
A lias prix , 1)011110

muUm à couîrg
à pied et à main, à vendre. Trésor
n° &,' :!"'¦¦-¦. . . ' '

Calorifère
usagé, à vendre à bas prix. De-
mander l'adresse du n° 475 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A vendre. GO à 70 quintaux do

foin lre qualité
S'adresser à Alfred Jampen , J Be-
vaix.

A EEMEÏTEE
pour tout dé suite, pour
uu cas imprévu, un joli
commerce de mercerie,
bonneterie bien acha-
landé. Très bonne situa-
tion. Adresser les offres
sous W. P. 413 arç bureau
de la Feuille : d'Avis Vde
Neueltâtel. " , . . •¦. ? ¦ . .

'.¦¦ llll , ' _ |'V ¦«¦l ĤH .̂w^MBMMa iléB M

Mm MUS. ÉDITEURS
NEUCHATEL

VIENNENT DE PARA îTRE :
RODOLPHE DE TAVEL

j flinsi va te monde
Nouvelle historique

Traduite du dialecte bernois par

JOSEPH AUTIER
Un volume în-lî.—Prixbroché , 3fr.

relié toile anglaise, 4 -fr. 25. ¦

ALMÂNACH AGRICOLE
DE LA SUSSE ROMANDE

1905 — XLIIIme Année
Publié par la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture.

Prix : 35 centimes

A vendre un

excellent potager
pour grande famille ou pension.
S'adr. "avenue du l'romier-Mars (J ,
im<*. à sauelio, entre midi et 2 h. c.o.

OCCASION
.\ vendre un riche cosluino de

daine, drap noir , dernière nou-
veauté , très peu porté . Demander
l'adresse du n° 400 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A vendre , faute d'emploi et à
bas prix , un

grand potager
usajré. S'adresser rue du Temple-
Neuf li .  rez-de-chaussée.

Amateurs photo
Occasion ! !

A vendre , à prix avantageux , un
appareil photographiqu e 13 X 18.
avec pied et accessoires. S'adres-
ser Huguenin et Grivaz , Hôpital
19. 1er étage.

MME DE fflHf
Pains de 3 kil. et an détail

Magasin prisi
HOPITAL iO

©¦ ¦¦¦¦¦ ¦ " ¦'¦¦"¦¦¦¦IIIII " i" 1
£ibrairie - papeterie Saines ^ttinger

Les étalages
DE ' \

PEINTURE, PYRO&RAVDRE, SCULPTDRE
sont terminés (voir au Ier étage)- -

FOURNITURES GÉNÉRALES

jKîétalloplastie - Cuir d'art
CUffiS & PEAUX GOULEUES, <**¦

Aaai ĤHHi ĤIBa mHIHnM«B^̂ ^̂ I B̂H D̂^̂ H ÎHA

AVIS OFFICIELS
; 

¦ 
;

-'•' BSE-'-l COMMUNE

ÉH CRESSIER
VENTE DE BOIS
Jeudi 10 novembre 1904 , dès

0 heures du matin , la commune
de Cressier* vendra; par enchères
publiques et aux conditions habi-
tuelles , les bois suivants situés
dans sa forêt du Ccrnil : -

lj O plante* sap in- cubant 220m2 ,
pour écluiiusiit bois de cons-
1 raeti»tt,

4000 fagols hêtre et sapin ,
4 tas do perches,

rendez-vous dos miscurs à Engcs.
Cressier, le 5 novembre 1904.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Terrains à vendre
Anx Itolaigïnes^ -beaux

terrain» ponr villas, à la
lisière de; la foret.- Vue sW-
pei-bô. Kaà^t '-ëleftiMcité;- ' ' -" ' " "'

Aux Hochet tes, 500 ma pour.
maison de rapport.

S'adresser Etude Meckenstock &
ttcutter. Hôpital, 2. ¦ ¦ ¦• -_ ¦

A vendre, a îa-ï-nç de la
C'*te , 1100n> 2 de terrain pour
la constriifition de denx vil-
las. Vue superbe et situa-
tion agréable. S'adresser
Ktndc Meckenstock <& Kcnt-
ter, Hôpital 2.

ENCHÈRES

Vente dejiobilier
ÏJ C mardi 15 novembre

épurant, dès g Jicnres de
l'après-midi, on vendra par voie
d'enchères publiques , à la rue du
Château n» 15, divers objets
et effets mobiliers tels que lits,
tables , chaises , potager , ustensiles
de cuisine , bois à brûler , tourbe ,
etc., etc.

lies mises nn i*nnt lieu contre
argent comptant.

A VENDRE
Pour scieries

A vendre 2 scies circulaires , I
scie à ruban et i chaudière avec
moteur de 30 chevaux. Occasion
exceptionnelle pour installer une
nouvelle scierie. Ecrire à M. Sand.
villa Thoinet , Neuchâtel.

FBOIAGE '.
Emmenthal, Gruyère, Brévine

tt bon tarage pour la fondue
Excellent lrenrrê ûe tahle et eu moite

Se recommande,
A. BRETON-GRAF, rue Fletiry 16.

M ltrech»-
VINS EN GROS

-• Jfeuchaîel
Fapurg (je Hôpital 12

Eneavagc de vins de Neu-
châtel. Grand entrepôt do vins
de table , rouges et blancs ; vins de
Mtfccon, Itonrgoguo, Bor-
deaux, cie.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

Dépôt des remèdes

ElecMompiÊipes
AUTHENTIQUES

do M. la comto' Malteï , tûiot Mm«
h. PrechL rue de l'Oratoire 3, l". c.o.

———¦——¦IUIIIW IIWI mmm

Prairie il BertMii
Rue du Seyon

Ad. îîfbaux. Jean de Naples
3.50

André Lichtenberger. Les Cen-
taures 3.50

de Tavel. Ainsi va le monde
3.50

L'Univers ct l'Humanité , 100
livraisons à .  . . . i,—

Fertl. Brunetière . Variétés lit-
téraires . . . . . .  3.50

M"° de Rodt. Voyage d'une
Suissesse autour du monde ,

br. 20 fr., relié 24.—
tcatÊtmanmaamaMaa B̂mBaetaammasBm

ms3&as) i^^s3r^^sis^s^s^^ \
|| -: Lœs' annonces reçues E
1 avatit 3 heures (grandes È
% annonces avant a b.) |
W peuvent paraître dans le i
© numéro chi lendemain. %

• NEUCHÂTEL ' ''.'?.-9$: ¦', ;¦( \

2, liue du Seyon.

LES ARTICLES D'HIVER
sont au complet

CHOIX ET PKIX SANS CONCURRENCE

Il EST ÉVIDENT M5s 
^m

'
que .vous n'achetez chez ihoi qiie de la chaussure Jskk SB ?
réelle, solide et à prix?.les plus, avantageux. v«éÉalllP S8| <v 'Je possède comtïté clients milliers de j d & & i &  lÉËIiPipersonnes en Suisse. . . La confiance dont je .̂ fSëP ï̂P fmajouis depuis nombre d'annéoâ . de la part deAagBÊkÊp r • «  ' VHFma clientèle est la meilleure prouve. 8B«liËMPP^^ *«Sg ¦
Pantoufles pour dames , canevas,'avec 'A talon- . Nos 30-42 Fr. 1.80
Soutiers do travail pour dâmof,' .solides, cloués ' / . » 3G-42 » 5.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36-42' » G.50
Souliers de travail pour hommes , solides , cloués . » 40-48 » G.50
Bottines pour messieurs; .hautes, avec croch.,

clouées solid . . . . ..... . w . » . . . . .  . » 40-48 » %.~
Souliers de dimanche pour , messieurs, élégants,

garnis '. . '. '. i . . . . . . . . . .  . » 40-48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes . . . . . . . . .  » 20-29 » 3.50

De no'mBreuscs attestations .pour envois en Suisse ct à l'étra-Bgpr.
B^T" EnVoPcohtfc remboursement. "̂ B &%&' liclrangc franco "igSff
S@~* 450 'articles «livers. lie catalogue, illustré' sera

envoyé & 'tout le inonde qui en fera la demande.-
H, BRIMAI, HUGGENBERGER , Maison de Chaussures, WHÏÏERTBOUR ,

ïSP~ i-e meilleur brillant à métaux "̂SS,
EN VENTE FABTOUT

Fabr. Lubsy .ynslà & C", Berlin N. O. Ba<r. 7012 '

¦ 

EXTINCTEURS B. ZUBER
APPAREILS GARANTIS

de 15,' 20 et 35 litres, avec boîtes de six charges

par 35 années d'expérience, sont toujours prêts
à fonctionner étant chargés. Le maniement est

peut fonctionner uno demi-heure. La force du
jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 7000

ïextincteurs sont placés. Certificats nom-
breux ii disposition.

Seule maison de vente pour le canton :

_t A. PERREGAUX M
Faubourg de l'Hôpital I, NEUCHATEL 

IKaladies " de 'TesMmac et de l'intestin
Le romùdc. qui a' guéri des . milliers de personnes des maladies do

l'estomac, dyspepsie , crampes , '¦ catarrhe , consti pation , mi graines en
provenant , affections du foie , héuiorrhoïdes congestions et, oppressions,
ce sont les . PXMTIiES IMB ;SANÏK MU »' STBPHEÏS ,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. Dardel.

1 Magasin ie Glaces et Encadrements I
E. KJVECHT, rue Smnt-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lac

Reçu un joli choix de glaces bisautées et au-
tres. - Cadres pour photographies, art nouveau,
etc. - Riche collection de moulures p our enca-
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et
Peintures.

Atelier spécial ponr l'encadrement

Trava il soigné. Prix avantageux .
L - ,  . _ n . . . .  - - - i r i • ,

ABONNEMENTS
i an 6 moii 3 moït

En ville ; fr. 8.— 4.— *.—
Hon dc ville ou par la poste

dan» tome la Suisse.... 9.— 4.Î0 1.1Î
Etranger (Union postale) , ii.— 11.5o 6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

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

Bureau : J , Temple-Neuf, i
Ytnte au numéro aux kioijun, dép ôt,, etc.

OLD ENGLAND
Hofmaiiii Père &¦ Fils

Tailleurs pour Dames

1 lagasin de Corsets " Jola „ I
\j0 ËMi'nie 3 - illCHiEL^ jj fctel

I ^m ~̂ IFW- Ani™ne I
' * Is the Centre of Attraction in the H
H fashiohable World. m
m Mes-corsets sont insurpassables à cause de leur Tff l

I Façon, leur Solidité et leur Prix ! ï
W TOUS ïiES COKSETS SOXT M

l- J droit devant. . Erect Form. WÉ
I JK GAR ANTIS CIÎAQi^COR.SET 1
i Corsets sur mesure. — ; Réparations promptes et soignées, m

j f achetez pas Sanetraanger
avant d'avoir visité le

Magasin de Meubles ïa u bourg de l'Hôp ital 11
(Ne pas confondre avec Faubourg du Ljic)

Iiisea, ces prix î.
1 mobilier de salle à jnauger;. oomposô do 1 buffet do service , 1 laide

ù rallonges et (i chaises, le tout bois dur , garanti , pour fr. i&AO ;
I mobilier de salle à manger , composé de 1 buffet de service, I table

à rallonges et fi chaises , lo-tout bois dur , garant i , pour f r .. 270.:
1 mobilier de salle à manger, caingosé-de 1 buffet de service Henri

II avec table à rallonges, et C'cliaises assorties, le tout bois dur , ga-
ranti , pour fi*. 390 ;

plusieurs autres mobiliers de salle à maiiger pour fr. î?0 , 450 et 1500, cte.'

Liiterie - Divans - Canapés - Rideaux
«HBBSUSBBaB OUVRAGE SOIGNÉ OHEMIHEnBHH

So recommande , J_ PERRIRAZ

-Volets-à:rouleau*, Jalousies»?;Storee
automatiques, lirev. -f- 5103. Zii.2ï8(lg.

'¦ ".»¦>-?¦•¦ •• P̂*' .'; . ¦' J " --r- ¦ ¦' .. .. j ^-4. -f . |;çONDOR !
Savoti homéopathique pour la goutte

. ";' ¦ "de ' ;
Bergknajun & Çic, Zurich i ;

rè'c'ommandô par leâunédêcirts Con-
tre rhumatismes goutteux; douleurs1
névralgiques, contre affajblissbmeiit
desrmcmbrcs après' un sùrmchriio;
eorporel , et douleurs des membrçs
pendant l'influenzà. 80 cent, le mor-,
ceaii dans les pharmacies A. Don-
ner , A. Guebhard , F. Jordan.

Mères d© iamîlle î l'our les
soins de L6bé , demandez à la phar-
macie Jordan le Bannie Dcrmal
GIJYBOHO sans parfum. Vous
serez ravies de son bon ct prompt
effet! Remède éprouvé. Vente en
tubes. • ¦

-z-L H E nisiEtx^i^S%____m]Jw7^fflBRUWON SOlûMEE05^P^*Y^

11 A GLYCÉRINE I
* L a fait son temps *
La Crème Beraope «Alfiert »

(Ma rque déposée)
l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur ct en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
ct aux seins, les f e u x , les boulons,
les rougeurs chez les enfants cl
les grandes perso nnes, les brûlu-
res, clc. Soulage toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. 'Une
seule application suff i t  pour pré-
venir, calmer cl guér ir le loup.

La Crème DeraopMle «AUert »
donne toujours ,' par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table do toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  20 le pot cl 50 cent,
la boite. En. gros : à Delémontj
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senmayer; à Neuchâtel , Phar-
macie ftuebliardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

17, f aub. de l'Hôpital, 17
WEÎJCHATEL,

wmf k m
pour . chaiiîîage flamestique

Houille morcëfulx. :
Houille.' grosse brâiselte lavée. > ' ;
Anthracite belge , I™ qualité.
Anthracite Sainté-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Pltit t̂oalf^VBlanzy. _ „ .,._._

-Coke lavé de Blanzy pour chauffage
central.' ',! . " ;s

Grelats comprimés (boulets). .
Briquettes perforées.
Promplc; livraison à domicile

Exp édition directe des mines pur
vagons complets

Téléphone 139

^
Î0II,*%; Bijouterie - Orfèvrerie

Kjwjjjpa ' Horlogerie - Pendulerle

W A. JOBIN
Màlmon t/u Grand HBf al du Lac..

NEUCHATEL
S——————— i iiiii n

/ aJ ĵ J '  \̂̂
Place Purry

Grand cboii.de j umelles et lonpe-vue
Jumelles Zeiss

lilTXKTTES et PISfCK-XKK
or , argent, nickel , etc. .

Verres extra-fins p r toutes les viu 'i
Baromètres, Thermomètres

Boussoles
—Société ~coopératTve

CONSOMMATION
. de HEU.CHATEL...

Cervelas â 15 cent, pièce
genôarmes 15 „ „
Wenerîis 20 ,,lapaire
en nyirdiandiso toujours fraîche
provenant de la charcuterie de la
Société coopérative do Bàle.

Abattage 5900 porcs en 1903

Occasion exceptionnelle
Fin de saison - Très fort rabais

¦ - i.*. ¦

^A - Vft n f lV ç  : Uno bicyclette de
luxc'lBrcirtinfoor, modèle 1004
(neuve). ; . '¦

Une bléyclcttc Brennabor,
hpniic routière , modèle 190î , ayant
£rès peu roulé.

Une bicyclette de course , toute
nickelée, très peu usagée.

Chez M. H. Hérilier , représ.
Brennabor. à Bel-Air, ArcnKC

1ÔRCS
A vendre 80 porcs dapoid*

de- 30..» «O legs. — S'adre«-
*ter Société de» Liait» «alu-
bre», fanboùrg de la f i  art*
11. A'enchâtel. co . Ilâ OOON '

f)0 Voir la suite des < A vendre»
à la pag e deux.

Aux Deux Passages
fi , rur si llonoiv el place Xuraa-Df ftï

Conf ections .. .,

Jupons
Tailles-Blouses ' '¦

Lingerie conf ectionnée
t -¦ - ¦ ¦—ri t

Escompte '5 % au comptant, i
: ïKr.ÉPïiONF.:: y4i

• B iWft fl H y4:ii Pt vA r*B & -M BFLL ff * H "'fffl t̂ ^̂ ff jff 'i*B :̂y'*';'̂ ^*M t̂f I ^1 ¦ 1 ifl

A-O ans ' de-sûcéèsv ' ' r
Clirniiquement pur. Gonlre la .toux et los . :cfitàrr|iQS .ottimàtresi v;>Fr. t3J!
Créosote: Buiploj -é avec grand siie '̂coritré'lîi toiij sib
A l'ipdure de fer. Contre ta. scrotûlose , les .da;SlféSj .eczémas, etc. »¦¦ 1.40
Au phosphate de- chaux.¦ Contre los 'affections -î àchitiqucs . . . » ^.40
A la santonine. Excellent , vermifuge pour .enfants . . .. . . . ,:, ,». I»40
Au Cascara. Iixccllent laxatif yég'élal-poui' femmes-et enfantsj .;-.-'» -1-.40

^P  ̂IVoiIVeaU ! — 0V0-DfaIiiilC. Aliment de force naturel >
pour neurasthéniques , épuisés , anémiques-; nourriture concentrée » 1.75

83 "̂ Sucre de malt et bonbons de mail ,, Wander " —=§gg
Très recliercbés contre les affeclions catarrhales. — En vente partout.

Magasin E. WullsGHeger-Elzmgre
Hue Saint-Honoré et place ffuma-Droz

GRA9TD CHOIX Laines à tricoter, î^aincs soie et
décatie des meilleures fabriques : Dereiidiitgen,
Scltafthouse , Hambourg, etc.; QUAlLITES SOL.IDE.S
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Cliâlcs russes et Cliâles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sons-vêtements système Jœger.

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

ir < m _Wf f c J B̂ B̂ĵ SjCTLfeA. ^̂ Xïtïljjl \ £

Û APPAREILS 1
•Ï FOURNITURES > '
SE.. COMPLÈTES H
M PORTRAITS M
m LEÇONS :K

r < •* - .^A A <*" " —»
ANNONCES c. 8

'
•-

_
-¦*«•"

Du canton : i*t in««tlion, i à 3 lignes So et.
A et S lignes;... .  " (S5: et.1 6 et 7 lignes j S a
8 lig. et plus, 1 '« ins., Jsjig. ou ton espace 10 >
I nsert, suivantes (rtpét.j » » 8 *De la Suint et de ïif railgtr :
1S ct. I» lig. ou son espace, ," ins., minim. 1 h.
N. B. — Pour les aviSïlardifj, mortuaires, les ré-

c!am<i» et les sùtchaf gis,.demander le tarif spécial.

Bureau : Aï. .; f *empleANeuf, i
Le. manùicrili ne uni pat rendu.• -. . ¦ ¦¦ ' t

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.



AVTS
<*>

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée, d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée, non affranchie.

... jf Dj Hj Nisraano»
d* ta

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER "
A remettre, dès fin novembre,

logement agréablement situé, che-
min du Hocher 5, ou route de la
Côte 19, do 4 chambres et dépen-
dances, buanderie. Prix 450 fr.

S'adfessor à J. Dessoulavy, che-
min, du.Pcrtuis-du-Soc n° 10.

A louer, à un petit ménage, un
petit logement de 2 chambres et
dépendances. S'adresser à la bou-
langerie, Parcs 103.
Pour le 24 mars 1905

ou époque à convenir
un logement, 4w° étage, 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne,
bûcher, cave, buanderie , séchoir ,
eau , gaz, électricité dans maison
neuve , faubourg de l'Hôpital 13.

S'adresser J. Schorpp, Tcmpj c-
Ncuf 22. ¦

Pour Noël prochain , ù louer , à
l'Est de la vflle, un bel apparte-
ment au l", de A chambres ct dé-
pendances. Balcon , jardin.

S'adresser Clos-Brochet 9 a, rez-
de-chaussée, c. o.

A remettre
pour lo fin du nvois, un logement
do 2 ou 3 pièces. — S'adresser au
magasin Epancheurs 10.

A louer bel appartement
dé 7 pièces, chambre hante
et dépendance», ponr tout
de suite on époque h con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, f s \n>i étage. Co.

Dès maintenant, rne de
la Place-d'Armes, deux loge-
ments" remis h neuf , trois cham-
bres et alcôve. Prix 50 francs par
mois. S'adresser Etude O. Favre
& E. Soguel, notaires.

Dès maintenant, Ecluse,
logement de quatre chambres dont
deux grandes. Prix 55 francs par
mois. S'sadressor Etude G. Favre
& E. Soguel, notaires.
Dès maintenant, Vanseyon

logement de trois chambres. Prix
22 fr. 50 par mois. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires.

Dès maintenant, Petit -
Pontarlier, Jugement de deux
chambres. Prix 20 francs par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires.

Appartements de 4 chambres à
louer , aux Parcs. Vue splendide.
Pri:x modéré. S'adresser rue Cou-
Ion 6, 1er étage. c. o.

A LOUER
sur le parcours

du Tram Ncuchâtel-Saint-Blaise
appartements de .3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
CK * St-Blaise. c. o. H 3447 N

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

4 LOUER
IS, Bue des Beaux-Arts, 12,

i** étage, côté du lac,
un appartement de 5 grandes cham-
bres avec balcon couvert, électri-
cité, gaz, chambres de bain et de
bonne. S'adresser à l'appartement
le matin avant 11 heures.

A louer, pour Noël prochain ,
meublé ou non , faubourg de la
Gare 5 (La Colombièrc), apparte-
ment de 3 à 4 chambres avec cui-
sine lgaz et électricité). S'y adresser.

A louer, Grand'Rue, 2
chambres et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. Etude
A. - N. Branen , notaire ,
Trésor 5.

ie FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MJCUATEL

PAR

A. MELANDRI

Un jeune homme botté, en manteau de
voyage, s'arrêta pour parlementer un instant
avec le chef de poste, et tout à coup Tougne,
les prunelles dilatées, la bouche béante, lui
tendit les bras de loin en l'apercevant

— Eh! c'est lui! lui , le pitchoun!
Une faiblesse le prit. Il chercha un appui

dans le vide et retomba sur sa chaise.
— Laissez passer ! Cria VVoodworth à la sen-

tinelle.
On s'empressait autour du Toulonnais, mais

sa syncope ne dura que le temps de cligner de
l'oeil II revint â lui dans l'étreinte de Bigar-
reau qui le serrait contre sa poitrine, trop
ému pour accorder un regard au reste des
assistants.

— Papa Tougne!
— Mon cher gamin ! Comment as-tu connu

l'endroit où j' étais interné?
, — Par Cornclisscn, qui le tenait d'un de

vos compagnons libéré l'autre jour... j e viens
vous prendre.- A

— Pardien ! je m'en doute bien, mais mi-
ïlcp rr, i„ rjoir mrfarhs^e pour Je» j ournaux ayant, u»

truiti :*vec-ftr Société des Gens'1 de Lettres» •'

Le capitaine Bigarreau

A louer , pour le 2-i novembre , î»
une famille peu nombreuse, un
petit logement de deux chambres,
cuisine ct dépendances. S'adresser
à James Brun , Tertre 20. c. o.

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

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

fl LOUER
à la Goutte-d'Or, sons la Coudre,
un logement do 3 chambres avec
dépendances ct jardin. Tram de-
vant la maison. S'adresser à MM.
Court & Cie, faubourg d«: Lac 7,
Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4 ,

1er étage a droite , sur l'entre-sol. «.»,
A LOUER

au centre de la ville , uno jolie
chambre meublée, pour demoiselle.
Pension si on désire. Demander
l'adresse du n° 474 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE
meublée dans maison moderne au
centre do la ville. S'adresser Hô-
pital 2, 2mc.

Jolie, chambre bien meublée,
pour monsieur rangé. Seyon 2G,
magasin de chaussures.

Jolie chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue 4«r Mars 2, lop. c. o.

«Folies chambres ct pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1er. c.o.

Chambre meublée à louer, pour
deux coucheurs. Rue des Mou-
lins 21, 3m«.

A louer une grande chambre
meublée, indépendante.. S'adresser
Grand'rue U.

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

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

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

LOCAUX 7
Ponr le 24 mars on

époque à convenir
un local avec cave pouvant être
utilisé comme magasin ou bureau ,
situé dans maison neuve, faubourg
de l'Hôpital 13. S'adr. J. Schorpp,
Temple-Neuf 22. :

Atelier à louer
pour Noël , au centre de la ville,
servant encore actuellement d'ate-
lier de menuisier , pourrait être uti-
lisé pour tout autre métier, maga-
sin ou entrepôt.

S'adressera l'Etude de M. Amiet,
avocat.

Dès le 34 novembre, rue
Purry, petit local , rez-de-chaus-
sée pour atelier ou entrepôt. Prix
25 francs par mois. — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, no-
taires.

a* %

t La Veuille d'Avis de Tleuchâtel, '
l hors de ville,
1 '4 fr. 5o par semestre.

Jeune Suisse allemand
travaillant depuis le mois do juil-
let dans un bureau d'avocat de la
ville , cherche place de volon-
taire, contre pension ct chambre,
dans un bureau où il pourrait se
perfectionner dans le français. Cer-
tificats à disposition. Offres sous
H. 1552 7i. & Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Un jeune homme recommanda *
Mo et de toute confiance , ayant fini
ses classes, habitant chez ses pa-
rents en ville , trouverait uu

emploi
dans une administration de la ville
où, après quelque temps d'appren:
tissage, il serait rétribué suivant
les services rendus. Faire les of-
fres par écrit sous D. F. 400 au
Bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.

Bureau ie la ville aemanûe g^libéré des écoles ot possédant bonne
écriture. Envoyer les offres poste
restante, 102 a.

On demande pour le lu novem-
bre, dans un petit ménage soigné,
une femme de chambre sé-
rieuse, de toute confiance , sachant
coudre ct repasser. Elle aura aussi
à s'occuper d'un enfant de 5 ans.
Bonnes recommandations exigées.
Bon gage. S'adresser le matin , de
10 heures à midi , et lo soir , de
8 à 9 heures , 2, rue de l'Industrie.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant bien traire et travailler au
jardin ; bonnes recommandations
exigées. *— Demander l'adresse du
n° 4G3 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jeune commis-comptable
au courant de tous travaux de bu-
reau , connaissant la langue alle-
mande à fond , désireux d'améliorer
sa situation ,

cherche place
On est prié d'écrire à B. 4G1 rtu

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un très bon tonnelier
marié, connaissant les vins, le tra-
vail de cave ct magasin, ainsi que
la_ réparation de la futaille en tout
genre pouvant fournir de très bon-
nes références , demande place
tout de suite chez négociant en
vins. Demander l'adresse du n° #48
au bureau do la Feuille d'Avis ,de
Neuchâtel.————gsaggf—SËJHB

APPRENTISSAGES
On désire placer tout de suite

une
jeune fille

de 15 ans % dans une famille où
elle pourrait apprendre la lingerie
et à faire lo ménage. — Pour les
offres , s'adresser Parcs 117, M.Grsi.

A VENDRE T

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
h 80 cent, la livre

Lièvres marines
ft 1 fr. 10 la livre

*"/ Parapluies - Ombrelles

DUR» k f
Croix du Marché

Reconvrages, Réparations ;

On demande à acheter des

chiffons blancs
propres , pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 4Gi
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Café-Eegrat
Personnes solvablcs désirent

louer pour commencement 1905 ou
plus vite , un bon café-restaurant ,
dans n'importe quelle situation du
canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous J. K.
472 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.- . -. ' -

AVIS DIVERS
~~

MALADIES DES YEUX
l_e Dr Verrey

médecin oculiste
5JE RECEVRA PAS

à Neuchâtel mercredi 9 novembre

allemand
Qui donnerait bonnes leçons

d'allemand à commençant.
Adresser offres et conditions par

écrit à K. Z. poste restante , Neu-
châtel.

ANGLAIS
Demoiselle désire échanger con-

versation française contre anglaise.
Ecrire à Dolly, poste restante ,
Neuchâtel. 
¦ ENGLISE

CONVBESATION
is required by young lady already
yerscd in the english grammer
instead of french one. — Address
froin 12-2 y, o/c. Evole 30, Ground-
floor.

Salle Circulaire du Collège Latin
Mercredi 9 Novembre 1904

à 5 heures du soir

Séance ie Lecture
ET DE RÉCITATION

• donnée par

H1" GBASTRE MORMfiHISI
- Professeur de diction à Genève

Programme:
La mort de Gavroche . V. IITJG0.
Jaques . . . . . . .  BÉRANGEH.
Les vieux . . . . .  BOUKAY:
Chanson : : . : . ; ÏLETERLESK.
Accompagnement . . SAMA1S.
M a r i e . . . . . . .  A. FRANCE.
Les Frissons . . . .  K0LUNAT.
Lui . . .  . . . ¦ MAUl'ÀSSANT.

LA NUIT D'OCTOBRE
par A.  de Musset

LaMusc , M"" (taire. LcPoclc , M. Ami Chantre

Mademoiselle . . . . Ph.MONNIER .
Port d'attache . . . Pli . GODET.
La folio H. SPIESS.
Conte de Noél . . . GOUGNARD.
La baleine et son gosier KÏHIMh

Prix des Places : 2 Fr.

Billets en vento chez M. AV.
Sandoz , Terreaux 1, et le soir à
l'entrée de la salle. 

On demande des

leçons de latin
Ecrire à E. R. 4G8 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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DEMANDE A LOUER

On cherche , pour tout do suite ,

deux j olies chambres meublées
avec part à la cuisine. Offres eous
P. G. 471 , au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour y entrer à Noé'l ct au centre
de la ville ,

locaux
pouvant Cire utilisés comme bu-
reaux.

S'adresser sous O. I520 N. îi l'a-
gence de publicité Orcll Fussli ,
Neuchâtel.

OFFRES
Une personne d'un certain âge

cherche place chez monsieur ou
clame seul , ou dans petite famille.
S'adresser à M™ Pauli , Treille 5,
Neuchâtel.

Jeurje FïIIe
ayant déjà été en service dans bras-
serie, cherche place tout de suite.
S'adres. ruelle Dnpeyroù 5, au 1%

Femme de chambre
connaissant la lingerie, ayant de
bons certificats , cherche place.

S'adresser au faubourg de l'Ilôt
pital U , 2W.
——i——i———¦—¦»¦¦

PLACES
On demande une

Jeurçe Fille
sachant un peu la cuisine ct pour
aider aux travaux du ménage.

S'adresser faubourg du Lac 17.
Une veuve, boni>e

blanchisseuse
demande du linge à blanchi r chez
elle. S'adresser à la Tricoteuse,
rue du Seyon.

EMPLOIS DIVERS
'

Jeune Allemand , de bonne fa-
mille , fort et robuste (20 ans),
désirant apprendre le français ,
cherche pour une année place de
volontaire (n 'importe crocl emploi).
Petite rétribution désirée. Adresser
offres sous chiffre J. M. 473 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Voyageur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, Place du Marché. S'y
présenter le matin , muni de réfé-
rences.

JEUNE HOMME
de 22 ans, do toute confiance, dé-
sire trouver plaete-dans n 'im-
porte quel emploi , comme con-
cierge , portier , cocher , magasinier
ou commissionnaire. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Paul
Jornod-IIngnenin, Halle
aux Tissus, Saint-Martin
(Neuchâtel). IL 5C2UN.

Ecritures, copies
encaissements, adresses , etc. Prix
très bas. S'adresser Ecluse 27 , 3mc.

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOtJ R

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée à jour fixe
de m'en faire la commando

Au magasin de comestibles
me dn Seyon p.-Ls SOTTAZ me jjjj Seyon

Téléphone n» QÛO 

MBWRK
A vendre environ 200 litres cau-

de-ccrises, ir* qualité de 1902, 1!)03
ot 1904. Echantillons à disposition
chez P. Pointet , Champagne (Vatid).

Cuisine populaire
SEKKIlO StHS

Chocolat Vanillé Hard
à la tasse

Café, Thé de premier choix

DINERS DE SOCIÉTÉS
sur commande

h prix modérés
Cuisine préparée avec soin

n Le Tenancier.
A vendre deux jolis

SETTER-G0ED0N
âgés do 2 mois. Demander l'adresse
du n° 410 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

INCITES
Afin de mieux répondre

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

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

V: REUTTER fils
Rue du Bassin 16

- TÉLÉPHONE 170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

DEM. A ACHETER
On demande ù acheter d'occasion

uno

sai&iiïsmdre
en bon état. Adresser les offres
avec prix sous chiffres H. 5570 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à acheter environ
1000 pieds do

bon f umier
Adresser les offres avec prix sous
chiffre H 556» N à Haasen-
stein & Vogler, Xcnchfttel.

H HIV 1 NI «IS
Conversion d'obligations foncières 4 VIo

<3">« catégorie)
MM. les porteurs d'obligations foncières i '/4 % n°« 1 à' 2000, émises

lo 1er mai 1Ô00 , sont informés quo lo Crédit Foncier Neuchàtelois,
usant du droit qu 'il s'était réservé, dénonce le remboursement do ces
titres pour le 1er mai 1005 et offre leur conversion à cette date en
obligations 4 % ,  à 5 ans, au pair. '

Toutefois l'établissement débiteur se réserve do pouvoir rembour-
ser par anticipation , dès le 1er mai 1007, les titres convertis, moyen»
haut trois mois d'avertissement préalable.

Pour faciliter cette opération ct éviter une attenté plus ou moins
longue à nos guichets , tous les titres de cet emprunt devront être
rends, an Siège central on anx Agences, dn lv an 30
novembre prochain, munis de leurs coupons non échus, pour
être visés au remboursement ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque a
parti r de laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchâtel , le 25. octobre 1004 ,
Crédit Foncier Neuchâteiots:

Le Directeur,
; G.-E. PERRET.

Société Musique
Afin de faciliter au public l'accès aux concerts d'abonnement , lo

comité met on vente dès co jour , chez M"« Godet, des abonnements
de places non-nujnerotécs , au prix de 7 fr- 50 pour, les cinq concerts
de la saison. Il pourra être joint à cet abonneinenkun.Mlct à 1 fr. 50
pour le concert du Quatuor tchèque.

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir cl jours suivants

GRAND CONCERT
M. COMBES, comique grime.
m Fernande VILLERET, Diction.
M,,e Esther 0ARCA, Comique de genre.
Mlle NADÈGE, Gommeuse.

¦¦¦Ennnniii ĤBBnaHHHBnnBHHBHHEanH

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

A U

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonncr à la JPcnllle d'Avis de Nenchatel
jusqu'au 31 décembre 190b, à l 'adresse suivante et prendre le
¦ montant en remboursement.

_ le 1904.

Signature :. —:—.—.. 

"H I Nom : • 
X 1as 1
ca j
'M < Prénom et profession: _ 
co Joo ICO I

;§ [ Domicile : _. — — —
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchfttcl , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;
0 mois, 4 fr. 50; 3 mois, » fr. S5.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. ;
3 mois, a fr.

— Moi, répondit le fils de Tougne d'une
voix tremblante d'ernotion, j e préférerais
qu'elle s'appelât «La Bcllo Emilie».

Et jamais il n'avait aussi bien mérité son
nom de Bigarreau, car, en prononçant ces pa-
roles, il était devenu plus rouge qu'une cerise I

Elle fut donc baptisée selon le vœu si naïve-
ment exprimé par son patron.ïa jolie corvette.
On inscrivit ce nom à sa poupe en lettres
d'or.

Elle avait toute la grâce, toutes les qualités
de sa marraine. En fidèle compagne, elle
porta son beau capitaine à travers les tem-
pêtes, docile sous sa direction durant l'orage
comme pendan t le calme, ct tous deux, sûrs
l'un de l'autre, malgré les vents contraires,
après chaque traversée arrivèrent au port.

C'est à dessein qu'en écrivant ceci nous
unissons dans notre pensée les deux Emilies.
Ce qui fut vrai pour le navire le fut également
pour l'épouse de Bigarreau. Car l'année sui-
vante, dans la petite église de Drinchamp,
Jean Bart signait sur le registre en qualité de
témoin du mariage du sieur Bigarreau, capi-
taine, au long cours, et d'Emily de Wautley
sa femme, au milieu de l'allégresse des prin-
cipaux prsonnages de cette histoire, assem-
blés dans une communion de sympathie et de
bonheur.

FIN.

tion ne se fit pas sans quelques larmes secrè-
tes ; mais, chaque année, ils revinrent, au
retour des hirondelles, passer à Dunker^uc
un congé dont la durée se prolongea de plus
en plus..

Pendant ce temps, Tougne, en pleine béati-
tude s'occupait de l'achèvement de son «petit
navire» resté sur chantier depuis sa captivité.
n no lé trouvait , jamais assez beau, le cares-
sait sans cesse du regard et de la main.

Quand la jolie corvette fut prête, on atten-
dit pour la lancer ct la baptiser l'arrivée des
amis d'outre-Manche, car miss de Wautley
devait en être la marraine.

Ce jour-là, tout le monde étant réuni sur le
pont, à l'ombre des pennons flottants, Emily
parut au bras de son oncle, et le canon salua
son arrivée.

C'était maintenan t une belle jeune fille de
quinze ans, aux traits de patricienne, à l'ex-
pression sérieuse.

Bigarreau s'avança à leur rencontre.
Le futur capitaine venait d'accomplir sa

vingt-troisième année.
Si l'Apollon du Belvédère, animé des cou-

leurs de la vie et portant l'uniforme brodé sur
toutes les coutures des officiera de la marne
royale, avait été placé près de lui, on aurait
pu les prendre l'un pour l'autre.

— Quel nom donnerons-nous à la corvette ?
demanda Tougne. Moi, j'ai pensé à celui-ci :
«La Bonne Espérance». Qu'en dites-vous, Miss
de Wautley t

— J'avais songé à «L'Etoile do France»,
répondit la jeune fille cn^souriant, mais il me
semble que nous devons avant tout consulter
le «patron».

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

nute ! Je ne puis remuer ni pied ni patte de la
jambe gauche, pour l'instant... Et puis, fau t
que je te présente à de bons amis qui m'ac-
cablent de bienfaits depuis tantôt trois ans...
Sans eux, sans leur dévouement, mon enfan t,
tu n'aurais aujourd'hui que la consolation de
t'agenouîllcr sur ma tombe... Madame, voici
mon. fils dont nous avons tant parlé. Capitaine,
et vous, miss Emily, j'ai l'honneur de vous
présenter Monsieur le lieutenant Bigarreau.

Un peu honteux que l'irrésistible élan de
son affection lui ait fait oublier la présence
des autres assistants, le jeune officier salua
respectueusement les dames ct Woodworth,
qui lui tendit la main.

— Vous nous avez devancés, Monsieur, dit
ce dernier ; nous nous disposions à reconduire
votre excellent père jusqu 'à Dunkerque.

— Eh bien , nous serons cinq au lieu de
quatre, exclama le Provençal, notre voyage
n'en aura que plus de charme.

— Ces messsieurs doivent avoir mille cho-
ses intéressantes à se dire, fit lady de Wau-"
tley ; laissons-les causer, nous nous retrouve-
rons ce soir à souper. J'espère que Monsieur
Bigarreau nous fera l'honneur d'être des
nôtres.

Après avoir consulté son père du regard,
l'ancien mousse, qui avait devant les dames
la timidité proverbiale des gens do mer, bal-
butia un remerciement, et le vieux contre-
maître regagna sa chambre, appuyé sur
l'épaule de celui qu'il appelait son «bâton de
vieillesse», auquel il raconta ses surprises à
Dover Castlc, son étrange rencontre du frère
çt de la sœur, la «conversion» de cette der-
nière, enfin ce qui s'en était suivi.

On devine que la causerie ne languit pas
entre eux ce soir-là. Le lieutenant, de son
côté, narra sa campagne, et plus d'une fois
fit battre le cœur de son auditeur au récit des
rencontres acharnées où les deux partis
avaient .déployé une égale bravoure. Au coup
de cloche du souper, ils se rendirent enscmbl'b
dans la salle à manger où leurs amis les at-
tendaient. ¦ '¦

Bigarreau leur exprima sa reconnaissance
avec une émotion si sincère, il montra tant de
grâce qu 'il gagna tous les coeurs.

Le nouvel hôte ignorant la langue de
Shakespeare, ils causèrent en français. Ce fut
charmant d'entendre Emily toute confuse bal-
butier de ces phrases élaborées à grand ren-
fort de dictionnaires, où les mots n'occupent
pas toujours la place qui leur convient, mais
dont l'adorable gaucherie prend tant de char-
me dans la bouche des enfants.

Ses beaux yeux levés sur l'étranger sem-
blaient implorer son indulgence. Elle mourait
de peur de faire naître sur ses lèvres un sou-
rire moqueur, mais il n'en fut rien, au con-
traire ! Bigarreau dont cette voix musicale
caressait agréablement l'oreille, prit un plaisir
infini à l'écouter. Il devinait comme par intui-
tion ce qu'Emily voulait exprimer, et il ache-
vait pour elle les phrases commencées, de
sorte que se voyant si bien comprise, l'embar-
ras d'une première rencontre cessa de la para-
lyser. Elle se sentit assise à côté d'un grand
frère indulgent et protecteur, qui s'efforçait
par sa sympathie de se rapetisser à sa taille,
et dont la force, la bravoure lui inspiraient un
sentiment intime de fierté. *-

Lad y de Wautley et Tougne échangeaient

des sourires d'orgueil à la vue de fleurs en-
fants. Woodworth parlait de la France qu'il
allait bientôt connaître. Ce fut une de ces
soirées bénies qui calment les cœurs orageux,
dont tous gardèrent lo souvenir jusqu'à leur
dernier jour.

Il n'en fallut pas davantage pour rendre au
pauvre goutteux l'usage de ses jambes .

Le surlendemain , ils entraient à pleines
voiles dans le port de Dunkerque.

Depuis la signature do la paix , au lieu
d'aller comme son camarade de Forbin faire
sa cour au Roi-Soleil dans les salons de Ver-
sailles, Jean Bart menait la vie d'un bon
bourgeois retiré dans son ménage.

n passait la moitié de son temps chez son
cousin Nicolas Bar t, curé de Drinchamp, dans
la châtellenie do Bergues, qui , dit l'histoire,
partageait avec lui son pot-au-fèu.

Le retour de Tougne fit sensation.
L'affaire de la machine infernale ct le sou-

venir de l'héroïsme dont il avait fait preuve
en cette circonstance étaient encore dans tou-
tes les mémoires. Le célèbre corsaire se rendit
à sa rencontre ct lui donna l'accolade au mi-
lieu des acclamations de la foule.

L'amitié qui unissait la famille Bart au
Provençal ct à son fils s'étendit bientôt aux
passagers anglais qui les avaient accompagnés.

Woodworth so montrait fier d'être admis
dans l'intimité d'un tel homme, et lady de
Wautley avait trouvé dans la jeune femme du
héros légendaire une amie dont elle appréciait
chaque jour les hautes qualités.

Les devoirs do son grade rappelèrent le
| capitaine en Angleterre. Sa sœur ct sa nièce
furent obligées de l'y accompagner. La sépara-

On demande à louer pour
Saint-Jean 1905, une petite
maison ou villa à proximité
de la ville, dans les prix de
1000 à 1200 fr. S'adresser par

. lettre sous chiffre A. S. -1GG
au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.
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Brasserie fin Port
Mercredi et Jeudi

GRAND CONCERT
par la renommée

TROUPE MARTEL
avec le gracieux concours dès HEV-HALL, les sélects

comédiens f antaisistes de l'Horloge de Lyon.

jggT RÉPERTOIRE NOUVEAU ET CHOISI «fQ

. Dames / . EN TRÉE LIBRE " 3 Messieurs
Se recommande.

Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble
Grande Exp osition de Chrysanthèmes

et do produits divers , h la. Halle «le gvinnastiqnc ct dans le
préan du Collège de la Promenade de NEVCHATEli,
les I U, 13 et 14 novembre 1904. I/cxposition sera ou-
verte samedi IU , â midi. Vente des produits: lundi 14,
après midi.

Entrée 50 centimes , 25 centimes pour les enfants.
II. 5021 N. JLe Comité

Société de Musique
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public que

les concerts d'abonnement , pour la saison 1901-1905, ont été fixés aux
dates suivantes :

1er conçoit: Jeudi 17 novembre 1904
2me » » 8 décembre 10O4
3™ > ' » 18 janvier 1905
4««> » A, 1% février 10O5
5™ » » £3 mars 19Q5

Un concert hors abonnement aura lieu le JEUDI 1C MARS
1005, avec le concours du Quatuor tschèque.

La vente des places d'abonnement aux sociétaires se fera le jeudi
10 novembre, a 10 benres dn matin, dans la petite salle
des conférences.

A partir de 10 y .  heures, seront délivrés les abonnements aux pen-
sionnats. . . . .. .- . - . . ¦ -¦¦'--- .

5 Aula de> l'Académie
MERCREDI 9 NOVEMBRE 1904

BE¥X
CONFÉRENCES PUBLIQUES k GRATUITES

données par
M. le - prof.-docteur AUG. FOREL

A b% h., pour les jeunes gens , sujet : Alcool, Travail et Sport.
A li-y, h., pour les adultes , sujet : Hérédité ct Alcool. II. 5G0-2N.

ETAT-CIVIL DE NEUCHAT EL
Promesses de mariage

C.élcstin Zamboni , gypseur , Tcssinois , et
Oharlolte-Cécile Petitpierre , repasseuse, Neu-
chfltcloisc , les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
1 Samuel Zellor , commis postal , Bernois ,

et Marie-Louisa Gacond , sans profession , Vau-
doise, les deux à Neuchâtel.

7. Anatole-Joseph Mauclair , commis de ban-
que , Français , à Besançon , et Marie-Marthe
Leutliold , sans profession , Neuchâteloise , à
Neuchâtel.

Naissances
5. Paul-Robert , à Jules-Numa Martin , garde-

forestier , et a Elisabeth née Nold,
5. Edmond , à Louis-Achille Béguin, agricul-

teur , et à Julic-Lina née Renaud-dit-Louis.
5. Edouard , aux mêmes.
0. Will y, à Edouard-Picrrc-Félix Monnard ,

pasteur , et à Julie-Elise née Ilegi.
0; Lucien-Numa , à Louis-François Chapuisod ,

gypseur , et à LouiserRosalio.née Macheycl.
1 Jules-Edouard , à Barthélémy Scyboz , em-

ployé au gaz , ct à Marguerite née Gilgen.
Décès

7. Louise Favre, sans profession , Bernoise ,
née le li  mars 1819.

7. Henri-Louis Monard , tailleur d'habits ,
époux de Maric-Euphémie née Masse , Neuchà-
telois , né le 5 mars 1836.

LA GUERRE
L'incident de Kull

M. Alfred Lyttclton , ministre des colonies,
parlant lundi soir ;\ Leamington , a dit que le
texte de la convention entre l'Angleterre et la
Russie telle qu 'elle a été publiée par les jour-
naux n'est pas authentique et que l'on ferait
bien de l'ëservct sort ju gement jusqu'à la pu-
blication du texte officiel qui aura lieu pro-
chainement. Le gouvernement, a-t-il ajouté,
en maintenant les demandes qVH avait faites

dès le début, a très bon espoir de les voir ac-
cordées dès le commencement. M. Alfred
Lyttellon a ajouté que le tsar avait formelle-
ment promis d'infliger des châtiments aux
coupables, s'il en existe,et quels qu ils soient

A Kiel
Le navire brise-glaces russe «Yermalc»

ayant abaissé le pavillon de guerre et arboré
le pavillon de l'empire russe, a été autorisé à
faire un séjour de courte durée dans les chan-
tiers impériaux pour examiner ses avaries.

La flotte volontaire russe
Le vapeur de la flotte volontaire russe

«Woronesc», se rendant dans la Méditerranée
avec du charbon ct des approvisionnements,
a franchi les Dardanelles lundi à midi. Outre
le «Yaroslaw» ct le «Woronese>, trois autres
vapeurs de la flotte volontaire ct deux trans-
ports vont franchir les Dardanelles avec des
chargements de charbon et des approvisionne-
ments pour rejoindre l'escadre de la Baltique.
Le premier de ces navires doit passer mardi
les détroits.

Levée des réserves russes
Un décret impérial ordonne la convocation

des officiers de réserve et des médecins de
réserve des districts de Saint-Pétersbourg,
Vilna, Varsovie, Kieff , Odessa, Moscou,
Kazan, ainsi que ceux du Caucase ct du terri-
toire du Don.

L'assaut de Port-Arthur
On mande de Chefou au «Daily Express»,

le 7 : Malgré le courage désespéré des Japo-
nais, leur furieuse charge de front n 'a pas
réussi à amener la prise de la forteresse et elle
n'a eu d'autre résultat que des pertes considé-
rables. Stœssel peut encore tenir dans la for-
teresse pendant le temps nécessaire pour
donner à la flotte de la Baltique la possibilité
d'arriver dans les eaux chinoises.

Derrière les forts de Erlanchan et dans les
ouvrages reliés à ces forts, les Russes ont
d'autres batteries munies de pièces de gros ca-
libre, batteries dans lesquelles ils pourront se
retirer sans cesser de dominer l'enceinte.

tifte les moyens. Et quelle fin? La constitution
d'une armée républicaine. Vous avez la folie
de croire que c est avec de pareils procédés
que vous constituerez une armée républicaine?
Ne voyez-vous pas que vous ne faites ainsi
que donner une prime à l'hypocrisie, et que
ceux qui hier allaient à l'église pour obtenir
de l'avancement iront demain dans le môme
but à la loge avec la même pensée.

Sans doute, vous réaliserez ainsi l'idéal que
paraissait se proposer dans ses lettres le prin-
cipal agent de ce système, lorsqu'il disait:
«Au moins ils feront semblant d'être républi-
cains». Un si brillant résultat vaut-il qu'on
déshonore le parti républicain ct qu'on jette à
pleines mains des formentsj de haine et de divi-
sion dans l'armée ct dans le pays ?

Je demande si , après ces révélations, il y
aura une ville où l'on ne trouve quelque fa-
mille qui ait lieu' de craindre pour quelqu'un
des siens. Ce système appliqué à l'armée fera
vite son chemin dans le monde. Il n'y aura
pas une commune qui n'ait son ou ses dénon-
ciateurs publics.

Vous aurez ressuscité, en le rapetissant à
votre taille, le régime des suspects. Mais que
vous importe ! Périssent les principes plutôt
que le ministère ! Et qui tient ce langage?
Ceux-là mêmes qui , plaçant le droit au-dessus
de tout, ont soulevé le pays par leurs cris de :
«Lumière, vérité, justice!»

Libre à eux de se rapetisser ainsi ! Us ont
dû leur succès à la bonté de leur cause et à la
noblesse des principes dont ils se sont faits,
une heure, les représentants.

La vérité ct la justice ne changent pas. Vous
jugez aujourd'hui convenable de les renier.
Soit, elles demeurent et vous passerez.

Russie
Un fait sans précédent dans les annales de

la police russe vient de se passer à Saint-Pé-
tersbourg.

Il y a quelques jours de cela, un étudiant
nommé Malychcff , qui avait été arrêté et mis
au régime cellulaire sous le règne de M.
Plehve ct qui , malgré tous ses efforts , n'avait
pas réusssi à obtenir que les motifs de son
arrestation fussent élucidés par une enquête,
s'est suicidé dans un accès de désespoir. Dès
que cette nouvelle se fut répandue, les étu-
diants décidèrent de faire une démonstration
devant la cathédrale de Kazan pour protester
contre le traitement dont leur camarade avait
été victime. La police eut veut de ces projets
et se mit à surveiller étroitement les abords de
la cathédrale, le dimanche 30 octobre, date à
laquelle elle supposait que la démonstration
aurait lieu. Quelques «dvomiks» — sorte de
portiers, hommes de peine attachés au service
des maisons, mais qui font en même temps
partie de la police — se mirent en tête de faire
du zèle. Ils pénètrent dans la cathédrale et
aperçoivent., quelques étudiantes en train de
faire leurs dévotions devant l'auteL Evidem-
ment , c'est bien là la démonstration qu 'ils
guettent ! Empoigner les étudiantesjes traîner
hors de la cathédrale et les mettre sous ver-
rous est l'affaire d'un instant Pendant le tra-
j et et sans attendre d'être hors de la cathé-

drale, un dvornih, s'inspirant des traditions
en honneur sous M. Plehve, frappe l'une des
étudiantes d'un coup de poing à la tête. Un
passant veut s'interposer : il est immédiate-
ment coffre.

Sur ces entrefaites arrive le préfet de police
qu'un coup de téléphone a prévenu des arres-
tations opérées. Il procède à une rapide en-
quête et c'est ici que l'histoire, banale en soi,
prend une tournure stupéfian te : il inflige une
punition an dVornik .qui a frappé l'étudiante
et fait relâcher toutes les personnes arrêtées
«après 1cm" avoir présenté ses excuses» du
fâcheux malentendu qui s'est produit!. .; *¦:¦. :¦..,.. .-

En grattant le ïartare, finirai-t-on par trpu^
ver le Russe?

Autriche-Hongrie
Lundi, au cours des débats portant sur la

revision du règlement de la Chambre hon-
groise, le comte Tisza, président du conseil,
déclare qu'il s'efforcera de faire respecter les
droits de la majorité et qu'éventuellement, il
ne reculera pas devant l'emploi des moyens
les plus énergiques. Répondant à une ques-
tion , le comte Tisza dit que, s'il l'estime né-
cessaire, il procédera sans hésitation à la dis-
solution de la Chambre. La nation, dit-il, est
écœurée des faits qui se sont produits pendant
l'obstruction ct elle portera sans aucun doute
un jugement foudroyant sur ceux qui ont
amené la décadence du régime parlementaire
en Hongrie. (Bravos répétés à droite, protes-
tations à gauche).

Espagne
Le ministre de la justice a lu lundi à la

Chambre un projet de loi soumettant les dé-
putés et les sénateurs à la juridiction du Tri-
bunal suprême.

Maroc
Un Espagnol aurait été tué sous les murs de

Larachc. Sa femme aurait été outragée. La
légation espagnole est en train de faire d'éner-
giques protestations.

Les demandeurs produisent un acte de con-
cession original octroyé à un de leurs ancêtres
par la Grande-Bretagne leur conférant la pro-
priété de ces terrains qui avaient été simple-
ment cédés à bail pour quatre-vingt-dix-neuf
ans à la -ville de New-York. Ce bail est main-
tenant expiré.

Malheur des temps. — Traduit, ven-
dredi , devant le tribunal de police de Bristol
sous l'inculpation de mendicité, un pauvre
diable s'est plaint amèrement du niàrasmo des
affaires, n n'y a pas bien longtemps encore,
ce pauvre diable appointait un employé qui
écrivait ses lettres " sollicitant des secoure et
qui; les portait à domicilet Le scribe a dû être
congédié et le mendiant devant travailler seul
a été condamné. Crise partout 1

ttn empere ur mal élevé. — Dans toute
la presse allemande, on commente vivement
un désagréable incident, qui vient de se pro-
duire à l'Opéra royal de Berlin.

L'empereur Guillaume ayant annoncé qu'il
honorerait, j eudi, de sa présence, la représen-
tation de ce théâtre, le maréchalat de la cour
avait prescrit que les dames ne seraient ad-
mises dans la salle qu'en toilette décolletée.
Cependant, malgré cet avis, des robes mon-
tantes firent leur apparition en assez grand
nombre, parce que les personnes qui avaient
loué des places pour ce jour-là n'étaient pas
toutes en mesure de se conformer au désir de
l'empereur, soit qu'elles n'aient pas l'habitude
du décolletage, soit qu 'elles n'aient pas prévu
la rigueur de l'obligation.

Bref, quand le souverain parut dans sa loge
il promena sur l'assistance un regard mécon-
tent. H fit signe au maître des cérémonies, et
peu après toutes les dames non décolletées
furent invitées à se retirer. Les unes Quit-
tèrent le théâtre ; les autres, plus nombreuses,
arrachèrent, au vestiaire^ avec l'aide des ou-
vreuses, les garnitures de leur corsage ou dé-
chirèrent le haut de leur robe, et rentrèrent,
la gorge à découvert, dans la salle.

È va sans dire que toute cette affaire occa-
sionna le lendemain un bruit énorme.

Ce gui se vole aux Etats-Unis. — Un
fermier de Bogser City, dans l'Etat dTdaho, a
appris que trois mille de ses plus beaux mou-
tons avaient été volés, expédiés à Chicago et
vendus sept mille dollars.

La dernière esclave. — Une dépêche de
Battle Crcek (Michigan) annonce la mort de
Diana ,Corbin, âgée de cent ans. Diana Corbin
était la seule personne encore vivante des
Etats-Unis, née esclave dans l'Etat de New-
York. Née pendant que sa mère était esclave
de M. John Dumont, <kns le comté d'Ulster,
elle avait travaillé elle-même comme esclave.
Après l'abolition de l'esclavage dans cet Etat,
elle se rendit d'abord à Northampton (Massa-
chusetts) et vint se fixer plus tard, avec sa
mère, à Battle Crcek

Courrier berlinois
Au carrefour principal du rlnergarten qu on

appelle « Grosscr Stern » ou Grande-Etoile,
l'empereur a fait ériger cinq groupes symbo-
lisant un de ses plaisirs favoris, la vénerie,
qu'il a célébré le même jour dans un toast en-
thousiaste. On a dû, à grands frais, faire place
nette, disposer des chemins en cercle pour les
lignes de tramways qui , maintenant, contour-
nent le carrefour; l'empereur a fait supprimer
le trolley électrique qui enlaidissait la clairiè-
re ; deux mâts supportan t les lampes à arc
éclairent, le soir venu, les monuments cyné-
gétiques qui sont flanqués de verdure.

C'est d'abord un groupe monumental : la
fontaine de Saint-Hubert Ce groupe est placé,
en réalité, sur le territoire du parc du Château
royal de Bcllcvue, qui se prolonge jusqu 'à
l'Etoile ; on l'a légèrement écorné pour y dres-
ser l'œuvre de M. von Mechtritz. D'un bloc de
rocher l'eau se répand en cascatellcs dans un
bassin orné de chrysanthèmes ; au haut du ro-
cher, un gros cerf paisible et droit sur ses
pieds porte entre ses bois une croix de ver-
meil.

Pour rendre cet attribut plus visible entre
les branches du dix-cors, le sculpteur a fait la
tige de la croix fort longue, de sorte qu'elle
ressemble fâcheusement à une épée fichée
dans le crâne du cerf. Devant l'animal légen-
daire, le patron des chasseurs, Hubert le mé-
créant, a laissé tomber son arbalète, tandis
que ses chiens effarés rampent ct se ca-

chent Le mouvement est d'assez belle allure,
non sans quelque banalité prévue.

D'un côté se trouve un bloc massif sur un
piédestal ; c est un guerrier ou chasseur ger-
main, à chignon relevé ; il évcnlre de sa fra-
mée un buffle qui, lui-même découd un mo-
losse. Morceau insignifiant , dont l'auteur est
M. Schaper.

D'autre part, sujet analogue; un manant
enfonce son épieu dans le corps d'un sanglier
qui accueille ce procédé par une grimace bien
drôle : auteur M. Cari Begas, le frère de celui
qui a du talent, du « Begas d'Empire » à qui
on doit maint monument officiel Puis une
Chasse au renard avec une meute de chiens
pleins d'ardeur, bien observés, bien rendus
par M. Hoverkamp;et enfin les lévriers dé-
couplés de M. Brumbaeb, qui a eu l'idée sin-
gulière de donner des yeux de verre à des
chiens de bronze.

Quoione les nouveaux monuments, dont la
munificence de l'empereur gratifie le Thicr-

SUISSE
Blanc de plomb et blanc de zinc. .—«

Parmi les tentatives effectuées à l'étranger-en
vue de substituer à la céruse (blanc de plomb)
le blanc de zinc, une des plus intéressantes
était certainement celle prescrite par l'admi-
nistration des chemins de fer belges, qui, de-
puis deux ans, avait ordonné l'emploi du blanc
de zinc à l'exclusion du blanc de céruse, pour
tons les travaux de peinture concernant les
chemins de fer de l'Etat.

Les journaux belges ont annoncé récemment
que l'administration des chemins de fer vient
de renoncer définitivement à l'emploi du blanc
de zinc, les expériences ayant démontré que
ceux-ci étaient absolument insuffisants pour
toutes les peintures exposées aux intempéries,
tels que ponts, hangars, châtéaux-d'eati, si-
gnaux, matériel roulant, etc., et suffisent tout
au plus pour les travaux d'intérieur.

Dans les adjudic ations qui viennent d'être
passées pour les travaux de peinture du maté-
riel et des bâtiments, le blanc de' zinc a été to-
talement supprimé et la fourniture ne com-
prend plus que du blanc de plomb, soit plus
de 100,000 kilos pour l'année prochaine.

Des prescriptions analogues à celles des
chemins de fer belges out été données par
l'administration des chemins de fer fédéraifx ;
il serait intéressant de voir si les résultats
obtenus en Suisse confirment ceux qui vien-
nent d'être constatés en Belgique à la suite de
deux années d'expériences consécutives.

Traité de commerce. — Le traité de
commerce germano-suisse doit entrer en vi-
gueur, on le sait, le 1er janvier 1906. L'Aller
magne s'est toutefois réservé le droit, selon
les circonstances, de n'appliquer son tari f qu 'à
partir du 1er juillet 1906. En ce cas, clic s'en-
gage à prévenir la Suisse quatre mois d'a-
vance.

L'époque à laquelle il conviendra de publier
le traité n'a pas encore été fixée et fera l'objet
.de nouveaux pourparlers entré les deux gou-
vernements. Probablement, le traité ne sera
paè soumis au Reichstag avant le commence-
ment de 1905. .-• *. ; i ;  -

La note adressée par le Conseil fédéral au
gouvernement allemand au sujet de la ques-
tion des brevets d'invention ne sera pas livrée
à la publicité. Par contre le Conseil fédéral ar-
rêtera sous peu les teimes du message qui
accompagnera le traité de commerce italo-
suisse.

— On écrit de Berne à la «Revue» :
Il se confirme que l'entehte intervenue à la

suite des négociations de Lucerne comporte
l'obligation pour la Suisse d'étendre aux pro-
cédés de fabrication la protection accordée aux
brevets, sous peine de voir appliquer des ta-
rifs prohibitifs à certains produits chimiques.
La Suisse a au reste un délai de trois ans pour
la mise en vigueur de la nouvelle disposition
qui devra être inscrite tout d'abord dans la
loi. Ce délai courra à partir de la signature
du traité. H est impossible de préciser aujour-
d'hui une date, mais on a lieu de croire quo
les négociations que l'Allemagne va engager
avec l'Autriche-Hongric ne seront pas de lon-
gue durée et que les Chambres fédérales pour-
ront être saisies en décembre du nouveau
traité. D'autre part on attribue au gouverne-
ment impérial l'intention de présenter aussi-
tôt que possible au Reichstag l'ensemble des
nouveaux traités de commerce. On peut donc
espérer que le traité germano-suisse sera signé
an début de 1905.

BERNE. —A l'imprimerie Umiker ct Good,
à Madrctsch, un apprenti typographe nommé
Henii Queloz était occupé l'autre jour à pré-
parer du bois de chauffage dans le local des
machines. A un moment donné sa blouse fut
prise dans la transmission et l'infortuné jeune
homme entraîné si malheureusement qu'il
eut une cuisse brisée. Il a été transporté ausu
sitôt à l'hôpital do Bienne.

FRIBOURG. — On signale trois incendies
en deux jours .

Dimanche, pendant l'office, le feu éclatait
dans une maison située à la lisière de la

tj OT Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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INSTITUT M COUPE
et Confection

W B, ISCH
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames. ,
ne- COURS PU SOIR

Prospectus ct références

Clinigue privée
INTERLAKEN

Maladies des femmes
et

Maladies des nerfs
CURE DE REPOS ET D ' ISOLEME M

S'adresser
Dr ROSSELËT

médecin-Directeur

fflrt ' MEGEVMD .se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession , lavage
et repassage. Travail prompt et
soigné. Saint-Nicolas 8.

AVIS
Jeune Française sériait reçue pour

50 fr. par mois , dans petit pension-
nat allemand-suisse , où clic donne-
rait quelques leçons de français
contre les leçons d'allemand et
d'anglais. Oflïcs sous O 1521 N il
Orell Fiissli , publicité,, Neuchâtel .

L'hoirie Jacot-Brcguet met en

SOUMISSION
la coupe de sapin et foyard à faire
dans ses forêts des Prés-de-Vent,
environ 70 plantes de sapin et 24
stères de foyard. — Adresser les
offres à MM. A. Breguet & O, ù
Boudrv .
CLINIQUE DE POUPEES
faubourg do la Gare 5, 3mi . Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix dp fournitures. Cos-
tumes de poupées.

On est prié do ne pas attendre
au dernier moment pour envoyer
les poupées qui doivent être répa-
rées pour Noël. c.o.

M prêterait 1000 fr.
remboursables selon entente. Ecrire
sous D. A. n° 452 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, quo chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de 200.000,
150.000,100.000,75.000,50.000,25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque .obliga-
tion sera remboursée "pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 10 novembre, 1er décem-
bre, 15 décembre, 20 décem-
bre, 31 décembre. II 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligation s à primes , à Berné.

CONVOCATION̂

L'Hôpital de la Proviience
se recommande encore à la bien-
veillance do l'excellente population
de -Neuchâtel , pour les

lotis de la vj mbola
qu'elle organise en faveur des pau-
vres malades. ¦ 

ÉGLISE IIÉPENDAHTE
Réunion tTIïtmle bibliqnc

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Madame Edouard g
VIELLE, Monsieur et Ma- m
dame Charles VIELLE , I
Monsieur et Madame Victor I
H UMBER T, et les familles i
CUÇIIE clMENTIIA /e xpri- 1
ment leur reconnaissance m
aux personnes qui leur ont tf
témoigné une si affectueuse g
sympathie dans leur grand H
deuil ||

I VEUILLE D'AVIS I
I DE NEUCHATEL |
| EST E;V rsvrE as

à la ***f~\ ||- Bibliothèque ' /£ *&% %I de ,a « i
I Gare de Berné * I
S, dès 2 heures après midi. î|

Septembre et octobre 1904

Mariages , .
20 octobre. Emile Hess , Bernois , î» Cortail-lod , et Emma lli ppemneyer , Thurgovienne , àNeuveville.

Naissances
28 septembre. Edouard-Charles-Frcd , à Char-

les-Alphonse de Coulon et à Alice-Marie née
de Pury.

8 octobre. Susanno-Louiso , a Jules-Adolphe
Moulin ct à Sophie née Affoltcr.

18. Paul , à llenri-Louis-Alcxandrc Rouge ct
à Marie-Louise née Genevaz.

Décès
5 septembre. Louis Iniliof , 03 ans 10 mois

20 jours , époux do Rosine née Furrer , Bernois.
14. Lucie , 7 ans 7 jours , fille de Charles-

Alexis Marendaz et de Ida-Rosina née Niklaus ,
Vaudoise.

2 octobre. Gottlieb-Frédéric Klœfi ger, 39 ans
4 mois 15 jours , époux de Klisa née Thorcns,
Bernois.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

France
Tous les socialistes n'ont pas suivi Jaurès à

la mémorable séance de vendredi : on sait que
Millcrand lit opposition au ministère et voici
la justif ication de son attitude qu'il porta à la
tribune de la Chambre :

Qu'est-ce que le système nouveau qu'on
nous apporte, sous prétexté de combattre îa
congrégationT On emprunte :\ la congrégation
ses armes ct j usqu'à ses procédés. La fin ju s-

POLITIQUE

ETRANGER
Alcool à bon compte. — Plusieurs phar-

maciens de Paris ont reçu, en ces dernière
tempg, la visite d'un individu bien mis, qui
leur tint ce langage :

—i$ous..payentrés cher l'alcool qui vous est
nécessaire pour la fabrication de vos produits.
Eh bien ! je ne vous ne le cache pas, je suis
contrebandier. J'entre en fraude, dans l'inté-
rieur des fortifications , de l'alcool à 83°, que
jo puis vous céder à des pri x extraordinaires
de bon marché. Si vous voulez profiter de
l'occasion, libre à vous. Je n'y pose qu'une
condition: celle de m'assurcr d'une discrétion
complète.

Souvent , ses interlocuteurs, flairan t la
bonne spéculation, traitèrent avec lui. Peu de
jours après, il leur livra la commande.

— Prenez des . échantillons et vérifiez , la
marchandise, disâit-il.

Et il débondonnait le tonneau ; puis, à l'aide
d'une pipette, il prélevait une certaine quan-
tité d'alcool enfermé dans une petite caisse
de fer-blanc, placée immédiatement au-des-
sous de la bonde du fût. Le pharmacien,
éprouvette et aéromètre en mains, constatait
la bonne qualité du liquide et., soldait, rubis
sur l'ongle, la facture qu 'on lui présentait

Mais le petit caisson de fer-blanc ne con-
tenait que quelques décilitres d'alcool Par
contre, le fût était rempli d'eau de Seine qui
n'avait même pas élé stérilisée.

Les victimes de cette habile escroquerie
n'osaient porter plainte, dans la crainte de se
voir poursuivies par les agents du fisc. Une
indiscrétion a mis les employés de la régie au
courant des agissements du filou , .et le service
de la sûreté a été prévenu.

Festivités berlinoises. — Le conseil mu-
nicipal de Berlin s'est occupé des fêtes qui
auront lieu à l'occasion des fêtes du mariage
du prince impérial H a décidé d'accepter la
proposition du premier bourgmestre et de
discuter la participation de la ville de Berlin
aux réjouissances qui accompagneront le ma-
riage.

D'après le «Berliner LokaIanzeiger>, on
songe à donner à cette participation le même
caractère qu'elle a^cu en 1881, lorsque l'em-
pereur actuel, alors prince impérial, se maria.

Cette fois encore, selon l'usage,on doit aller
en grande pompe au devan t de là fiancée ;
l'itinéraire que suivra le cortège, et qui com-
prend la place située devant la porte de Bran-
debourg, la porte elle-même, la place de Paris,
les Tilleuls, la place de l'Opéra et la place du
Château, recevra une décoration artistique.
Cette décoration dépendra naturellement de la
date du mariage, pour laquelle on n'a pas en-
core choisi entre le mois de janvier ct le mois
de mai. On hésite en effet entre le joui1 anni-
versaire de la naissance de l'empereur (27
janvi er) et celui du prince impérial (6 mai).

On songe, en outre, à offrir au jeune couple
princier, comme cela a eu lieu pour le ma-
riage de Guillaume U, un cadeau qui sera
présenté au nom de la vDle de Berlin. On n'a
pas encore décidé si les autres grandes villes
d'Allemagne contribueront, comme il y a
vingt-trois ans, au cadeau en question.

Près de deux milliards. — Cent cin-
quante membres de la famille Hartsfield
viennent d'intenter à la ville de New-York un
procès en restitution de terrains urbains éva-
lués à 1,875,000,000 de francs.

garten ne présentent rien de remarquable
comme morceau de sculpture, il faut recon-
naître que, cette fois, ils scint mieux en situa-
tion et cadient fort bien avec le décor de hau-
te futaie du grand parc berlinois. On peut
avoir plaisir à ces œuvres nouvelles et le ca-
deau est le bienvenu. On n'en pourrait dire
autant dés monuments récemment élevés dans
d'autres parties du Tbiergartcn.

NEVRALGIE« <& ™0™*
Toute* Pharmacie *. Bien exiger le -KEFOL.——— f

FORTIFIANT
M. le Dr Oflerceld ù Cologne s/Bhin

écrit : «J'ai expérimenté dans certains cas
l'hématogène du D' Nomme! et j'ai continué
à le prescrire. U s'agissait surtout <le jeunes
filles anémique* el parfola d'affaiblissement
corporel ot Intellectuel à*- p*raiwn«M âgées. Co
qui iu'« surtout frappé <Ur.s l'effi cacité de ce
remède e'eat ton action remarquable dans tous
los caa comme puissant excitant de l'appétit,
et tout particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme ebex les
personnes ftgées.» Dépôt dans toutes les
nharmacies. 16



jgrande forêt dé Heitenried, au hameau de
Sangera. La maispn appa rtenait à Meyer Jo-
seph, de Heitenried et était habitée par la fa-
mille Zahrio. Le bétail et une grande partie
du mobilier furent sauvés. L'eau manquait
et ufte seule pompe, celle de Heitenried, était
sur les lieux.

On eut beaucoup de peine à protéger la fo-
rêt immédiatement voisine de la maison in-
cendiée. L'immeuble était taxé P>000 fr.

Lundi matin , vers une heure, h Iliaz, un
incendie dont on ignoré encore la cause a ré-
duit en cendres une maisonnette comprenan t
habitation , grange et écurie, située au bord
de la Siongé, à proximité ct à l'est du village
de Riaz. Cette maison, propriété de M. Louis
Duding, qui se trouve actuellement en service
militaire à Colombier, • était habitée, au mo-
ment de l'incendie, par la femme du proprié-
taire avec deux petits enfante en bas âge et
une voisine qui venait y passer la nuit Ces
personnes furent réveillées vers une heure du
matin par une étrange odeur ct s'aperçurent

,, à la lueur extérieure que la maison était , en feu ;
elles s'enfuirent à moitié vôtiics; Les voisins
purent sauvcrquclquespetrts objets mobiliers.

Enfin, lurtdi matin également, à 11 heures,
le feu détruisait à Romanens, une grange
appartenant à M. Jules Obêrson.

On battait en grange en utilisant un motcui
à pétrole, ce qui fait croire que ce dernier a mis
le feu, quoiqu'on ne sache rien de certain à
cet égard. Une quantité asscs importante de
paille ct de graines a été consumée.

GENÙVE. — Lundi soir, à 7 h. »/3, un ter-
rible accident a eu lieu au bas de là rampe de
Véscnaz, près Genève.

Sept employés de la Compagnie des tram-
ways revenaient en automobile de l'enterre-
ment d'tm de leurs collègues. Se trouvai!
aussi sur la voilure M. Dcvaux , agent au re-
censement.

Arrivée au bas de la rampe, l'automobile
rencontra un break dont le falot , dit-on ,
n'était pas allumé, ct corna ; mais il était
trop tard ; il y eut collision , l'automobile tour-
na avec les huit voyageurs.

M. Devàux fut tué sur le coup ; MM. Dueret
et Grandpierrc, employés, furent blessés
grièvement, quant aux autres , ils en furent
quittes pour des blessures de moindre impor-
tance. Le conducteur du break fut proj eté à
terre, mais ne fut pas môme contusionné.

M. Dcvaux était âgé de 50 ans et marié,
niais sans enfant. ' "—"~

L'art so démocratise. Il n'est plus seulement
pour le riche, il se met à la portée des Omuses
modestes. Il orne l'ameublement ct le logis du
travailleur, il y met une note d'agrément et
d'idéal que sentent profondément ceux qui
passent le plus clair de leur j ournée dans les
ateliers et dans les usines. L'art va plus loïn
encore : il pénètre dans l'hôpital et distrait le
malade autrefois enfermé clans sa seule dou-
leur. Les tableaux ct les fresques lui ouvrent
une échappée vers des horizons où la souffrance
s'apaise en s'oubliant dans les couleurs joyeu-
ses et saines.

Mais l'art u'a pu se démocratiser tout seul.
C'est là un effet qui a sa cause première dans
le cœur de l'artiste. Celui-ci, qui sait les char-
mes ct les douceurs de l'art , a voulu que cha-
cun put .en jouir. L'artiste, avec une notion
très haute de l'utili té, travaille pour embellir
la vie datons les hommes. Il met dans cette
œuvre sa, conscience et son cœur.

N'est-ce point un artiste , ct des meilleurs,
qui, à Genève, a le premier fait don à l'Hôpital
cantonal d'Une belle toile, créant ainsi un
exemple de bonté qui n'a pas tardé à porter
des fruits? M. Albert Lugardon mérite la rc
connaissance de tous pour sa généreuse
pensée. Aujourd'hui l'Hôpital a ses murs, j a-
dis nus, embellis par des œuvres de Simon-
Durand, Dufaux, Du Bois-Mclly et d'autres.

Nos peintres-h'en sont pas demeurés là. Un
des plus jeunes et des plus talentcux, M. Gui-
bentif , a fait quelque chose de plus. Il a con-
sacré de longues j ournées, mû par son seul
bon cœur, à peindre des fresques gaies et
charmantes dans une nouvelle salle de l'Hô-
pital, réservée aux enfants malades. Il a su
choisir les sujets les plus propres à plaire aux
petits, à les amuser en leur faisant oublier
leurs souffrancê  dans la joie -et le sourire.
L'artiste a vivifié les murs mornes de la salle.
Ces murs vivent maintenant, avec leurs pou-
les, leurs chats, leurs lapins et leurs fillettes ct
garçonnets en tabliers de couleurs. M. Gui-
bentif a été fort bien inspiré par sa généreuse
pensée cl.ses fresques contribueront à soulager
bien clospeines. Les jeun es-. 'malades qui au-
ront séjourné dans celte salle se souviendront
avec reconnaissance, plus lard , de la diversion
fine l'œuvre d'un artiste leur a valu aux jours
de souffrances ct d'csscnlcment

N'est-ce point là une récompense très
douce?

Le cœur de 1 artiste qui s'est montré si ten-
dre dans son acte méritoire, saura goûter cette
récompense dans toute sa délicate plénitude.

(«Patrie suisse. »)

X'ART POUR TOUS

NEUCHATEL
incendie. — A minuit on apercevait la

lueur d'un violent incendie dans la direction
de Morat

Pénitencier.— On annonce que M. James
Lardy vient de remettre sa démission d'au-
mônier du pénitencier. Lorsqu'un homme de
son dévouement prend une telle détermina-
tion, on peut être certain que ce n'est qu 'à son
corps défendant : M. Lardy a cédé devant les
impérieux avertissements de sa sauté ct de
son Age avancé. Nid mieux que lui n 'a com-
pris combien il appartenait à la société de
continuer hors de la prison, en appuyant les
détenus libérés, l'œuvre de régénération ù
laquelle il s'était consacré.

Exposition de chrysanthèmes. — Com
me l'année dernière, la société d'horticulture
de Neuchâtel ct du vignoble prépare pour les
12, 13, 14 courant , au Collège de la Promenade,
une grande exposition de chrysanthèmes, de
fleurs automnales el de produits divers. Qua-
tre cents mètres de superficie ne suffiront pas
pour placer ces magnifiques fleurs du Japon.
Oui, des fleurs, et de bien jolies, des légumes
et des fruits rempliront' la halle de gymnasti-
que ct sous un abri une partie du préau.

Des fleurs partout! dans nos appartements
elles symbolisent si bien la paix et le bonheur!

Personne n 'oubliera la date du 13 qui ne
sera pas néfaste. On ne manquerait pas une
si bonne aubaine tout en donnant à nos horti-
culteurs un témoignage d'encouragement

Hautes études. — L'Université de Lau-
sanne a conféré le diplôme de docteur en droit
à M. Robert Courvoisier, de Neuchâtel , licen-
cié de notre académie.

Confiances Forel. — Nous rendons at-
tentifs nos lecteurs aux deux conférences gra-
tuites .que donnera aujou rd'hui , â l'Aula de
l'Académie, le professeur Forci, médecin-alié-
nislc.

La première est pour les jeunes gens; elle a
pour suj et > alcool, travail et sport.

La seconde, pour adultes uniquement , s'a-
dresse aux pères ct mères de famille ainsi
qu'aux personnes en âge de se marier. M. Fo-
rel parlera de l'hérédité et de l'alcool, soit des
maladies physiques et mentales suite d'une
mauvaise hérédité et d'alcoolisme.

Nous recommandons vivement ces deux
conférences et nous engageons notre public à
y assister nombreux en raison de l'intérê t
que présentent ces sujets.

Musique de chambre. — C'est par un
quatuor de Mozar t, une .sonate de Beethoven
et un trio de Mendelssolm que nos profession-
nels ouvrent leur série de séances. Ils lie pou-
vaient mieux faire, convenons-en : choisir
d'autres noms était possible ; trouver meilleure
égide no l'était guère. Aussi les amateurs de
bonne musique ne manquero n t-ils pas de se
trouver jeudi à la Grande salle des Confércn-
rcs.

Théâtre. — «Blanchctlc», que la tournée
Castelain nous donnera samedi, est le pro-
blème, posé par Brieux, de la déclassée que
ses parents ont élevée pour être institu trice et
qui fuit le cabaret paternel où, faute de pou-
voir utiliser son brevet, elle devrait servir
les clients. Elle'y revient dans les conditions
d'un dénouement modifié par l'auteur de ma-
nière que chacun puisse le voir.

Après la pièce do Brieux , Castelain fera
j ouer « Les trois épiciers », le vaudeville de
Lockroy et Auiect-Boiirgeois.

Rappelons que les tournées Castelain sont
excellentes.

Notre f euilleton. — Pour faire suite à la
nouvelle qui s'achève aujourd'hui , nous com-
mencerons demain la dramatique histoire du
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par

MAXIM E AUDOIX

LIBRAI RI E

La Revue du Foyer Domestique. — Jour-
nal illus t ré pour la famille , paraissant à
Genève , à Lausanne et à Neuchâtel .

La «Revue du Foyer Domestique» qui
entre avec le mois de novembre dans sa dix-
huitième année tend de plus en plus à prendre
une place en vue au milieu des publications
périodiques dont le nombre va sans cesse en
croissant- dans notre pays.
. Dési reuse d'être vraiment ce que: son nom
indique, trac Revue consacrée aitk intérêts
qui se groupent et se concentrent autour des
foyers, ces centres de la vie de famille, ces
bases solides de toute société, elle accorde uno
attention spéciale aux questions d'éducation
ct ù l'étude des problèmes sociaux souvent si
angoissants à l'heure préseule ct dont la solu-
tion conforme à la justice et respectueuse de
la liberté doit faire l'obj et des recherches de
tous les gens de cœur.

Les progrès scientifiques, les découvertes
nouvelles sont suivis avec attention par des
collaborateurs spéciaux ; le mouvement litté-
raire ct artistique n 'est point ignoré et les
articles consacrés, sous le titre général de
« Ecrivains suisses », à quelqu es-uns de nos
littérateurs les plus en vue, ont été fort remar-
qués. La «Revue du Foyer Domestique» n'ou-
blie point combien le bonheur de chacun des
petits mondes en miniatures que son nom
même représente dépend des choses matériel-
les ; elle sait que le pot au feu suspendu jadis
au-dessus de la pierre du Foyer joue un rôle
capital clans lu vie des peuples ct des indivi-
dus, et que ce qui cuit et mijote dans les mar-
mites et les -casseroles ivest point indifférent ,
aussi-prend-elle grand soin d'indiquer à ses
lectrices des recettes utiles, simples, pratiques
et à. leur donner des . conseils précieux sur la
meilleure manière» de diriger leur ménage. Et
comme elle n'ignore point que la bcaulé est

nécessaire à la vie, qu'il est légitime de dési-
rer mettre un peu de joie ct de grâce à son
foyer ct de vouloir- orner sa maison, elle public
encore des modèles d'ouvrages ct cherchera
de plus on plus à faire une place dans ses co-
lonnes à la broderie et à ses applications dé-
coratives.

La poésie a droit de cité dans les colonnes
de la «Revue du Foyer Domestique» et les
Nouvelles, il est à peine besoin de le dire, s'y
sentent tout particulièrement chez elles. A
côté des récits écrits en français à son inten-
tion , elle fait toutes les fois qu 'elle le peut des
emprunts à la littérature de la Suisse alle-
mande. C'est ainsi qu'elle a publié récemment
une traduction du ravissant roman en dialecte
bernois de Rod. de ïavel : «Ja gâll so geit's».

L'illustration de la «Revue du Foyer Do-
mestique» est en tous points digne du texte.
Un rédacteur en titre est chargé du choix des
clichés. La banale scène de genre qui s'en va
se traînant d'un j ournal à un autre, le fait
divers rebattu sont exclus de son portefeuille
ct les tableaux , dessins, croquis reproduits ,
les études.' lés photographies dans''lesquels il
puisé sont empruntés à des artistes suisses.
Lès musées elles collections particulières sont
mis à' réquisition ; la «Revue , du Foyer Do-
mestique» revêt ainsi ui> caractère nettement
patriotique, sans que pour cela elle ferme sa
porto aux souffles du dehors. J. C.

DERN IèRES N OUVELLES

Commission parlementaire
Montreux, 8. — La commission du Conseil

des. Etats, chargée de l'examen du proj et de
décret étendant lu protection par patente aux
procédés ct aux produits chimiques, a décidé à
l'unanimité de recommander au Conseil des
Eta ts l'adoption dos propositions du Conseil
fédéral.

Election
Berne, 8. — Voici le résultat des élections

de dimanche dans le cercle de Bassecourt : M.
Z. Githerlct, notaire, conservateur , a été élu
par 718 voix contre 577 accordées ù M. Meyer,
radical

Un village en feu
Sion, 8. — Le village de Fcschel, dans le

district de Loèche, est en flammes depuis six
heures du soir. La lueur s'aperçoit de Sion.
Les pompiers de Sierra, requis par les autori-
tés de Loèche, viennent de partir pour le lieu
du sinistre.

Le village de Feschel, à une lieue de Loèche,
construit presque entièrement en hotè, â été
consumé mardi soir par un incendie. ;La plu-
par t des maisons sont devenues la pi'oie des
flammes. Le village comptait 220 habitants.
Les causes du sinistre sont inconnues.1

Chemins de fer fédéraux
Berne, 8. — La commission du Conseil na-

tional pour le budget des G. F. F. a* terminé
mardi soir ses délibérations pour le moment,
ct se réunira de nouveau le 2 décembre, spé-
cialement pour entendre de nouvelles explica-
tions de la direction générale, au suj et des
constructions importantes, telles que l'agran-
dissement de gares, etc.

La commission approuve sans modifications
de fond les proj ets de budget, Elle n'a formulé
jus qu'ici aucun postulât mais elle so Réserve
de présenter, en môme temps que ses ra'ppovls,
différents vœux ct indications. '

Représentation proportionnelle
Bâle, 8. — On a remis aujo urd'hu i au pré-

sident du Grand Conseil la demande d'initia-
tive pour l'introduction de la représentation
proportionnelle, en l'invitant à la présenter au
Grand Conseil, à teneur de laloisur la manière
de procéder dans l'exercice de l'initiative.

La pétition est accompagnée de 4103 signa-
tures légalisées. Un certain nombre do signa-
turcs sont encore au bureau de contrôle pour
la légalisation. On pense réunir en tout 4S0Q
signatures, alors que la loi n'en réclame que
trois mille.

Elections genevoises
Genève, 8. — Six listes ont été déposées

pour, les élections au Grand Conseil. Ce sont
celles : du groupe radical-libéral ; du groupe dé-
mocrati que ; du groupe indépendant ; du groupe
national ; du groupe socialiste ut'du groupe de
^alimentation. Ces listes portent au total 281
noms, dont plusieurs font double emploi. 11 y
a cent députés à nommer.

Un attentat /
Genève, 8. — Oi'i â relevé ce matinj daus

lés environs de Yandœuvrcs . le corps d' une
j eilue fille de 27 ans, nommée Louise Golay,
Yuudoise. Cette j eune fille, qui habitait avec
sa mère chez son .beau-pèrc, M. Durc i, avait
mené paître ses vaches lundi après midi.
Comme elle n'était pas rentrée à la nuit , on
s'inquiéta el on se mit à sa recherche, mais
sans rien trouver.

Ce matin on releva le cadavre derrière une
haie sur le bord du chemin, avec de profon-
des blessures à la tête. La jeune Golay était
un pei.1 simple ct pas très j olie. Elle vivait en
bonne intelligence avec sa famille. On sup-
pose que le crime est l'œuvre d' un cliomincau
en quête d'aventure, auquel la j eune fille aura
résisté et qui l'aura frapp ée.

A la Chambre française
Paris, 8. — A la Chambre, M. Bignon

pose une question au ministre de l'agriculture
sur la proposition Lesagc tendant à suspendre
temporairement le droit de sept francs sur les
blés étrangers à leur entrée en France. Il com-
bat celte proposition epii a fait baisser immé-
diatement lo prix des blés sans faire descendre
celui du pain.

M.; Mougcot, ministre de l'agriculture, dé-
clare, qu'il ne saurait être question de réduire
le droit de .sept francs ou encore moins de le
suspendre.

M. Lesagc vien t défendre sa proposition et
l'incident est clos.

La Chambre reprend la discussion du trai-
té franco-anglais, puis ajourne ce débat.

Par 415 voix contre 141, elle vote l'autori-
sation de poursuite contre M. Syveton.

Au Sénat français
Paris, 8. — Après rapport de M. Bou-

denoot, le Sénat adopte , dans le texte de la
commission, les huit articles du proj et de loi
concernant le travail dans les mines.

Accident d'automobile
Arlon, 8. — Une automobile dans laquelle

se trouvaient M. Mortel, négociant à Mont-
médy, sa femme ct ses deux filles, est entrée
en collision, lundi soir, pi es de la front ière,
avec une voilure venant en sens inverse. Le
choc fut d'une violence extrême.M. Morlct fut
projeté en l'air tandis que sa femme roulait
sous l'automobile qui lui écrasait les deux
j ambes ct lui occasionnait de multiples blessu-
res sur tout lu corps. Ses deux j eunes filles
ont été tuées sur le coup.

Incendie
Antisterdam, 8. -̂  Mardi à midi un .incen-

die s'est déclaré à l'église catholique du Sacré-
Cœur, près du Vondelpark. L'incendie a été
provoqué par un réchaud dont se servaient
des plombiers travaillant sur le toit. La tour
de l'église s'est effondrée. Il ne reste plus que
des parties de murs. Il n'y a pas d'accidents
de personnes. Le trésor a été sauvé.

Les incidents d'Innsbruck
Innsbruck, 8. — Deux Allemands ont été

blessés la nuit dernière par des Italiens. L'un
d'eux a reçu six coups de couteau ù la tète.

Par le canal de Suez
Port-Saïd , 9. — Le consul général de Rus-

sie a eu hier avec le gouverneur général et le
représentant de la compagnie du canal de Suez
un entretien.

Il a reçu des assurances satisfaisantes pour
le passage de la flotte de la Baltique, sur quoi
le consul est reparti pour le Caire. - . •

L'emprunt japonais
Londres, 9. — Le nouvel emprunt japo-

nais de 12,600,000 francs sera prochainement
émis au cours de 90 l/ 2 %•

La moitié de l'emprunt serait souscrite à
New-York et l'autre moitié à Londres.

Exécution d'un espion
Sanghaï, 9. — Le bruit court qu 'un fonc-

tionnaire chinois de haut rang a été exécuté le
2 novembre à Chan-o-pou, par les Japonais,
parce qu 'il espionnait les mouvements de
troupe sur l'ordre, assurc-t-on , du gouverneur
de la province.

J_^'ADMIN ISTRATION de la Feuille d 'Avis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

EXTRAIT II U FEUILLE QFULE
. — Faillite de Emile Tétaz. pêcheur , demeu-

rant précédemment à Derrière-Moulin , rière
Gorg ier , actuellement sans domicile connu.
Date do l'ouverture de la l iquidation : 4 no-
vembre 1904. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : x'8 novembre 1904.

— Succession répudiée de Siméon Marli-
Joss, en son vivant négociant à Neuchâtel.
Délai d'opposition à la clôture : 18 novembre
190'i inclusivement. Les créanciers sont infor-
més que l'inventaire n 'ayant révélo la pré-
sence d'aucun bien appartenant à la masse, la
suspension do la liquidation a été prononcée.
Ils sont avisés en outre que la succession sera
clôturée l'auto par eux de réclamer dans les
dix jours l' application do la procédure en ma-
tière de faillite et d'en avancer les frais.

— Faillite de Bertha Ilofstetter née Zwahlcn ,
veuve de Edouard , cafetière , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la fai l l i te  : le 4 novembre 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Louis Dcs-
pond , veuf de Marie-Louise née Bolle, domi-
cilié à Neuchâtel , où il est décédé lo 22 sep-
tembre 190-i . Inscriptions au greffe ' de la
justice de paix du dit lieu jusqu 'au samedi
10 décembre 190-i, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le
mard i 13 décembre 1904, à 10 heures du
matin.

— Contrat de mariage entre Emile Iless,
scieur , domici l ié  au bas de Sachet , rière Cor-
taillod , veuf de Adèle-Fanny née Gra mlpierre ,
et demoiselle Emma Hippcnmeyer, sans pro-
fession , domiciliée ù Neuveville.

AVIS TARDIFS ^
Une^eairte f Hâ6ê*r

sachant cuire ct connaissant tous les travaui
d' un ménage , cherche place pour tout do suilq
S'adresser Agence Stella , Concert 4.

LIBRE PEfflgËP
La soirée discussion sur la

.Morale laïque
est renvoyée à Mercredi 10 Novembre

Banque Cantonale Neuchâteloise
20 , FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8të h. à midi , de 2 à
5 h., ct lo samedi soir do 7 à 9 11., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes acheteurs d'obligations:
i 'A % Société Edouard Dubied

& C% C'onvet . . . .  à 100,50
't 'A % Société (Jeoi'jgC H .Favre-Ja-

cot & C1*, an I/ocïc, 1004, s\ 100,50¦'i 'A %  Fabriques do Chocolat J.
Klaus, au Locle . . . h 100,50

4 y, % Société .fuies Perreuoud
& CS 1004, Cernier . à 100,50

iii % Usines du Fnrcil, ù, Noi-
1 aiguë . h 100,50

Nous sommes vendeurs d'obligations :
i % IHtat «le Neuchâtel 18»», A 102, *¦'i% Ville de Neuchâtel 189», à 101, -
A % Commune «le Chaux-de-

Fonds 180» à 101,50
4 % Commune de Chanx-ile-

Fonds 1001 . . . . . .à  101,50
i% Commune du Iioclc 18»», ù 101,50

BOURSE DE GENÈVE, du 8 novembre 190 i
Actions Obligations

Jura-Simplon . 195.— 3$J IM. eh. clef, —.—
Ici . bous -19.50 3 &0. do fer féd. 1008.50

N.-E, Suis. anc. —.— 3 94 Gen. à lots. 108.-
Tramw. suisse — .— Prier , olto. 4% — .—
Voie étr. gen. —- .— Serbe . . .  494 399.50
Fco-Suis. élec. 483. — Jura-S.,  3 54 % 493.-
Iiq° Commerce 1090.— Franco-Suisse . 47T.—
Union fin. gen. GfiO. — N.-B. Suis. 'iy t 499.50
Parts de Sétif. 450.— Loinb. anc. 'à% 328.— .
Cape Coppcr . 119.— Mérid. ila. 3 94 3ÙL50

Demandé Offert
Changes Franco 100.11 100.1(1

. Italie 100.12 100. ?2a Londres 25.16 25.17
Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123. (52

Vienne , 101.97 105.07

Cote de l'argent fin en grcn. ' cn Suisse,
fr. 101. — lo kil.

Ncucbâtel , 8 novembre. Escompte i'A %

BOURSE DE PARIS , du 8 novembre 1901
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.21 ii([. ,),. pnris< . i ÎC!i _
Consol. angl. . . 88.— ort;j . lyonnais. 1147.-
Itahen r.»4 .. . . lO i .OO lj anquo ottom. 591.-
Ilongr. or 4% . 101.90 isg. internat. . — .-
Brésilien 4?4 . . 80.50 s{lQZ 4497 _,
Ext, Esp. A % - , 88.15 Ui 0-Tinto '. . . . 1527."-
Turc D. 494 • ¦ 80.Ui ne ueers . . . . 470.-
Porfugais 3 94 . 04.10 Cii. Saragosse . 296.-

Aclions Ch. Nord-Esp. I S!) .—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 40 .—
Crédit foncier . 72C —¦ I Goldfields . . .  181—

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

- à 7 y - heures, l 'A heure et 9 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tenipéf. eu ilearcs astil" E H -S Y* dominant Sa ! -g g s «

% Moy- Mmi- Maxi- § |. | ffi f  |a enne muni mnm || | s
T 0.9 4.0 l l .G 719.7 2.8 S.O. "fort MOT

9. TA h. : -(- 5.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie intermittente avec fort vent

d'O. jusqu 'à 8 heures du matin et quelques
petites averses pendant l'après-midi, mêlées
de quelques flocons do neige à 4 h. 'A ¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchâlcl : 719,5mM .

| Novembre 4 | 5 0 7 { 8 9
mm i

780 ==f-

22 ]ggSl 11 I I IL
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7J-I-7.5 1-1-5.0 , 1 [-9.5 |G03.4J .3.0 | N. | fort | var.
Soleil. Grand beau jusqu'à midi. Cumulus

et fort vent. • . • ¦
7 heures du matin

Al l i l .  Tcnij>. B.irom. Vo.it . C'.tl L

8 novembre. 1128 -|-1.0 0G1.0 N. couv.
Pluie/ '

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

ci tn %X *-

1J STATIONS t'f TEMPS & VENT
5 E . t£.ff 

394 Genève 7 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 7 Couvert. »
389 Vevey 8 >> «
398 Montreux 8 ¦ » »
537 Sierre 0 Tr. b. tps. »

1009 Zermalt. — Manque.
482 Neuchâtel G Couvert. V d'O.
995 Chaux-de-Fonds 1 » >>
G32 Fribourg (i » Bise.
543 Berne 7 » V< d'O.
502 Thoune 8 » Calme
5GG Inteiiaken 7 Qq.n.Beau. »
280 Bâle 8 Couvert. V d'O.
439 Lucerne 8 Q, 0. B. Calme.

1109 Goschenen —1 Neige. »
338 Lugano 7 Tr. b. tps. >•
'410 Zurich 7 Couvert. V d'O.

407 Schaflliouse 5 Pluie.
073 Saint-Gall 5 Couvert. Bise.
475 G tari s G » Fouit»;
505 ltagatz 4 » Calmtv
587 Coire B Qq.n.Beau. » ,

1513 Davos —3 Couvert. V1 d 'B-
135G Saint-Morite . 2 Qq. u. B. Bise
«aaaBa*a*amm*amamtmamia *mMmBana*am*maa*a.

LvunuMEfiiE WOLI'R .VïS & SPEULK

Foire. — Il a été amené mardi , à la foire
m duj .oelo, '.'ô vaches et 70 j eunes porcs. Peu

de. transactions.
Bevaix. — Le Conseil d'Etat propose au

Grand Conseil d'allouer à la commune de Be-
vaix, pour le drainage de ses lorrains humi-
des, une subvention de 4629 fr. 30 an maxi-
mum.

GANTON

U Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, $ fr. par an.

Manifestations russes
Saint-Pétersbourg, 9. — Lundi des dé-

soi'd rcs se sont de nouveau produits à l'univer-
sité dcy->aint-Pétcrsbour g sur la perspective
Newski. Il y a eu cinq man i festations contre
Ja guerre.

IiCS manifestations ont continué mardi. On
craint que les désordres ne gagnpnt les aulivs
établissements supérieurs.

Là CTUMRKE

. Monsieur et Madame Thomas ct enfants ,
Charles et Jeanne , les familles Thomas, à
Hambourg èl Liegnilz , Madame Faure , à Paris ,
Monsieur et Madame Faure, à Vienne, Mon-
sieur Faure , à Romans , Madame et Mademoi-
selle Reynier , à Peyrins , ont la profonde dou-
leur d' annoncer à leurs parents , amis ct con-
naissances , la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de

Monsieur Henri THOMAS
leur bien-aimé fils , frère , neveu ct cousin , quo
Dieu a rappelé à lui  aujourd 'hui , mardi , dans
sa 17mc année , après , une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 8 novembre 1904.
' " ' . "- ' Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je ' vous
. soulagerai.

. Matth. XI , 28.
Le jour ct l'heure de l'enterrement seront

indiqués ultérieurement.
Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 7.

Monsieur et Madame S. Jaqucmct ct leurs
enfants , à Boudry, Mademoiselle Justine Du-
villard , à Neuchâtel , ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Msïileiiïoïselle liOnise FAVRE
leur chère parente et amie , que Dieu a retirée
à lui lundi 7 courant , après une courte mala-
die , dans sa %""= année .

Ps. XXIII, v. 4.
L'enterrement aura lieu mercredi 9 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire  : Passage Max. Mouron2.
Cet avis t i e n t  lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Monard-Mas sé , Madame et
Monsieur  Charles Mayor-Monard cl. leurs en
l'ant s , h Lausanne.  Mademoi selle Louise Mo
nard , Madame et Monsieur Marc Savoie-Mo-
nard , Monsieur Henri Mentha-Monard , Madame
Malliuriu , à Châlo-Saint-Mar s , Monsieur Henri
Schlick , Madame veuve lioisset et famille, £
Lyon , Monsieur Lemairo , h Saint-Martin ,
Ltempos ; Madame veuve Boll et famille, ii
Lyon , les famil les  I Vl i tp ierro , Monard, Mentha ,
l/olleyres-Savoie, Clerc- .Menthn, Sperlé-Monard ,
Ramseyer , Dellenbach , Dodeaux et. Pal/., ont
la douleur de fa ire part à leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Housleai* Xiouïs 9IOXARD .
leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin et ami ,
que . Dieu a rappelé" à lui , aujourd 'hui lundi ,
dans sa li!l""= année, après une longue ct péni-
ble maladie.

Neiieh àlol , le '7 novembre 1904.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth.  V, 9.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

l' assister , aura lieu mercredi î) couvant.
à 3 iieurcM «lu soir.

Domicile mortuaire : ruo des Moulins n" 17.
Le présent avis lient lieu de lettre de l'aire

part.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société do
secours mutuels l'Abeille sont informés du
décès de

Monsieur Louis MONARD
leur regretté président , ct priés d'assister à
sou enterrement qui aura lieu mercredi 9 no-
vembre 1904 , à 3 heures du soir.

Rendez-vous au local , avec insi gnes , à 2h. 54 ,
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont, informés du décès do

Monsieur Louis MONARD
leur collègue , et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 9 courant , à
3 heures du soir.

Domicile mortu aire : rue des Moulins n<> 17.
LE COMITÉ.

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

En Finlande. — Un désappointe-
ment administratif,

Abo, 9. — Le sénateur Scliaumann a élé
mis en liberté ; sou procès a clé ajourné au
C décembre.

L'audition des témoins n'a pas fait décou-
vrir de charges contre l'accusé.

Rebelles chinois
Shanghaï, i). — On assure que des milliers

de révoltés ont coupé les communications télé-
graphi ques dans lu province du liunan sur
une longueur de 10 milles et ont pénétré dans
la ville de Kai pang.

, Cologne, 8. — On mande de Saint-Péters-
bourg à la « Gazelle de Cologne » :

Le général Zarubaicf , commandant du 4""
corps sibérien, déclare qu'il n'y a pas un mot
de vrai dans le rapport du mnréchal Oyama,
d'après lequel son corps se scraitlaissé prendre
le 12 octobre par l'armée du général Nodzu ct
aurait perdu 150 hommes faits prisonniers,
8 canons ct 19 voitures de munitions.

Saint-Pétersbourg, 8 (officiel). — Le
lieutenant-général Sakharol télégraphie qu'un
petit nombre de détachements russes, occu-
pan t des métairies dans la partie nord du
village de Lin-Chin-Pou, ont opéré, le C, un
mouvement en avant ct occupé le cimetière,
tandis que les chasseurs volontaires occupaient
l'extrémité sud du village.

Une batterie russe ,a canonné, dans la nuit
du G-7, le village de Poudiadzia ct deux vil-
lages environnants. L'ennemi a du évacuer
une partie de .ses retranchements.

En Mandchourie
Quartier général russe, Moukden (sans

date). — Le général RcnnenkampC annonce
qu'il a eu à soutenir des combats les G ct 7
courant , à la suite desquels il a dû battre en
retraite.

Les Japonais ne montrent pas une très
grande activité et les batteries russes bombar-
dent continuellement les positions j aponaises.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 8. — , Le correspon-

dant des «BirjewijaWicdomosti» à Chef ou té-
légraphie le 7: Des jonques chinoises sont re-
parties de Povl-A.i1hur, après avoir fourni à
la ville une importante cargaison d'aliments.
Les passagers de ces jonques assurent que les
positions prises par les Japonais, du 96 octo-
bre au 3 novembre, sont toutes, sans excep-
tion , en dehors du périmètre des grands forts.

L'approvisionnement de Port-Arthur a été
notablement, complété ces j ours derniers : non
seulement des jonques , mais des vapeurs de
diverses compagnies arrivent dans le port.

Le blocus est évidemment relâché. Le nom-
bre des navires japonais a variés est très grand,
elles équipages sont décimés par la maladie.
Plusieurs navires ont été transformés en hôpi-
taux flottants.

Saint-Pétersbourg, 8. — La presse mili-
taire de Saint-Pétersbourg continue à prépa-
rer le public à la capture de Port-Arthur.

Shanghaï , 7. — Les officiers et l'équipage
ùu « Jîcchilelny » ont été internés à bord de Ja
canonnière <: Mandjur ». Lo commandant du
« IÀcchitclny » s'est échappé de Wousung ; il
est probablement parti pour lT'urope, à bord
d'un paquebot allemand.

SJ A. WWJMMMM


