
Plaques (rémail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

do toute sorte ot grandeur en exécution irré prochable ot à des
prix -très avantageux Zà?818g

Metallwnren-_Faï>__ik _£ug
En vente dans tous les magasins do papeterie , quincaillerie , e'c.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'I MPRIMERIE DE LA FEW7LLE D 'AVIS DE WEUCHATEL

AVIS OFFICIELS

^^ | COMMUNE

|P NEUCHATEL
permis de construction
Demande, de* M. Edouard

Droz, de surélever et reconstruire
cn partie , sa maison d'habitation ,
Cassardes 8.

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

|g||||§ COMMUNE:

SHj Jfarm«£pagmer

Mises Je bois
Mardi i« novembre h t  y,  heures

du soir , à l'auberge communale,
la commune do Marin-Epagnier
exposera en mises publiques

20 lots de bois
situés dans sa forêt de Chaumont.

Marin-Epagnier,
lo 29 octobre 1904.

Conseil communal.
' . . / _. : "*[ COMMUNE

kX} C0FFRME ;
Vente 8e bois

Lo mercredi, 2 novembre,
lu Conseil communal de 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. .

110 stères sapin. .
2400 fagots de coupe etd'éclaircie.

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

dn matin, à Crotêt , maison Ilan-
dehvaij g*. R873N

Coffrane , le 2G octobre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES

ÏMSON HIME
On offre h vendre , de gré h gré,

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

Pour tous renseignements, s'a-
dressm- au soussigné,
-Ed. VETITPIEBBE, not.,

S , rue des Epancheurs.

ENCHÈRES
Office des Poursuites, Neuchâtel
Enchères publiques
Ou vendra , par voie d'enchères

publiques, j eudi prochain , 3 no-
vembre 1901, dès les 9 % h. du
matin, au local des ventes, rue
de l'ancien Hôtel do Ville , à Neu-
chàtel, les objets mobiliers sui-
vants :

Tables rondes , commodes , cana-
pés, tables do nuit , glaces, étagère ,
un fauteuil  reps rouge , un régula-
teur , une table carrée, un buffet do-
service chêne , un bouteiller cn pla-
teau , un laminoir  à satiner , outil
à rogner et d'autres objets trop long
à détailler.

I.a vente aura lieu au comptant ,
et conformément aux art. 126 à
129 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel . 29 octobre 1904.
Office des poursuites.

A VENDRE 
~

MB-BHHU8I
A vendre environ 200 litre eau-

de-ceriso , I"- qualité de 1902, 1903
et 1904. Échantillons à disposition
'"-h n P. Pointet , Champagne (Vaud).

Eilifts pipes J'ineifis
A SAINT-BLA1SE

Vendredi 4- novembre 1904, à 8 heures précises du soir, S.
l'Hôtel du Cheval-Blanc, a Saint-Biaise, l'hoirie VIRCHAUX-
SEBMEUT exposera en vente par enchères publiques, dix immeu-
bles, savoir : . '

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE :
1. Article 1595, plan-folio 16, n° 82. Es Violettes, vigne

de Ô85 mètres (1 ,09 ouvrier) . Limites : Nord, 805, M. Gottfried Hug,
213, M. Charles Probst ; Est, 212, le même ; Sud , 1541 et 1542, M«°
Lina Virchaux et M. Ed. Sandoz ,- Ouest, 1594, M. Gustave Virchaux.

2. Article 1386, plan-folio 1G, n» 15. Es Plantées, vigne
de 272 mètres (0,77 ouvrier). Limites : Nord , 652, M. M. Boy-de-la-Tour,
14G3, M. Frédéric Perret ; Sud , 1347, M. C.-F. d'Epagnier , 211, M. Ch.
Dardel ; Ouest, 130, M. G. Clottu-Bernard.

3. Article 1189, plan-folio 25, n» 9. En Ruau, vigne de 915
mètres (2,60 ouvriers). Limites : Nord , la route de Lignières ; Est, 131,
M. G. Clottu-Bernard ; Sud , 761, M. G. Junier , 1190, l'hoirie vende-
resse; Ouest, 121, M. G. Clottu-Bernard.

4. Article 1190, plan-folio 25, n» 17. En Ruau, vigne de
1184 mètres (3,36 ouvriers). Limites : Nord , 121, M. G. Clottu-Bernard,
1189, l'hoirie venderesse ; Est, 761, M. Gust. Junier; Sud, chemin
public; Ouest, 1285, M>" Peytieu.

5. Article 1384, plan-folio 22, n» 46. Es Prises ____aliire,
vigne de 891 mètres (2,53 ouvriers). Limites : Nord, 1406, M. Jean
Blanck, 477, Mmo Peytieu ; Est, 477, la môme, 1407, M. Gust. Virchaux ;
Sud , chemin public ; Ouest, 1144, M. Ch. Sandoz.

6. Article ÎSVV, plan-folio 15, n» 33. Es N avets, vigne de
742 mètres (2,10 ouvriers). Limites : Nord , 1007, M. Jean Probst; Est,
1176, M. Alfred Schori, 38, M11» Emma.Huguonin ; Sud, chemin public;
Ouest, 719, M. Gustave Junier.

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

8. Article 1730, plan-folio 30, n» 60. Es Tuiliéres , champ
de 1680 mètres (0,62 pose). Limites : Nord, 411, M. James de Dardel ;
Est, 859, M. Ch. Sandoz ; Sud , 1731, M. Albert Imer; Ouest, 996, M.
II. Dardel-Pointet,

TERRITOIRE DE MARIN :
9. Article 562, plan-folio 19, n» 46. Chevalereux , champ

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

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

de 1656 mètres (0,61 pose). Limites : Nord , 134, M»0 Marg. Jeanhenry ;
Est, 78, MM. d'Epagnier frères, 185, M™ Pellet-Jacot, 18; 42 et 150,
M. Ch. Dardel ; Sud , 104, M. Hermann Pfeiffer; Ouest, 258, M 1'» Lina
Henriette Virchaux. •¦-- • -.--..

Pour tous renseignements s'adresser cn l'Etude du notaire
Alfred CI.OTTU, à Saint-Biaise.

ANTEEtACITE BELGE
à 5 Fr. 20 les 100 kilos, franco à domicile.

Nous ne livrons que de l'anthracite de première qualité , lavé et
tamisé , mais notre prix très réduit le met à la portée même des per-
sonnes qui se contenteraient d'une qualité secondaire.

Briquettes de Lignite B
à 4 Fr. les 100 kilos, franco à domicile.

_—*f Prière de commander les combustibles 2 semaines à l'avance.

PEEUUQUES ET BAEBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du Lac)

Maison Ullmann- Wurmser & Fils
WTj Jj MA. 'mm Frères, suc.

5, Rue Saint-Honoré, 5, & Place Numa Droz

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

ROBES ET -IfMIf S « DUS
Tailles, Blouses et Jupons

à des prix extra bon marché.
g P̂"* Notre rayon, de lingerie chaude pour

Dames et Enfants, en blanc et couleur, est toujours bien
assorti , et, à titre de réclame, ces articles
sont vendus à très bas prix.

Couvertures de laine, Tapis de lit, Descentes
de lit, Tapis de table. Plume, Duvet, Crin, Laine.
,gj0m Spécialité pour Trousseaux ""fÉH

Téléphone 144 An comptant 5 % Téléphone 144
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LAITERIE DJE !____ _ SOCIÉTÉ

a'

LAITS SALÏÏBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 10

_Lait salubre , porté à domicile , h 20 c. le litre.
JJait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La. Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées

DépOts généraux (crème et beurre) : P.-L.
Sottaz , comestibles, rue du Seyon , et Rodolphe
Luscher, épicerie, faubourg de l'Hôpital.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ BM
Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

iL a  

p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ Pom LA T0IL _ TTE
B01SS°e

n
t ca£nt

SSantC Impensable pour >es
Souveraine contre les S01113,<L° Couche,

le? Sx dVSÏÏHt Procurer une Haleine
de nerfs 

J 
agréable

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
DE ̂ BRIQUE Drogueries, Pharmacies.

msam___________________ w-_____________________at*_ma___ \

MAGASIN P. MABET
Bel assortiment -de

Gants, Corsets, Bas, Camisoles, Laines à tricoter
pour Bas et Jupons, Mouchoirs de poche,

Cols et Nouveautés pour dames.

Cravates de Messieurs , Bretelles, Chaussettes, Bas cyclistes
ARTICLES DE BÉBÉS

tels que
Capotes, Bérets, Robettes, Robes de baptême, Jaquettes

Jupons, Bas, Souliers, Bavettes, Langes, Couvre- langes,
Lingerie, etc.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-JConoré et place Jfama-D roz

¦GRAND CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schaftliouse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 3 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

1 iffiBE CHOIX DlTDUS, COLLIERS , CRAVATES
I ET MANCHONS
I dans toutes fourrures et grandeurs
I <!e sa propre fabrication et garantie solides
S J du meilleur marché au plus lin

. MANTEAUX POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tap is, etc.

Commande.!.. — Transformation et réparation
de tont article de M

FOURRURE I
\mm PRIX TRÈS MODÉRÉS ******* i

Première maison de confiance fondée en 1870 B

I f .  Schmi9-£iniger I
FOURREUR - PELLETIER I

13, Rue de l'Hôpital, 13 I
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n I nnurp } Nouveau grand amyags j
*_. _. : _ [ SUPERBES CONFECTIONS I

. VEITCH AT_E_C | P0UR

y mm .j
3 

- i Dames et Fillettes
9%t» S%m%V **% **lljryiil P Dernière coupe, Genre haut moderne

======= £ en Noir et Couleur
Magasin de confiance et des mieux assortis b 

ww ŵwwïi Ĵ COSTUMES-TAILLEUR ET EOBES
Jaquettes - Mantes - Mantea ux - Pèlerines &

Rotondes - Mantes et Collets - Carriks, Hautes Nouveautés.
Jupes-Robes - Jupons de dessous en lainage Drap et en Soie

Dernières Nouveautés.
-—'-- ¦———_-_-_-ttiîgs*5a^̂ agiS-a__i5s îM âBg ŝissa ; i . : . . ¦_ . _ . .  ____ _ " i ¦ a_s« ¦ i ¦ ¦agaassas i ¦ ¦¦ - sasasa

£e «lus coul D1_*ft*A#» M"BldPl?,J?<*% pu* ij&iiMv |j||n||ppp en flanelle coton, flanelle lams
ChOlX k il *W W*P W _ _  ̂lainage, et en Soie _

Toujours le plus grand choix

us mis fin ii » n w»
Rayon de Nouyeautés pour Deuil et Mi-deuilr Robes de cérémonie

Choix sans précédent.
_LA MAISON" se recommande ponr Confectionner les Robes et Costumes, Blouses, Jupes,

etc., sur mesure, coupe et ouvrage soigné, exécuté par «les Tailleuses de I_A MAISON bien
expérimentées. 

mr GRAND CHOIX DE LINGEEIE AU RABAIS 1» i

s. i—fc i nma-HM «m LOïïM. BEUL 1

7jj|) |/ 'ir I â* maison d'expé.
: lifJ lUlul vdiéion la plus iiMi*« _.
portante en *- .̂-***r"

Charcuterie f i ne
A. SGHŒNENBERG & MQHRENKŒHIG

envoie tous les jours saucissons
frais de toute sorte, en paquets do
5-10 kilos. Z 9128 c.

VACHES
fraîches volées, à vendre au choix,
chez C. Ribaux-Gottreux, à Bevaix.

A vendre un
concasseur d'avoine

chez M. Wittwer, voiturier , fan»
bourg de l'Hôpital . 

BEAU FUMIER
A VENDRE

S'adresser à M. Jean Strauss,
Malvilliers .

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c., I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Hua '.m Êpanchecx», 8

A vendre un

excellent potager
pour grande famille ou pension.
S'adr. avenue du Premier-Mars 6,¦_ m _, à gauche, entre midi et 2 h. c.o.
_*___m___**__*_*t****_********m__mst_mgm

_-****" Voir la suite des < A vendre > *
à la page deux.

YTHé SWOBODA l% remède diététique g
• contre les rhumatismes et la goutte P
À Ce thé est un remède d'un b__\ effet bienfaisant cn cas de t_
2 goutte invétérée et W
m d'afl'cctions rhnmatis- m
2 ma les, don leurs il an* <***.
% les niascles, membres P
É et articulations. 

^2 Son emploi interne éloigne ta
-1 les princi pes morbides du W
û corps. ¦

5 

Prix : 1 fr. 75 le paquet. L
Dépfit à Neuchâtel : phar- W

macic Bourgeois. B

BOUCHEKIE

JIAN FEBTZ
//, Temp le-Neuf, 11

Dépouilles de M.
soit

têtes, tripes,
foies,

cœurSj poumons,
boyaux

à bas prix
Se recommande

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE l f â]  HOBLO&ERIE
ORFÈVRERIE N^( POTERIE D'ÉTAIH

AUX TROIS CHEVRONS
—— Maison fondée on 1833 —¦— *

m \W_ *rf i)  j j _\ ** J^^Kv^^ r̂--
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ANNONCES c. 8

Du canton : i" insertion, ¦ i 3 ligne» So et,
4 tt S lignes 6$ et. 6 tt j  lignes j S p
8 lig. et plus, t " ira,, 1-tlig* ou son espace IO »
Insert, suivantes (répét.) s a 8 a

De la Suis,, et de l 'étranger :
,5 et. la lig. ou son espace, l" ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
La manuscrit, ne toHf pas rendus

B «» m'

m »

ABONNEMENTS
«f-*

i an 6 mois 3 moi,
En ville . . . .  fr. 8.— 4 a, —
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— sy .So x.xS
Etranger (Union postale), aï.— ta. So 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. cn sus.

Changement d'adresse, So et.
! ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: i, Temple-Neuf, /
Vente au numéro aux kiotauet, dép ôts, etc.

?_. m *

i Lœs annonces reçues %
I avant 3 heures (grandes |I annonces avant u h.) |
i peuve nt paraître dans le j|i numéro du lendemain, i



A VIS
«$_¦

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
tetle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

M>JinTf isrnA Tton
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
A louer pour le 30 novembre,

au quartier des Sablons, un loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser chemin du Pertuis-
Ju-Soc n° 10. 

Pour le 24 mars
un appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , situé Tem-
ple-Neuf 22, 3mo étage. S'y adresser
le matin pour lo visiter. 

A louer bel appartement
ne 7 pièces, chambre haute
et dépendances, pour tout
de suite ou époque & con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, 2m° étage. o.o.

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

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

A LOUER
sur 2e parcours

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

Quatre et six chambres, avenue
ju 1" Mars 2, 1« étage. (U).

A LOUEE .
immédiatement , Vieux-Châtel n° 19,
second étage, très confortable, re-
jnis à neuf , de 5 pièces, chambre
de domestique et dépendances.
Sîaz . Belle vue. Quartier paisible à
proximité de l'Académie et de la¦gnre. S'adresser au n° 19.
*maaaammmm-mmma-mmm-am ----a-mm-m

CHAMBRES
A louer tout de suite une jolie

chambre meublée, indépendante , à
un 1« étage.

S'adresser magasin Demagistri,
rue du Seyon.

A louer tout de suite, quai des
Alpes, belles et grandes chambres
meublées, au soleil, lumière élec-
trique, chauffage central. Deman-
der l'adresse du n° 439 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Jolie chambre meublée avec lu-
mière électrique. Vue très agréa-
ble. Ecluse 8, Lo Gor.

Belle chambre bien meublée, rue
Saint-Maurice 7, 2me.

Jolie chambre à louer. Beaux-
Arts 9, S"". 

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

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

A louer , tout de suite, jolie cham-
bre meublée, vue étendue. S'adres-
ser Sablons 15, au 2me étage à
gauche.

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

Parcs 45, 3rae, à droite , chambre
meublée , so chauffant. Belle vue. c.o.

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

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

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

a FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE KEliCHATEL

PAK

A. MELANDRI

— Voici le docteur ! s'écria le Provençal
d'un air joyeux.

Aussitôt un changement magique se produi-
sit: Jean Bart lança son livre en l'air et se
trouva sur pieds, le mousse avança un siège
au nouveau venu, et le contremaître reprit
son travail interrompu, qui consistait à limer
les grilles de fer de la fenêtre.

— Tout est-il prêt? demanda Willman, dont
l'accent trahissait une certaine émotion.

— Tout sera «paré» pour cette nuit, répon-
dit Tougne. Il y a déjà deux barreaux de
sciés ; j'achève le troisième.

11 enleva-une sorte de mastic fait de limaille,
de mie de pain et de poussière pétries ensem-
ble pour dissimuler aux géôliei-s la solution
de continuité qui existait au bas de chaque
barre, et montra son travail.

— Comme cela, ajouta-t-il, a\ ce une vigou-
reuse secousse, la fenêtre sera libre... j e m'en
charge.

Le son des voix avait attiré M. de Forbhi.
— C'est donc pour ce soir? fit-il après avoir

serré la main du chirurgien... Corbleul il est
temps que cela finisse, car je mourrais d'en-
nui entre ces quatre murs !

— De votre côté, docteur, dit gravement
.ïean Bart , avez-vous bien suivi mes instruc-
tions? n nous faut une barque spacieuse,
légère et solide... des munitions de bouche...

Le capitaine Bigarreau

LOCAUX
â~~—-m————maaa,mê ¦-_______—M« I j ¦>_¦-*.-¦

A fo __ .tr dès maintenant k
Gibraltar, un terrain vague
de 533 m3 pouvant servit
d'entrepôt. S'adresser & M.
Alphonse Wavre, intendant
de l'Hôpital Pourtalès (Pa-
lais Boug: L> mont).

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour Saint-

Jean , un petit logement de 3 piè-
ces et dépendances , entre la place
Purry et la rue du Bassin.

Adresser offres h L. G. 434 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Pour Saint-Jean 1905
un ménage soigné de 3 personnes
demande à louer petite villa ou
appartement bien exposé, de 5 à 6
pièces, avec jardin ou terrasse ,
au-dessus de la ville ou aux envi-
rons. — Adresser les offres sous
A. B. 436 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour Saint-Jean 1905, aux - abords
de la ville, un appartement de
3 à 4 chambres, si jp ossible avec
véranda. Adresser offres avec prix
sous chiffres H. N. 438 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer en ville un
local pour

établir une boulangerie
éventuellement on

reprendrait la suite
ou on
achèterait une boulangerie
située en ville. Adresser les offres
sous A. Z. 414 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
On cherche place pour une jeune

fille de 46 ans, connaissant un peu
le service, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. — S'adresser à
Lydia Liith i, Ostermundigen près
Berne.

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

Demande de place
Jeune orpheline, par-

lant l'allemand et joli-
ment le français , cherche
à se placer dans une fa-
mille française ponr ai-
der au ménage, si possible
avec nn petit salaire. Cin-
trée l" on 15 novembre.
S'adresser sous chiffres
O. 2067 B. à Orell Fiissli,
Publicité, Bâle.

PLACES 
M

On demande , pour tout de suite ,

Une jeun e Elle
pour s'aider au ménage et au café.
Bon traitement.

Demander l'adresse du n° 4M , au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Mn° Affolter , successeur de Mme
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger , écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

mt—aamm MI amai —a——a———EMPLOIS DIVERS
Une couturière cherche de l'oc-

cupation pour raccommodage de
vêtements de dames ou d'enfants.
Elle travaille à domicile ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 56, au 3mc.

— Soyez tranquille.
— Une carte marine et une boussole nous

sont également nécessaires.
— J'y ai pensé.
— Des armes, un filet de pêche par mesure

de précaution.
— Tout sera prêt.
— Tenez-vous donc à minuit, après la ron-

de, au revers du fossé... et, ma foi, à la grâce
de Dieu ! H fait un épais brouillard, la lune ne
nous trahira pas, j'ai bon espoir.

— Ah! s'écria Tougne, pourvu que ce ma-
roufle de Valbué ne vienne pas monter la
garde dans le couloir!... Cette fois, s'il l'ose,
j e l'assomme définitivement !

—- Rassurez-vous, dit Willman ; grâce à
mes soins, il ne peut quitter la chambre.

Avant de se séparer, les quatre conspira-
teurs échangèrent une fraternelle accolade,
car, malgré les chances favorables, leur auda-
cieuse tentative pouvait échouer, et ils n'étaient
pas sûrs de se revoir jamais.

Le reste de la journée, ils le passèrent dans
une sorte d'exaltation qui allait augmentant à
mesure qu'approchait l'heure de la délivrance.

L'idée de revoir la France, de voguer de
nouveau en pleine mer, leur communiquait
une ardeur, un besoin de mouvement qui ren-
daient plus pénible leur inaction au fond de
ce tombeau de pierres.

Après la dernière visite des gardiens, ils
déchirèrent les draps de leurs lits, les tor-
dirent et les attachèrent les uns au bout des
autres.

Enfin , les trompettes sonnèrent le repos aux
soldats de la garnison. La citadelle s'endormit
dans le silence... puis onze heures tintèrent
lentement à l'horloge de la tour principale.
Une demi heure plus tard, la ronde précédée
d'un falot , passa le long du mur, et renouvela
les sentinelles, dont les cris d'appel se répon-
daient de distance cn distance.

Le moment d'agir était arrivé.

Pour faciliter la conversation
française dans bon pensionnat de
Lausanne, on accepterait à prix
minime

J5UNS FH.UE
de 16-18 ans, de langue française
et de bonne famille. Leçons de
langues, musique et d'art , etc. —
Adresser les offres sous C. 3699 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Bonne lingère
se recommande aux dames de Neu-
châtel et des environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande une bonne ouvrière

Manfem-repense
S'adresser à M™» Vuille , rue du
Trésor 11. 

Une assujettie
et une

apprentie contarière
sont demandées pour tout dV'sùUc,
Evole 63. 

Jeune homme de 21 ans , com-
prenant passablement le français ,
cherche place dans un magasin
comme

magasinier
ou n'importe quel emploi. S'adres.
Bureau de placement, Moulins 5.

Jeune homme intelligent
cherche place quelconque où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Albert Wirz , Brienzwylor,
canton de Berne. 

Lingère
Jeune fille , Suisse allemande ,

bien recommandée, cherche place
pour tout de suite comme ouvrière
chez bonne lingère. S'adresser à
M°>« Gut , Beaux-Arts 11, Neuchâtel.

LINGERE
Jeune fille , ayant fait bon ap-

prentissage, cherche place dans
un atelier de la ville. S'adresser à
Mm° veuve Marie Gerster, Cormon-
drèche. 

Jeune homme marié, sachant les
deux langues, cherche place pour
nouvel-an comme

CHARRETIER
dans une brasserie ou chez un
marchand de vin. Ecrire à Rudol-
phe Schneider, à Praz , Vully.

Un jeune homme
de 15 ans, parlant l'allemand et
passablement le français, cherche
place pour n'importe quel emploi.
S'adresser à J. Mohler , Fahys 25.

ON CHERCHE
pour le 1er décembre une

demoiselle
protestante , de bonne famille , âgée
de 20 à 25 ans, auprès de quatre
enfants de 4 à 15 ans. Connais-
sance du piano et de la couture
demandée. Personne ayant déjà été
en place préférée. Vie de famille ;
gage selon entente. — Offres à M°
Kienlin , fabricant , Esslingen a N.,
Wurttemberg.

BOULANGEE
On demande, pour un jeune ou-

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

APPRENTISSAGET
Jeune homme, intelligent et re-

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

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 à l'attente de ses patrons.

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

APPRENTI RELIEUR
Place pour un apprenti chez V.

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

En un tour de main Tougne déplaça les
trois barreaux qu'il avait limés, ouvrant ainsi
un espace suffisant pour laisser passer un
homme par la fenêtre. Ceci fait, il attacha les
draps au quatrième barreau, solidement fixé
à la maçonnerie, les laissa pendre le long du
mur en dehors de la cellule, puis, le bonnet
au poing, il dit avec respect :

— A vos souhaits, mon officier!
— Passez devant, baron, dit Jean Bart en

se tournant vers M. de Forbin.
— Après vous, répondit celui que Tougne

surnommait «le muguet de Versailles» ; votre
vie est plus précieuse que la mienne. A vous
la première chance ; ne perdons pas le temps
à faire assaut de politesse.

Le lieutenant monta sur un escabeau, se
hissa à la force des poignets jusqu'à l'ouver-
ture, enj amba la croisée, empoigna le drap,
et se laissa glisser dans les ténèbres. Il régnait
au dehors un brouillard si épais que les pieds
du fugi tif touchèrent brusquement le sol sans
qu'il l'eût aperçu.

Jean Bart s'empressa d'agiter la corde im-
provisée, signal convenu pour indiquer à ses
compagnons qu'il était à terre, et qu'un autre
pouvait à son tour tenter la descente.

Ce fut le baron qui le premier se trouva à
son côté ; enfin Tougne et Bigarreau glissèrent
le long du mur comme deux gouttes d'eau sur
une vitre, et tous réunis se consultèrent à
voix basse sur la meilleure façon de s'orienter.

On n'entendait point les pas de la plus pro-
che sentinelle ; elle s'était réfugiée au fond de
sa guérite, où la brume humide la glaçait jus-
qu'aux os.

Les quatre hardis compagnons descendirent
en rampant jusqu'au fond du fossé, remon-
tèrent le talus opposé, et se trouvèrent libres
sur l'Esplanade.

— Pourvu que nous n'allions pas donner de
la tête au milieu d'une patrouille ! fit Tougne.

— Je me demande où est "Willman, et com-

ment lui indiquer notre présence, murmura
Jean Bart... Tenons-nous par la main ; amis,
ne nous quittons pas, de peur de nous égarer.

Brusquement le cri lugubre de la chouette
retentit à quelque distance.

— Le signal ! s'écria M. de Forbin, serrant
avec force le bras du chevalier.

— Il venait de là-bas, affirma ce dernier
indiquant sa gauche ; mais il paraît bien éloi-
gné.

— C'est exprès, dit Tougne. Mettons le cap
à bâbord, puisque les étoiles nous boudent et
qu'on ne peut s'orienter.

Ils s'avancèrent prudemment, tâtant leur
chemin du pied, dans l'opaque obscurité, pour
éviter de se heurter à quelque obstacle invisi-
ble et imprévu.

Plusieurs minutes so passèrent ainsi. Au
bout de ce temps, ils étaient dans la même
incertitude.

De nouveau le cri d'un oiseau nocturne fit
retentir la solitude, mais il leur parut aussi
éloigné que la première fois.

— Réponds ! ordonna Jean Bart à son ma-
telot.

Tougne mit deux doigts clans sa bouche, et ,
à son tour, imita la chouette de façon à faire
frissonner de terreur tous les mulots du De-
vonshire.

Leur marche à tâtons continua. Après une
trentaine de pas, le Provençal s'arrêta tout à
coup.

— Halte ! grommela-t-il. Je distingue quel-
que chose, mais je ne sais si c'est une borne.
un homme, ou un arbre.

— Ça remue, dit Bigarreau qui avait la
vue perçante.

— En ce cas, avec votre permission, Mon-
sieur le chevalier, je vais risquer le tout pour
le tout.

Sur un signe de Jean Bart, il entonna assez
haut un vieil air de caserne dont il accommo-
da les paroles à la circonstance :

Quatre marins sont sortis de l'enfer ,
Sans prendre congé de Monsieur Lucifer...

— Taisez-vous, malheureux ! dit une voix
étouffée à quelque distance.

En même temps, des pas précipités se rap-
prochaient des quatre fugitifs.

— C'est lui, murmura Jean Bart ; c'est le
docteur !

Il les rejoignit, en effet , et, tout d'une ha-
leine:

— Suivez-moi, dit-il à voix basse ; pas un
mot ici, nous sommes trop près du rempart
pour parler sans danger.

n les fit sortir de l'Esplanade, enfila plu-
sieurs rues qui menaient au port.

Les habitants s'étaient calfeutres dans leurs
maisons. En débouchant sur le quai , il les
conduisit tout droit à une cale qui se trou-
vait en face, où plusieurs chaloupes étaient
amarrées.

— Voici la nôtre, dit-il en indiquant la plus
grande. Tout est prêt.

Tougne hala sur une chaîne, et tira l'avant
jusqu'au bord de la rive.

— Embarque! commanda Jean Bart.
En moins d'une minute, chacun fut à son

poste.
M. de Forbin se plaça au gouvernail , Tou-

gne et le chevalier saisirent les avirons et se
mirent à ramer vigoureusement»

La sortie du port était hérissée de difficul-
tés. A chaque instant, ils se heurtaient contre
un navire à l'ancre, perdu dans cette buée
intense qui semblait s'épaissir de minute en
minute.

Quand ils longèrent le môle, le bruit des
rames attira l'attention d'une sentinelle.

— Qui va là? cria le soldat.
Jean Bart ne perdit pas son sang-froid.
— Pêcheurs ! répondit-il.
Les aventureux compagnons parvinrent à

gagner le large dans leur coque de noix. Une

fois en haute mer, ils se courbèrent sur les
avirons avec une sorte de frénésie.

Ils voguaient depuis une heure au milieu
d'un silence d'angoisse, quand le bruit d'un
coup de feu parvint jusqu'à eux.

— Entendez-vous le canon d'alarme? s'écria
le baron en pâlissant malgré lui.

— Notre fuite est découverte, dit Willman.
Si le brouillard se dissipe, nous sommes per-
dus!

— Ls ne me reprendront pas vivant ! dé1

clara froidement Jean Bart.
Heureusement pour eux, le voile épais qui

les cachait à la vue de leurs ennemis ne se
leva pas de trois jours.

Us passèrent silencieux sous l'ombre <_ <
vaisseaux énormes, immobilisés dans Icui
chasse par la crainte d'un désastre, de fréga
tes dont ils ne constataient l'existence qu el
les touchant du bout des rames, et dont ili
s'éloignaient haletants, sans oser vérifier s;
elles étaient amies ou ennemies. La blessuri
du baron s'était rouverte. En sa qualité d(
bourgeois, "Willman ne ponvait aider à la ma-
nœuvre. Toute la fatigue de cette fuite retom-
bait sur le chevalier, sur Tongnc et sur 11
mousse.

Dans la Manche, la lame est coiu-lo, sac.»
dée. Le chirurgien , peu accoutumé a.iv effets
du ressac,se sentait anéanti parle mal de mer

Bigarreau fit vaillamment métier d'homme,
mais ses forces furent vite épuisées, et au
bout de quelques heures son père ad pot if -lui*
même déclara qu'il n 'en pouvait plus.

La voile, mouillée, pendait comme une
loque le long de la vergue. On dut la carguci
car elle ne servait à rien par cet effrayai*
calme plat» Il fallait j ouer des bras sans relâ-
che. C'est ce que firent les évadés ,cn s'orien*
tant à travers les demi-ténèbres, grâce à I»
boussole qu'ils avaient eu la précaution d'en»
porter.

(_.! suivre)»

Jour* d'exception
Pf* à l'occasion de l'Ouverture de Saison "HQj

AU MAGrASIN"

BONNETERIE ¦ MERCERIE • GANTERIE
I Hôpital , 2 - Neuchâtel
I 
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Ces 2 jours seulement ,. nous offrirons . 4~*****t± ""W1—*̂ B _t "fa *̂ e marchandises

à tout client, qui achètera %fc ĵf mt~~**4 M~¦"¦*-%? ***® 9rarnrues
au minimum pour une somme de -Ç  ̂ _p J[ >•* ^_ Q chocolats fins assortis

ARTICLES POUR DAMES POUR MESSIEURS LINGERIE POUR DAMES ET ENFANTS
Blouses confect. molleton, dep. Fr. 1.65 Camisoles imitation Ja.ger _ dep. HT. 1.25 Chemises pour enfants . . dep. Fr. 0.15
Jupons molleton . . . . .  » 2.65 Caleçons Jœger » _> — Caleçons » . . » - » 0.75
Jupons drap » » 3.95 Chaussettes laine . . . .  » » 0.85 Chemises pour dames . . * » 1.25
Camisoles laino » » 1.85 Bretelles enfants . . . .  » » 0.25 Caleçons » . . » » 0.95
Caleçons molleton couleur » » 4.85 Bretelles pour messieurs . » » 0.95
Corsets » » 1.45 Gilets do chasse . . ..  s » 2.75

LAYETTES MOUCHOIRS DE POCHE ARTICLES A BRODER
H Langes . . '. dep. Fr. 0.80 Couleur . . ... . . ... . dep. Fr. 0.09 Napperons dep. Fr. 1.74
g Capotes cachemire. . . . » » 1.95 Blanc » » 0.18 Couvre linges » » Ov .5
I Bas et souliers l a i n o . . . »  » — Laine Schaffliouse , l'échev. » » 0.33 Filin, l'écheveau . . . .  » * 0.74
Hj Brassières laino . . . .  » » 0.95

1 Tabliers pour Enfants, pour Dames, Boléros laine, Bérets, Bcharpes, Gants peau,
I Canevas à broder, Sacoches, Réticules, etc.
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B Chapellerie i
î A. SCHMID-LIMGEE 1
f 12, rue de l'Hôpital, 12 1

® &ran_i assortiment "« cliapeaux âe îeutre et soie I
dernière nouveauté provenant des meilleures fab riques g|

¦g) Fabrication de casquettes en tous genres -S
i PRIX TRÈS MODÉRÉS il
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DAVID STRAÏÏSS & Cie, Ueuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BOiS ïlSDITAlïËlS.rS?
Arfoois — Mâcon — lîpaoj oîaïs — Bordeaux

AVIS DIVERS
H- . ¦ 1 ;

Etablissement ponr cure de bonc — Thoune
S recommande les compresses de bone chaude d'après le

prof. I>r-iuéd. K. -YircJj oiv contre les affections des articu-
lations et des muscles, après foulures et fractures , rhumatismes
musculaires et articulaires , goutte , sciatique, différentes mala-
dies des femmes. " ' Th.573 Y

L'établissement donne également des bains électriques
de tanin, d'acide carboniqne et système Winternitz.

i Prospectu s gratis. — Médecin dans l'établissement. — Téléphone.
êa———————————— H I

DEM, A ACHETER
Un amateur désirerait

acheter

quelques toiles 9e peintres
Neuchâtelois ou Suisses

Adresser offres détaillées
à F. U. 430 au bnrean de
1» Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande à acheter d'occasion
un bon piano

Adresser les offres case postale
n» 2074, Ville.

On demande à acheter de ren-
contre un

petit potager
à bois. S'adresser à Alcide Zùrclicr ,
employé du tram, Valangin.

« "~ —-*
JgggP" La arehets de /a

Veuille d'Avis d* 7V_ *i_c_wrfc/ se
chargent de Yttxéctstttm. soignée

\ de tout genre d'impWme's. (
« . _>

A VENDRE
Pour une cure d'automne, exigez

la véritable

Salsepareille jffoDel
Le meilleur _Q< — ... . —¦sres" Sang

contre
Boutons, Dartres

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

Aqréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; X lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
,*une cure complète)

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

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

A vendre 80 années du

Messager boiteux
9e Jfeuchâtel

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

loiîlelksgonôdks
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTÀZ
Bue du (Seyon

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

A la même adresse, i potagei
convenant pour hôtel ou pension.

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

in—i—m 1 
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie. ,

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
le trouve h la

HALLE aux CHAUSSÉES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

oaasmamm m̂x ^ m̂ â^^ ŝawts^mtsaa^maaa ŝsm

I RÉCHAUDS A GAZ I
de Junker & Ruh

(nouveau breveté)
Becs doubles avec un seul

robinet réalisant la plus
grande économie de gaz.

Magasin
A. PERREGAlI, IVe!]cMtel

f aubourg de l'Hôp ital 1
Demandez les prix courants

—————•***•——a——
I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE I

Lunetterie et bijouterie
Spécialité :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné, pron.pl et garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9

Iteprodnction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.
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JLA CTlTMItïUË

Le différend anglo-russe
Autre explication

Le correspondant du c Daily Chronicle » à
Vigo télégraphie, le 28, que l'amiral Rodjest-
vensky lui a fait le récit suivant de l'affaire
de la Mer du Nord : L'« Aurora » était en tète
de la deuxième division, quand l'escadre fut
entourée de chalutiers qui jetaient leurs filets.
Les navires devaient constamment faire stop-
per leurs machines pour que les hélices ne se
prissent pas dans les filets et, plusieurs fois,
ils cédèrent le passage aux bateaux de pèche.
Tout à coup, l' -Aurora» découvrit à l'avant
deux torpilleurs qui se dirigeaient à toute
vitesse vers l'escadre. Celle-ci dirigea ses pro-
jecteurs en plein sur eux et remarqua deux
bouées de mines flottant près d elle ; 1 ordre de
tirer sur les torpilleurs fut immédiatement
donné. Un fut coulé, l'autre échappa et se
perdit. Parmi les chalutiers, un vint à se
trouver dans le champ des rayons des proj ec-
teurs, qui furent aussitôt placés de façon _.
signaler à l'escadre de ne pas tirer sur les cha-
lutiers. L'escadre continua ensuite sa route ;
la durée du tir a été en tout de neuf minutes.

Le même correspondant a appris à bord de
l'cAlexandre DI» que six coups de feu ont été
tirés contre la flotte russe dans la Mer du
Nord et ont atteint les navires russes. Un
prêtre a eu une main enlevée, un matelot a été
blessé, F-Aurora» a été endommagée et n'a
pas encore pu être réparée ; quatre autres na-
vires russes ont subi des avaries.

La presse anglaise
Les journaux, samedi matin, accueillent

d'une façon très différente, suivant les orga-
nes, la solution annoncée par M. Balfour. Les
uns se félicitent, les autres expriment leurs
regrets.

Le «Daily Telegraph» dit : «Nous considé-
rons ce résultat comme un triomphe du sens
commun, de la justice et de l'humanité».

Par contre, la «Morning Post» n'est pas sa-
tisfaite ; elle pense que les citoyens anglais ne
seront pas très fiers du moyen trouvé par les
gouvernements pour éviter les horreurs d'un
conflit.

L enquête
On télégraphie f de Saint-Pétersbourg au

«Journal» que la commission internationale
d'enquête sera composée d'officiers do haut
grade des marines russe, anglaise, italienne,
française et allemande. La commission jugera
sur des rapports écrits et non des auditions
de témoins, ce qui permettra à l'escadre russe
de quitter Vigo et de continuer sa route vers
l'Extrême-Orient. Le gouvernement anglais se
déclare absolument décidé à faire.de son côté,
une enquête minutieuse dans tous les'ports au
sujet des deux torpilleurs suspects dont parle
l'amiral Bodicstvensky.

Le discours de M. Balfour
Dans son discours, M. Balfour a déclaré

que, autant que l'on peut en juger, le triste et
regrettable incident de Hull n'aboutirait pas à
une grande lutte entre deux nations. Une lutte
semblable, quoique nécessaire de temps à au-
tre, laisse toujours derrière elle des traces
déplorables et retarde les progrès de l'huma-
nité et de la civilisation : elle ne peut avoir
lieu entre deux grands pays sans qu'il en ré-
sulte de gros risques.

Passant aux déclarations de l'amiral Rod-
jestvensky, M. Balfour dit qu'il est impossible
que des navires.de pêche aient pris part à un
fait de guerre et que les allégations de l'ami-
ral russe au sujet des deux torpilleurs ennemis
paraissent de pure fantaisie ; enfin , l'enquête
tirera les choses au clair. Le gouvernement
russe, a encore déclaré M. Balfour, ne s'est à
aucun moment dissimulé la gravité de la
situation et il a fait tout son possible pour la
diminuer. H a  promis les indemnités les plus
larges et s'est engagé à retenir à Vigo la par-
tie de la flotte compromise dans l'affaire ; les
officiers responsables et les témoins n'iront
pas en Extrême-Orient Les coupables seront
condamnés et punis.

ETRANGER

La bande des «Perceurs de murailles ».
— Le service de la sûreté vient d'arrêter à
Paris une bande cinq individus qui sont les
auteurs des vols commis récemment chez M.
Lepée-Esmelin, bijoutier, boulevard des Ca-
pucines, et à la « Gerbe d'or », magasin de bi-
jouterie établi rue Saint-Martin.

On sait que les malfaiteurs s'étaient intro-
duits chez ces bijoutiers en perçant des mu-
railles. Us ont également dérobé des fourru-
res chez M""5 Borda, demeurant rue de la
Chaussée-d'Antin.

Vendredi des perquisitions ont été opérées
par le parquet de Versailles chez l'un des
receleurs de la bande qui habite le départe-
ment de Seine-et-Oise.

Vol de sacs d'or. — Jeudi, étaient arri-
vés à Marseille, de Paris, 50 « groups » conte-
nant 15,000 francs chacun en livres sterling.
Ces «groups», expédiés par la banque Allard,
de Paris, étaient destinés à la Banque natio-
nale d'Egypte, d'Alexandrie, et devaient être
embarqués vendredi à bord du « Congo » des
Messageriea

Les sacs furent enfermés dans un hangar de
la gare maritime. Vendredi matin, on cons-
tata qu'on en avait volé six. Les voleurs s'é-
taient enfermés dans le hangar et avaient em-
porté leur butin, après avoir démoli la cloison
qui les séparait de la rue. Nul ne les a vus.
On n'a recueilli aucun indice sur les coupables.

CANTON
Grève des graveurs. — Un communique

officiel du comité de la grève, qui siège à la
Chaux-de-Fonds, au Cercle ouvrier, annonce
que la Fédération ouvrière a reçu dix-huit
adhésions de patrons à la journée de neuf
heures, dont six adhésions provenant de pa-
trons ayant signé la convention. Le comité
central patronal avait convoqué pour hier
matin, à La Chaux-de-Fonds, une assemblée
générale de tous les patrons de la région hor-
logère faisant partie de la Fédération. La
Chambre suisse de l'horlogerie a offert ses
bons offices. Le comité central a déclaré ac-
cepter son intervention sous certaines réserves.

NEUCHATEL
Marques de f abrique. — Une information

erronée nous a fait dire samedi que le tribu-
nal fédéral avait interdit la marque de fabrique
portant un lion couché à la maison Borel, fils
& C'*-, fabricants d'horlogerie à Neuchâtel

JQ s'agit de la maison Ernest Borel & G'**, à
Neuchâtel également, et M. Ernest Borel est
venu nous le dire samedi, tout en nous décla-
rant que le procès — une divergence de vues
quant à l'emploi de marques de fabrique —
avait été ju gé en première instance par le
tribunal contonal

Colonies de vacances. — La Société des
colonies de.vacances de Neuchâtel vient de
publier son-rapport sur les exercices 1902-1903.
D'après ce rapport, huit colonies ont séjourné
du 20 avril au 20 octobre en 1903, à Bellevue.
Ces colonies comptaient 310 enfants (141 gar-
çons et 169 filles).

Cette année a été marquée par la construc-
tion d'un nouveau bâtiment, en ce moment à
peu près terminé et dont l'exécution a été ren-
due possible par le don de 300,000 fr. .de M.
de Pury.

Conf érence allemande. — On nous écrit :
Les élèves de l'École de Commerce n'ont

certainement pas perdu le souvenir de la con-
férence si intéressante que M. Lauterburg a
faite l'été dernier, sur « Hat das Leben einen
Zweck? ». — Ils ne voudront pas manquer
l'occasion d'entendre le même orateur les en-
tretenir mercredi de « Die Frage nach dem
Dasein Gottes ». M. Lauterburg saura, nous
en sommes sûrs, traiter ce problème toujours
captivant d'une façon simple, attrayante et
pratique.

L'Association chrétienne d'étudiants réserve
à nos camarades de Suisse allemande un ac-
cueil cordial et espère qu'ils viendront nom-
breux à une causerie organisée spécialement
à leur intention.

Renversée. — Samedi matin, â 10 heures,
M""" P., habitant faubourg du lac, voulut tra-
verser la chaussée devant la Caisse d'épargne,
au moment où passait un cycliste.

N'entendit-elle pas la cornette d'avertisse-
ment ou bien crut-elle pouvoir atteindre l'au-
tre côté de la route? Le cycliste la renversa ;
relevée avec quelques contusions, qu'on es-
père être sans gravité, elle fut reconduite à
son domicile.

Les cinq sous de Lavarède. — Je dois
franchement avouer que nous avons plutôt été
trompés en bien au sujet de la représentation
de samedi soir. Avec les ressources (?) dont
une troupe peut disposer au théâtre de Neu-
châtel, une pièce à grand spectacle comme
celle qui nous occupe ne peut évidemment
pas produire l'effet qu'elle doit produire sur
une grande scène. La direction du théâtre du
Châtelet, à Paris, peut dormir tranquille,
notre théâtre ne lui damera pas le pion de
sitôt

La pièce elle-même, sans aucune prétention
littéraire ou musicale, est très gaie, aussi y a-
t-on beaucoup ri. Le couple anglais Murlitoon
(M Désir) et Bettina (Mlle Lina Garay) ont,
à maintes reprises, enlevé la salle par leur
drôlerie et leur verve. Tous les rôles étaient
généralement bien tenus.

Agrémentée par des danses, cette pièce,
différente de celles que l'on joue d'habitude
chez nous, a paru bien amuser le public qui
s'y était donné rendez-vous. A la suite du hé-
ros de la pièce, Lavarède (Leduc), nous avons
fait en quelques heures le tour du monde. Au
dénouement, nous avons vu le crime puni et
la vertu récompensée, donc tout est bien qui
finit bien. ABNOIJ) MABH

Ce n'est pas la première fois que Neuchâtel
reçoit les Sociétés suisses de géographie ; le
VnF**"- congrès siégea, en effet,- dans notre
ville en 1890, les 14, 15, 16 et 17 septembre.

Le XI**/*-*"* congrès a réuni déjà vendredi
soir, au cercle du Musée, les délégués en une
assemblée préparatoire. Mais l'ouverture offi-
c.iftlle p.n était fixée à
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Une cinquantaine de congressistes sont pré-
sents, parmi lesquels, outre les conférenciers
annoncés, on remarque M. Gauthiot, socié-
taire général de la Société géographique de
Paris, M. Fontaine, aussi délégué de Paris,
les explorateurs bien connus MM. Alfred Ber-
trand et Jacot-Guiilarmod, M. Elle Ducom-
mun, directeur du Bureau international de la
paix, et M. le Dr de Claparède, délégué par le
Conseil fédéral au Congrès international de
géographie, tenu à Washington et dans diver
ses villes américaines, du 8 au 22 septembre
dernier.

Le congrès est ouvert à l'Aula de l'Acadé-
mie, devant un public nombreux, par M. A.
Dubied, professeur et président de l'Associa-
tion des sociétés suisses de géographie. Après
avoir souhaité la plus cordiale bienvenue aux
délégués présents, M. Dubied fait constater
les progrès considérables et le développement
suivi de la science géographique, qui cherche
à mériter le nom qu'on lui donne parfois de
science de la terre ; il en voit la preuve dans
diverses manifestations : dans l'élaboration
des cartes si soigneusement levées de notre
pays ; dans la publication de cette œuvre na-
tionale de premier ordre que représente le
«Dictionnaire géographique de la Suisse», pu-
blié sous la direction de MM Charles Knapp et
Maurice Borel, — et dans la prochaine appa-
rition d'un « Manuel de géographie suisse ».

Puis, M. Dubied communique les décisions
prises vendredi soir à l'assemblée prépara-
toire des congressistes, au Cercle du Musée,
et publiées dans la -Feuille d'Avis de Neu-
châtel» samedi.

Le programme de la matinée est copieux:
il ne comporte pas moins de huit communica-
tions scientifiques ; mais ce nombre se trouve
réduit à cinq par l'absence des professeurs
Graf de Berne, Schenk de Lausanne et Girar-
din de Fribourg. Deux relations de mission-
naires sont portées à l'ordre du jour, et le
congrès entend tout d'abord M. Louis Jalla,
depuis dix-huit ans missionnaire au Zambèze,
chez les Ba-Rotzé, qui a choisi comme suj et
un «Voyage aux grands lacs de l'Afrique cen-
trale » ; M. Jalla fait un exposé des visites
qu'il a rendues aux nombreux établissements
d'évangéMsation des régions avoisinant les
lacs Tanganyka et Victoria-Nyansa.

Puis, M. Th. Richard expose en une mono-
graphie très complète la géographie du pays
de Konde, situé au nord-ouest du lac Victoria
— Nyansa, — et les mœurs de ses populations.

Les congressistes entendent ensuite, avec
un intérêt tout particulier, un rapport présenté
par M le Dr Âl de Claparède sur le congres
international de géographie qui vient de se
clôturer à Saint-Louis, en pleine exposition
universelle, en décidant de confier à Genève
l'organisation du prochain congrès internatio-
nal — et après avoir siégé d'abord quatre
jours à Washington, puis à Philadelphie, puis
trois jours à New-York et enfin à Chicago et
à Saint-Louis.

M de Claparède, arrivé ce matin même
d'Amérique, expose en une causerie capti-
vante l'organisation toute « modem style » du
congrès auquel il représenta la Suisse, ce
congrès qui, malgré sa stabilité très relative
et le nombre considérable des participants,
réussit à écouter la lecture de 245 mémoires,
le plus grand nombre en_ anglais, et trouva
moyen de terminer ses délibérations par une
excursion au Mexique. Total : 15,000 kilomè-
tres de chemin de fer en tiois semaines!

La communication très savante de M L.
Gobet, professeur à Fribourg, a pour objet
toute une série de réflexions scientifiques à
propos d'une carte des hauteurs moyennes de
la Suisse, carte élaborée par le Dr Liez,
de Berne.

Mais le discours de résistance est bien, pour
aujourd'hui , la conférence de M le D'Bninhes.
En un exposé d'une ordonnance admirable et
avec une élégance de parole-rare, le très dis-
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tingue professeur de l Umversité de Fribourg
traite une des questions auxquelles il s'est
spécialement voué : « Comment classer les faits
de géographie humaine. »

Le domaine de la géographie, dit M. Brun-
hes, est limité aux couches inférieures de
l'atmosphère et à la partie supérieure, exté-
rieure de l'écorce terrestre. En effet, dans ces
couches seules se trouvent accumulés les faits
résultant de la chaleur solaire, les faits occa-
sionnant des modifications au modelé terrestre
et tous les phénomènes de la vie végétale, ani-
male et humaine.

Ces trois sortes de faits sont le domaine et
l'étude de la géographie. Certains d'entre eux
existent, et certains n'existent pas, sans l'ac-
tivité de l'homme: les premiers forment le
domaine de la géographie «physique », les
autres celui de la géographie « humaine ».

Cette géographie humaine, dont les limites
viennent d'être tracées, est une science d'une
délicatesse entière, car l'homme n'est pas
qu'un fait géographique.

Il y a donc, à côté des faits de géographie
physique, les œuvres mêmes de l'homme, qui
font éclater l'incontestable différence entre ce
qui fait l'animal et ce qui fait l'homme. Or,
en l'étudiant de plus près, on voit que l'acti-
vité humaine est extrêmement variée : l'homme
modifie les phénomènes climatiques, comme
il modifie, par des sélections végétales et ani-
males, l'activité biologique elle-même. Et la
difficulté réside précisément dans la classifi-
cation de tous ces faits de géographie humaine.

On a proposé de les répartir en actions de
la nature sur l'homme, d'une part, — et en
réactions de l'homme sur la nature, d'autre
part, — ce qui n 'est pas admissible, si l'on
considère l'impossibilité qui existe d'établir
une distinction rigoureuse. Car, d'un côté,
l homme n est jamais complètement créateur :
il lutte bien contre les conditions naturelles,
mais dès qu'il abandonne ou simplement né-
glige son œuvre, la nature la détruit ; les ac-
tions humaines nécessitent donc un travail
continu. Et, d'un autre côté, l'homme n'est
jamais complètement passif ; il peut reconqué-
rir sa puissance sur les phénomènes naturels
et possède toujours une réaction contre les
éléments terrestres. Tout fait de géographie
humaine représente donc des efforts inces-
sants et renouvelés.

Ces faits de géographie humaine ont été,
jusqu'ici, très irrationnellement étudiés ; c'est
ainsi qu'au lieu de commencer par les phéno-
mènes les plus simples, l'homme a commencé
par tenter de résoudre les problèmes les plus
délicats de la géographie humaine; il s'est
par exemple demandé pourquoi la Bretagne
a produit un Chateaubriand? — Comment ne
pas s'expliquer dès lors, l'état arriéré de la
géographie numaine et comment ne pas re-
pousser les classifications trop peu rigoureuses

£ 
reposées par Ratzel et par Friedrich, de
icipzig.
Pour nous, dit M. Brunhes, nous groupons

ftnmmp . (mît — et très en résumé — les faits de
géographie humaine :

1" groupe : faits qui contribuent à la satis-
faction immédiate des premiers besoins de
l'homme : besoins de manger, de dormir et de
se vêtir. C'est un groupe de nécessités vitales,
de faits encore tout naturels.

2m° groupe : faits relatifs à l'exploitation de
la terre. Or, la moindre culture représente un
plan et une prévision qui se traduisent par
des faits géographiques plus spéciaux : un iti-
néraire et une construction. Et c'est ici que le
fait naturel fait apparaître le fait géographique,

3nw groupe : faits de géographie sociale. —
L'homme n'est pas un isolé et les robinsons
sont en géographie, des exceptions qui ne
comptent pas. É y a donc certains faits so-
ciaux qui se rattachent aux phénomènes géo-
graphiques et qu'il faut bien se garder de con-
fondre avec la sociologie.

4m° groupe : faits de géographie politique et
historique, — qui dépendent en une certaine
mesure du cadre naturel Ces faits forment le
groupe le plus complexe et exigent la plus
grande prudence.

Cette division des faits de géographie hu-
maine est commode et logique; mais, si elle
est une bonne méthode d'exposition, elle n'est
pas une bonne méthode de recherches, car il
faut souvent avoir recours aux faits des pre-
miers groupes pour expliquer ceux des der-
niers. C'est pourquoi il est préférable, en
s'affranchissant des théories philosophiques et
sociales, de distribuer l'activité humaine en
six grandes catégories de faits gradués: la

chasse, la culture de la terre, le dressage des
animaux et l'élevage des troupeaux, la cons-
truction de la maison, l'établissement des
voies et moyens de communication, et enfin
l'exploitation des éléments dont est formée la
terre.

Mais, après cette activité manifestée par
des faits concrets, se développe toute une
géographie humaine psychologique qui de-
mande la plus grande prudence.

Cette dernière classification des faits de
géographie humaine, dit en concluant M.
Brunhes, me paraît être une méthode logique
de recherches.

L ordre du jour étant épuise, les congres-
sistes gagnent le restaurant du Mail, où un
déjeuner leur est offert. A 4 heures, ils visi-
tent l'Oservatoire cantonal sous l'aimable di-
rection de M. le professeur Arndt et se retrou-
vent une heure plus tard à l'Aula de l'Acadé-
mie pour entendre le récit des explorations de
M. le D' Machon, au Paraguay.

Enfin, la journée pourtant bien remplie, se
termine fort agréablement par une soirée fa-
milière, avec concert par l'orchestre Sainte-
Cécile, au Palais DuPeyrou.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Après une courte allocution de M. A. Du-

bied,président du Congrès, M. le D'IL Schardt,
professeur à l'Académie, fait une très intéres-
sante conférence sur le lâc de Neuchâtel. Il en
expose les proportions exactes, le volume et
les profondeurs en divers endroits ; on sait
qu'il existe en son milieu une colline, la Motte,
qui s'élève en face de Colombier jusqu'à
huit mètres de la surface, laissant, en face du
moulin de Bevaix, la plus grande profondeur,
soit 153 mètres.

D'une façon générale, on y remarque plus
de faibles profondeurs que de grandes. Les
rives « sud » et « est » sont caractérisées par
de larges grèves appelées blancs-fonds, for-
mées par l'érosion des falaises ; celles-ci sont,
composées de rochers molassiques de grès ou-
de marne facilement attaquables par les va-
gues. Ces rives, est et sud, qui furent autre-
fois complètement dénudées, se pont couvertes
de végétation depuis la correction des eaux
du Jura qui a abaissé sensiblement le niveau
du lac, et les grèves sont envahies par les joncs.
La rive nord comprend une grève beaucoup
plus étroite ; la cause en est dans le fait que
fe lac est ici bordé de coteaux calcaires résis-
tant à l'action des eaux.

L'eau du lac est beaucoup moins calcaire
que celle de ses affluents, parée qu'elle est
sans cesse diluée par l'eau de pluie et que le
carbonate de chaux qu'elle contient en disso-
lution se trouve précipité chimiquement
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j VENTE
en f aveur de la

CUBE DE L'ÉGLISE lllPElMTE DE SAINT -BIAISE
i Elle aura lieu à la nouvelle salle, chemin de Vigner, le

| JEUDI 3 NOTEKBBE, dès 1 heure
Œuvres d'art - Objets de tous genres

Fleurs - Fruits - Légumes.
_8g- BUFFET -*SBS

! Caf é dès i V2 heure. — Chocolat dès 3 '/_ heures

Toutes les personnes qui voudront bien s'y intéresser y sont cor-
dialement invitées. — Les dons peuvent être remis chez les dames
des anciens d'Eglise ou à la Cure.

i P.-S. — A 7 y, heures précises, à la Italie de Gymnastique,
Soirée littéraire et musicale, donnée dans le môme but, par le Chœur
mixte indépendant. 
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| TENUE ET DANSE |
9 Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof. 9
S s'ouvriront le 1er novembre. S
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fm Pour renseignements et inscriptions s'adresser au maga- A
Z sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann, rue des Terreaux. A

Leçons 9e violon
On cherche un professeur de vio-

lon pour deux jeunes garçons. Lo
prix de la leçon d'une heure ne
doit pas être supérieur à 2 fr. CO.
Envoyer offres, écrites sous M. B.
435, au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Placement De capitaux
On demande à emprunter la

somme de
f r. 60,000

contre garantie hypothécaire en
premier rang ' sur un immeuble
nouvellement construit. Adresser
les offres sous J. B. 437 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

T-TIÉT
a repris ses consultations le lundi ,
le mercredi et le vendredi à
2 heures.

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

Pensîoii demandée
Pour un jeune homme de la

Suisse allemande, âgé de 18 ans,
on demande pension et chambre.
S'adresser, par lettre, en indiquant
le prix à M. R. G. 433, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JacpsKŒ
NEUCHATEL - Terreaux 5

se recommande pour de la
reliure.
EUT* Ouvrage soigné *̂ S

CONVOCATIONS"
Cercle îles Tra. alita1.
MM. les membres du Cercle sont

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

Le Comité.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont

en état et cn âge d'être admis à
l'instruction religieuse comme ca-
téchumènes, on vue des fêtes de
Noël , sont invités à les présenter
aux pasteurs do la paroisse, mardil«r novembre, à la chapelle des
Terreaux , savoir :
Les jeune garçons, a 8 h. du matin ,
Les jeunes tilles, à 10 h. »

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse fran-
çaise do Neuohâtel devront, autant
que possible , être porteurs do leur
certificat do baptême.

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

Eglise indépendante
Les parents dont les enfants

•sont en état et en âge do suivre
l'instruction des catéchumè-
nes, sont informés que les ins-
criptions t seront reçues tous les
jours de 'cette semaine, de 1 à 2
heures, pour- lés jeunes garçons

i chez M. le pasteur S. Robert,
et pour les jeunes filles chez M.
le pasteur Ed. Xtpbert-Tissot.

ASSOCIATION CHRÉTIENNE
D'ÉTUDIANTS

VOR TRAG
von

Herrn O.LAUTERBURGausBcra
ttber

Die frage nach
dem Basein gottes

MERCREDI 2 NOVEMBRE
à 8 heures

à l'Auditoire des lettres fle Mie

Grande Salle des Conférences
JEUDI 3 NOVEMBRE 1004

CONCERT
M"e Sophie ST/EHUN, alto, Cantatrice de concert

M. Karl PETZ, Violoniste
M. Adolphe VEUVE, Pianiste

MB"* Les billets seront en vente dès mardi •1e' novembre chez
Miios GODET. '

Le programme paraîtra dans la Feuille d'Avis de jeudi prochain.

COURS PE PAISSE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT

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

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

ATTENTION
ILa Société de transport par Toitures automo-

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

Le tarif des courses peut être consulté au
Bureau des automobiles, place. Numa-Droz.

Ecole complémentaire
DE

NEUGHATEL-SERRIÈRES
Les jeunes gens domiciliés dans le ressort communal, nés en 1886

et 1887, dont les examens ont été jugés insuffisants , sont invités à se
présenter, mardi 1°» novembre, à 8 b. du soir :

Pour la ville, au Collège do la Promenade ;
pour Serrières, au Collège de Serrières.
Cette invitation concerne également ceux qui ue se sont pas pré-
sentés à l'examen du 19 octobre. *

Le Directeur des Ecoles pri maires :
HENRI MAGNIN

* Art. 108 de la loi sur l'enseignement primaire. —
La non comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes, est
punie de 24 neures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de l'Ecole
complémentaire.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à-l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

_______________ i ____________¦_

Salle Circ ulaire
Aujourd'hui , Lundi 31 octobre, à 5 h.

QUATRIÈME

Causerie Récital
Alphonse Scheler

Orateurs catholiques et protes-
tants du XIX 0 siècle.
Abonnement aux 2 cause-

ries : 3 fr. Entrée : 2 fr. Chez
| William Sandoz, H 34498 L |

Salle circulaire flu Collège latin
M. PIERRE BREUIL

continue son

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

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

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

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

Jeune dame échangerait
italien (cours inférieur) on
français, contre anglais
(cours supérieur). Offres à B. L.
poste restante, Neuchâtel.

ĤBHO*JM^̂ m^̂ ^H B̂aBBai ^̂ HHBl

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

i £e Dr Jules goret
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du

, . Crêt 16.

t La Veuille d'Avis de Neuchâtel, 1
hors de ville, I

p 4 fr. 5o par semestre. )

BV Voir la suite des nouvelles & la page quatre

Promesses de mariage
Raoul-Edouard Perret-Gentil dit Maillard , jar-

dinier, Neuchâtelois, et Emma Koch, cuisinière,
Zurichoise, toug deux à Neuchâtel.

Naissances
26. Paul, à Paul Kropf , horloger , et à Alice

née Monnier.
27. Pierre-Edouard , à Samuel-César Gédet ,

chargeur et facteur postal, et à Flora née Popp.
Décès

28. Elisabeth née Gloor, journalière, veuve
de Jean Dubach , Bernoise, née le 19 janvier
1837.

28. Rosalie-Sophie Matile, sans profession ,
veuve de Ami JeanPetit , Neuchâteloise, née le
26 juin 1817.

ÉTAT-CIVIL DI NEUCHATEL

Une belle bouche
Toute personne voulant observer les lois de

la beauté et réparer les oublis de la nature

journe llement, se nettoie la bouche et les
dents à l'aide de l'Odol, pr éserve absolument
ses dents de la carie.

I 

Eviter les contrefaçons !
I/Hématogène Hommel n 'existe ni.

en forme de pilule», ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre même, H 861
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Tandis qu'on range le Léman parmi les lacs
bîfeus, le lac de Neuchâtel est un lac vert,
d'après l'échelle de M. Forel ; cette coloration
est due, semble-t-il, à la présence de parcelles
impalpables de matières argileuses suspendues
dans 1 eau ; ces poussières qui ont une teinte
jaunâtre colorent le lac on vert, qui , sans elles,
serait bleu.

Le lac de Neuchâtel, plus transparent en
hiver qu'en été, so comporte dans la premiè-
re de ces saisons comme la plupart des lacs des
régions tempérées : il ne gèle que fort rarement,
sa température ne descendant pas au-dessous
de 4° à la surface.

Mais M. Schardt aborde la partie principale
de sa conférence : l'explication de la formation

'du lae. L'emplacement de celui-ci était jadis
une vallée, ou plus exactement deux vallées
parallèles séparées par « la Motte >, et qui se
remplirent d'eau. On remarque en effet , dans
la cuvette du lac, deux sillons creusés par des
cours u 'eau, l'un suivant la rive fribourgeoise
et l'autre it» nve neuchâteloise.

Il n'est pas possible de préciser comment
un lac a pu rempli*, or ces deux rivières si
l'on n'examine pas l'ensemble formé par les
trois lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat,
qui sont de formation analogue ; oiî observe,
en effet , dans ces deux dernières nappes
d'eau, des sillons semblables à ceux dont nous
venons de parler. Tous ces cours d'eau traver-
saient le Seeland et se réunissaient vers
Granges pour suivre la vallée de l'Aar.

Les lacs ne peuvent donc avoir été formés
que par un déniv'ellcment de la région située
entre Genève et Soleure, phénomène que la
structure géologique actuelle du sol prouve
surabondamment.

Ces trois lacs no formaient, à l'époque très
lointaine dont nous parlons, qu'une seule
nappe d'eau d'où émergeaient quelques îles ;
cette nappe d'eau fut, en partie, peu à peu
remplie par les alluvions de l'Aar, qui coulait
alors â l'ouest du lit qu'elle suit actuellement,
de telle façon que nos trois lacs subsistèrent
tels qu'ils sont aujourd'hui.

M. Savoie-Petitpierre complète le savant
exposé de M. Schardt, en présentant sa carte
Eiscicole du lae de Neuchâtel ; les lecteurs de

_ _ Feuille d'avis de Neuchâtel » ont déjà eu
l'occasion d'en faire connaissance lors de l'as-
semblée des pêcheurs suisses, à Neuchâtel

La séance se termine sur une communica-
tion de M. le professeur Zobrist, de Porren-
truy, traitant de la correction de la Meuse,
dans les Pays-Bas. Cette correction est le tra-
vail le plus colossal entrepris à notre époque,
à côté du percement du Simplon.

Cette deuxième et dernière séance du con-
gres étant terminée, les participants se ren-
dent à la magnifique villa de Pury, à Saint-
Nicolas !, pour visiter le musée ethnogi-aphique,
dont le conservateur, M. Charles Knapp, fit ai-
mablement les honneurs.

Puis, à une heure, un banquet — de soi-
xante-dix couverts —, fort bien servi, réunit
les congressistes à l'Hôtel Terminus. De nom-
breux toasts et discours y ont été prononcés :
par M. Maret, qui présida le 1" congrès de
géographie tenu à Neuchâtel, — par M. Charles
Knapp, qui souhaite la bienvenue aux invités
et remercie les participants au congrès, — par
M. Jean Berthoud, président du Conseil d'Etat,
— par M. Jean de Pury, président du Conseil
communal, — par M. Maurice de Tribolet,
recteur de l'Académie, — par M. P. Girardin,
délégué de la Société de géographie de Paris,
— par M. A. de Claparède, — par M. Alfred
Bertrand et par M. lo D' Schumacher, de
Lucerne.

Le XIV-"-- congres de géographie est ainsi
terminé ; son excellente organisation, partant
sa parfaite réussite, laisseront le meilleur sou-
venir à tous ceux qui ont eu le privilège d'y
prendre part,

H convient de remercier ici son comité
d'organisation pour le dévouement et l'habi-
leté dont il a fait preuve. v.

Audience du 29 Octobre 190'
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

L'audience s'ouvre sous la présidence de
M. Bielmann, grand-juge. Le soldat Thalmann
Georges, de Fleurier, né en 1872, ne s'est pas
présenté à l'appel du bataillon 18. Le prévenu
déclare qu'ayant trehte-dèux ans révolus au
moment de la levée, il croyait de bonne foi ne
plus faire partie de l'élite. Du reste, il n'avait
pas été appelé au dernier cours de répétition.
Après audition de témoins, qui affirment l'ho-
norabilité du prévenu, son exactitude â rem-
plir ses devoirs militaires, et une plaidoirie
de M. Barrelet, avocat à Neuchâtel, le soldat
Thalmann est acquitté et renvoyé devant ses
chefs pour une punition disciplinaire.

On introduit ensuite le prévenu Sandoz
Paul, de Travers, fusilier au bataillon 18, ou-
vrier monteur de boites, né en 1881. A l'occa-
sion de l'appel des témoins, le grand juge
donne lecture d'une lettre de M. Juillerat,
pasteur â Travers, lequel a été empêché de se
rendre a 1 audience et donne sur le prévenu
les meilleurs renseignements.

Sandoz est accusé de refus de service mili-
taire. Il déclare que dés motifs de conscience
l'ont empêché d'obéir :. l'appel du Conseil
d'Etat et de marcher contre des frères de tra-
vail. Le chef de section de Travers, M. Guil-
laume Jeauncret, a déclaré que Sandoz était
anarchiste ; mais cette affirmation est contre-
dite par d'autres témoignages. MM. Paul
Droz, instituteur, et Louis Blanc, greffier de
paix , sont d'accord à représenter l'accusé com-
me un bon travailleur et un très honnête hom-
me, modéré d'allures et d'opinions.

L'auditeur, M. Paul Jacottet, prend ensuite
la parole. Sandoz, d'après ses propres décla-
rations, n'est pas anti-militariste et ne refuse-
rait pas de marcher pour un cours de répéti-
tion. Son atlitude ne s'explique pourtant pas.
Il s'est mis au^lcssus des lois et do la consti-
tution. Il est donc, cn fait , un anarchiste.
L'nifi-êté du Conseil d'Etat était parfaitement
constant ionnel. En pareil cas, le gouverne-
ment est seul ju ge de l'opportunité d'une
levée ; le citoyen ne peut que recourir ensuite
im tribunal fédéral, s'il s'estime lésé. M. Ja-
cottet veut démontrer ensuite que dans une
démocratie le citoyen n'a pas intérê t à s'in-
surger contre la loi. Mais le grand juge le prie
de s'en tenir à la discussion du cas particu-
lier.

M. W. Biollcy, avocat du prévenu, prononce
m plaidoirie. Il fait l'éloge de Sandoz, bon
Jitoycn et .bûu démocrate, passionné dç liberté

Tribunal militaire de la llme division

et de vérité. Le prévenu, renseigné sur ce qui
se passait à La Chaux-de-Fonds, a dû être
stupéfait par la levée de troupes ; en effet,
l'ordre et la tranquillité n'avaient pas cessé
de régner ; aucun incident menaçant n'avait
été signalé. Le Conseil d'Etat n'a nullement
contrôlé les renseignements inexacts qui lui
avaient été transmis par l'un seulement des
partis en présence, et la levée de troupes re-
pose sur une erreur tellement grave qu'elle
justifi e l'acte de Sandoz. Le refus d'obéissance
était constitutionnel en pareil cas. Dans une
démocratie, les droits du citoyen priment tout,
même les devoirs du soldat. Du reste, la cons-
titution n'autorise la levée de troupes que
lorsqu'il s'agit de garantir la sûreté de l'Etat
ou de t maintenir l'ordre public », lequel n'a-
vait nullement été troublé. Paul Sandoz savait
que l'armée était en réalité mise*'au service
des ennemis do la grève. II avait le droit de
croire que son devoir était de refuser l'ordre
de marche.

Le tribunal n'est pas entré dans ces idées :
il a condamné Paul Sandoz à six semaines
ci'̂ mprisonncmcnt et aux frais (16 fr. )

9 9

Le tribunal appelle l'affaire Graber à la
reprise d'audience, à 2 h. 40.

César Graber, né en 1872, fusilier du batail-
lon 18, lr° compagnie, domicilié à Travers,
allègue son absence du canton au moment de
la mise sur pied du bataillon 18; il reconnaît
toutefois qu'il a été informé le 31 juillet,
par son frère Hermann Graber, à Nyon, où il
se trouvait, de l'appel des soldats du bataillon
16 sous les armes. Le prévenu reconnaît avoir
continué son voyage sans la moindre intention
de rejoindre son bataillon.

Cependant son frère avait avisé le Conseil
d'Etat de son absence, pensant que ce dernier
lui adresserai t un ordre de marche spécial,
mais cette autorité n'a rien répondu. MM.
Blanc, greffier de paix, Droz, instituteur,
Jeanneret, chef de section à Travers, donnent
tous de bons renseignements sur la moralité
du prévenu. M. Jeanneret estime toutefois que
Graber a fui pour se soustraire à ses obliga-
tions militaires..

L'auditeur, M. Paul Jacottet, constate avec
justesse que Graber a eu connaissance de la
mobilisation de son bataillon et qu'il a refuse
de le rejoindre, qu'il a fait part au Tribunal
tout à l'heure de ses intentions de ne pas mar-
cher avec son bataillon, selon les circonstances,
et que dès lors on doit être fixé sur les mobi-
les de Graber, qui voulait se dérober en pré-
tendant qu'il n'était pas dans le canton et qu'il
ne devait pas servir en raison de sa classe
d'âge. .

Pour ces motifs, l'auditeur requiert contre
Graber une peine de dix jours d'emprisonne-
ment

M. Walter Biolley, défenseur de l'accusé, de-
mande au tribunal de ne pas être plus sévère
avec Graber qu'il ne l'a été avec les prévenus
DuPasquier, Fleuty et Thalmann, dont les
cas ont beaucoup d'analogie avec celui de son
client. Puis il relève les excellentes qualités
de Graber et conclut en demandant l'acquitte-
ment pur et simple.

Le tribunal militaire acquitte Graber et le
renvoie à ses chefs militaires pour punition
disciplinaire.

Léon Gaggioni, domicilié à Couvet, ne se
présente pas et est jugé par défaut, conformé-
ment aux réquisitions de M. l'auditeur, à un
mois d'emprisonnement et aux frais.

Gaggioni avait allégué clans l'enquête une
absence du canton au moment de la mise sur
pied du bataillon, mais ayant appris à son
retour de Pontarlier, le 4 août, l'appel du ba-
taillon 18 sous les armes, il reconnaissait
n'avoir fait aucune démarche pour le re-
joindre.

La séance du tribunal militaire est levée à
6 heures et la session déclarée close.

(Le journal réunie ton op inion
à l 'ègxrd de, lettre, parai uant sou, cette rubrique)

« Monument » et « site »
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'user de votre organe pour
répondre à «Un promeneur» qui m'écrit de
Colombier et qui a le tort de garder l'ano-
nyme. Je concevrais cette précaution, — très
fréquente chez nous — s'il avait des choses
désobligeantes ù me dire. Ce n'est pas le cas.

Mon correspondant, prenant occasion d'un
article que j'ai publié dans le Messager boi-
teux sur la conservation des monuments his-
toriques, s'étonne que la commission des mo-
numents ne veille pas d'une façon plus efficace
sur les allées de Colombier, qui sont, selon
lui, dans un état lamentable: «H était au
moins superflu , dit-il, de voler une loi et de
nommer une commission pour la conservation
des monuments historiques et de laisser dans
un pareil abandon un des plusbcauxdu pays».

Mon correspondant s'abuse, je crois, sur
le sens du mot « monument » et sur la portée
de la loi. Les allées de Colombier ne sont pas
un « monument », mais un <-* site », et la com-
mission n'a pas missiond'intervenir cn leur
faveur.

Recevez, monsieur le rédacteur, mes cor-
diales salutations.

PHILU-PE GODET.

Détournement du Seyon
Monsieur le rédacteur,

Le 14 juin dernier M. A. P. vous écrivait
au sujet des poutrelles en fer que la commune
a fait poser au tralvers do la trouée du Seyon,
et vous signalait le danger que présente celte
construction.

Dans votre No du 20 juin , M. C. attirait
votre attention sur lo même sujet. Il dit, entre
autres : «En 1863 il tomba au Val-de-Ruz pen-
dant deux jours des torrents do pluie qui
grossirent tellement le Seyon , que dans le che-
nal en amont de la trouée 1 eau atteignait
presque le sommet du talus. Il ne restait plus
de libre que le sommet de la voûte contre
laquelle venaient incessamment s'arrêter les ar-
bres et les débris de toute sorte que charriait
IQ torrent. Notez qu'en 1863 le Val-de-Ruz
n'était pas encore drainé. »
. Dans votre No du 21 juin , M. E. insiste

égalementj sur renlèyjynent de cep poulrclles.

CORRESPONDANCES

et termine en disant: «J'espère que l'on
n'attendra pas un malheur avant de porter
remède à la situation. »

La commune n'a pas fait enlever ces malen-
contreuses barres de fer ; elle cherchait, paraît-
il, une solution plus grandiose. Le compte
rendu de la séance du Conseil général du 10
courant, que vous avez publié dans votre
No du 11, nous apprend , en effet, qu'elle se
propose de dépenser quelques millions à brève
échéance, dont une partie sera consacrée au
«détournement du Seyon» ! L'idée n'est pas
neuve, ce fut le rêve du greffier Fornachon,
mais un rêve n'est pas touj ours facile à réali-
ser.

Je dis que le projet Fornachon est un rêve,
voici pourquoi

A Cassebras, au droit du pont du J.-N., le
lit du Seyon est à la cote 478 m. 70. Le rail
de la ligne Neuchàtel-Lausanne, sur l'axe du
proj et Fornachon, est à la cote 476 m. 60. Si
donc l'on donne au tunnel que l'on se propose
de construire la pente maximum de la trouée
du Seyon actuelle, soit 2 '/i p. c, on tombe en
plein sur cette ligne. Jamais les C. F. F. n'ac-
cepteront ce tracé. Il faudra donc passer au-
dessous de cette ligne ; mais le rail du tram-
way. N. C. B. étant à la cote 433 m., et le lac,
en eaux moyennes, à la cote 429 m. 50, on
tombe sur le Régional du Vignoble en donnant
au tunnel une pente uniforme de 10 p. c.
Comme on ne peut supprimer ni le tram, ni
la route cantonale qui le longe, le Seyon devra
donc passer par-dessus ou par dessous. Si on
le fait passer par dessus il faudra le soutenir
en l'air, ce qui ne sera pas commode, et serait
une menace permanente pour la route et pour
le tram. Si on le fait passer, par-dessous, la
sortie du tunnel sera noyée. Vous représentez-
vous lo Seyon roulant dans certaines crues
plus de cent mille litres d'eau «par seconde»,
lancé à une vitesse vertigineuse sur une pente
de 10 p. c., et venant butter contre la masse
inerte du lac 1 Le refoulement qui s'en sui-
vrait exercerait une telle pression que pas
une voûte n'y résisterait, et que la route can-
tonale et le tramway seraient emportés.

Le plus sage est de renoncer au rêve Forna-
chon et de laisser le Seyon où il est, en le
débarrassant le plus tôt possible des entraves
qu'on y a accumulées. On écoribmisera ainsi
des centaines de .mille francs, et l'on s'épar-
gnera, par surcroît, de cruelles déceptions.

Votre dévoué,
LADAME, ingénieur.

Neuchâtel, 27 octobre 1904.

DERN IèRES N OUVELLES
Grand Conseil genevois

Genève, 29. — Le Grand Conseil a voté
aujourd'hui à une très grande majorité, en
troisième lecture, le projet d'arrêté législatif
instituant l'élection des juges par le peuple.

Le Grand Conseil a adopté les comptes de
1903, avec 9,470,000 fr. aux dépenses et
8,800,000 fr. aux recettes, soit un déficit de
670,000 fr.

Les Eglises et l'Etat
Paris, 29. — M. Combes a conféré samedi

après midi avec la commission de la Chambre
chargée de la séparation des Eglises et' de
l'Etat, à laquelle il a présenté un contre-projet
élaboré par le gouvernement

Alors que le projet de la commission com-
prend 40 articles, le contre-projet du gouver-
nement n'en contient que 25.

Le président du conseil, d'accord avec le
garde des sceaux, a élaboré ce contre-projet,
en transformant les articles de la commission,
selon les vues des ministres.

L'empoisonneuse de Saint-Clat*
A uch, 29. — Rachel Galtier, connue sous la

dénomination de « l'empoisonneuse de Sa^nt-
Clar », qui était prévenue d'avoir empoisonné
son mari, jugé de paix à Saint-Glar, sa grand'-
mère et son propre frère, a été condamnée à
vingt ans de travaux forcés.

Au Maroc
Tanger, 29. — Le vapeur anglais « Her-

cules » est arrivé de Larache. Le capitaine a
déclaré que les tribus du voisinage ont assiégé
cette ville. Le vapeur a essuyé plusieurs coups
de feu. E est arrivé à Tanger sans cargaison.

Le capitaine avait seidement une lettre du
vice-consul anglais adressée au ministre an-
glais d'Angleterre. Ce dernier a envoyé une
lettre au commandant du croiseur anglais
«Diana» dans laquelle il lui donnait, proba-
blement, l'ordre de partir pour Larache, pour
protéger les intérêts anglais.

Trois navires russes et un charbonnier se
trouvent dans la baie.

Troubles antisémites en Russie
Saint-Pétersbourg, 29. — Les villes de

Smolensk et de Mohilew ont été le théâtre de
désordres antijuifs , auxquels se sont livrés
une -nombreuse bande d'individus mis en état
d'ivresse par de copieuses libations, à l'occa-
sion de leur appel, comme réservistes sous
les drapeaux.

Ces individus parcouraient les principales
rues, chantan t, brisant les vitres des fenêtres,
les devantures des magasins et boutiques des
Israélites ; pillant, injuriant, poursuivant et
battant les -juifs qu'ils rencontraient, les tirant
même hors des fiacres et des tramways. Plu-
sieurs juifs ont été blessés ou contusionnés.
Deux môme ont été tués, dit-on.

Les victimes déplorent que les officiers et
les agents de police demeurent les témoins
impassibles de ces perturbations contre les-
quelles ils ne prennent aucune mesure répres-
sive. Un officier de police, que les juifs tra-
qués suppliaient de les protéger, alla jusqu'à
répondre : «Tant pis pour vous, tout cela vient
de vos démocrates 1 »

La police a été pourtant forcée d'agir plus
énergiquement à Varsovie, où des désordres
analogues avaient pris des proportions encore
plus effrayantes. Les émeutiers, ayant lancé
une grêle de pierres contre un détachement
d'agents de police qui accouraient, les agents
les dispersèrent en faisant feu sur eux.

Plusieurs des meneurs ont été arrêtés.
Dans la bagarre, un officier de police a été
tué, un commissaire et son adjoint ont été
blessés à coup de pierres.

Catastrophes dans des mines
Budapest , 29. — Suivant des informations

publiées par les journaux, une galerie s'est
écroulée dans les mines d'or de Pokola, près
de Nagybanya (Hongrie).

Quarante mineurs ont été ensevelis. Les
travaux de sauvetage ont commencé immé-
diatement. Huit morts ont déjà été retirés,
ainsi qu'un certain nombre de blessés plus ou
moins grièvements atteints.

Trinidad (Colorado), 29. — Une terrible
explosion s'est produite dans une mine de
charbon des Montagnes-Rocheuses, à 40 milles
de l'ouest de Trinidad. Il y a 60 morts.

L'incendie de Brooklyn
New-York, 29. — Il paraît maintenan t

que les navires de la Compagnie Havaï amé-
ricaine, qu 'on croyait avoir disparu dans l'in-
cendie de Brooklyn, n'ont pas été bridés. On
put les remorquer à temps en lieu sûr.

liA CtlTBKHH
Les dernières journées

Saint-Pétersbourg, 29. — Le général
Sakharoff télégraphie qu'il n'y a eu aucun
engagement sérieux à l'armée de Mandchou-
rie, dans la journée du 28. Quelques coups de
canon ont été échangés sur tout le front, entre
les batteries russes et japonaises. Le feu des
Japonais a causé peu de dégâts; les pertes
russes sont insignifiantes. La nuit du 28-29 a
été tranquille.

Les Russes repassent le Cha-Ho
Tokio, 29. — Suivant un télégramme du

quartier général de Kuroki, les Japonais ont
pris Ouai-Tao-Shan, le 27 octobre, après un
vif combat. L'attaque a commencé à huit heu-
res du matin, et s'est terminée l'après-midi à
quatre heures. Les Russes se sont retirés . Les
Japonais se sont emparés de deux canons au-
tomatiques. Les pertes des Russes sont éva-
luées à 200 hommes, celles des Japonais à
170. Les Russes, qui occupaient Ouai-Tao-
Shan depuis le 14, avec huit compagnies, et
qui avaient commencé à y construire des ou-
vrages de défense, ont repassé le Cha-Ho.

Ouai-Tao-Shan, capturé par les Japonais,
est une roche nue qui n'offre aucun abri aux
assaillants. Deux batteries japonaises ont
bombardé les retranchements russes dans la
matinée. Deux compagnies ont escaladé en-
suite les pentes escarpées de la hauteur, et au
bout de deux heures elles étaient maîtresses
de la première tranchée. Les Russes ont ga-
gné leur deuxième ligne. Des renforts japonais
sont arrivés et l'artillerie a bombardé les re-
tranchements encore occupés par les Russes,
pendant que trois batteries dirigeaient leur
feu contre la route menant à la colline.

Quartier général du général Oku, via Fu-
san, 28:

La situation des deux adversaires n'a pas
changé. Les Russes fouillent continuellement
les lignes j aponaises avec leur artillerie, mais
on leur riposte rarement. Les Japonais ex-
ploitent les mines du Yentaï, et en tirent assez
de charbon pour tous les besoins de l'armée.

L'écartement de la voie ferrée est modifié
jusqu'à Yentaï. Il arrive de grandes quantités
de vivres et de munitions.

Les pertes russes
Saint-Pétsrsbourg, 29. — L'état-major

donne les chiffres suivants pour les soldats et
officiers russes tués, blessés ou disparus dans
les combats du 9 au 18 octobre : officiers 800,
soldats 45,000.

Alexéïeff
Chef ou, 29. — L'amiral Alexïeff et son

état-major arriveront à Saint-Pétersbourg le
14 novembre.

Suivant le consul russe à Chefou, l'amiral
Alexïeff est appelé à Saint-Pétersbourg parce
que l'on a besoin de ses lumières pour dresser
un autre plan de campagne.

Suivant d'autres membres de la colonie
russe, il s'agirait d'un rappel définitif , qui se-
rait dû au mécontentement du tsar.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avit de Neuchâtel)

Votations cantonales
Aarau, 30. — Dans la votation cantonale

d'aujourd'hui dimanche, l'élection du Conseil
d'Etat par le peuple a été votée par 20,770
voix contre 11,015, et l'élection des députés
au Conseil des Etats par le peuple par 19,090
voix contre 9,909.

La première élection directe du conseil d'E-
tat aura lieu au printemps de 1905 et la
première élection directe des députés aux
Etats en automne 1905.

Schaff house , 30. — Dans la votation can-
tonale d'aujourd'hui dimanche, tous les mem-
bres du Conseil d'Etat ont été réélus à une
forte majorité .

Décès
Appenzell , 30. — Dimanche après midi

est mort, après une longue maladie, à l'âge
de 44 ans, le conseiller d'Etat Signer, chef du
département militaire.

Djevdet bey
Genève, 30. — Le département de justice

et police a reçu avis que le Conseil fédéral, a
sur la demande du défenseur de Djevdet bey,
accordé à ce dernier un sursis de 3 jours à
l'exécution de l'arrêté d'expulsion rendu con-
tre lui.

Les fiches secrètes
Paris, 30. — Les journaux annoncent que

les fameuses fiches secrètes d'officiers, dont il
a été question à la Chambre à propos des in-
terpellations sur la délation dans l'armée ont
été brûlées samedi, dans le cabinet du ministre
de la guerre, en présence du général André.
Cette incinération a même causé un commen-
cement d'incendie rapidement éteint d'ailleurs.

France et Vatican
Rome, 30. — La « Tribuna » annonce que

M. de Courccl est rentré vendredi à. Rome et
a eu un long entretien avec le cardinal Merry
del Val au Vatican.

La nouvelle donnée par la « Tribuna » est
confirmée.

Le procès Schaumann
Saint-Pétersbourg, 30. — Le procès cn

haute trahison contre l'ancien sénateur finlan-
dais et ancien général dans l'armée russe
Schaumann, père du meurtrier du gouver-
neur général de Finlande Bobrikoff , a com-
mencé à Helsingfors.

Un document produit au procès démontre
que l'ex-général avait établi le projet d'orga-
nisation d'une association secrète de tir dont
lo but avoué était de préparer la Finlande à
un soulèvement à main armée. Le fils Schau-
mann était affilié à cette association. Schau-
mann père, dans sa défense, déclare n'avoir
jamais songé à réaliser les faits révélés.

Chambre espagnole
Madrid, 30. — La Chambre a discuté sa-

medi les demandes cn autorisation de pour-
suites. Les minorités présentent motion sur
motion , pour lesquelles elles demandent le
vote à l'appel nominal, afin d'allonger les dé-
bats. Le rappel à l'ordre du député Burrcll a
provoqué un certain tumulte, puis le député
ministériel Navarre Ramirez ayant traite les
minorités de misérables, une violente bagarre
s'est produite.
. Lo président a décidé alors quo la Chambré
se réunirait en comité secret pour juger les
insultes échangées, A quatre heures du matin
dimanche la séance continuait et M. Maura,
au banc des ministres depuis samedi soir à
sept heures déclarait qu 'il ne so retirerait pas
avant qu'elle fût terminée.

Affaires de Macédoine
Vienne, 30. — O n  mande de Sofia à la

«Zeit- quo le comité macédonien a remis sa-
medi soir au ministre de Serbie à Sofia , au
ministre des affaires étrangrèes de Bulgarie

et aux membres du corps diplomatique à Sofia
une note protestant vivement contre le récent
communiqué du gouvernement serbe et contre
la politique suivie par la Serbie en Macédoine.

Secours mutuels
Paris, 30. — Dimanche a eu lieu au Troca-

dero la réunion de la Fédération des Sociétés
de secours mutuels de Franco. M. Loubet a
prononcé un discours très applaudi. Tous les
ministres présents à Paris ont assisté à la ré-
union. 

Serbie et Bulgarie
Sof ia, 31. — Le roi de Serbie est arrivé

dimanche matin à sept heures avec sa suite à
Tsaribrod.

D a été reçu à la gare par le prince Ferdi-
nand de Bulgarie ; les ministres, le métropoli-
tain serbe et le président de la Sobranié
étaient présents.

Les souverains se sont donné l'accolade ; la
foule poussait des hurrah.

Chambre espagnole
Madrid, 31. — La séance des Cor tes a con-

tinué dimanche pendant toute la journée.
Diverses motions ont été présentées.

EiA CRmESSET
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 30. (Officiel) — Le
général Kouropatkine télégraphie le 29 qu'il
n'a reçu aucun rapport ce jour là sur un en-
gagement sérieux avec l'ennemi.

fl rend compte de l'occupation par les
Russes, le 28, du village de Tchintchjantan
Khenan et d'une tentative échouée des Japo-
nais pour déloger les Russes d'un village
situé à un kilomètre à l'ouest de Tchanlian-pou.

Saint-Pétersbourg, 30. — Le général Li-
newitch est nommé commandant en chef de
la première armée de Mandchourie, le général
Kaulhars ayant refusé ces fonctions. "

Saint-Pétersbourg, 30. — Les Japonais
ont fait preuve, samedi, d'une certaine activité
à leurs avant-postes près de Tsoutain et Pout-
saowa. Un détachement du régiment de Sa-
mara a combattu toute la journée avec des
alternatives de succès et de revers contre des
adversaires dont le nombre équivalait à celui
d'un régiment d'infanterie.

Pendant la nuit, les Japonais se sont empa-
rés, après avoir entrepris la construction d un
retranchement important, du village de Tsout-
sin, qui est devenu entièrement la proie des
flammes.
A Port-Arthur. •— Attaque générale

Saint-Pétersbourg, 30. — Les communi-
cations entre Chefou et Port-Arthur devien-
nent extrêmement difficiles en raison du
resserrement croissant du blocus et des tem-
pêtes automnales.

Chef ou , 30. — Suivant des informations
irrécusables l'attaque générale contre Port-
Arthur a commence le 24 octobre.

Le 26 des obus japonais ont mis le feu à un
dépôt de poudre sans fumée et une partie de
la ville a brûlé. Le même jour, les Japonais se
sont emparés des retranchements russes sur
le versant d'Erlangchan et d'une position for-
tifiée qui protège ce point.

Echec russe
Quartier général de Kuroki, via Fusan le

29:
Les Russes ont perdu deux cents hommes

en essayant de reprendre une colline occupée
par les Japonais.

Le différend Anglo-russe
Tanger, 30. — Trente et une unités russes,

dont six cuirassés ou croiseurs, et sept torpil-
leurs, sont actuellement réunis. De rares offi-
ciers descendent à terre. Us observent une ex-
trême discrétion. Les commandants des deux
divisions russes sont les amiraux Folkersan et
Enqwist

Gibraltar, 30. — Une flotille de torpilleurs
russes longe la côte d'Afrique. Un torpilleur
anglais la suit.

Vigo, 30. — Le croiseur anglais dérivé à
Vigo samedi, est le « Lancaster ». Le comman-
dant de ce croiseur est allé à bord du « Scu-
waroff », où il a conféré pendant 20 minutes
avec l'amiral Rodjestvensky. Le « Lancaster »
est reparti à 6 h. **/2. Cinq autres bâtiments
anglais sont au large des Iles Canaries.

New-York, 30. — On mande de Saint-
Pétersbourg au « New-York Herald » que le
professeur Martens est désigné comme repré-
sentant légal de la Russie à la conférence de
La Haye qui doit régler l'incident de la mer
du Nord.

On assure que l'amiral Rodjestwersky déta-
chera les officiers appartenant à l'escadre de
l'amiral Folkersan, dont les navires sont les
seuls qui aient tiré.

Saint-Pétersbourg, 31. — Nicolas H a
reçu dimanche l'ambassadeur d'Angleterre cn
audience privée. La conférence a duré une
heure.

Tanger, 31. — Le vice-amiral russe, ac-
compagné de son état-major, a fai t au minis-
tre des affaires étrangères une visite que
celui-ci a rendue à l'ambassade russe.

Washington, 31. — A la réception de la
nouvelle de l'entente entre l'Angleterre et la
Russie dans lo conflit concernant les derniers
incidents de la mer du Nord , lo président
Roosevelt a exprimé sa satisfaction de l'in-
fluence bienfaisante qu 'a exercée la convention
de la Haye.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Ernost Zamberlucchi , entre-

preneur et propriétaire , aux Joux-Derrièrcs ,
près la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
do la faillite : lo 12 octobre 1904. Première as-
semblée des créanciers : le vendredi 4 novem-
bre 1904/ à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture des pro-
ductions: le 29 novembre 1904.

— Faillite de Léopold Amiet , employé de
commerce , à Peseux. Délai pour intenter ac-
tion en oppposition à l'état de collocation : 8
novembre 1904 inclusivement.

— Sursis concordataire d'Emile Gugy-Jean-
renaud , horloger , à Neuchâtel. L'assemblée
des créanciers , primitivement fixée au 1er no-
vembre 1904, îi 2 heures do l'après-midi, est
renvoyée de quatorze jours et aura lieu par
conséquent le mardi 15 nov embre 1904 , à 2 h.
du soir , à lhôtel de ville do Neuchâtel.

24 octobre 1904. — Jugement do séparation
de biens entre les époux Elisa-IIelena Arnould
néo Kohi , et Emile-Florian Arnould , graveur,
les doux domiciliés à la Chaux-dc-Fonds.

25 octobre 1904. — Jugement do séparation
do bions entre les époux Giovanna Bossoni
néo Castioni ot Battista Bossoni, entrepreneur ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

26 octobre 1904. — Jugement de séparation
do biens entre les époux Ilerminie-Virginie
Lovis née Peugeot , horlogère , et Constantin
Lovis, monteur de boîtes, tous deux domiciliée
au Locle.

Mademoiselle Esther Jeannet a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances la
grand© perte qu 'elle vient d'éprouver en la
personne de sa chère sœur ,

Mademoiselle Julie JEANNET
décédôo le 28 octobre, après une longue et
dpulwr****-"** ùiaiaaYe.

Ps. LkX, v. n.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera lo

jour et l'heure do l'ensevelissement.
M___________________________t______ \

Mesdemoiselles Meyer et Wanzenried , Ma«
dame veuve Berchtold et ses enfants , à Zurich,
Monsieur Louis Johlé et ses enfants , Madame
et Monsieur Jules Breguet-Meyer et leurs en*
fants , Monsieur et Madame Fritz Meyer, à
Londres, Monsieur et Madame Albert Meyer , à
Péoria , Madame et Monsieur Arnold Weebor»
Meyer, à Greiz, Madame Isenschmied et sa fa«
mille, à Berne, et Madame Schneiter-Wanzen»
ried , à Berne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances, do
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée mère, grand'»
mère, arriôre-grand'mère , sœur et tante,

Madame MEYER née BUTTIK0FER
qui .s'est endormie paisiblement à l'âge de 8b
ans.

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

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

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 29 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 18.50 3/, C. de fer féd. 1005.—

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 10T.25
ïramw. suisse —.— Prior. otto. 4% —.—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . .  4% 399.—
Fco-Suis. élec. -476.50 Jura-S., 3 •/, % 493.50
Bq» Commerce 1095.— Franco-Suisse . 477.50
Union fin. gen. 621.— N.-E. Suis. 3 y, 500.—
Parts de Sétif. 452.50 Lomb. anc. 3% 328.75
Cape Copper . —.— Môrid. ita. 3% 354.25

Demandé Offert
Changes France 100.16 100.21

, Italie 100.18 100.25a Londres 25.15 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.65

Vienne 105.05 105.15
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 101.50 le I_.il.
Neuchâtel , 29 octobre. Escompte 4 y, %

Bulletin météorologi que — Octobre
Les observations se font

h T/, heures, ly ,  heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér . cn degrés ccn_ ° g g "j V' dominaut _ '

% Moy- Mini- Maxi- § g. f |S enne mum mum J» ! Jj Uir - i orce -g
29" 7.6 4.2 11.1 718.4 N.B. fort nuag
30 7.3 3.7 9.4 719.8 var. faib. couv
31. ly ,  h.: -f 6.7. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 29. — Soleil visible par moments. La
bise tombe un peu vers le soir.

Du 30. — Temps brumeux toute la journée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Octobre 26 | 27 28 2« | 3U 31
mra
735 =="
730 =-
725 _~- 1

ii 730 S_ j
715 ==-
710 =-
705 =-
700 =- 

_ _ _ 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28|+2.7 | 0.0 1+6.2 J665.G| JN.O.j fort |couv_
Alpes visibles en partie. Cumulus tout le

jour.
7 heures du matin

Allil. Temp. Barorn. Ve.it. Ciel.
29 octobre. 1128 0.0 663.6 O. couv.

Xiveiui «In lac
Du 30 octobre (7 *h. du matin) : 429 m. 220
Du 31 » » 429 m. 200

1 s

Température tin lac ("h. du matin) : 13Ji °

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 octobre (7 h. matin)

eu en .*_ \ t!

! J STATIONS fi TEMPS & VENT
¦__ E ¦_ ¦ t- a 

394 Genève 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 9 » »
389 Vevey 9 Tr.b. tps. »
398 Montreux 9 Couvert. ..
537 Sierre 8 Tr. b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 2 Pluie. »
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne 6 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 6 Tr. b. tps. »
566 Interlakeu 7 Qq.n.Beau. »
280 Bâle . 7 Couvert. »
439 Lucerne 7 » »

1109 GOschenen S Qq. n. Beau. »
338 Lugano H Couvert. »
410 Zurich 8 - » »
407 Schaffhouse 9 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gal l 14 Couvert. _
475 Glaris 10 Nébuleux. »
505 Ragatz A Couvert. »
587 Coire 4 Nébuleux. »

1543 Davos 5 Tr.b.tps. »
1356 Saint-Moritz 0 Qq.n.Beau. *-
mmaÊ—mmma—maMmammmf af *m—————ak——m *n—iaa—a—cet.

IMPRIMERIE WOLFR /VTII & SrEr.ys
*-*__•_[*.-

AVIS TARDI FS
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