire savoir que l'hémàto'gëne du Dr Hom-
mel m'a donné de brillant» résultat»,
dépassant de beaucoup ^nes espérances. Dans
les cas où j 'ai employéf votre -préparation, -elle
m'a rendu de grands services comme »pérl»
tif et hêntatopoiétiqne. Je l'ai souvent;
employé dans des cas d'anémie divers,; après'
de violentes liémorrhagies ou d'autres f #r.
tes de sang ; dans des cas d'anémie simple .
ou de chlorose, de faibleswe «énérnle
.ou de .convalescence laborieuse et j'ai*
pu constamment constater un* améliora-
tion très rapide de l'état général et
de la richesse dn sang. Jusqu'à mainte-
nant , je n 'ai pas rencontré un cas dans lequel
l'administration do l'hématogène soit restée
inefficace et j 'en conclus à la supériorité ma-
nifeste de cette préparation sur tous ses succé-
danés. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 13

HHjagiM

Sans rivale ponr les soins de ia pean
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La grève des graveurs
(Correspondant particulier)

Hier matin vendredi, la grève a éclaté
comme le Syndicat des ouvriers graveurs et
décorateurs en avait menacé le comité patronal
r On sait de ouoi il s'agit Pour éviter le chô-
mage, trop fréquent dans cette partie, les ou-
vriers graveurs proposaient de remplacer la
journée actuelle do dix heures par la journé e
de neuf heures, tout en maintenant le salaire
quotidien au même taux.

Et hier matin, les burins restaient au repos.
Espérons que cela ne durera pas trop, l'horlo-
gerie tout entière aurait trop à souffrir d'un
arrêt du travail au moment où une reprise sé-
rieuse se fait heureusement sentir.

La «Feuille d'Avis de NeuchâM» a annoncé
en son temps que le comité ouvrier avait.
donné aux patrons jusqu'au 15 octobre pour
épondre à sa mise en demeure.
Or, c'est le 27 seulement que le Comité pa-

tronal a reçu la dépêche suivante :
« Bitesheim, comité central patronal,

la Chaux-de-Fonds.
« Notre fédération s'est prononcée pour sus-

pension de travail pour demain vendredi.
Maintenez-vous définitivement votre refus
(d'acceptationt Attendons votre réponse jus-
qu'à ce soir 7 heures.

Ryser, président central ouvrier. »
Le Comité patronal répondit aussitôt :
« Maintenons décision 31 août.

Comité central patronal >
i Puis l'assemblée des patrons, qui a eu lieu
Je soir à 8 heures, a ratifié cette réponse et"pris une série de décisions que voici :

1° De laisser les ateliers ouverts afin de
permettre aux ouvriers dissidents ayant des
engagcmemts de travailler;

2° de faire les démarches pour protéger les
travailleurs ;

3° d'opérer le règlement des salaires le jour
habituel;

4° de communiquer les décisions ci-dessus
à la presse de la région ;
. 5° de convoquer une assemblée générale de
tous les patrons ou des assemblées de sections
dès qu'il y aura des décisions à prendre ;

6° de prier les patrons de communiquer au
Comité central tous les faits pouvant inté-
resser l'ensemble des patrons, à la Chaux-de-
Fonds.

Tout est absolument calme et si le public
a inquiète de la grève en elle-même, il n'y a
pas lieu de craindre aucun trouble, ni aucun
îait connexe qui puisse donner lieu à des
échauffourées.

Des deux côtés on a l'air très décidé à ne
pas céder, à maintenir une contenance, mais
on n'est pas fâché contre le parti adverse.

fl. faut remarquer toutefois que les ouvriers
n'ont pas donné leur quinzaine.

Aujourd'hui, vendredi, MM. Byser prési-
dent central ouvrier, et Calame, secrétaire
suisse des syndicats professionnels, sont venus
pour entamer des pourparlers avec le comité
patronal lis siègent au Cercle ouvrier et se
sont déjà abouchés avec les patrons qui ad-
mettent leur intervention. La Chambre canto-
nale du commerce et de l'industrie, repré-
sentée par son secrétaire-général, M. Fritz
Huguenin, a proposé aussi sa médiation.

Il est donc évident que d'ici à peu de jours
une solution pourra être trouvée si des deux
côtés on y met quelque bonne volonté. ....

CANTON
Margues de f abrique. — La fabrique

Dubois-Favre, au Locle, possède comme mar-
que de fabrique un < lion debout » tenant un
ecusson ou une étoile, de sorte que la montre
^st connue en Chine et au Japon sous le nom
<fe « montre au Lion ». -

Cette fabrique déposa, en vertu de la loi
sur les modèles et marques de fabrique, une
plainte contre la maison Borel fils & C", fabri-
cants d'horlogerie, à Neuchàtel, qui grave sur
ses montres également destinées à l'exporta-
tion une marque figurant un lion couche.

; Le Tribunal fédéral a reconnu fondée la
plainte de la maison Dubois-Favre et a inter-
dit à la maison Borel, fils et Cie, l'usage du
«lion couché », car ies deux marques ne diffè-
rent pas suffisamment l'une dé l'autre et peu-
vent aisément être confondues par le public
auquel sont destinées les montres. -v^^^.

La grève des graveurs. — On mande de
là Chaux-de-Fonds qu'une dernière démarche
A été tentée jeudi par les graveurs vis-à-vis
de la fédération des patrons, mais elle n'a pu
aboutir car le comité patronal a déclaré s'en
tenir à ses déclarations antérieures, c'est-à-
dire à l'impossibilité d'accepter la journée de
neuf heures au même taux que celle de dix
heures. Dans une nouvelle réunion jeudi soir,
le comité patronal a décidé de laisser les ate-
liers ouverts, à la disposition des ouvriers
qui veulent continuer à travailler et de faire
les démarches nécessaires pour assurer la U-
.berté du travail *"̂ *~^.

Le Pâquier.— Un voiturierde M.Schelling,
descendant jeudi avec son attelage des Bugne-
nets au Pâquier, est tombé de sa voiture ; il a
été relevé avec un bras cassé et un œil perdu.

TLe malheureux a été transporté à THôtel
de Commune de Dombresson où il reçut les
premiers soins et passa la nuit avant d'être
conduit à Neuchàtel .. _ __ . J.,_-~

' , Fleurier. (COïT.) — Un feu de cheminée a
éclaté dans la maison de M. Ammann, distil-
lateur, vendredi, peu après 7 heures du soir ;

.il a été promptement maîtrisé, déjà avant

.1 arrivée des pompes. La bise soufflait avec
fâge ; heureusement, tout danger a été écarté ;
lès dégâts sont insignifiants. " . .

NEUCHATEL
XVe Fête f édérale des sous-off iciers à

Neuchàtel en 1905. — Dans sa séance
dernière, le comité d'organisation a pris plu-
sieurs décisions importantes. L'emplacement
de fête se trouvera sur les nouveaux terrains
créés par la Commune au bord du lac, à l'est
de l'Ecole de commerce, terrains qui seront
encore agrandis pendant le courant do l'année
prochaine. Une cantine quadl'angulaire en
bois pouvant contenir trois mille personnes y
sera construite d'après les plans de M. Grassi,
architecte, président du comité (les construc-
tions ct décors.

Le projet de budge t du comité des musi-
ques ct fêles a été adopté. Il promet de nom-

breuses attractions, productions: de gym-
nastes, concerts, rondes enfantines, feux d'ar-
tifice, etc.

Congrès de géographie. — L'assemblée
des délégués des sociétés suisses de géographie,
réunie hier soir au Cercle du Musée, sous la
présidence de M. Arthur Dubied, professeur
à Neuchàtel, a désigné la Société do géogra-
phie de Berne comme Vorort pour 1904 à 1906.

Elle a pris acte de la décision du congrès
international de Washington de confier à la
Société de géographie do Genève l'organisa-
tion du neuvième congrès international à
Genève.
, " . Faute de place uous renvoyons à de-

main plusieurs correspondances.

DERN IèRES N OUVELLES
L'affaire Dautriche

Paris, 28. — Dans la troisième audience
de l'affaire Dautriche, on aborde l'interroga-
toire du lieutenant-colonel Rollin, qui déclare
couvrir entièrement tous ses subordonnés.

L'audience est suspendue à 2 h. 40.
A la reprise de 1 audience, on procède à

l'audition dos témoins.
Incendies

Baden, 28. — Un incendie a détruit au-
jourd'hui vendredi la filature de coton Spœrry,
qui comprenait 23,000 broches et occupait
300 ouvriers. L'incendie est dû probablement
à réchauffement d'une transmission. Seuls le
bâtiment des turbines et la maison d'habita-
tion ont pu être sauvés. .,v. ,. 

New-York, 28. — Un incendie a détruit
vendredi matin, dans le sud de Brooklin, les
entrepôts de la compagnie « Bush Terminal »
et quatre vapeurs de la ligne italienne. Le sort
des équipages est inconnu. Le policeman qui
a signale l'incendie a disparu, on le croit
mort. Les dégâts sont évalués à un million de
dollars.

CHAMBRE FRANÇAISE
La délation dans l'armée

et la franc-maçonnerie
Paris, 28. — A la Chambre, la salle est

bondée. Le président du Cou cil et le ministre
de la guerre sont au banc du gouvernement.

M. Rousset
M. Rousset ouvre la discussion et interpelle

sur les faits dénoncés par le «Matin» , au sujet
des écoles cle Saint-Cyr et de Saint-Maixent.
L'orateur s'étonno que ce journal, d'abord
favorable au ministère, ait mené tout à coup
une campagne très violente contre le général
André. M. Rousset rappelle les faits ; il re-
proche au ministre de la guerre d'avoir tardé
à sévir contre un officier prévaricateur, ins-
tructeur à Samt-Cyr, ct d'avoir fait preuve

d une bienveillance particulière à l'égard d un
autre officier, signalé comme antimilitariste.
M. Rousset critique (aussi la nomination d'un
autre officier comme commandant du Palais
Bourbon.

Ici, M. Brisson, interrompant, dit que cette
nomination a été faite par le président de la
Chambre.

M. Rousset condamne le système de déla-
tion répandu dans l'armée et termine en s'éle-
vant contre la propagande antimilitariste, de-
mandant au ministre de dire si tous les faits
sont vrais.

Réponse du général André
Le général André dit qu'il n'a pas cru de-

voir se défendre par la voie de la presse. D
déclare inexactes toutes les assertions mises
en avant par le journal cité et aborde succes-
sivement l'examen des faits.

En terminant, le général André se défend
d'enrayer l'avancement des officiers à cause
de leurs convictions. H dit qu'il n'a été guidé
dans ses choix par d'autres sentiments que
l'intérêt de l'armée et le mérite des officiers.

La rôle de la franc-maçonnerie
M. Guyot de Villeneuve apporte à la con-

naissance de la Chambre différents documents
émanant du Grand-Orient et concernant un
certain nombre d'officiers.

Il donne lecture d'une liste de préfets, de
sous-préfets, de maires et d'officiers qu'il ac-
cuse d'être des délateurs.

Il conclut que de tous ces documents il ressort
que le ministre de la guerre et le président
du Conseil, d'accord avec le Grand-Orient,
ont organisé la délation dans l'armée, ont
divisé les officiers et compromis la défense
nationale.

Le général André dit qu'il n'approuve en
rien les procédés qui viennent d'être dévoilés.
H demande à examiner les documents cités, et
ajoute qu'il établira toutes les responsabilités.

La droite fait un vacarme qui couvre la
voix du ministre.

La discussion est close.
Les ordres du jour

M. Brisson dit qu'il a reçu des ordres du
j our de MM. Maujan, Breton et Noulens.

Le général André demande le vote de l'ordre
du jour Maujan, ainsi conçu : « La Chambre,
blâmant, s'ils sont exacts, les faits signalés, et
convaincue que le gouvernement donnera
dans ce cas les sanctions nécessaires, passe à
l'ordre du jour. »

La première partie de l'ordre du jour Mau-
j an: «LaChambre blâmant s'ils sont exacts
lès faits signalés », est adoptée sans scrutin. La
deuxième partie «convaincue que le gouverne-
ment donnera sans ce cas les sanctions néces-
saires», est votée par 278jvoix contre 274.

Le vote sur l'ensemble donne lieu à poin-
tage. L'ordre du jour Maujan est adopté dans
son ensemble par 294 voix contre 263. La
séance est levée.

J^A Feuille d'Avis de "Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial .

liA CTCTEHBJE
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 28. — On mande de
Moukden que le dernier transport de blessés
comprenant 513 hommes, vient d'arriver.

— On mande de Moukden le 27 aux « Bir-
schewija Vicdomosti » que suivant des infor-
mations de source chinoise, les Japonais se
sont retirés en hâte de la partie orientale de
de la Mandchourie qu'ils semblent vouloir
évacuer.

H parait évident que les Japonais ont l'in-
tention d'abandonner leurs communications
par la Corée et la côte orientale du Liaotung,
pour faire tout leur transit par Inkcou.

Engagements
Saint-Pétersbourg, 28. — Le correspon-

dant de Moukden de la « Novoié Vremia » si-
gnale une petite offensive des Japonais lo 26
octobre, contre le village d'Erdagoou. Le com-
bat a duré toute la nuit. Tout est encore calme
sous Moukden, mais l'inquiétude est générale.

Les Japonais ont occupé un massif monta-
gneux, au sud de Youdiazu, dont la position
est fortement protégée par des redoutes, des
défenses de fil de fer et des fougasses.

Le correspondant du « Rouss » informe que
les Japonais ont tenté, dans la nuit du 24 au
25, de tourner avec de petites forces le flanc
droit des Russes, mais ils ont été repoussés
par la. cannonade et la fusillade.

Les deux armées se préparent évidemment
à une grande bataille.

Le général Giïppenberg partira pour Khar-
bin le 2 novembre.

Le siège de Port-Arthur ^
Tokio, 28. — Suivant les rapports parve-

nus à Tokio, les Japonais ont commencé une
attaque générale desespérée contre les forts
Kikwan à Port-Arthur, pendant la matinée du
26 courant, et ont réussi à réduire au silence
les batteries russes.

Un obus a fait sauter une poudrière russe.
En même temps les Japonais ont attaqué les
forts d'Erlangehan et de Soung-Sou-Chan, et
on fait taire les batteries russes. Ils ont
pris d'assaut et occupé les forts
qui se trouvent en avant de ces
montagnes. ^Q*M»O*S

lia vieille ville de Port-Arthur
était en flammes dans la nuit du
26. Un obus a frappé le 27 le cuirassé « Sé-
bastopol»; deux obus ont frappé également
un vapeur russe, qui a ensuite coulé. Il man-
que confirmation de ces faits, mais ces rap-
ports sont crus à Tokio. j a ms m s s t i  *

Nouvelj incident
Copenhague, 28. — Sur la demande du

gouvernement suédois, le capitaine et l'équi-
page du vapeur «Aldebaran », qui aurait été
canonné vendredi soir par un navire de guerre
étranger, sans avoir du reste éprouvé aucim
dommage, a été interrogé par les autorités de
police.

Le capitaine se ait convaincu que le navire
qui a tiré était un navire russe. Il déclare sous
serment, ct l'équipage en fait autant, avoir
constaté le passage d'obus dans l'air, ajout ant
que le navire a dû voir le pavillon suédois.

Le différend Anglo-russe
Une nouvelle version

Paris, 28. — On mande de Copenhague au
« Temps » :

Le ministère delà marine danois a été infor-
mé que plusieurs navires avaient été loués
par les Japonais à Hull, pour attaquer l'esca-
dre russe dans la mer du Nord. Les Russes,
avisés de ce projet , étaient sur leurs gardes.
Les officiera russes ont supposé que ces na-
vires se trouvaient parmi la flottille de pêche
ct ont ouvert le feu.

Les autorités maritimes danoises admettent
l'exactitude de cette version.

L'amirauté allemande a reçu un rapport
semblable.

Le ministre de la marine danois a été éga-
lement officiellement informé que- les Japo-
nais avaient loué treize navires suédois pour
attaquer l'escadre russe.

Saint-Pétersbourg, 28. — L'amirauté an-
nonce qu'une enquête sur les circonstances de
l'attaque de la flottille de pêche de Hull sera
ouverte à Vigo.

Solution
LONDRES, 28. — I/incident anglo-

russe est virtuellement réglé par
l'adoption du principe du renvoi
à une commission d'enquête cons-
tituée conformément aux prin-
cipes de la conférence de la Haye,
relatifs aux commissions interna-
tionales d'enquêtes. A Saint-Pé-
tersbourg comme à Londres, le
principe est admis ; il reste a en
régler, bien entendu, les détails.

Aujourd'hui même, le gouvernement russe
a fait savoir officiellement au Foreign office
qu 'il avait donné l'ordre à la flotte russe de
s'arrêter à Vigo. La Russie avait donné satis-
faction aux deux premiers points de la note
anglaise relatifs à l'indemnisation et aux re-
grets à exprimer. Le troisième point, celui
des châtiments à infliger, ne pouvait avoir
une solution qu'à la suite d'une enquête con-
sentie par les deux parties. Ce troisième point
se trouve donc aujourd'hui réglé.

Le gouvernement français n'a jamais offert
sa médiation ; mais, comme, avec l'émotion
de la presse et du public, tant à Londres qu'à
Saint-Pétersbourg, les deux pays en étaient
arrivés à ne pas parler la même langue, la
diplomatie française a joué le rôle d'inter-
prète avisé et ami.

Saint-Pétersbourg, 28. —L'amirauté an-
nonce qu'une enquête sur les circonstances de
l'attaque de la flottille de pêche de Hull sera
ouverte à Vigo.

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

L'armée des Indes
Simla , 29. — Lord Kitchener fera des pro-

positions tendant à la réorganisation do l'ar-
mée des Indes pour préparer cette armée à la
guerre, et pour la mettre en état d'être prête
au combat s'il est nécessaire.

La flotte russe
Vigo, 29. — Un vaisseau charbonnier est

amarré au côté d'un cuirassé auquel il apporte
du charbon toutes les quatre heures.

Hier, tous . les vaisseaux ont encharbonné.
L'escadrille de torpilleurs a fait dans la nuit
des essais de tir d'artillerie eh haute mer, à la
hauteur du cap Finistère,

Des chaloupes armées de canons et de pro-
jecteur s sont en rapport avec le reste oo la
flotte qui est en dehors du port.

Le différend anglo-russe
L'opinion allemande

Berlin, 29. — Les journaux disent, en ce
qui concerne la proposition de régler le diffé-
rend anglo-russe par un arbitrage, qu'ils sont
d'avis que la chose ne pourrait être qu'excel-
lente et contribuerait à améliorer la situation.

¦***¦ Arbitrage confirmé
SO UTHAMPTON , 29. — Dans un

discours prononcé ici, lord Bal-
four a dit savoir que l'incident
de Hull serait réglé par un arbi-
trage.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul-Arthur ot Fritz-Albert

Wenker , boulangers et charcutiers , .à Peseux.
Date de l'ouverture do la faillite : 24 octobre
1904. Première assemblée des créanciers : lundi
7 novembre 1904, à 9 heures du matin , à l'IIô-
tel-dc-Ville de Boudry. Délai pour les produc-
tions : 28 novembre 1904.

T- Jugement de séparation de biens, 22 oc-
tobre 1904, entre les époux Jeanne-Marie Cartier
née Oppligcr , et Paul-Arnold Cartier , précé-
demment cafetier , aux Brenets , les deux domi-
ciliés actuellement au Locle.

— Contrat do mariage entre Georges-Henri
Pochon , horloger , domicilié au Locle, et de-
moiselle Emma-Cécile Reymond , couturière,
domiciliée au même lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Liua-Louise Stauffor née Brossin , maîtresse de
pension , à Neuchàtel , à son mari , le citoyen
Jules-Christian Staufl'er , domicilié au dit lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

L,es Hauts-Geneveys . — Institutrice de la 2me
classe mixte ou éventuellement de la classe
enfantine. Entrée en fonctions : le jeudi H no-
vembre. Offres de service jusqu 'au 8 novembre.

Le Locle. — Ecole professionnelle pour adul-
tes : a) Deux maîtresses pour l'école de coutu-
rières pour dames. Entrée en fonctions le. 4
décembre prochain, b) Une maîtresse pour l'école
do couturières pour jeunes garçons. Entrée en
fonctions : le lor mai 1905. c) Une maîtresse
pour l'école ménagère. Entrée en fonctions : le
1er mai 1905. Inscriptions jusqu 'au 1 novembre
prochain. " -

ÉGLISE NATIONALE ,
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3U h. 1er Culte à la Collégiale.

M. DUBOIS.
10 h. 50. 2mo Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s. 3mo Culte k la Chapelle des Terreaux .

M. DUBOIS.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 3/ . Uhr. Terreauxschule. Itinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.
> - Vignoble :
83/., Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 29 octobre : 8 h. s. Réunion de prière.

Petite salle.
Dimanche 30 octobre :

8 % h] m. Catéchisme. Grande salle.
9 % h. Culte d'édification mutuelle (Matth. V,

14-16). Petite salle.
10 y,  h. m. Culte. Temple du Bas. ,.

M. Ed. ROBERT-TISSOT. , .
8 h. s. Culte. Grande salle. /M. D. JUNOD. SSSïSèW*̂

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE
Rue de la Place-d\A7-mes

d 'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA EVANGELICA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer. Holy Communion and

Sermon.
5.—. Evening Prayer and Sermon.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abengoltesdienst

im mittleren Conferenz-Saal .
Jeden Donnerstag Abends 8 % Uhr : Bibclstunde

im mittleren Conferenz-Saal.
Bischofl. Methodistenkirche

Ebcnczerh apelle. Beaux-Arts 11
Vorm. 9K» Uhr. Gottesdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedal e délia Providenza ,

Messa o predica in Italiano , aile ore 8 %.
Eg l ise paro issiale

Messe ct communion U 8 h. du matin ,
Grand'messe à 9 h. %.
Vêpres k 1 h. %.

Il y aura mercredi prochain , 2 novembre, à
l'occasion de la

Réunion ûe la Société pastorale
un culte à la Collégiale, à 9 heures du matin.
Co culte sera présidé par M. le professeur
Victor Humbert.

,J .PHARMACIE OUVERTE *"T|
1 demain dimanche §
| A. DONNER , Grand'rue |

CULTES DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 1904

lu divers articles du * Peuple », souligné les
iinjures qu'ils contenaient à son adresse, pour
déclarer finalement que, lorsqu'on avait le
;passô de son adversaire, il était défendu de
poser en moraliste.

Le jugement a été ajourné à huitaine.

Audience du 28 Octobre 1904
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

A 2 V . heures, le tribunal entre en séance,
un rouleîfïfcht de tambour annonce que les
débats commencent. La cour est présidée par
lo lieutenant-colonel Biclmann, grand ju ge de
la division. Les membres du tribunal sont
tous présents sauf un d'entre eux qui est rem-
placé par un suppléant.

On appelle la cause du lieutenant Du Pas-
quier, accusé de désobéissance à un ordre de
marche du Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchàtel et de désertion. Le
prévenu a quitté la Chaux-de-Fonds le 2 août,
jour de la mobilisation du bataillon 18, pour
se rendre à Zurich où des affaires personnelles
l'appelaient H a appris l'occupation militaire
de la Chaux-de-Fonds à Zurich seulement, en
même temps qu'il apprenait le licenciement
des troupes. Il n'a pas eu l'idée que son devoir
fut à ce moment-là de se rendre à la Chaux-
dc-Fonds.

C'est à la suite de cet aveu fait par l'accusé
lui-même que celui-ci est traduit devant le
Tribunal militaire.

L'enquête faite par le juge d'instruction ne
mentionne aucun autre moyen d'accusation
que cet aveu et le livret de service de DuPas-
quier constatant que celui-ci avait son domi-
cile officiel à la Chaux-de-Fonds le 2 août en-
core.

Le défenseur, M. Strittmatter, avocat, au
contraire, par un dossier de pièces nombreu-
ses, établit d'une manière absolue que le lieu-
tenant Du Pasquier a ignoré la mobilisation
de son bataillon et que, par conséquent, il ne
peut être accusé de désertion.

Cependant le cas d'im homme tout intellec-
tuel ignorant l'occupation militaire de sa ville
si extraordinaire, qu'il faut avoir entendu les
témoins cités par la défense pour croire la
chose possible.

Tous les quatre témoins: MM. le lieutenant
Th. Delachaux, le soldat Pierre Bovet, les pro-
fesseurs Victor Humhert et Philippe Godet,
viennent déposer au tribunal que DuPasquier
est un cas exceptionnel, c'est un savant dans
le sens le plus exact du mot; il n'a aucune au-
tre préoccupation que celle de ses études abs-
traites ; il a toujours été un élève et ensuite un
étudiant exceptionnel, et non seulement il est
certain que si M. DuPasquier avait connu la mo-
bilisation il aurait marché, mais aussi que si M.
DuPasquier n'avait pas voulu marcher pour
des raisons antimilitaristes il avouerait haute-
ment la cause, se faisant un cas de conscience
de le dire.

Après une délibération de 55 minutes, le
tribunal rentre dans la salle et à 5 h. 40 donne
lecture de son jugement, prononçant le renvoi
de M DuPasquier à son chef supérieur pour
une peine disciplinaire ; il a commis une faute
légère à ses devoirs de service, Il n'a pas télé-
graphié à son commandant en apprenant la
mobilisation en même temps que le licencie-
ment.

Le tribunal appelle la cause du soldat du
train Fleuty, des Tallières. Un cas d'igno-
rance aussi, mais tandis qu'on a comparé." le
lieutenant DuPasquier à Archimède, tué au
milieu d'un problème, on aurait pu comparer
Fleuty à cet agriculteur romain qu'on vint
chercher à sa charrue pour le faire dictateur !

Fleuty a vécu toute cette période de la
grève sans se douter que son pays était à feu
et à sang, cultivant sa terre et soignant sa
vache ! Il n'a rien su de la grève !

r Ensuite des déclarations de Fleuty et des
témoins, l'auditeur ne prononce aucune ré-
quisition ; le défenseur, M. Mauler, avocat,
ne peut s'empêcher alors de faire quelques
observations d'ordre général et de constater
que l'on aurait pu dispenser Fleuty de cette
comparution ainsi que le tribunal de cette
séance, si le juge d'instruction avait fait une
enquête plus approfondie.

Après une courte délibération, le tribunal
prononce l'acquittement de Fleuty et l'indem-
nise pour ses journ ées et vacations, L, T.

Tribunal militaire de la llme division

iiA crenEmnii
-.,,. . Les pertes

Les 43,000 hommes hors de combat qu'a-
vouent les rapports officiels russes font de la
crise du Chaho la bataille la plus sanglante de
toute l'histoire russe, puisque, à Borodino
même, Koutousof ne perdit que 41,000 soldats.

Les Japonais accusent une perte bien moin-
dre, 14,000 seulement, mais il doit y avoir là
quelque malentendu, car une différence pa-
reille n'est pas possible pnur une affaire -'où
les Japonais ont combattu sans cesse active-
ment et où ils ne se sont pas tenus sur la dé-
fensive un seul instant.

Peut-être hésitent-ils encore à publier sur
ce douloureux article la vérité, et soulignent-
ils par cette réticence la gravité d'un déficit
d'autant plus irréparable pour eux qu'ils ont
perdu l'avantage numérique, et que dans ces
conditions, des pertes, même égales, sont Re-
lativement plus lourdes pour eux que pour
l'autre parti.

La violence de la saignée et l'épuisement
complet de tous les approvisionnements suffi-
raient, dit le « Temps », à expliquer l'immo-
bilité singulière dans laquelle les deux armées
sont simultanément tombées. Jiiue sont nez à
nez, et toutes deux sur la défensive, impuis-
santes non seulement à s'enfoncer l'une l'au-
tre, mais même à s'arracher un lambeau de
terrain.

Cette situation peut difficilement être mo-
difiée par une combinaison de manœuvres,
car les deUx armées sont condamnées ainsis à
rester à cheval sur la ligne de communication
que trace, pour l'une et l'autre, la voie ferrée
de Kharbin à Port-Arthur ; elle ne peut non
plus subir que des changements lents et pro-
gressifs quant à l'équilibre numérique des
forces ; ces changements seront plus tard à
l'avantage des Russes, mais ils vont se trou-
ver interrompus quelque temps par la néces-
sité de réparer les pertes ct ne deviendront
sensibles qu'en février, après que la deuxième
armée aura pu être transportée tout entière
sur le théâtre des opérations.

Cette sorte de stagnation des affaires de
terre-ferme, jointe à l'état critique de Port-
Arthur, est sans doute la cause principale de
la diversion que la flotte de la Baltique entre-
prend en ce moment.

Avantage des Japonais
On sait qu'une des particulari tés des che-

mins de fer russes est la largeur de l'entre-
rails, qui dépasse 1 m. 50. A cette largeur
correspond naturellement une plus grande
longueur de traverses. D'après le «Times»,
sur toute la section du chemin de fer de
Mandchourie qu'ils ont occupée, les Japonais
ont, à mesure, réduit la largeur de la voie,
afin d'y utiliser le matériel préparé à cet
effet. Mais ils ont également scie les traverses
à la longueur correspondante. Cette opération
n'a pas pour but, on le conçoit, de diminuer
la résistance de la voie ; elle est une précau-
tion contre le retour offensif de l'ennemi : les
traverses sciées ne pourraient pas servir aux
Russes dans l'éventualité où ceux-ci rega-
gneraient, au sud du Chaho,le terrain perdu.
Forcés à battre en retraite, les Japonais
auraient encore l'avantage que leur vainqueur
ne pourrait que lentement rétablir la ligne
qui pourvoirait à ses approvisionnements.

Dans la nécessité où se trouvent les belligé-
rants de se terrer à l'abri de la pluie des obus
et des balles, les Japonais ont, depuis la ba-
taille de Liaoyang, l'avantage cle disposer d'un
outillage abondant.

Us ont, en effet , capturé à Liao-Yang 21,194
pelles et pioches abandonnées par les Russes
dans leur retraite précipitée vers Moukden.

Comme on peut estimer cette prise au tiers
environ do l'approvisionnement de l'armée
russe en outils cle terrassiers, on voit que les
Japonais disposent maintenant, sur lo front
de leur armée, cle deux fois plus de pelles et
pioches que leurs ennemis.

1 - ••  f
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FEUILLE D'JIVJS
f '% ' T>E NE VCTiAÎEL
le Journal te p tus répandu en ville,

au vignoble et dans le reste du canton,
comme aussi dans lesf contrées avoisinantes,

proc ure aux annonces toute la publicité désirable.

i ' S! P7{1X MODÈLES H
X CONDITIONS AVAN TAGEUSES g

pour f out ordre impo rtant et rép été,
t

Mademoiselle EstUor Jeannet a lu douleur '
d'annoncer h BOB amis ot connaissances la
grande porto qu 'ollo vient d'éprouver on la
personne do su ohôro Hcaur ,

mademoiselle Julie JEANWET
décodée lo 28 octobre , opôa une longue o,
douloureuse maladie.

Ps. LIX , v. 17.
La Feuille d'Avis do lundi indiquera lo

jour ot l'heure do l'ensevelissement.

Mesdemoiselles Meyer ct Wanzenried , Ma.
dame veuve Borchtold et ses enfants , à Zurich ,
Monsieur Louis Jehlé ct ses enfants , Madame
et Monsieur Jules Broguet-Meyer et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Fritz Meyer , à
Londres , Monsieur et Madame Albert Meyer , à
Péoria , Madame ct Monsieur Arnold Weeber«
Meyer , k Greiz , Madame Isenschmied et sa fa.
mille , k Berne , ct Madame Schnciter-Wanzon-
ried , k Berne , ont la profonde douleur do faire
part à leurs parents , amis et connaissances , do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aiméo mère, grand'-
mère , arrièrc-grand' mère, sœur et tante ,

Mad ame MEYER née BUTHKOFER
qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 85
ans.

St-Jean XIV.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 31 octobre , k 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 18.
Le présent avis tient lieu de lettré de faire

part.
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Clinique faubourg du Crêt 16
Le Dr ROULET

ne recevra pas
Samedi 29 courant

-"¦'¦ 
¦ - * -— "+i

Brasserie Helvetia
Samstag Abend 8 Uhr und Sonntag von 3-11 Uhr

Grosse Konzerte
der hier so beliebt gewordenen S;inger«

%\ und Jodlergesellschaft -

Schweizer jfochtigallen
¦ Die seit einigen Tagen erkrankte Sopranistin-

Frl. Anna wird am Sonntag wieder .auftreton
und gewinnt hierdurch das Programm bedeu-
tend an Interesse.

Ferner auftreten des urfldelen Komikers
mit durchweg neuem Programm.

Zu zahlreichem Besuche ladet hOflichst cia
ALCIDE HIRSCHY.

!
. . !¦

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel,
-*-* en ville, 8 fr. par an.

BOURSE DE GENÈVE, du 28 octobre 1904
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. 96.50
Id. bons 18.50 3 y, C. de ferféd. 1003.75

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 107.—
Tramw. suisse —.— Prier, otto. 4% —.—.
Voie étr. gen. —.— Serbe . . . 4% 396.50
Fco-Suis. élec. 474 .— Jura-S. , 3 % % 493.—
Bq» Commerce 1095.— Franco-Suisse . 477.—
Union fin. gen. 606.— N.-E. Suis. 3 <A 499.—
Parts de Sétif. 450.— Lomb. anc. 3-% 328.25
Cape Copper . —.— Mérid. ita. 3% 354 .50

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.20

. Italie 100.17 100.25a Londres 25.14 25.16
Neuchàtel Allemagne.... 123.55 123.65

Vienne....... 105.02 105.15
Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,

fr. 101.50 lo kil.
Neuchàtel , 28 octobre. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 28 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.80 Bq. de Paris. . 1254.—Consol. angl. . 87.75 Créd. lyonnais. 1144.—Italien 5% . . . 103.85 Banque ottom. 589.—Hongr. or 4% . 101.90 Bq. internat. . —.—Brésilien 4%. ¦. 79.40 Suez 4410.—Ext. Esp. 4% . 86.97 Rio-Tinto . . . . 1479.—Turc D. 4% . . 85.95 De Beors . . . . 459.—Portugais 3% . 63.60 ch. Saragosse . 284.—
Actions Ch. Nord-Esp. 177.—

Bq. de France. —.— Chartered . . . 38.—
Crédit foncier . 721.— Goldfields . . . 173.—

Bulletin météorolog ique — Octobre
Les observations se font

k TA heures , 1 y, heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpèr. en degrés cent" ë | -à. V dominant S

g Moy- Mini- Maxi- 1 | j  Dir Force j« enne mum mum || | Wl* luree s

28" 6.8 IX I I  A 718.7 N.E. IcùT cuir

29. VA h. : + 5.7. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 28. — Toutes les Alpes visibles entre

6 et 7 heures du matin. Le ciel so couvre par
moments à part ir de 9 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Octobre 24 25 26 27 28 | 29
mm
735 =~

730 ==-
735 {H[-

705 55-
700 =- j, „ , , „ . , , .  „ ,.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) ':
27|+5.6 1+4.0 |+6.6 |669.4| |o.N.O|faibl.|eouv.' '

Cumulus tout le jour. Soleil quelques ius*'
tantâ. Brouillard intermittent.

7 heures du matin
Allit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

28 octobre. 1128 +1.5 669.6 N. couv.

Niveau «In lac
Du 29 octobre (7 h. du matin): 429 m. 250 ,

Teinpératnve dn lac (7 h. du matin) : 13;: <> '

IiinuMERiE AYoLFRAïa & SPERLIï '**;*»

La Veuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville , 4 fr. par semestre.


