
AVIS OFFICIELS
^a 1 COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur lo territoire communal
de Neuchâtel, sont informés que la
contribution due par eux pour l'as-
snranco mutuelle contre le phyl-
loxéra so perçoit dès ce jour à la
caisse communale, de 9h.
da matin a midi et de 2 &
S henres du soir jusque et y
compris le samedi \2 novem-
bre courant. Les contributions
qui no seront pas payées à cette
date seront perçues par rembour-
sement postal aux frais des retar-
dataires.

Le taux de l'assurance a été fixé ,
pour l'année courante , â vingt-
cinq centimes par are (88 cen-
times par ouvrier) .

Direction des
Finances communales.

 ̂
I COMMUNE

IM NEUCHATEL
FORÊT DE_CHAUMONT

VENTE DE BOIS
Le samedi , 5 novembre 1904, la

commune do Neuchâtel vendra ,
par voie d'cncEercs "publiques oî
aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants, si-
tués sur la place de dépôt , au Plan :

28 stères sapin sec,
100 » souches,

8 » chêne,
2000 fagots sapin , hêtre et chêne,
450 verges et tuteurs.

Rendez-vous à 2 heures après
midi , ù la maison du garde.

Direction des fina nces.

[$j&£§il COMMUNE

Bgi jKîarin-Epagmer

Mises Je bois
Mardi l**** novembre à 1yt heures

du soir , h. l'auberge communale,
la commune de Marin-E pagnier .
exposera en mises publiques

20 lots de bois
situés dans sa forêt de Chaumont.

Marin-E pagnier ,
lo 29 octobre 1904.

Conseil communal.

. I COMMUNE

j f£| COFFEANE
Vente de bois

Le mercredi, 2 novembre,
le Conseil communal de Cotïrano
vendra , par voie d'enchères publi-
ques ct aux conditions habituelles ,
les bois ci-après désignés, exploi-
tés dans la Grande Forêt:

97 plantes sapin.
22 billons sapin.

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

Do la dépouille.
Le vendez-vous est à 9 heures

dn matin, à Crotêt , maison Ilan-
dehvang. H873 N

Coffrane , le 20 octobre 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES
ItZ '" Y ' '- - 

Société 9e construction
„ Bel-Air-M ail "

A vendre ou î» louer sur la col-
line de Bellevaux , 2 jolies villas
renfermant 0 appartements , do 5,
4 et 2 chambres , belles dépendan-
ces, confort moderne , véranda ,
jardin, vue splendidc. S'adresser
Ktudc E. Bonjour , notaire , Saint-
Honoré 2.

A vendre, an-.lessns «le la
ville, nn beau terrain a
bâtir de 788'"-', susceptible
«le recevoir une construc-
tion double. Situation ex-
ceptionnelle et accès facile.
Vue imprenable. S'adresser
Ktudc des notaires Gnyot
«k Dubied.

Vente d'une maison
l'un j ardin et île vignes

à BOUDRY
I.c samedi 26 novembre

1904, dès 8 heures précises du
soir , à l'hôtel du lion-d'Or,
à Boudry, M. et M*-* ** Henri-
François Écuyer-H&minerli ,
à Neuchâtel , vendront , par voie
d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Boudry
1. Article 135, pi. f" 3, n**» 36

à 39. A Boudry, bâtiment,
places ct jardin de 231 mètres
carrés.

2. Article 136, pi. f- 83, n°
45. Sagnes, jardin de 105
mètres carrés.

3. Article 1135, pi. f» 34,
n» 9. Bel-Air, vigne de 4G2
mètres carrés.

4. Article 1365, pi. f° 34,
n° 8. Bel-Air, vigne do 580
mètres carrés.

5. Article 8127, pi. f» 101,
n° 4. Bataillard, vigne de 915
mètres r.arrés.

Pour tous renseignements et pour
les conditions , s'adresser à Neuchâ-
tel à l'avocat Ernest Béguin ou
à l'Etude Eambelct & Gui-
nand , avocats , à. Boudry, à
l'Etude du notaire Henri Au-
berson. chargé de la minùto de
vente. H 5520 N

Terrains à vendre
pour construction de villas , à la
Caille ; vue très étendue ; arrêt des
trams et îi proximité de deux ga-
res. — S'adresser à l'Eglantine ,
Poudrières 45. c. o.

Etude &. EïïER, notaire, me Purry
Gérances , Encaissements , Placements

hypothécaires, Achats ct Ventes d'immeubles

A vendre, aux Parcs, maison
d'habitation , avec vi gne. Rapport
net 5%.  Bonne occasion pour pla-
cement de fonds.

AVIS MORTU AIRES
**}# Le bureau d'annonces de la

®j rP Feuille d 'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/+ h. du matin).

*." lies personnes souffrant de maux d'estomac rep
t, 1 et digérant mal, supportent facilement le jf|

I CACAO A L'AVOINE I
H| (marque : Cheval Blanc) CjS

¦?! Ce produit , de fabrication soignée ct toute spéciale, a Jm
**J opéré de véritables miracles de guérison. *' j
Il MULLER et BERNHARD, COIRE m
H (seuls f abricants) 6!

17  

-SL-es annonces reçues <S
avant 3 heures (grandes j|
annonces avant u h.) i
peuvent paraî tre dans le j|
numéro du lendemain. |j

m^^^^^ îmmgmimmmmmwmtmmmmmmmimmm l

enchères d'immeubles
A BEVAIX

Samedi 18 novembre 1904, dès 7 heures du soir , à l'Hôtel
de Commune, à Bevaix, les Hoirs de feu M.. Henri-Louis
Brnnner, & Bevaix, exposeront en-.vente par voie d'enchères
publiques, cour sortir d'indivision , los immeubles qu'ils possèdent sur
le territoire de la commune de Bevaix, savoir :

Une maison renfermant deux logements ct dépendances , au
contre du village de Bevaix, avec un jardin d'une superficie de
1130 mètres' carrés.

Une maison renfermant habitation , grange et écurie, à proxi-
mité de la précédente, avec dépendances en nature do jardin et place.

184 émines de champ, pré, verger et jardin, lieux dits
A Sugicz, Les Paquiers, Derrière les Clos, Les Champelles, Les Cha-
pons des Prés, Fin de Baulet, Les Murdincs, La Pérole, A Buchaux,
A Pré Novel , Pré de l'Abbaye,. Au Bossu , Fin de Sussagnes, A Com-
blémines, Les Vernes, Les Planches, Les Rosiers, Les Œillons,
A Vivier , Le Pontet, Les Vernets, A Fornelet , Los Rochottes, La
Maisonnette , Les Sagne§.

27 y,  ouvriers de vigne, lieux dits Les Vignes de Cuard ,
Les Jonchères, A Néverin , A Pommerai , Vignes de Rugeoler, Les
Bazuges, Le Sauvieux.

Pour le détail voir l'affiche. Tous ces immeubles sont dans un
excellent état de culture.

I/adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser aux Hoirs Brunner , à Bevaix et à Boudry, à M. Alfred
Steiner , à Bevaix , ou au notaire Montandon , à Boudry.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
renfermant distillerie et Mreaiix

A NEUCHATEL
Jeudi 3 novembre 1904, ii 2 heures après midi, en

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

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

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

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

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

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

ENCHERES
Vente aux

Enchères publiques
L'administrateur de la succession

répudiée de feu James Junod ,
quand vivait courtier en horloge-
rie, à Neuchâtel , fera vendre aux
enchères publiques et an comp-
tant, le mardi 8 novembre
1904, dès 9 heures dn ma-
tin, au domicile du défunt , rue
de la Côte 11 (2m- étage), en
cette ville, les objets mobiliers
suivants r

Une pendule neuchâteloise, une
table à ouvrage, une table à jeu ,
des chaises rembourrées, deux lits ,
un canapé , deux fourneaux dont
un à pétrole , un secrétaire ancien à
trois corps, divers tapis, plusieurs
paires de rideaux (grands et petits),
lampes à pied , albums de photo-
graphies , cassettes, vases à fleurs ,
divers tableaux et portraits , dés
coussins, trois fauteuils reps rouge,
une étagère, des cahiers de musi-
que, des tables de nuit , lavabos,
glaces, armoires, uno quantité de
vêtements d'hommo et de dame,
chemises, cols, cravates, dentelles ,
jupons , etc., des objets d'ornement,
un lot bijouterie , des verres, cou-
teaux argent , cuillères , un certain
nombro do draps de lit , de nappes ,
fourres de duvets et d'oreillers,
linges de cuisine et de toilette ,
une presse à copier et divers arti-
cles de bureau , des livres, batterie
de cuisine, vaisselle , etc., etc.,
ainsi qu 'une quantité d'articles de
ménage et autres dont on supprime
le détail.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude du
liquidateur de la succession ,

Ernest BÉGUIN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6

Office fles Ponrsmtes , Nenchâtel
Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publiques , jeudi prochain , 3 no-
vembre 1904, dès les 9 % h. du
matin, au local des ventes, rue
do l'ancien Hôtel de Ville, à Neu-
châtel , 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 de
service chêne, un bouteiller en pla-
teau , un laminoir à satiner, outil
à rogner ct d'autres objets trop long
à détailler.

La vente aura Heu au comptant,
et conformément aux art. 126 à
129 do la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 29 octobre 1904.
Office des poursuites,
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JÊÈÎj ĵ ^œs® La Confection P. K. Z. ™̂™*^̂ ĝm

WCH. BOLLINGKR>P
j$4 Coin Bne dn Seyon 2 et Bne «le la Treille 10 Si

J NEUCHATEL i
SSB  ̂ ^**BKI9CT>L JBBB

Jf jg COMPLET Homme ] Premier prix Fr. 30.— jusqu'à Fr. 75.— Ëf il

m p̂ COMPLET Jeunes Gens Premier prix » 19.— jusqu'à » 55.— ^Lfl
Bp COMPLET Garçonunet Premier prix » 6.50 jusqu'à > 35.— f̂fl

B COMPLET Homme Premier prix Fr. 52.— jusqu'à Fr. 110.— p

1 BEAU CHOIX DRAPERIE - BONIS FOIMITU 1

J HtncÉi supérieure p. lis te articles J
^

^̂ ^̂ ^ ^̂  
* ateliers Sans la Raison WS_ \^l_mSÊ

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

Chez V.EETJTTEE, fils
Bureaux rue du Bassin 16 *— Téléphone 170

êl l  

o'exisle aucune eau capillaire ayant un si
grand succès comme la véritable

T AWWO-^UmiWE
de Ch. Ziniineraiann, Constance-Fmmîslkofen.
Cette eau préparée selon le précepte du D1* Askinsons,

analysée par l'autorité sanitaire , est une des meilleures essences
des temps modernes : elle nettoie le cuir chevelu, fait disparaître
les pellicules, arrête la chute des cheveux et les empêche de
blanchir et en même temps fortifie le cuir chevelu et les nerfs
crâniens. Toute personne ayant peu de cheveux ou les perdant, doit
essayer ce produit et sera surprise de ses effets surprenants . (Seu-
lement véritable avec le nom du fabricant Ch. Zimmermann.) — Fla-
cons de 2 fr. 50 à 3 fr. chez M. Winker, coiffeur , avenue du Premier-
Mars ; M110 Linder, rue du Concert 6; L. Merk , rue do la Treille.

Cadeau de jfouvel-yîn
PORTRAIT ARTISTIQUE de toute grandeur d'après photographie

S'adresser ûireclement au Prof. A. VIARO , route Lausanne 42, GENÈVE

A VENDRE
faute de place, uno scie à ruban ,
toute neuve , un escalier en bois
dur , longueur 3 m., largeur 1 m.,
et 3 portes pour remise ou écurie,
longueur 2 m. 30, largeur 1 m.

S adresser à François Andrez à
la Coudre.

OCCASION
A vendre , à bas prix , une pompe

à main , petit calibre, "montée sur
chevalet. A la même adresse , un
grand manteau militaire presque
neuf , pour officier.

Demander .l'adresse du n° 442 ,
au bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

IM-iifflSl
A vendre environ 200 litre cau-

de-cerise, l™ qualité de 1902, 1903
et 1904. Échantillons à disposition
chez P. Pointet , Champagne (Vaud).

BEAU FUMIER
A VENDRE

S'adresser à M. Jean Strauss,
Mnlvilliers.

$onddks Rondelles
Au Magasin de Comestibles

F\-L. SOTTAZ
Rue du Seyon

TOUS LES JOURS

E§€ABGOT§
préparés à la mode de Bourgogne

In magasin de Comestibles '

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8
Belles châtaignes

10 kg. 2 fr. 50, 15 kg. 3 fr. 50
franco. 100 kg. 12 frv port dû.

Morganti & Cie, Lugano. II 3914 0

>» Découpage u
co

T3

OE
Bois de second choix pour débu-

tants àf moitié prix , chez
PÉRRÉT-PÉTER

9, Epanche urs, 9

groôerfes teSt-Çàll
Représenta tion r maison suisse

Blouses brodées, haute nou*
veauté, flanelle, cachemire, linon,
etc.

Tabliers, sole, linon , etc. '
Tapis brodés sur fil et tullo.

Prix de fabrique.
Dépôt de Fabrique, rue

Pourtalès 2.

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la lhre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

HHHHBH B̂BBBUBBBSSHH ĤHBB

Mon Robinet pr tonneaux
„ Revolver "

Brevet suisse 25,612
se fermant automatiquement,
très solide ct très pratique, offre
un grand avantage aux négo-
ciants en vins, hôtels, restaurants
ct particuliers.

Prix : fr. 3.50 la pièce.
J. Gujer, Zurich

Badenerstrasse n<- 76
On demande des représentants

solvnbles dans tous les cantons.

Véritable
ZWIEBACH DE VEVEY

toujours frais
au magasin

Rod. LUSGHER
Faub. de l'HOPITAL 19

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

" Magasin Roi LÛSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

VACHERINS
de la Vallée de Joux

Fromage du Jura
FROMAGE DE L'EMMENTHAL

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

bonbons et à nos gommes à

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

; imitations VBfiHf ol-contre.

Voiture
On offre à vendre une voiture h

, 4 places, do construction solide et
élégante (Heimburger) essieux pa-
tent , prix G00 fr. — Demander l'a-
dresse du n° 382 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre en gros,

VINS BLANCS
I en bouteilles , -1898, 1900 , 1903 ;

rouges -1903, fûts et bouteilles ;
blanc 1903, en fû ts. Vins de choix,

• échantillons sur demande.
S'adre-sscr Apothéloz , proprié.

' taire , Bevaix. _^
Machine à tricoter

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

H. BAILL0D
: Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

; Grand choix de fourn eaux à
pétrole

Calorifère s de divers modèles

Anthracite belge
l"-- qualité

Houilles, Cokes
Briquettes ~\

Seaux et pelles à combustible
*

A vendre à bas prix , faute da
place,

des fusains et des troènes
' pour plantations ; avantageux pour

haies. S'adresser Hurni-Philippin ,
Poudrières 45. c. o.

3 *MT~ Voir la suite des « A  vendra»
à I-i page deux.

m&m#m *******m0*i*'****tL
3 CCT0N5 A. JOBIN

, [If] BIJOUTIER-ORFÉYRE
I >{§r NEUCHATEL

liaison du Grand Hôtel du Lac. ,%0m**» *i**m *ï *m*»*im*wim*m

Magasin de Fromage
Rue du Trésor 9

Fromage dep. 50-90 cent, la livre
Saint-Florentin, Saint-Remy.
Munster, Camenbert, Brie.
Mont-d'Or de la Vallée.

1 
Roquefort ,; Gorgonzola.

Se recommande,
M. DESMEULES.

, f—sMMMMi i s,

ABONNEMENTS
•-cf-.

» an 6 maii 3 moi,
Cn vitte fr. 8.— 4.— a.—
H on de trille ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  a.-m 4.Î0 a.tct*
Etranger (Union postale) . *S. — t t .So 6.\$
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-f ieuf , $
Vente au numéro aux k 'otqutt, dopait, etc.

1
«a s»

f ' "*«ANNONCES c. 8
Du canton : i" insertion, 1 ( 3  lignes So et.

4 et 5 lignes 65 et. 6 ct 7 ligne* y S »
8 lig. et plus, i™ ins., laiig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (repét.) • a S *De la Suiae et dt l 'étranger :
tSc t .  la lig." ou ton espace. 1™ ins., minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rc-

clamcs et les surchargés, demander le tarif spécial.

Bureau: j
 ̂ Temple-Neuf, t

Let manuteriit ne tant pat rendu,
1 ' '" ' »

1 

Poêle à feu continu
BARBAR0SSA

TRANSFORMABLE EN GLACIÈRE.
FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE.

Agence poui* la Snisse : Suttel-
& Walther, Genève. Agence pour. le
canton Neuch&tel : James SANDOZ,
Brasserie du Square , Chaux-de-Fonds.

Grand choix en Fourneaux
¦̂  sSBÊT" Demander pr osp ectus illustré.-

Société de Consommation de Neuchâtel
A^THRAfe fiClE

à 5 Fr. 20 les 100 kilos, franco à domicile.
, ..J*.CAié %.'.*¦ VMlu-'f è  . . , \.ia,,. .¦ * ) '- '•• , ; * ." -

Nôiis îïe livrons que de l'anthracite do première qualité, lavd et
tamisé, mais "nôtre prix très, réduit le met â 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.

E *9~ Prière de commander les combustibles 2 semaines à l'avance.:



¦ Les Pannes qui veulent être à la ________^ le

|| veuillent bien ue pas manquer de demander les échantil- B
f& Ions de nos Soiries Nouveautés.
ja Spécialités : Etoffes de soie pour toilettes de Ma- M
s riage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour g
|j blonscs, doublures , etc., en noir , blanc et couleur. f*
H Nous vendons directement aux particuliers et en- p
B voyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. %

* Schweizer & C°, Lucerne R 70 |
 ̂

Exportation de Soieries I

9 mwmm m LA FIDèLE D AYIS DE NEUCHâTEL
wm* 
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PAR

A. MEUANDRI

— Maudit brouillard I grommelait M. de
Forbin ; un bon coup de vent devrait bien nous
en débarrasser.

— N'en dites point de mal, baron ; nous lui
devons notre salut. H nous protège en nous
cachant. Sans lui, nous serions peut-être atta-
chés, les fers aux pieds dans les caveaux du
donjon de Plymouth, car la sentinelle n'aurait
pas manqué de causer une algarade en nous
voyant sortir de chez nous par la fenêtre, ce
qui est contraire à tous les usages reçus.

— J'étais sûr qu'il ferait ce temps-là, dit le
mousse... Au matin, le soleil paraissait com-
me un grand rond blafard dans les nuages.

— Tu as raison, petit, s'écria Tougne : «So-
leil en lune, vent ou brume». Les vieux dic-
tons ne nous trompent jamais. Du moment où
il n 'y a pas de vent, c'est la brume qui règne.

Au moment où il prononçait ces mots, le
bruit d'une cloche sonnant comme un glas, <\
quelque distance, les fit tressaillir.

Le chevalier, qui tenait les avirons, s'arrêta
bnisquemcnt.

— Voici un navire qui nous signale sa pré-
sence par crainte d'une collision, murmura-
t-il... L'officier de quart a entendu nos voix
sans nous voir , cl il nous prend sans doute
pour un bâtiment d'importance. S'il est fran-
çais, il nous recueillera à son bord.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

H avança prudemment de quelques brasses
dans la direction d'où venait le son, et cria en
anglais, de toutes ses forces:

-*-Holà ! Qui êtes-vousî
— La «Victoire», de -Lhatham, répondit

également en anglais une voix lointaine. Qua-
rante canons... Capitaine BlackweU. Et vous?

— L'«Hirondelle», canot sans canons... Ca-
pitaine Jean Bail

— AhI ah! ah! quelle bonne plaisanterie !
Camarade, celui dont vous parlez, nous le
tenons ; nous ne le lâcherons pas.

— Gardez-le bien ! cria le corsaire en
ramant avec un redoublement d'énergie dans
la direction de là France, tandis que le rire
enfantin de Bigarreau accentuait encore sa
raillerie.

Cet homme de fer dirigea la barque pendant
deux jours et demi dans le brouillard, ne
s'arrêtant que pour prendre à la hâte un peu
de nourriture, tandis que Tougne et le mousse
le remplaçaient.

Il fit, sans prendre aucun repos, soixante-
quatre lieues dans la Manche en moins de
quarante-huit heures. Un tel acte de vigueur
semblerait à peine croyable, si les détails de
cette lutte surhumaine pour la liberté ne nous
avaient été conservés dans le mémoire adressé
au gouvernement par M. de Forbin lui-même.

A la fin du second jour, un vent de tempête
dissipa le voile humide qui leur cachait l'hori-
zon. La mer se mit à rouler des montagnes
liquides.

Le pauvre Willman semblait prêt à rendre
l'âme, et demandait qu'on le jetât au fond des
eaux pour finir son tourment, mais les nausées
dont il souffrait ne présentaient aucun danger

. sérieux et, les «marsouins- , sentant l'appro-
che de la terre comme un bon coursier flaire
de loin l'écurie, se livraient à leur belle hu-
meur.

— Vive Dieu l s'écriait le Provençal, voilà.

du gros temps. Que Dieu protège les pauvres
«terriens» qui sont au port!... Si ça continue,
il va y avoir des accidents plein «leurs» ruesl

— Puisque vous avez de la pitié de reste,
protestait le chirurgien, je vous prie d'en ré-
server un peu pour moi... Trouvez-vous donc
que nous sommes dans une situation si envia-
ble?

— Elle est parfaite, docteur. H ne s'agit que
de savoir l'apprécier. Quand je pense qu'au
lieu de voguer «tranquillement» sur mer à
l'heure qu'il est, nous poumons nous trouver
sur le plancher des vaches par un vent pareil,
exposés à recevoir des tas de tuiles sur la tête !

— ...Sans compter les tuyaux de cheminée,
qui doivent tomber dru, ajoutait Bigarreau.

— Et la poussière, et la boue, docteur, re-
prenait Tougne en riant, comptez-vous ça
pour rien? Les pauvres bourgeois vont gâter
tous leurs beaux vêtements... Quand on n'a
pas le pied marin, on glisse sur les pavés
mouillés au risque de se casser le nez... Ah! on
peut dire que vous en avez, de la chance,
d'être ici !...

— Terre ! cria Jean Bart.
— Sauvés!... Il était temps ! murmura le

baron.
Us reconnurent la baie de Saint-Brieuc. Des

paysans les ayant aperçus leur adressaient
des signaux.

— Où sommes-nous? demanda le chevalier
en leur jetant une amarre.

— A Erquy... Quelle folie de prendre le
large par un temps aussi^abominable !

Jean Bart ne jugea pas à propos de leur
fournir des explications. Il aborda sans acci-
dent.

Pendant que ces faits se passaient, et que
nos héros, après s'être reposés de leurs fati-
gues, retournaient triomphalement à Dunker-
que, résolus à prendre une éclatante revan-
che, un envoyé du roi de France arrivait chez

le gouverneur de Plymouth avec mission de
négocier un échange de prisonniers, et d'offrii
une somme importante contre la liberté d.
Jean Bart, à qui Sa Majesté Louis XIV venaii
de décerner le brevet de capitaine.

On imaginerait difficilement la triste mine
que montra le noble lord, quand il fut oblige
d'avouer au plénipotentiaire que le fameui
corsaire n'avait pas attendu sa gracieusê  per
mission pour prendre son vol.

Toute la colère du gouverneur retomba sui
maître Jérôme Valbué, qui était chargé spé
cialement de surveiller les prisonniers.

On l'accusa de connivence avec eux, et mal-
gré ses protestations il fut jeté dans un cachoi
pour y finir ses jours.

Tandis que le traî tre se lamentait sur si
litière de paille, le grand capitaine, cause d.
sa disgrâce, se rendait à Paris pour y propo
ser au ministre, M. de Pontchartrain , un nou-
veau plan de la guerre d'escadre telle qu'I
la concevait.

Son projet fut acueilli avec faveur, et nouï
en verrons les résultats dans le chapitre sui-
vant.

V. — LE COTTAGE

Pontchartrain n'avaitpas le génie de Riche
lieu. Sa mauvaise administration, la créatior
de Versailles, de Marly, les pensions, les gros
traitements do la cour, la plus fastueuse qu
fut alors en Europe, les gaspillages du ro:
épuisaient les finances et compromettaient h
formidable marine dont le grand cardinà
avait doté la France.

Les amiraux comme Tourville pouvaien
encore mettre en ligne soixante-dix voiles i
la bataille de Beachy-Head, qui fut une vie
toire, et soixante-quatorze à la Hougue, qu:
fut une défaite, mais cette défaite porta ui
coup grave à notre puissance.

Les batailles rangées devinrent plus rares

i Dans la Manche et la mer du Nord, les duels
r particulière de vaisseau à vaisseau, d'escadre
i à escadre, prirent un grand développement.
t Ce fut la guérilla des corsaires harcelant les

lourdes flottes anglo-hollandaises. Les^capres»
s légers et agiles se montrant partout à la fois,
i écumant la mer, échappant comme des mouet-
* tes à la poursuite des alliés, et rentrant au
- Havre, à Dieppe, Saint-Malo, Calais, à Dun-

kerque surtout, chargés de butin, ruinèrent le
r commerce de la Grande-Bretagne et des Pays-
- Bas, réunis sous le sceptre de Guillaume III.

Jean .Bart, qui fut le créateur et le principal
- héros de cette guerre d'escadre dans laquelle
t devaient s'illustrer Duguay-Trouin, Pointis

et d'autres moins connus, mais aussi braves,
i Hennequin, Saint-Pol, Roquefeuille, d'Oroi-
* gne, — Jean Bart, disons-nous, ayant obtenu ;
- l'approbation du ministre, dut attendre deux
- ans avant de pouvoir armer son escadre com-
l me il l'entendait.

Deux ans ! cela parut bien long à l'ami Tou-
* gne, qui gardait rancune aux Anglais des
- coups de lanières reçus de leurs mains, et qui

n'aspirait qu'à pouvoir se venger.
Pendant ce temps son fils d'adoption, Bigar-

reau, croissait en force et en stature. Ses che-
- veux frisés se bouclaient plus abondamment,
i que jamais sur son front ingénu , et ses yeux,
5 de la couleur des vagues, reflétaient une âme
i aussi pure, aussi indomptable que l'élément
i qui nuit et jour le berçait de sa houle,
i Le capitaine l'avait pris en amitié, et lui
1 prêtait volontiers des livres pour employer

utilement ses heures de loisir,
t «Papa Tougne» l'admirait detout son cœur,
i et, rêvant les yeux ouverts, se le représentait
- déjà, en imagination , ceint de l'écharpe, orné
i des galons d'or, empanaché des plumes de
i l'officier.

Aussi, dans sa hâte de voir le joli navire
, flambant neuf vers lequel tendaient ses aspi-

rations prendre une forme palpable, le Pro-
vençal, à qui cette longue inaction pesât,
rongeait son frein sur place et maigrissait
d'ennui

— Ce fut avec une joie sans égale que Tou-
gne en l'an de grâce 1691, reçut la nouvelle
d'une prochaine entrée en campagne.

Le capitaine venait de terminer l'armement
de sept frégates et d'un brûlot avec lesquels il
voulait commencer sa croisière et effacer le
souvenir de la défaite que des forces supé-
rieures écrasantes lui avaient infligée deux
ans auparavant

L'ennemi, maître de la mer, bloquait Dun-
kerque à l'aide de trente-deux puissants na*:
vires de guerre. Par un coup d'audace inouïe,
que seul il put renouveler heureusement plu-
sieurs fois, et que nul n'osa tenter après lui,
Jean Bart profita d'une nuit sans lune pour
passer, toutes voiles dehors, avec son escadre,
à travers la flotte anglaise, forma plusieurs
compagnies de débarquement, et, à la tête de
cette troupe d'élite, envahit le Norlhumber-
land.

Une partie de la garnison de Newcaslle,
capitale de la province menacée, marcha à sa
rencontre. On en vint aux mains sur les bords
de la Tync. En cette occasion, les Anglais
firent preuve de leur solidité habituelle ; mais,
après un feu violent de mousqueterie, ne pou-
vant résister à l'élan de nos troupes, ils se
débandèrent pour s'embusquer dans les mai-
sons du village.

On les en délogea. Vers la fin de la journée,;
deux cents maisons brûlaient;.et ce vaste in-
cendie éclairait sinistrement la défaite des
Anglais.

(A suivre).

Le capitaine Bigarreau

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

A louer une chambre meublée
à un ou deux lits. S'adresser Treille
7, au 3"«. 

Jolie chambre meublée pour une
demoiselle. Ruo J.-J. Lallemand 5,
21*-- étage à droite. 

BELLE CHAM BRE
meublée dans maison moderne au
centre de la ville. S'adresser Hôpi-
tal 2, 2°"*. 

A louer, à monsieur honnête, jo-
lie chambre meublée se chauffant.

Industrie 28, in* étage. 
Très belle grande chambre, rue

Pourtalès 13, X m: 
Chambre meublée à louer. Ecluse

14, 2"». 
Chambre et pension. Orange-

rie p. 
Jolie chambre meublée à louer ,

10 fr. par mois. Trois-Portes 14.
Jolie chambre meublée avec lu-

mière électrique. Vue très agréa-
ble. Ecluse 8, Le Gor.

Belle chambre bien meublée, rue
Saint-Maurice 1, 2°"'. 

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

Feosiono étrangers
Rosevilla, Avenne do Mail, i4

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

Jolio chambre, bien meublée, à
louer tout do suite.. Centre. Epan-
cheurs 4, au 2mo.
B-gr Jolie chambre avec
chauffage central , dans
quartier très tranqnille.
Pension si on le désire.
Demander l'adresse dn n°
432 an bnrean de la feuille
d'Avis de flTenchâtel.

Belle chambre meublée, à mon-
sieur rangé, Ecluse 46, 3mo.
¦̂ Belles chambres meublées, Fau-
bourg du Crêt 19, 2mc. 

Belles chambres S^ffe
étage.

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

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

Demander l'adresse du n° 375
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ç^o.

A louer jolie chambre, indépen-
dante, pour monsieur rangé. S adr.
rue du Seyon 21, 1er.

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

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

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

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

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

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

LINGÈRE
Jeune fille , ayant fait bon ap-

prentissage, cherche place dans
un atelier de la ville. S'adresser à
M****0 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 do vin. Ecrire à Rudol-
phe Schneider, à Praz , Vully.

Un j eune homme
do 15 ans, parlant l'allemand ct
passablement le français, cherche
place pour n'importe quel emploi.
S'adresser à J. Mohlcr , Fahys 25.

ON CHERCHE
pour le 1e* décembre uno j

demoiselle
protestante, do bonne famille, ûgéé
de 20 à 25 ans, auprès de quatre
enfants do 4 à 15 ans. Connais-
sance du piano et do la Icouture
demandée. Personne ayant déjà été
en placo préférée. Vie do famille ;
gage selon entento. — Offr .es à M0
Kicnlin , fabricant , Esslingen a N.,
Wtirttemberg.

Pour charron
Un jeune homme, qui vient de

finir son apprentissage do charron ,
cherche une place chez un charron
de la Suisse française pour appren-
dre la langue.

S'adresser à G. Standcnmann, à
Bôle (Neuchâtel). j

Pour colorier des cartes postales
personne sérieuse et très habile
trouverait occupation à l'année. Se
présenter 15, faubourg du Lac, 3m,).

Un jeune homme (35 ans),rexempt
du service militaire, sachant les
deux langues, ayant déjà travaillé
dans pharmacie, cherche place
comme garçon de laboratoire, com-
missionnaire ou emballeur..

S'adresser boulangerie Ruodin ,
Seyon 30. 

JEUNE FIIiliE-
parlant les deux langues, cherclie
place dans un magasin ou à défaut
dans un petit ménage. S'adresser
à M11» Marguerite Cuanillon , à
Saint-Biaise.

menuisier
Jeune homme cherche place dans

un atelier de menuiserie, ou à dé-
faut une place quelconque. '

Adresser les offres sous L. M.,
poste restante, Peseux.

Un jeune homme
de bonne famille, de la Suisse al-
lemande, connaissant le service
des chevaux, cherche une place
pour apprendre la langue française.
Offres a M. Iten-Zûrcher , bureau
de placement, Zoug.

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

Pour renseignements, s'adresser
à R. Haas , chez A. Hauscr , Vau-
marcus (Neuchâtel).

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

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

Jeuno fille connaissant la comp-
tabilité cherche place dans un bu-
reau ou magasin où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres sous A. W. 418 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

AVIS
Toute demande d'adresse eTune

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
cetle-ci sera expé diée non aff ranchie.

mmrasTwrion
J e t a

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER ""
A loner

pour Noël, un logement de deux
ou de 4 chambres, belle cuisine
avec eau, cave, galetas, jardin.
S'adresser à l'épicerie de la Coudre.

Logement de 4 ou 5 chambres.
S'adresser Balance 2, 2°» étage.

Colombier
A louer, tout do suite, ou pour

Noël, 1 logement do 5 chambres ,
cuisine et dépendances, cave et
portion de jardin. Bonne situation.

S'adresser à M. Joseph Vogt,
horlogerie.

A loner bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, ponr tout
de suite on époque h con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, 2m* étage. c.o.

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

TivoH 2
A louer pour le 24 décembre,

appartement de 3 pièces, cuisine,
balcon , véranda et dépendances,
2°"> étage, vue splendide, et un
petit de 2 chambres et cuisine
dans la même maison, pour le 1"
novembre. — S'adresser Baillot,
EvOle 31.

Me &. EïïER, notaire, rne Pnrry
Gérances, Encaissements, Placements

hypothécaires, Achats et Ventes d'immcnbles
A loner dès maintenant :

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

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

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

A louer, an Prébarreau,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etude Brauen
notaire , Trésor 5.

A loner, & la Colombière ,
beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vue. Etude N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.
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CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leil. Seyon 22 , 3m°.
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COLS, NŒUDS

Echarpes, Cravates
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Magasin ymEGKER
GANTS DE PEAU

Laine et Soie

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

LOCAUX 
~~

Iiocal ponr atelier on ma-
gasin, rne dn Seyon. 500 fr»
Etude N. Brauen , notaire, Trésor 5.

Local pour atelier ou
magasin à loner, Ecluse.
400 fr. Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Local û loner en tille
On offre à. loner an cen-

tre de la ville et ponr le
24 juin 1905, nn grand lo-
cal an reas - de - chaussée ,

S 
oui* magasin on entrepôt
e marchandises ;
S'adresser Etnde Guyot *%,

Bnbied, Môle 10.

DEMANDÉ A LOUER
On demande à louer

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

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

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

Pour St-Jean 1905
on cherche à louer à Neuchâtel
ou aux abords immédiats de la
ville, un appartement de 6 à 8 piè-
ces avec terrasse ou part de jardin.

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

OFFRES 
~~

Une cuisinière
bien recommandée, cherche place
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans bonne maison bour-
geoise. S'adresser par écrit sous
les initiales A. R. 443 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

PLACES
On cherche, pour tout de suite,

une domestique
forte et travailleuse. Adresser les
offres avec certificats à M""* Dr
Wuhrmann , Kilchberg, Zurich.

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

EMPLOIS DIVERS
"

On demande une ouvrière
blanchisseuse et repasseuse
ainsi qu'une apprentie. Demander
l'adresse du n° 441 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

APPRENTISSAGES
Jeune homme, intelligent ct re-

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

APPRENTI
dans une importante administra-
tion do 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-
diquan t les références, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel , sous D. F. 400.

A VENDRE
Faute d'emploi , h vendre une

grande cheminée
en zinc, état do neuf , ainsi qu'un
lot de placage noyer pour meubles,
chez Ernest Delachaux-Guyot, à
Boudry. II 5526 N

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPITHE pllOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICiilT W P1A1S

Maison de confiance
Magasins rue Pourlalès nos 9-14

au lor étage
N E U C H A T E L

A vendre environ

700 pieds fumier
S'adresser à M. Pierre Konrad ,
voiturier , faubourg du Château 2.

On offre à vendre un
potager à gaz

très peu usagé, à 3 trous , avec
four et bouilloire émail , marque
Prométheus, ainsi qu 'uno petite

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

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

Violon 3|4
h vendre. Clos-Brochet 7.
*mm m̂mm*̂ mg*̂ mmn!tm^*g **tga*wmmmi

AVIS DIVERS
BOUDRY

MU6 BDKGÀÏ
Couturière en Robes

précédemment à Neuchâtel , informe
les dames de la ville et des envi-
rons qu 'elle s'établit maison GralV,
Boudry . Ello espère, par un travail
soigné et des prix modérés, gagner
la confiance des clames auxquelles
elle se recommande.

Le Dr. L. VERREY"
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit a WEBCHATEIi, Mont-
Blanc, tons les mercredis,
de 2 heures ù 4 heures. H.-108-iOL.

r

Costumes tailleur
i 

¦ •-
• •
*.*

Manteaux sur mesure

u ami
Evole 9

(Entrée rue de l'Oriette) c.o.
SAGE-FEMME

M" A. SAVIGIY
Fusterie 1 GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit des pensionnaires

TÉLÉPHONE 26U8
Leçons écrites de

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

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

PAR DEMOISELLE
S'adresser Beaux-Arts 19, 3m°. c.o.

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

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

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

C OU RS
de

E1LLISTIMIE
Hz tenue et Du danse

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

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

On désire placer
jeuno homme de 1G ans , où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de visiter une école pour
se perfectionner dans cette langue.
Par contre , il travaillerait et paye-
rait un petit dédommagement.

Prière d'adresser offres sous
initiales Z. V. 9171 à Kotlol*
plie Mosse, Zurich. Z 90'JOc.

Leçons le violon
On cherche un professeur de vio-

lon pour deux jeunes garçons. Le
prix de la leçon d'une heure ne
doit pas être supérieur à 2 fr. f>0.
Envoyer offres écrites sous M. B.
435, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

.MERCREDI 9 NOVEMBRE
-•"f

5 y,  heures e* 8 % henres

H IIIHB rmu
et gratuites

données par

M. le Professeur Dr Ang. FOREL
sous les auspices do la société des élèves abstinents Helvétia, de
la Loge Néphalia de l'Ordre des Bons Templiers et de la Ligne
antialcoolique de Neuchâtel.

Les sujets seront publiés la semaine prochaine

.... , — i , , — ¦ — 
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ISroderies en tous genres
Cours et leçons particulières - Prix modérés

OUVRAGES EXPOSÉS : Magasin Kiiffer & Scott, place Numa-Droz
S'adr. à M11- Marthe Vuarnoz, rue St-Maurico 11, 3ra**

cois rnviTom ARTISTI QUE
et 9c dessin D'académie

Si le nombre des inscriptions est suffisant, M. Paul Huguenin
donnera ce cours h Neuchâtel , le mercredi, à partir du
2 novembre.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser h la librairie
Âttingcr, à Neuchâtel.

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

Italie 9e gymnastique de Corcelles
(à proximité du tram), le jeudi 3 novembre.

Prix modéré. Prière de se faire inscrire sans retard.

Ecole complémentaire
DE

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

et 1887, dont les examens ont été jugés insuffisant,-*, sont invités à se
présenter , mardi 1er novembre, a 8 h. du soir :

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

Le Directeur des Ecoles primaires :
HENRI MAGNIN

* Art. 10S de la loi sur l'enseignement primaire. —
La non comparution aux examens, sans motifs reconnus légitimes, est
punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obligatoire de l'Ecole
i*rim ni *4m p.nf ni rf».

M 11 ' LJ1 1I TEUILLE D'AVIS I
1 DE T^EUCI iJlTEL S
P EST EJV -V-E -H TE. |
•5j" •* ,a -*'» *>) il
I Bibliothèque A *&, |
¦̂  de 

la H \\

i Gare de Berne ^ |
p dès 2 heures après midi. s

Salle circulaire ûu Collège latin
M. PIERRE BREUIL

continue son

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

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

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

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

le Dr ïallï
a repris ses consultations lo lundi ,
le mercredi et lo vendredi à
2 heures.

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

ttpsiimi
NEUCHATEL - Terreaux 5

se recommande pour de la
reliure.
Jggfp"" Ouvrage soigné "*-H(S

Demoiselle seule donnerait

tonne pension
à une ou deux personnes.

S'adresser à M llc Schorro, Indus-
trio i, au 2m,!.

m^m t̂omat^mmmmmmÊ ^mmmmmmmammmimKBammmmammmmmam mm **,

La T eut!te d 'Avis de TieucbâteU
en ville, 8 fr. par an. .̂ c-- <

MapsiB mLLEGGER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

Magasin LFALLEGeER
Corsets droits

Corsets Johanna



ÉTAT-CIVIL DI NEUCHATEL
Mariages célébrés

Î3.- Emile-AUg*nst<ï : Yonner,-'commis postal ,
Bernois , à Neuchâtel , et Louise Grezet-dit-
Grisel , sans profession , Neuchâteloise, à Marin.

29. Emile-Ernest Apothéloz , employé postal ,
Vaudois , et Rosa Walti , cuisinière, Bernoise ,
les deux h Neuchâtel.

29. Emile Fluckiger , chocolatier , Bernois , à
Serrières , et Anna-Bertha Scheidegger, choco-
latière, Bernoise, à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Jean Fasnacht, chocolatier , Fribourgeois , ct

Rosa Stuki , chocolatière , Bernoise , les deux
ù Serrières.

Frédéric-Gottlieb Kohli , manœuvre. Bernois ,
et Emma-Bertlia Virchaux , Neuchâteloise , les
deux à Neuchâtel.

.Tenu Enggist , manœuvre , Bernois , à Neu-
châtel , et Marguerite Christinat , ménagère,
Vaudoise , c't Mure.

Georges Fath , . architecte , Neuchâtelois , à
Neuchâtel , ct Marie-Thérèse Matthey, com-
merçant e , Neuchâteloise , à Vevey.

Naissances
29. slean-.Iaques. à Christian-William Gertseli ,

chocolatier , et à Emilie-Edwine-Ottilie née
W îigner.

Décès
*'.*¦. Julie-Clara Jcannet , sans profession ,

Neuchàteloiso , née le 18 août 1842.
2'J. Madeleine née But ikofer , sans profession ,

Fribourgeoise , veuve de Frédéric Meyer , née
le 3 août 1819.

IL A SSUEMME
attaque de Port-Arthur

L'assaut généra l de Port-Arthur se poursuit
vigoureusement. Les Japonais ont occupé
deux nouvelles positions.

L'escadre de Vladivostok
Un capitaine norvégien an service d'une

maison misse et qui a quitté Vladivostok le
26 déclare que les croiseurs -l.ossjia> et «Gro-
•noboï» sont ancrés dans le port, côte à côte,
prêts à reprendre la mer. Trois autres navires
sont dans le port. L'entrée de la rade est
barrée par les glaces.

Le «Réchitelny»
Aux termes de l'arrangement avec le gou-

vernement chinois, le commandant ct l'cqui-
page du contre-torp illeur «Eéchitelny», qui
séjournaient an consulat de Russie depuis
l'immobilisation de leur navire , se sont em-
'mnpiés à bord d'un vapeur allemand.

Le différend anglo-russe
Le règlement de l'incident

A Londres , la plupart des jo urnaux se
montrent satisfaits de l'arrangement conclu à
propos de l'incident de la Baltique . Us en font
remonter le mérite les uns à l'empereur de
Kussio. les autres à la France. Parmi les mé-
contents , la «Morning Post** dit  que plus on
étudie le règlement du conflit , moins on le
trouve satisfaisant. T.c «Standard- trouve
également que 1*Ang leterre a jou é un vole peu
digne.

— On mande de Londres que le président
du Doard of Trade a chargé M. Bridge ct un
autre conseiller du roi de procéder à une en-
quête sur les incidents de la mer du Nord et
de préparer un rapport sur l'étendue des dé-
gâts el l'étendue des compensations.

Une bonne histoire
. Le correspondant du «Daily Express» à
Saint-Pétersbourg mande à ce journal en date
du 30: J'apprends que le ministre de la ma-
rine dé'Russie a acquis là preuve que l'esca-
dre de la Baltique a tiré sur ses propres tor-
pilleurs, les prenant pour des torpilleurs
j aponais lorsqu'ils parurent subitement dans
le brouillard devant la division des croiseurs.

Voici comment on explique cette méprise :
Deux torpilleurs s'étant approchés du trans-
port qui accompagnait les croiseurs, ils se
trouvaient devant les navires de guerre ;

' l'officier du transport signala qu'il était atta-
qué. Un des torpilleurs manœuvrant vivement
passa devant le transport et échappa. La ca-
nonnade commença. Le commandant de l'au-
tre torpilleur se voyant attaqué ouvrit le feu
avec ses canons à tir rapide ,* plusieurs marins
du croiseur le plus rapproché furent blessés.
Le commandant du torpilleur apercevant son
erreur, fit des signaux frénétiques et réussit à
sortir de la ligne de feu. Trois croiseurs con-
tinuèrent cependant à tirer ; c'est alors que les
pêcheurs anglais furent atteints. Avant d'ar-
river à Cherbourg, l'amiral Rodjestvensky ou-
vrit une enquête, mais il ignorait à ce moment
que des neutres étaient atteints.

POLITIQUE
iua conférence de lia Haye

M.. Hay, secrétaire d'Etat américain, a
lancé une note circulaire aux puissances don-
nant leur effet aux instructions de M. Roose-

elt relatives à une conférence de La Haye.
La note prévoit non seulement la réunion
d'une conférence dans le but d'étudier à nou-
veau les questions mentionnées spécifique-
ment par le premier congrès, mais elle com-
porte des projets de traité d'arbitrage et la
constitution d'Un Congrès international qui
devrait se réunir périodiquement.

France
On annonce que le capitaine Mollin officier

d'ordonnance du minisire de la guerre qui,
comme on le sait, a été mis en cause devant
la Chambre au cours de l'interpellation de M.
Guyot de Villeneuve, a remis au ministre de
la guerre sa démission. Le général André au-
rait accepté cette démission.

— Dimanche a cil lieu à Paris une élection
municipale dansle vingtième arrondissement.
M. Marchand , soci-diste , a été élu par 1119
voix contre M. CastHIon de Saint-Victor, na-
tionaliste, qui en a obtenu 937.

ETRANGER
i ni ii *¦******•*.

Un «beau mariage». — Samedi a eu lied
à Londres le mariage de miss Pauline* Astor,
fille unique du milliardaire*, américain Wal-
dorf Astor, propriétaire de la «Pall Mail Ga-
zette», avec le capitaine anglais H. Spender
Clay. La cérémonie, célébrée avec un faste
incroyable, fut un véritable événement mon-
dain. On sait que M. Waldorf Astor est pro-
priétaire de la moitié environ des terrains sur
lesquels est bâtie la cité de New-York.

Cause de grève. — On lit dans le « Soleil
de Montréal -, qu'une manifestation des plus
graves a récemment ému la population de
Chicago. Les écoliere de la Mac AUister Public
School, ayant proclamé la grève générale, se
divisèrent en une cinquantaine de petits
groupes et montèrent la garde autour de l'é-
cole pour empêcher les non-grévistes de re-
prendre le travail. Le plus âgé des manifes-
tant n'avait pas quinze ans ; mais quand il
s'agit de la liberté des autres, les enfants rai-
sonnent commes des hommes, et les hommes
comme des enfants. A l'extérieur du cordon
formé par ces groupes, s'était massée une
troupe d'au moins sept cents écoliers ; elle cons-
puait énergiquement les professeurs qui se
risquaient à regarder par les fenêtres. Chacun
des jeunes grévistes portait une plaque mon-
trant qu'il —- ou elle — faisait partie d'un
syndicat. Quelques-unes de ces plaques étaient
tout simplement des bandes de papier sur les-
quelles était écrit le mot « Union ». D'autres

¦¦¦ s-»wmmmmammmm.mmmmsMa —̂m

¦écoliers ayaient axboré les insignes syndicaux
appartenant à leurs pères ; enfin, nombre dé-
grévistes brandissaient de solides gourdins et
menaçaient d'administrer une vigoureuse cor-
rection à tout élève qui tenterait de pénétrer
.dans l'école, La cause de tout ce bruit? On
avait cru qu'un des professeurs adjoints était
nègre. Vérification faite, ce suspect à été re-
reconnu blanc comme neige. Aussitôt les éco-
liers ont repris le travail.

On lisait samedi dans le « Temps » v
3 A la suite d'articles du « Matin » révélant et
condamnant l'introduction de l'espionnage
dans l'armée française et de la lettre par la-
quelle lo colonel Hartmann flétrissait ces
« agissements », le « Figaro » à son tour a pu-
blié, sur le même sujet, des renseignements
qu'il faut placer à titre de document sous les
yeux de nos lecteurs pour l'intelligence du dé-
bat de samedi passé à la Chambre.

Voici l'analyse de ces deux articles.
C'est au début de 1903 que quelques francs-

maçons décidèrent d'organiser dans l'armée,
«sous prétexte de défense républicaine, un
service occulte de surveillance et de .rensei-
gnements». Et co service fonctionna presque
aussitôt :

La délation compte aujourd'hui dans nos
casernes des centaines de policiers amateurs,
officiers de métier, qui travaillent, sinon offi-
ciellement, du moins officieusement, au nom
et pour le compte du ministère de la guerre.
Elle a ses mouchards, ses inspecteurs, ses li-
miers. Elle a, rue Cadet etrue Saint-Dominique
même, sa comptabilité en partie double.

Les délateurs reçoivent en récompense une
part des biens des condamnés.

A leurs victimes, la condamnation sans dé-
fense possible.

A eux, l'avancement, les postes de choix,
les galons et les croix.

L idée d organiser ce service revient, dit le
«Figaro», au commandant Pasquier, directeur
de la prison du Cherche-Midi. Cette idée du
commandant Pasquier, et de quelques-uns de
ses amis, fut adoptée presque aussitôt par les
«Grands Honneurs» de la rue Cadet Elle
devint leur, fls l'étudièrent, la discutèrent, et
officiellement l'appliquèrent

Sous ce titre, la «Sol... Mer-...» (lisez : la
Solidarité militaire), ils décidèrent de fonder
une sorte d'association nouvelle entre tous les
officiers francs-maçons.

Le but, vous l'avez deviné déjà, était de
«sauver encore la République, en faisant sur-
veiller tous les officiers non francs-maçons
qui, par définition , étaient réputés réaction-
naires. •
J A cet effet, une circulaire officielle fut rédi-
gée. C'était l'appel à la délation.
s? On invitait les «ch. \ fr. \» à se renseigner
et à renseigner par la suite le Grand-Orient
sur les collègues que le hasard des garnisons
leur donnait.

A la suite de la circulaire, une série de
questions étaient posées, auxquelles le corres-
pondant devait répondre. Ces s,questions
visaient :
'¦ L'état civil du père et de la mère de l'offi-
cier ;

L'état civil du père et de la mère de sa
femme;
| Les écoles, dans lesquelles l'offi cier et sa
femme avaient été élevés ;

Les cercles ou les sociétés auxquels ils ap-
partenaient ;
. Leurs pratiques religieuses ;

Les écoles que fréquentaient les enfants;.
Leurs relations mondaines ;
Les chasses auxquelles ils étaient invités.
Le questionnaire se terminait ainsi :
Est-il antisémite?
Avant d'elre imprimée, cette circulaire de

police fut discutée au sein -même du Grand
Conseil de l'Ordre. Elle souleva, nous devons
le dire, de la part de quelques esprits libéraux
de violentes protestations.

De ce nombre furent MM. . Réveillaud,
Massé et Hubbard. -Ils s'élevèrent avec véhé-
mence contre ces procèdes qui, disaient-ils,
allaient déshonorer la franc-maçonnerie. Et
devant l'entêtement de leurs collègues à pour-
suivre leur idée, ils exigèrent que leurs protes-
tations fussent inscrites au procès-verbal.

Malgré cela, la circulaire fut imprimée ct
expédiée.

Nous ferions injure à la vérité en affirman t
que l'accueil qui lui fut réservé ait été partout
également chaleureux. Peu d'officiers francs-
maçons protestèrent Presque tous même, cela
est triste, se mirent à l'œuvre. Nous en avons
les lamentables preuves. Par contre, il est des
loges où l'odieux du procédé révolta tellement
les consciences que, séance tenante, la circu-
laire fut déchirée et piétinée. .

Un scandale était à craindre dé ce côté. La
question pouvait être soulevée au Convent
Toutes les précautions furent donc prises à ce
suj et (mal prises, il faut le croire, puisque
nous sommes renseigné") lors de la réunion du
Convent maçonnique en septembre dernier.

Conformément au rituel, la commission de
propagande avait, pour cette réunion, rédigé
un rapport sur la propagande faite en 1904 et
la propagande à faire en 1905.

Suivant l'usage, ce rapport aurait dû êtrj
imprimé et lu en séance plénière. Pour éviter
les indiscrétions, le document ne fut pas
d'abord livré à l'impression et, de crainte en-
suite qu'il ne s'élevât dans le «Temple» môme
de trop violentes protestations lorsque le rap-
porteur rendrait compte des travaux de là
«Solidarité militaire», le «rapport ne fut pas
lu». L'assistance l'adopta sans discussion, les
yeux fermés.

Telle était l'œuvre — œuvre de délation et
de haine si honteuse que ceux-là mêmes qui
l'ont organisée n'osent entre eux en avouer la
paternité — à laquelle le général André, mi-
nistre de la guerre, représentant officiel du
gouvernement, chef suprême de l'armée, n'a
pas craint cependant de s'associer.

La circulaire était à peine lancée que déjà
les renseignements affluaient . M. Vadccard.
secrétaire du Grand-Orient de France, récem-
ment promu officier de la Légion d'honneur,
se chargea du travail de classement.

Le tout fut, par ses soins, enregistré, numé-
roté et catalogué sur des fiches assez sembla-
bles à celles du service anthropométrique
réservées généralement aux voleurs et aux
assassins

Vile besogne

Le grand livre de la délation" était ouvert.
Sans avoir à redouter aucun contrôle," aucune
contradiction, sous le voile de l'anonymat,
tous les officiers francs-maçons pouvaient,
sans risque, y venir écrire leurs odieuses accu-
sations ou, au contraire, y venir vanter les
opinions «républicaines» de leurs camarades
ch. . fr. \ En un an, 12,000 fiches furent rem-
plies, c'est-à-dire que 12,000 officiers furent
«fnnn eh ar ri As ».

Ce n était pas assez, — on le comprend, —
que ce grand livre fût ouvert rue Cadet Pour
«sauver là République» il était nécessaire que
ce grand livre eût sa place officielle dans les
archives du ministère de la guerre. Cela fut
fait

Mis au courant de la «SoL.. Mer...» par
quelques-uns de ses amis francs-maçons, le
général André les laissa organiser rue Saint-
Dominique, sous la haute surveillance du
colonel Jacquot, de la direction d'artillerie,
du commandant Bernard et du capitaine Mol-
lin, officier d'ordonnance du ministre, un ser-
vice semblable à celui qui fonctionnait déjà
rue Cadet.

Depuis lors, dès qu'un renseignement par-
vient au Grand-Orient, le capitaine Mollin en
est ij,visé.; D. se rend lui-même, en voiture et à
nos frâïs,: chez M. Vadecard qui lui remet une
copie des renseignements ou le document ori-
ginal. La «Sol... . Mer...» officielle — c'est-à-
dire celle du ministère de la guerre —• se met
ensuite au travail ; * ; ' :•:-- - '-¦ v ; ;c.;-

Tout d'abord analysés sur des fiches spécia-
les, les renseignements sont aussitôt traduits
en langage chiffré, par MM. Jacquot- Bernard
et Mollin, qui constituent ainsi à eux trois la
plus haute juridiction militaire.

Sur chaque fiche, au crayon rouge et au
crayon bleu, suivant les cas, ils inscrivent un
coefficient, une «cote d'amour» qui est repor-
tée ensuite sur deux livres «ad hoc» connus
au ministère sous ce titre : «Connthe» (c'est-
à-dire officier à protéger) et «Carthage» (c'est-
à-dire officier à condamner).

A dater de ce moment même, c'en est.fait
de l'avenir des officiers.

SUISSE
Agriculture. — La réunion d automne des

délégués de la Société suisse d'agriculture qui
a eu lieu samedi à Hérisau, comptait une cen-
taine de participants. Elle à approuvé le bud-
get pour 1905, dont le total s'élève à 135,000
francs. Elle à écarté une proposition de la
société de Schaffhouse, tendant à prendre cha-
que année sur h. caisse centrale une somme
de 1000 francs pour constituer un fonds de
secours pour les dommages causés par les élé-
ments.

M. Gmûr (Berne) présente un rapport sur
la révision du contrat de louage de services
dans le code fédéral des obligations en ce qui
concerne l'agriculture. Stir la proposition de
M. Laûr, l'assemblée vote là résolution sui-
vante : «L'assemblée exprime l'attente que
l'on procédera, pour la révision du code dés
obligations, de la même façon que pour l'éla-
boration de l'avant-projet de code civil suisse
et, qu'en conséquence, le projet sera soumis
aux associations agricoles et économiques
avant de retourner au Conseil fédéral

M. Laur présente ensuite un rapport sur les
i mesures à prendre pour remédier au manque
de bras dans l'agriculture, n conclut qu'il n 'y
a pas d'autre moyen efficace que l'importa-
tion d'ouvriers venant de l'étranger pour la
Raison p.t, la création d'un bureau central de
placement. Cette question ayant déjà ete agitée
au sein du comité de l'Union suisse des agri-
culteurs, l'assemblée renonce à prendre une
décision. MM. Zschokke (Zurich) et Hess
(Berne) présentent encore des rapports sur la
vaginite infectieuse. L'assemblée vote une ré-
solution exprimant le vœu que les autorités
fédérales accordent les moyens nécessaires
pour poursuivre les études sur cette maladie.

Une gaff e d'outre-Rhin. — On a pu
croire récemment que nous allions avoir une
affaire avec l'Allemagne. Les journ aux de ce
pays reprochaient vivement en effet à M. le
professeur Hilty, de Berne, une assertion dés-
obligeante que celui-ci aurait faite au dernier
congrès, tenu à Cologne, contre la littérature
immorale. Comme personne ne doute de la
«Grundlichkeit» de la presse d'outre-Rhin,
plusieurs confrères suisses avaient repro-
duit, ces attaques ct «attrapé» M. le pro-
fesseur Hilty.

Or, aujourd'hui, l'excellent M, Hilty écrit à
la «Zeit» qu'il n'a pas assisté au congrès de
Cologne et qu'il n'a donc pu tenir les propos
qui lui sont attribué*

Tableau 1

BERNE. — La société do Ta presse radi-
cale-déihocratiqùc du canton de Berne, réunie
dimanche, à Bienne, a discuté entre autres, la
question des Feuilles d'avis officiels "(Amtsan-
zeiger) et celle de la taxe de transport des
journaux. En ce qui concerne la première
question, l'assemblée a voté la résolution sui-
vante : «La .société de la presse radicale-démo-
cratique du canton de Berne se place au point
de vue toujours observé par la presse politi-
que, suivant lequel les Feuilles d'avis officiels
portent un grave préjudi ce à la presse politi-
que et, par là, à la vie politique dans son en-
semble. Elle décide d'adresser au Grand Con-
seil une pétition développant, d'une façon
approfondie, cette manière de voir et charge
son comité de faire auprès des autorités les
démarches nécessaires pour qu 'il y soit fait
rlrnit».

— L'assemblée cantonale de la Fédération
des sociétés de pèche du canton de Berne a
définitivement arrêté l'avant-projet d'une
nouvelle loi sur la pêche pour le canton de
Berne. Ce projet comprend une série de nou-
velles dispositions utiles et opportunes dans
le domaine de la pêche et qui ne seront pas
sans influence au point de vue général.

— Le parti radical du district de Delemont
a décidé, à la suite des récents incidents qui
se sont produits à l'occasion d'une élection de
député au Grand Conseil, de rompre le com-
promis des deux partis dans le district ct de
reprendre sa liberté d'action. Le parti a dé-
cidé en outre de porter un candidat dans le
cercle de Bassccourt, jusqu'ici conservateur.

"ARGOVIE. --- Dans là soirée du 2 août
dernier, un maître boucher d'Aàrau était
brusquement assailli sur la route, dans les en-
virons du village de Hertenstein, par un indi-
vidu qui réussit à le dépouiller de sa bourse
contenant 268 francs.

L'enquête ouverte sur cet acte de brigan-
dage demeura tout d'abord sans résultats. Les
soupçons finirent cependant par tomber sur un
jeune infirmier, lequel s'était trouvé dans une
auberge de Hertenstein, peu avant l'attentat,
en même temps que le boucher.

Cité à comparaître, le coupable présumé
écrivit une déclaration dans laquelle il faisait
des aveux complets, expliquant que, sans tra-
vail et sans ressources, il avait été poussé au
crime par la vue des pièces d'or et d'argent
que la victime avait montrées au café.

Ces aveux faits, l'infirmier chercha d se
donner la mort, mais il en fut empêché pa*
l'intervention de tierces personnes.

La cour criminelle d'Aarau vient de con-
damner ce dangereux individu à 7 7» ans *-a
réclusion, à 12 ans de privation des droits
civiques, aux frais du procès,, au rembourse-
ment dé la somme dérobée et au payement
d'une somme do 1000 fr. au lésé.

LUCERNE. r-, Une riche paysanne lueer-
noise vient de faire publier dans nn journal
de ce canton une «Lettre ouverte à Messieurs
les députés», leur demandant de bien vouloir
augmenter la patente pour lâchasse ou reviser
la loi, afin que l'année prochaine son mari
soit obligé de rester à la maisonI... C'est un
martyre pour la malheureuse femme : pendant
quatre jours de la semaine, son mari est à la
chasse ; il rentre le soir de mauvaise humeur
parce qu'il n'a rien tirér rêve toute la nuit
d'un chevreuil et ne travaille pas les deux
autres iours de la semaine I

SCHWYTZ. — L'autre jour, à Siebnen, un
enfant de sept mois et demi avait été laissé
seul dans son berceau. A un moment donné, le
pauvre petit glissa et demeura suspendu par
la tête aux barreaux de sa couchette. Lorsque
la mère rentra dans la chambre, elle ne
trouva plus qu'un cadavre.

VAUD. — Dimanche a eu heu à Yverdon
le congï-ès bisannuel de la Fédération des so-
ciétés ouvrières et de la section du: Grutli
vaudois. On y a discuté la question de la levée
des troupes en cas de grève et le programme
du parti socialiste sur le terrain fédéral
Après une longue discussion, le congrès a voté
lés conclusions du rapport de M. Albert Bauli
demandant qu'il soit donné mandat aux dé-
légués vaudois d'insister auprès du comité
central socialiste suisse pour que celui-ci fasse
tous ses efforts pour faire entrer dans le pro-
jet de réorganisation militaire un article in-
terdisant l'utilisation des troupes en cas de
grève.

CANTON

La grève des graveurs.. — .u'assem-
blée des patrons décorateurs dç la région hor-
logère, qui a eu lieu à La Chaux-de-Fonds,
comptait 80 participants.

L'offre de médiation de la Chambre suisse
d'horlogerie, acceptée par le comité central, a
été ratifiée par l'assemblée. Celle-ci, à l'una-
nimité, a remercié le comité, central de la ma-
nière dont il a conduit jusqu'ici les négocia-
tions et lui a exprimé toute sa confiance.

Saint-Biaise (Corr.). — Notre cinquième
foire de l'année, qui a eu lieu hier pour la
première- fois, a révélé par son peu d'impor-
tance qu'elle n'était pas d'une nécessité abso-
lue, n est vrai que sa coïncidence avec la foire
de Diesse a pu porter préjudice à la nôtre.

On y comptait 58 tètes de gros bétail, sa-
voir : 7 paires de bœufs, 13 bœufs dépareillés,
18 vaches et 13 génisses.

129 porcs ont été amenés sur le marché.
Pour le gros bétail, les transactions étaient
bien peu nombreuses, bon nombre de mar-
chands s'en sont retournés à la maison sans
qu'on leur ait fait une seule offre. De belles
vaches prêtes au veau se sont vendues (500 fr.
et plus.

Les porcs Be vendaient relativement a bon
marché; les plus beaux 130 fr. la paire; les
plus petits 40 à 45 fr.

Fleurier (Côrr.). — La section cantonale
de la Ligue suisse contre l'akooEsme a en son
assemblée générale dimanche 30 octobre,, à
4 heures, dans la salle du Musée, sous la pré*
sidenec de M. Ganguin, pastcuv, à Ccrnler.

M. Jean Clerc, pasteur, lit le compte rendu
de la dernière séance.

Puis vient le rapport du président pour
l'exercice 1903-1904, constatant la marche
prospère de la section cantonale, qni compte
un nombre toujours croisant d'adhérents; la
section de Neuchâtel ne montre pas beaucoup
d'activité, celle de la Côtc-aux-Fées a perdu
quelques membres, par suite de départs ; celle
de Fleurier voit son effectif s'augmenter de
façon réjouissante, grâce aux efforts persévé-
rants de M. L.-F. Robert, ancien instituteur.

La section du Val-de-Ruz a donné beaucoup
de soins à renseignement antialcoolique, avec
le concours dévoué des pasteurs ; elle a
obtenu d'une société de consommation qu'il
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avié de Heuch&tel, à Neuchâtel. — Les" per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 85.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. ;
3 mois, 2 fir.
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Société de Musique
Le comité, a l'honneur d'informer ses sociétaires ct le public que

les concerts d'abonnement , pour la saison 1904-1905, ont été fixés aux
dates suivantes :

i«r concert : jeudi IV novembre 1904
2me ¦•> » 8 décembre 1004
3me » » 13 janTier 1905
4me > » . ' 1© février 1905

Un concert hors abonnement aura lieu le JEUDI 16 Bf AltS
1905, avec lo concours du Quatuor tschèque.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le jeudi
10 novembre, u ÎO heures du matin, dans la petite salle
des conférences.

A partir de 10% heures seront délivrés les abonnements aux pen-
sionnats.

Salle Circulaire «lu Collège Latin
Mercredi 9 Novembre 1904

à 5 heures du soir

Séance le LA
, * ET DE RÉCITATION

donnée par

rïBAIH-HOMGm
Professeur de diction à Genève

Programme : .
La mort do Gavrocho . V. HUGO. *
Jaques BÉRANGBH.
Les vieux . . . . .  B0UKAÏ.
Chanson MJETERUNK..
Accompagnement . . SAMAIN.
Marie A. FRANCE.
Los Frissons . . . . R0LUNAT.
Lui . . . .  MAUl'ASSANT.

i,\ NUIT D'OCTOBRE
par A. de Musset

La Musc, Mra<-Chantre. Le Poêle, M.Ami diantre

Mademoiselle . . . . Ph .MOMÎER'.
Port d'attache . . . Pu. GODET.
La folle 11. SPIESS.
Conte de Noël . . . GOUGNARD.
La baleine ct son gosier KïPLING.

Prix des Places : 2 Fr,

Billets en vente chez M, "W.
Sandoz, Terreaux i, et lé soir à
l'entrée de la salle.

A. WIiIIMI
directeur de musique

recommence ses leçons
POURTALÈS 5

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

Î_A SOCIÉTÉ
de

Navigation à vapeur
Ses lacs de Neuchâtel ei Moral

a l'honneur de rappeler au public
3u'à l'occasion de la foire de
[Orat, mercredi 2 novembre 1904,

un bateau spécial sera mis eu
marché aux heures suivantes ;

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 matin
Passage à Cudrefin 6 h. 55 '"-i
Arrivée à Morat . 8 h. 50 ;

RETOUR
Départ de Morat 2 h. — soir .
Arrivée à Neuchâtel 4 h. •— ehv.

La Direction.

CONVOCATIONS
ANCIENS BELLETTRIENS

NEUCHATEI.
1832 —- 1904

XLVIIImo

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

\ l'Hôtel U Soleil (dépendances)
Ordre du jour : S O U P E R

Souvenirs du Pérou, communication
de M. Charles Morcl.

S'inscrire auprès du trésorier

Eglise indépendante
Les parents dont les «niants

sont en état et en âge de suivre
l'instruction des catéchumè-
nes, sont informés que les ins-
criptions seront reçues tous les

t
'ours de Cette semaine, de 1 à 2
îeures, pour les jeunes garçons

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

COMMUN! m LA OHAUX-DE-FONPg;

MISE AU CONCOURS
lia place de garde-forestier et rural de la commune

de La Chaux-de-Fonds, est mise au concours.
Entrée en fonctions : janvier 1905.
Le cahier des charges est déposé à la Direction des Travaux pu-

blics de ce. lieu (Hôtel communal, 1«- étage), où les intéressés peuvent
en prendre connaissance.

Les offres do service doivent Être adressées à la Direction sus-
nommée, par écrit, sous pli fermé et portant la suscrïption : « Offres
pour la place de garde-forestier et rural de la commune de La Chaux-
de-Fonds », jusqu 'au 10 novembre 1904, à 6 h, du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1904.
H 3714 C DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

De Londres au «Journal de Genève»:
On parle beaucoup ici d'une fâcheuse aven-

ture qui vient d'arriver à M. Pellet-in. Déci-
dément le ministre de la marine française a
la guigne.

Il a refusé de recevoir un inventeur (un
Genevois, dont le nom doit encore rester se-
cret) qui lui apportait un appareil appelé à
rendre les plus grands services à la télégra-

1 phie sans ûl : un cryptogramme, grâce auquel

tous les messages échangés entre deux stations
pourvues do deux appareils identiques ne
peuvent être pris au passage et utilisés par
des tiers.

Renvoyé au secrétaire du ministre, l'ingé-
nieur suisse dut faire antichambre de 11 h. du
matin à 5 h. du soir — au soleil couchant un
huissier vint l'informer aimablement que M.
lissier, le secrétaire de M. Pelletan, le rece-
vrait, mais pas avant trois semaines !

Indigné d'un pareil traitement, l'ingénieur
prit le premier train pour Londres et vint
soumettre son invention à l'Admiralty. Le
directeur des Naval Contracts le. reçut le
mieux du monde, examina l'appareil que lui
montrait l'inventeur, le prit à l'essai et, au
boat de cinq mois, commandait, le 1er mai
1904, cinq appareils identiques, livrables le
14. ma.i

Le 29 mai, l'amirauté payait, les cinq appa-
reils, et maintenant elle vient do conclure un
arrangement avec l'inventeur , par lequel le
gouvernement anglais va acquérir le mono**
pôle exclusif de ce cryptogramme. La flotte*
anglaise pourra donc échanger en toute sécu-
rité les messages qu'il lui plaira, en môme
temps qu'il lui sera possible de capter au pas-
sage les marconigrammes des vaisseaux étran-
gers.

Point n'est besoin d'insister sur l'impor-
tance d'une pareille découverte, qui fait le
plus grand honneur au citoyen suisse qui en
est l'auteur.

L'Angleterre peut remercier très cordiale-
ment M. Pelletan du service qu'il lui f *  rendu.

M. Pelletan et la télégraphie sans fii

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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TBmV Voir la suite des nouvelles à la page quatre

achetez les pastilles Sodcn de fay!
C'est la chose la plus nécessaire h cette

n 

époque do i'année ! Achetez les pastilles
Soden de Fay, car vous n 'fitc s jamais à
l'abri d'un refroidissement. Achetez les
pastilles Soden de Fay, car vous ne sa-
vez jamais si vous n en aurez pas be.

. m soin. Achetez les pastilles Sodcn de Fay,
¦ ¦ parce qu 'elles vous préservent contre• • tout refroidissement , si vous vous pré-
munisssez â l'avance. N'oubliez pas la recom

^mandation : « Achetez les pastilles Sodcn m
Fay l » La boîto se trouve au prix de 1 fr. 25*1-,
dans toutes les pharmacies, drogueries et dé%
pôta d'eaux minérales. Fà 2088/9 jf



ne serait pas vendu d'absinthe dans ses maga-
sins. .

La section cantonale fait distribuer à chaque
couple se présentant à l'état civil, un volume
à titre gratuit. Cinq mille exemplaires de
«et ouvrage: t Lo Bonheur domestique » vien-
nent d'être imprimés, l'édition ancienne élant
épuisée ; voilà une œuvre qui mérite d'être
chaudement appuyée.

Le comité du Val-de-Ruz, sortant de charge,
transmet la direction de la société aux mem-
bres du Val-de-Travers pour l'exercice sui-
vant.

M. J. Barrelet, avocat, à Neuchâtel, dans
une causerie très documentée, voudrait voir
l'Etat s'intéresser de plus en plus à l'antial-
coolisme, non seuloment par la subvention
provenant des recettes de l'alcool, mais encore
par une foule de mesures qu'il ne peut expo-
ser avec détails, faute de temps.

C'est d'abord l'importance toujours plus
grande donnée à l'enseignement antialcoo-
lique, qu il désirerait obligatoire, non seule-
ment dans les collèges, mais dans les péniten-
ciers et maisons de relèvement ; le refus d'au-
torisation pour l'ouverture de nouveaux cafés ;
l'obligation pour certains cantons d'employer
la dîme des recettes sur l'alcool à sa vraie des-
tination antialcoolique, comme le veut la
constitution fédérale, et non à d'autres usagés.

MM. Bourquin, caissier, et Mathey, direc-
teur de l'Asile de Pontareuse, parlent ensuite
de cette entreprise, qu'ils recommandent à
l'intérêt du public, lui demandant son appui
moral et surtout financier, vu la situation de
la caisse, assez précaire en ce moment.

L'heure du train oblige les auditeurs du de-
hors à quitter la séance ; encore un sujet de
regretter qu'il n'y ait pas au Régional un dé-
part entre sept et huit heures du soirl C'est
dommage de *roir la salle se vider en bonne
partie ; car M. Auroy, délégué de la section
du Jura bernois, lit un très intéressant compte-
rendu de la réunion de la Ligue suisse à Berne
en juin 1904

Nous souhaitons à la section cantonale et à
son comité du Vallon, beaucoup de succès et
de satisfaction dans son œuvre de dévoue-
ment.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous
écrit:

n y a quelques beaux jours que les vendan-
ges sont faites, chacun s'en doute, même au
chef-lieu. Il né sera cependant pas trop tard
pour que je leur consacre encore quelques
lignes en cherchant à ajouter à leur gloire
passée un peu de gloire posthume, qu'elles
ont bien mérité.

- C est qu'elles ont été belles, nos dernières
vendanges, et l'on s'en souviendra longtemps
dans tout le vignoble neuchâtelois, sans par-
ler des petites vendangeuses pour qui elles
ont été la cause ' d'une rémunération plus
sensible que les années précédentes (j'omets
avec intention les baisers cueillis avec le
raisin). Elles ont fait des heureux parmi les
vignerons et les propriétaires. Elles ont
montré à ceux que la culture viticole a décou-
ragés il y a quelque temps, avaient tort de
désespa*er. de notre vigoureux terroir toujours
plein de promesses pour l'avenir. Elles ont
apporté au surplus comme une nouvelle sanc-
tion à la renommée de nos crus blanc et
rouge de Neuchâtel, car la qualité de 1904
sera excellente.

H aurait deviné tout cela, l'étranger qui au-
rait parcouru nos villages pendant la récente
cueillette du raisin. Une animation fiévreuse,
quoique évidemment très saine, n'a cessé d'y
régner une quinzaine de jours durant, en dé-
pit du temps qui n'avait pas d'abord l'idée de
mettre ses sourires de la partie. Que de lourds
chariots ont sillonné nos localités et nos che-
mins vicinaux chargés de la traditionnelle
(six théorie «de gerles») pleines I Et puis aussi
que de fûts plus ou moins grands s'en sont al-
lés de droite et de gauche, près ou loin, don-
nant à nos convois de chemins de fer l'appa-
rence d'oppulentes caves en voyage pour
l'inconnu!

Les curieux qui ont assisté aux différentes
scènes de notre grand acte vendémiaire savent
cela par cœur. Mais ceux qui ne l'ignorent sur-
tout pas, ce sont les employés, généralement peu
nombreux, de nos gares du vignoble. A Cor-
celles, pour ne citer qu'une seule de ces loca-
lités qui ont expédié du moût en abondance,
le personnel de la station ferrée a été littérale-
ment débordé de besogne. R est vrai que, de-
puis le chef jusqu'au plus modeste employé,
chacun s'est acquitté de sa lourde tâche avec
une rare complaisance et une amabilité par-
faite, ce qu'il est bon de dire puisqu'il faut
rendre à César tfé qui est à César et un mot
de remerciement aux bons serviteurs.

Nous autres négociants ou propriétaires qui
avons mis tout ce monde à l'épreuve, nous
nous garderons du pire des défauts qui est
l'ingratitude. Merci donc à nos vaillants col-
laborateurs de la gare de Corcelles.

Je dois ajouter ici que leur travail eût été
singulièrement simplifié, si au lieu de la bi-
coque primitive que nous avons au bord de
la voie ferrée, pour recevoir voyageurs et
marchandises, nous avions possédé un établis-
sement de ce genre non point plus magnifique
et plus luxueux, mais plus spacieux et plus
moderne. La gare de Corcelles, on en convien-
dra sans peine, ne répond plus par ses dimen-
sions et ses installations, aux besoins crois-
sants de la population ct du commerce. Et dire
qu'elle dessert uu rayon comprenant six vil-
lages!

H avait été question jadis ou naguère de la
transformer. C'était une bonne idée, mais
qui n'a pas eu de suite, tels ces beaux rêves
qui germent parfois ct même assez souvent
dans le cerveau de bohèmes voués à l'impuis-
sance dès qu'est venu le moment de l'action.
J'aime à croire qu'on la reprendra pour ne
plus l'abandonner cette fois. Tout une nom-

La grève des graveurs. — Le comité
central de la Fédération des ouvriers gra-
veurs et guillBcheurs a également accepté

l'offre de médiation de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Le Locle. — H y a quelques semaines, un
malandrin s'introduisit à l'école des Calâmes
et commit divers dégâts dans les salles d'é-
cole. Le tribunal correctionnel, siégeant sans
jury, a condamné le coupable, qui fit des
aveux complets, à quatre mois de prison et
aux frais.

Une perruche de vingt kilos
— Une perruche de vingt kilos! Vous vou-

lez rire?
— Pas le moins du monde; c'est comme j e

vous le dis et je répète : une perruche de vingt
kilos.

— Une autruche alors, un casoar, un vau-
tour de3 Andes...

— Non, une perruche, tout ce qu'il y a de
plus perruche, perruche d'Afrique, née, il est
vrai,de parents inconnus, mais honnête grim-
peur quand même. Vous n'y croyez pas? Vous
n'avez donc jamais lu Boileau, malheureux!
Le vrai peut quelquefois n'étro pas vraisemblable

Tenez, rien ne vaut une bonne preuve, e
ma preuve la voici chaude et vivante dani
cette cage suspendue sur votre tête incrédule,

L'autre jour... je précise — en histoire !
faut toujours préciser — le jeudi 27 octobre
1904, je rentre d'Italie en Suisse, par Chiasso.
au moment où je vais monter dans le trair
un employé m'arrête.

— Qu'avez-vous là, Monsieur, dans cette
sage?

— Une perruche, mon bon.
— Un animal?
— Oui, parbleu, animal.
— Vivant?
— Vivant... d'amour et de milliet
L'œil de l'homme devient sévère.
— Interdit de prendre des animaux dans les

¦/agons ; mettez celui-ci aux bagages.
— Aux bagages, ma perruche 1 Vous plai-

santez!
— En service je ne plaisante jamais ; dépê*

:hez-vous; le train va partir.
Je n'y comprends rien, mais rien du tout,

évidemment H yamalentendu, et je vais
rouver le chef de gare. Celui-ci, au lieu de
'éclat de rire que j'attendais, confirme lasen-
ence de son subordonné !

— Désole, Monsieur, mais le règlement es
formel, règlement fédéral «Tout animal vi-
vant transporté en caisse, panier, corbeille oi
cage, cochon, veau, mouton, chien, poules
lapins, etc. doit être pesé comme bagage ei
mis au fourgon, poids minimum vingt kilos».
Vous voyez bien, votre oiseau est un anima]
vivant, nous admettons de confiance le poids
minimum de vingt kilos et cela ne vous coû-
tera que 4 fr. 50 jusqu'à Neuchâtel

Que faire? contre la force pas de résistance.
Evidemment qu'en écrivant : etc. à la suite de
son énumération zoologique le législateur du
département fédéral des chemins de fer pen-
sait aux perruches vertes à tête noire, grosses
comme un merle, que les naïfs comme moi
pourraient avoir la fantaisie de faire voyager
en Suisse. Donc je payai 4 fr. 50 contre un
récépissé en due forme, un employé aux mus-
cles forts porta ma bête dans le fourgon et le
train partit.

A Gœschenen le gardien des bagages me
permit de faire quelques risettes à Cocotte, à
laquelle il offrit même galamment le classique
dîner sous la forme d'un quartier de pomme,
3t le soir, arrivé dans ma ville natale, j e pus
3nfin reprendre possession de la jeune Afri-
caine.

Vous pensez peut-être que je regrette mon
argent? Erreur plus haute que le Gothard!
Une joyeuseté de ce calibre-là ne saurait se
payer trop cher et, vrai, à quatre francs cin-
quante centimes c'est pour rien.

VIATOB.

NEUCHATEL

Concert Stahelin-Petz-Veuve. — Est-il
besoin de rappeler le concert que donneront
jeudi prochain MM Veuve et Petz de notre
ville avec MUo Sophie Stahelin cantatrice
d'Aarau ? Nos deux artistes neuchâtelois ont
fait cet automne, avec le concours de Mlle
Stahelin, une tournée de concerts dans la plu-
part des villes suisses ; ils y ont été fort applau-
dis et la presse leur a décerné les éloges les
plus flatteurs. .,

n n'est pas douteux que, malgré le pro-
verbe, ils auront dans leur propre ville encore
plus de succès, et qu'ils réuniront jeudi soir
un nombreux auditoire.

Leur programme, d'ailleurs, est des plus
intéressants; relevons entre autre la très belle
sonate de Richard Strauss, pour piano et vio-
lon.

Quant à Mlu Stahelin, qui chantera du
Strauss également, du Bach, du Grieg, on
nous dit beaucoup de bien de son bel organe
et de son interprétation intelligente.

Commission scolaire. — Dans sa séance
du 28 octobre, la commission scolaire a nom-
mé, par voix d'appel, M W. Racine au poste
de maître de dessin à l'Ecole secondaire des
filles, et M. J. Lavanchy au poste de maître
de dessin dans la classe spéciale de français.
Ces deux nominations ont été faites pour rem-
placer M F. Landry, démissionnaire.

Elle a décidé de procéder à une répartition
nouvelle des heures de dessin à l'Ecole pri-
maire. A cet effet, elle a confié l'enseignement
du dessin dans les classes primaires de filles
à M J. Lavanchy. Ensuite de la nomination
de M. W. Racine à l'Ecole secondaire de filles,
elle a ouvert un concours pour repourvoir le
poste de maître de dessin à l'Ecole primaire
des garçons. Ce poste comprendra 22 heures
de leçons. L'examen de concours a été fixé au
18 novembre.

Elle a adopté les projets de cahiers do
charges des concierges, aide-concierges e
chauffeur des différents collèges de la ville,
Elle a ainsi répondu à un postulat du Consei
général qui demandait d'unifier les cahiers
des charges de ces fonctionnaires.

Elle a nommé au poste d'officier surveillant
de l'Ecole complémentaire, M. Jules Turin,
1er lieutenant de carabiniers.

Elle a adopté le rapport du directeur des
Ecoles primaires, sur l'exercice écoulé.

Lofs municipaux. — Liste des principa-
les obligations de l'emprunt municipal 1857,
de la ville de Neuchâtel, sorties au tirage du
1" novembre 1904 :

Fr. 10,000 : 54,403.
Fr. 500: 18,829, 65,554, 100,184, 100,361.
Fr. 200 : 15,888, 36,212, 36,930, 45,791.
Fr. 150 : 8118, 27,629, 41,452. 79,141,

101,308 121,729.
Fr. 60: 14,042, 39,811, 44,475, 51,139,

53,471,67,017,74,426, 76,295, 90,520, 101,817.
Fr.30:7961, 24,187,26,654, 27,858, 36,527,

38,090, 38,680, 41,092, 43,597, 45,367, 61,012,
38,375,-75,581, 82,043, 86,765, 94,562, 97,812,
102,631, 108,674, 113̂ 459.

Plus 3755 obligations sorties à 12 fr.

COURRIER BERNOIS

Berne, 31 octobre.
Une expulsion. — A l'université
Quand le Conseil fédéral juge à propos

d'expulser de notre territoire un étranger par
trop bruyant et dont les attaques violentes
contre des monarchies voisines ou éloignées
menacent de nous attirer des ennuis, c'est
généralement au milieu des récriminations et
des protestations virulentes d'une certaine
partie delapresse qui, à grands renforts d'excla-
matifs, demande «si nous sommes vraiment
en Suisse, dans le pays de la liberté ? »

Si étonnant que cela puisse paraître, il ne
s'élèvera probablement pas de protestation
cette fois contre l'expulsion du sieur Djewdet
Abdullah, que nos autorités ont prié de séjour-
ner ailleurs qu'en Suisse.

Le dit Abdullah est un assez triste sire, tour
à tour séide de sa Hautesse puis j eune Turc,
prenant de toutes mains. Vous savez du reste
que ce personnage, dans d'ignobles pamphlets,
a accumulé tant d'injures et de pornographies
que nos autorités fédérales qui ne sont pour-
tant pas suspectes de complaisance envers
àbdul Hamid 1, ont prié notre Jeune Turc (?)
de passer la frontière. C'est parfait et tout le
monde est d'accord ...

Mais ce que pas mal de gens trouvent peu
digne, c'est que ce soit un journaliste, suisse
et républicain, qui ait fait la basse besogne
de dénoncer l'individu en question. C'est là
mie affaire qui concerne le Conseil fédéral; il
est du devoir de celui-ci de rechercher et
d'expulser les personnages qui abusent de
notre hospitalité, ce n'est pas l'affaire d'un
journaliste qui se respecte.

Mais il est temps de passer à de plus inté-
ressants sujets et j e m'empresse de faire une
petite rectification à mes lignes sur M le pro-
fesseur Bruckner. Je vous disais dans ma.der-
nière lettre que jusqu'ici l'Université n'avait
pas encore trouvé de remplaçant au distingué
professeur, n n'en est rien. M. le professeur
Philipson, de l'Université de Bonn, a accepté
un appel chez nous, et nos étudiants peuvent
s'en féliciter. Géographe érudit et géologue
des plus compétents, M. Philippson (qui est
Israélite) s'est fait connaître avantageuse-
ment dans le monde scientifique par de nom-
breuses monographies sur la Grèce, qu'il a
parcouru durant trois ans, et tout spéciale-
ment par un ouvrage considérable sur le Pé-
loponèse. Notre Université a donc fait une
excellente acquisition.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la f euille d 'Avi t de Meuchdtel)

La délation dans l'armée
Paris, 31. — M Valdccard vient d'adres-

ser au garde des sceaux une plainte en vol et
complicité de vol contre M. Guyot de Ville-
neuve, député de la Seine, et tous autres. Sui-
vant l'usage, le ministre de justice a transmis
la plainte au procureur de la République.

Entre francs-maçons
Paris, 31. — Le Conseil de l'ord re du

Grand-Orient se réunira lundi soir à la 4ie
Cadet Cette réunion est provoquée par les
incidents survenus â la Chambre au cours de
l'interpellation de M. Guyot de Villeneuve.

Des explications seront demandées à M.
Valdecard, au sujet de sa correspondance
avec le capitaine Mollin.

H se pourrait qu'à la suite de cette* discus-
sion, des changements fussent opérés dans le
personnel du secrétariat du conseil de l'ordre
du Grand-Orient.

La régence de Lippe
Berlin, 31. — La « Post » annonce que tous

les Etats confédérés d'Allemagne reconnais-
sent la régence du comte Léopold do Lippe.

La question de la succession au trône sera
réglée par un nouveau tribunal arbitral qui
siégera sous la présidence du prince régent
de Bavière.

Incendie. — Onze victimes
Saint-Pétersbourg, 31. — Un incendie à

éclaté, lundi matin à 3 heures, dans une mai-
son de deux étages, construite en bois et
habitée par un musicien ambulant italien.

D'après les renseignements recueillis jus-
qu'à présent, on célébrait une noce dans cette

maison; des 18 personnes qui y assistaient,
11 ont péri dans les flammes.
Aux Cortès. Une séance de 36 heures

Madrid , 31. — La séance de la Chambre s
été suspendue de sept heures du matin jus-
qu'à quatre heures, le président ayant refusé
la parole à quelques députés des minorités,
ce qui a provoqué de la part de celles-ci un
scandale sans précédent dans l'histoire parle-
mentaire d'Espagne. On a brisé des meubles
et des bagarres ont duré ju squ'au moment de
la suspension de la séance.

Avant la suspension, la Chambre s'est dé-
clarée en permanence pour discuter les de-
mandes en autorisation de poursuites, confor-
mément au désir du gouvernement et de la
maj orité.

En Macédoine
Athènes, 31. — Un officier d'artillerie

dominé Paul Mêlas, se trouvant à la tête
l'une bande grecque en Macédoine, a été tué
dans une rencontre avec un détachement turc
3et officier appartenait à l'une des premières
iamilles de Grèce.

LA -GUERITE
Manifestation d'étudiants

Saint-Pétersbourg, 1". — Les étudiants
de l'Université de Saint-Pétersbourg ont eu
hier une assemblée orageuse.

Plusieurs orateurs se sont prononcés contre
la guerre avec le Japon et ont fait adopter une
résolution en réclamant la fin prochaine.

Les grands chefs
Armée russe de l'est, 1". — L'amiral

Alexïeff part aujourd'hui de Kharbin pour la
Crimée.

Le général Kourapatkine continue à com-
mander ses armées jusqu'à l'arrivée des nou-
veaux généraux.

A Port-Arthur
Chef ou, 1". — Les prisonniers russes dé-

clarent qu'à cause de la canonnade les vais-
seaux de guerre russes de Port-Arthur sont
fréquemment obligés de changer d'ancrage.

Les prisonnière déclarent aussi qu'il ont été
souvent trompés par la promesse fallacieuse
de l'arrivée de la flotte de la Baltique et de
celle du général Kouropatkine.

L'incident de Hull¦ Londres, 1". — La version que les vais-
seaux de guerre russes ont tiré par erreur sur
leurs propres torpilleurs, serait facilement
motivée par le fait que l'on a introduit récem-
ment dans la marine russe de nouveaux si-
gnaux, mais que l'on n'a pas exercé les équi-
pages à s'en servir pendant plusieurs semaines.

FANATISME MUSULMAN
Tout en se servant des membres des tribus

belliqueuses des frontières, les officiers an-
glais ont sans cesse à redouter, tantôt l'ex-
plosion soudaine de l'un de ces accès de folie
meurtrière à la suite desquels un soldat tue
au hasard comme un chien enragé ou un tau-
reau en fureur, tantôt quelque brusque retour
de manie religieuse individuelle ou collective.

C'est le dernier cas qui vient d'être fatal à
un brillant jeune officier, le capitaine Bowring,
agent politique à Wana (Hindoustan). Le 20
septembre, à quatre heures du matin, le poste
de Wana fut réveillé par la nouvelle que le
capitaine Bowring venait d'être tué et que
son assassin occupait la forteresse et en dé-
fendait l'accès à tout venant II fallut autant
de courage que d'adresse à trois officiers pour
pénétrer sans encombre dans le lieu de l'assas-
sinat.

On y apprit que le meurtrier était un jeune
homme de seize ans, nommé Raboul, de la
tribu des Khel Maçouds d'Abdurrhaman. Le
capitaine Bowring était le seul Européen du
poste. H couchait sur le toit Son lit de camp
était tourné de telle sorte qu'il avait les pieds
dirigés vers l'ouest, c'est-à-dire vers La Mecque
Raboul s'aperçut de ce détail E y vit un ou-
trage au sanctuaire du prophète. Rien que la
mort ne pouvait laver ce sacrilège. De nuit,
comme un voleur, il tua clans son sommeil le
capitaine Bowring d'un coup de fusil à bout
portant.

Son exploit accompli, il se précipita au som-
met du donjon , criant avec exaltation: «J'ai
fait « ghaza » (un acte de sainte vengeance),
je suis « ghazi » (instrument d'une religieuse
vindicte), j'ai tué le Zillah Sahib! » Puis, par-
courant à pas pressée, comme une bête fauve,
l'étroite terrasse de sa tour, il tint la garnison
à distance non seulement du cadavre de sa
victime, mais encore de tout accès au dépôt
des vivres et au puits de la forteresse. Muni
de 80 cartouches, il s'entoura d'un cercle de
feu infranchissable.

Finalement, les trois officiers survenus dé-
clarèrent aux membres du clan de l'assassir
que s'ils ne remettaient pas Raboul entre leurs
mains, on ferait sauter le donjon : on sail
l'horreur qu'ont ces populations superstitieu-
ses pour une mort qui réduit le cadavre en
miettes et détruit le support nécessaire de
l'individualité immortelle.

Les Khel Maçouds engagèrent des négocia-
tions avec leur camarade. Celui-ci finit par
consentir à se livrer, à condition qu'il ne tom-
berait qu'en leurs mains et qu'eux seuls au-
raient affaire avec lui. On y consentit d'autant
plus volontiers qu'à confier une part quelcon-
que de ce rôle aux clans étrangers, on aurait
risqué de déchaîner une éternelle et sanglante
vendetta entre ces tribus. Raboul fut fusillé
par les siens.

— Le chef do la maison César Jeanncrct, à
Travers , est César Jcanneret. Genre do com-
merce : Boucherie ct Charcuterie. Cette maison
a été fondée le 21 novombro 1899.

— Lo chef de la maison E. Barbezat-Juvet,
à Fleurier , est Ernest Barbczat. Genre do
commerce : Fabrication de cadrans do mon-
tres en tous genres.

— La raison F. Schallenberg « La Mutua » ,
la Chaux-de-Fonds est éteinte ensuite de re-
nonciation du titulaire.

—- Edouard Schallenbei'.c;* ct Paul Schallen-
berg, domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué dans cette ville , sous la raison so-
ciale Schallenberg & C'0, une société en com-
mandite, commoncée lo 15 octobre 1904, dans
laquelle Paul Schallenberg ost associé indéfi-
niment responsable et Edouard Schallenberg,
commanditaire pour 1000 fr. Genre de com-
merce : Bijouterie, horlogerie.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse an Commerce

* Rédaction. — Nous ne partageons p.is tout à fait
cette opinion do notre correspondant. Il aura oublié
combien la presse a dû insister jusqu 'à ce que lo
Conseil fédéra l consentit à mettre fin aux agisse-
ments d'un ou deux des étranges individus qui re-présenteront le sultan en Suisse, ii Genève en par-
ticulier. *

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 31 (officiel). — Le gé-

néral Kouropatkine télégraphie, le 30 octobre :
Dans la nuit du 29 au 30, je n'ai reçu aucun

rapport signalant des engagements sur le front
de l'armée. On remarque un déplacement de
forces ennemies de l'Ouest vers l'Est

On reçoit des renseignements indiquant que
les Japonais reçoivent des renforts aussi bien
du côté Sud que du côté d'Eyn-Kouan-Chen.
On peut en inférer que les Japonais achèvent
de grouper leurs forces pour reprendre l'of-
fensive.

Le siège de Port-Arthur
Chef ou , 31, 2 heures après midi. •—- L'as-

saut général de Port-Arthur, qui avait com-
mencé d'une façon préliminaire le 24 courant,
s'est développé dimanche et s'est transformé
en une bataille acharnée, qui a duré toute la
j ournée.

Les Japonais auraient lancé des forces con-
sidérables contre la forteresse dans leur troi-
sième tentative pour obtenir une position
stratégique. Le résultat du combat de diman-
che n'est pas encore connu. Les Japonais
avaient préparé cet assaut depuis un mois.

Chef ou , 31. — 10 h. et demie du soir. —
Un vapeur venu de Niou-Chouang annonce
qu'il a entendu une violente canonnade
dimanche sous Port-Arthur. Cette canonnade
s'est continuée lundi pendant tout le temps
que le vapeur a passé, co qui montre que la
bataille se poursuit.

Les mines flottantes
Tokio, 31. — Le « Chiyoda Maru » ayant

découvert une mine flottante au large de Che-
fou, la recueillit et la transporta à Modji .
Comme on la transférait dimanche sur une
embarcation de la compagnie Taman, la mine
éclata; l'embarcation fut cordée et le «Chiyoda
Maru » avarié.

Suivant les dernières nouvelles de Nagasaki,
parvenues lundi, il y a eu dix tués et de nom-
breux blessés dans cette explosion. •

Le département de la marine avise les na-
vires mai*chands qui sillonnent le golfe du
Petchili, de prendre garde aux mines que le
vent et la tempête poussent à la dérive.

Le différend anglo-russe
Les pourparlers

Londres, 31. — La Grande-Bretagne et Is
Russie élaborent en ce moment une conven-
tion spéciale relativement aux pouvoirs, à la
procédure, aux limites de compétence et sur-
tout à l'exécution des décisions de la future
commission internationale d'enquête. On
pense que cette convention sera signée à très
bref délai.

On croit probable que la commission se com-
posera de magistrats élevés, appartenant à
une nation neutre, auxquels des experts en
;hoses maritimes prêteront leur concours.

Une fois que les enquêtes préliminaires fai-
tes en ce moment à Vigo et à Hull par la Rus-
sie Feront' terminées, les délégués des deux
*>ays se présenteront devant la commission
ntcrnationale pour y exposer leur point de
rae sur l'affaire et amener des témoins qui,
s'il y a lieu, seront interrogés contradictoire-
nent, On n'a pas encore décidé où siégerait
;ette commission ; il est probable que ce sera
m France.

L'escadre russe
Londres, 31. — On télégraphie de Madrid

au « Temps » : Une dépêche de Vigo annonce
que plusieurs officiers russes sont partis pour
Madrid avec des plis de l'amiral Rojestvensky.

L'impression des officiers de l'état-major de
l'escadre russe est que leur séjour dans le port
sspagnol durera plus de quinze jours. L'ami-
ral Rojestvensky fait préparer activement le
dossier de l'enquête et la rédaction des té-
moignages des officiers présents à la collision.

Demande d'indemnité
Cologne, 31. — Suivant la « Gazette Po-

pulaire de Cologne » l'armateur du vapeur de
pêche « Sonntag » qui a essuyé des coups de
feu de la flotte russe, demande au gouverne-
ment russe mac indemnité basée sur le fait
que des filets qui avaient été posés ont dû être
retirés en grande hâte pour permettre au na-
vire de s'échapper, et, par suite, ont été dété-
riorés.

liA CÏ1IEE1IE

La flotte anglaise
Londres, V. — En ce moment se trouvent

à Gibraltar ct dans les environs, 14 cuirassés
anglais, 13 croiseurs de première classe ct uno
importante flottille de contro-torpillcurs.

DERNI èRES N OUVELLES

.Pierre et Ferdinand
Sof ia, 1". — Le roi Pierre *a fait hier une

visite à l'agence diplomatique serbe. A deux
heures le roi est reparti ; il a été accompagné
à la gare par le prince de Bulgarie.

Au Maroc
Tanger, 1". — Un courrier de la légation

de France annonce'quo les attaques des indi-
gènes contre Larache ont été vigoureusement
repoussées. La lettre ne mentionne pas que
des Européens aient été blessés.

AVIS TARDIFS
On demande, pour Genève , une

femme 9e chambre
sérieuse, connaissant à fond le service de table
et de maison. S'adresser à l'Evole 10, Beau-fort, Neuchâtel.

LA

FEUILLE -D 'AVIS
DE WEUCHATEL

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

comme aussi dans les*contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

S8 PJ\1X MODéRéS t,
S5 CONDITIONS AVANTAGEUSES B

pour tout ordre important et rép été.

BOURSE OE GENÈVE, du 31 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. 96.U
Id. bons 18.50 3 KC.deferféd. 1007.—N.-E. Suis. anc. —-.— 3% Gen. h lots. 107.50

Tramw. suisse —.-— Prior. otto. A % —.—.
Voie étr. gen. —-.—¦ Serbe . . .  4% 399.—
Fco-Suis. élec. 478.— Jura-S., 3 Y, % 493.50
Bq» Commerce 1090.— Franco-Suisse . 477.50
Union fin. gen. 624 .— N.-E. Suis. S 'A 500.—
Parts de Sétif. 452.50 Lomb. anc. 3% 328.25
Cape Copper . 111.— Mérid. ita. 3% 354.38

Demandé Offe rt
Changes France 100.16 100.22

-, Italie 100.17 100.27
Londres 25.14 25.16

Neuchâtel Allemagne 123.52 123.62
Vienne....... 105.05 105.15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.50 le kil.

Neuchâtel, 31 octobre. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 31 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . 98.25 Bq. de Paris. . 1260.-Consol. angl. . 88.12 Créd. lyonnais. 1148.-Itahen 5% . . . 104.05 Banque ottom. 594 .—Hongr. or 4 % .  -.- Bq. Internat. . —.-Brésilien 4%. . 79.90 Suez 4435 —
Ext. Esp 4 % • 87.20 Rio-TintV. . . . 152o!-Turc D. 4% . • 86.12 De Beers . . . . 463.—Portugais 3% . 63.80 Ch. Saragosse . 288.—

Actions Ch. Nord-Esp. 180.—
nq. de France. —.— Chartèred . . . 39.—
Crédit foncier . 730.— Goldfields . . . 180.—

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font

a 1'/, heures , l y, heure et 9 'A heures .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcinpér. en fictives cent0 ë s -i V dominant 3

Ei* - -s" g H *->
5 Moy- Mini- Maxi- I g. -S „ _, Jj
3 enne mum mum | a _f_ _^ 

Force 
1

3Î~ 8.5 6.2 12.0 721.4 §70. "fâib! nûâg

1. TA h. : -f 5.5. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 31. — Brouillard sur Chaumont le matin.

Soleil visible un moment à 11 heures. Quel-
ffues gouttes de pluie à 6 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
f » * * *  **»*Mm**mmmÊ *tÊimÊ *m̂ *m***^***Êmmm *mm**w*Mm***m*m *m*ma**'** mm**M^

Ot-t-Niivembre 27 | 28 | 29 30 I 31 1
mm

723 {=§-

715 =-

710 =-

705 ==-

700 5SL _^ __
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30|+3.0 1-|-1.0 I-H.5 |064.6| |* N. |faibl.|couv.
Brouillard intermittent tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Torap. Barom. Vs-st. Ciel.

31 octobre. 1128 +3.2 665.3 N. cou*.
Niveau du lac

Du l" novembre (7 h. du matin) : 429 m. 180
Température du lac (7 h. du matin) : 13 54 •

Bulletin météorologique des C. F. F.
j er novembre (7 h. matin)

« tft O- tl

1J STATIONS If TEMPS & VENT
— = - .- (D CD

< E ; t-- "

394 Genève 7 Pluie. Calme.
450 Lausanne 9 Couvert. »
389 Vevey 8 » »
398 Montroux 9 » »
537 Sierre 6 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 8 Brouillard. »
995 Chaux-do-Fonds 4 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg 6 Couvert. »
543 Berne 4 Brouillard . »
562 Thoune 4 Nébuleux. »
566 Interlaken 5 Qq. n. Beau. »
280 Bâle 5 Brouillard. »
439 Lucerne 6 » »

1109 GOschenen 1 Tr.b. tps. »
338 Lugano 9 « »
410 Zurich 4 Brouillard. »
407 Schaffhouse 6 » »
673 Saint-Gall 4 Tr.b. tps. »
475 Glaris 4 » »
505 Itagatz 4 » *587 Coire 5 » >•

1543 Davos 5 » »
1356 Saint-Moritz J 0 » »
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ÏMPRIM*cSBIS WOLFRATH & SPERLÉ

MBinnB inmnnn
Madame Charles Grenadier , à Paris, Mon.

sieur ot Madame R, Gronacher, à Saint-Biaise
leurs enfants ot potits-onfants , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances , de
la grande porte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne do lç\n* l*ieu-aimé époux , fils , frère,
ot onclo,
Monsieur Charles GRENACHER

décédé à Paris, après uno courte maladie , à
l'âge de 42 ans.

L'enterrement aura lieu à Paris , mercredi ,
le 2 novembre 1904.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


