
Plaques d'émail :
Plaques de réclame -

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte ct grandeur en exécution irréprochable et à des
prix . très avantageux Zà2818g

Metallwaren-Faforik JZug
En vente dans tous les. magasins de papeterie , quincaillerie , etc.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

ORIMAGKS
J. KELLÈR, coiff eur (sous l 'hôtel du Lac)

: y ^àamkl pas Sattclmaîîgcr
avant d'avoir visité le

Magasin «le Meubles Faubourg de l'Hôpital 11
f (Ne pas confondre avçç Faubourg du Lac)

-¦Ji. . '. ,:*,|C«|sea5. c?es;̂ :|>rixL ! • " ' , *' .,'
.bj gpbilier de saliô # manger, composé de 1 buffet de service , 1 table

!i
= rallonges et 6. chaises, le tout bois dur, , garanti , pour te. 24® ;
hobilicr de salle à miiiigcr , composé de 1 biiffèt do service, 1 table
^rallonges- et .6 chaises, lo lo.itt bois;^duc.-«Arauti,.pouk ûv3̂ *0";nqbilier de salle, à..maiigcr ,x*.coaïposti. jdô: -.'fc-4>uffot de. service* Henri!

s'il avec table il rallonges et 6 chaises assorties , le tout bois dur , ga-ranti , pour fr." 390 ;
plusieurs autres mobiliers de salle à manger pour fr. 420, 450 ctù OO , etc.

:-t ^i^M 'y .;̂î .§^l̂ ^^iM^Sisi' Kideanx;^: :•*.; i.

Se recommande , 
^g

, "' ;.-_•; J, PERRÏRAZ
m '¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ . ¦ . ' . . r**** '—'r

GASMOTOREN-FABRIK DEÙÏZ

MOTEURS DEUT2
de !_ à 6000 HP.

pour gaz , benzine , pétrole , alcool,- etc., dernière construction
avec consommation de combustible la pins minime con-
nue j»5*.|u'«. ce jonr. liocomobiles i\ benzine ct »
pétrole. Moteurs ponr bateaux.

MOTEIH8 A €^AZ PAVTBE
de G à 6000 HP.

Consommation de combustible eny. seulement 1 .', a3ccntin.es
par cheval-heure.

^.-.tfih.T'i-rf-i i jJ iJii.Jiti i l, hii ii nr— "-¦¦—*»—.-——-—— —. i— ¦—

m—————**——*——————————m———————t——— 
^ 

———————w

Briquettes de UîQnlte
Anthracites k>elgies'\

Coke dtp ta Ruhr
Coke gaz ':;K

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
livraisons promptes et soignées • ¦--¦'.

ChezV.EÉUTTEEiils
Bureaux rue du Bassin 16 .-— Téléphone 170

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits flu pays, garantis de bonne et régulière fabrication . Le

CACJLO A J^AVOEÎinE
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujoursfr.-l.30la boîte de 27 cubes
Demandez la BOITE ROUGE dans tous les lions magasins

{Méfiez-vous-des contre forons)
Fabricants: MUJL-I.ER & BEBH.HA11D , â COIRE t

Boucherie-Charcuterie

GUSTAYEWALTER
GRAND'RUE -14*

Tiaiulc de bœnf, veau, mouton-, porc, 1™ qualité.
Gigots d'agneaux.

Charcuterie fine. — ' Compote aux ïares.
Çhoueroute de Berne et Strassbourg.

lYienerlis et spécialité de boudins.

AVIS OFFICIELS
1 -M1 <̂&J 

co
^^rMNE: ' " ,

^
^ P̂ NED ÂTEL

AVIS
Le public est prévenu gu 'on brû-

.Jera un canar de chemiiré» dans
.'in.incuble-iaubourgde l'Hôpital 18,
¦uaison du Cercle du Jardin , mardi
15 novembre, à. 8 heures du matin.

Les 4iaL.i_ .int* des maisons voi-
sines don-t-priés de tenir fermées,
pour celte- licure-là , toutes les ou-
vertures de- leurs galetas, cham-
bres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou .sur les façades, et
en particulier celles des bûchers .

Police 'du feu .

fffifUII «JoaoïirnrJE

l|jpenfflïS-s.-Mfa!
Vente Je bois

Le vendredi 18 novembre,
le Uoa.sc.i communal des Geneveys-.
sur-Cbflïah'c- vendra par Voie d'en-
l'Uôres publiques et aux* conditions-
habituelles, les bois" ci-après dési-
gnés , exploité» dans ;la forêt des
Sr-playcs ;

79'plantas sapin cubant 11G m.. .
r.O stères* sapin,
la dépouille.
Le reiidciî-ïoiis est à 9 heures du

matin , i» î'I.ôlcl de commune.
Genevev.s'-sur-C'offrane, le (1 no-

vembre 190,1- . . B 929 N'
Conseil communal.

IMWËUBLES
(10TM0MIÎA-B.BEL

Dean terraia*.̂  bâtir à vendre.
Vue étendue. -guTfà'Ce'ï '-tTOO -n-î en-
viron , -s- S'adresser IMudc Ed.
¦Petitpierre , notaire, 8, hic
des Lpanchèurs .

 ̂vendre en Algérie
environs d'Alger

Une propriété de 2G0 hectares,
dent 200 en vi gnes , cave et cheptel
complets.

l'iïx : ir. fiOOO l'hectare de vi gne.
» -1000 » » terre.

Propriété- fle- 280 hectares , dont
100 en vignes, cave complète, vas-
tes bâtiments. - * * * -

Prix : fr. .èO.OOO:¦ Propriété d'agrément- .et* de rap-
port , ' sur lign» tram électrique ,
maison mauresque.

Prix : fr. 400,000.
Propriété. 207 hectares , dont "2

en vigne, 400 ( erres à céréales , le
surplus non défriché. Logements
de maître- et ouvriers.

Prix : fr. LiOO.000.
Petite propriété , 37 hectares , dont

2!' eu vigne.
Prix : fr. 8"K 000.

Terrains à bâtir
Anx 8a«rs : roule de Saint-

Biaise, 2000 mètres.
A Maillefer : 1000 mètres.
S'adresser an bureau do

gérance de domaines et vi-
gnes, José 8acc, 23, rue du
Olifttean,

ENCHÈRES
i , . » '

mû DES paiiBiiîss DE mmSm
Enchères publiques
Ou vendra , par Voie d'enchères

publi ques , j eudi prochain 17 no-
vembre i'JDï, dès les 9 y , heures
du matin , au local do ventes , rue
de l'Aucien-llotel-de-Ville , b. Neu-
châtel , les objets mobiliers sui-
vants :

Canapés moquette et reps-f rouge ,
commodes, tables rondes bois dur
et sapin , uno table carrée, tino
table à ouv rage, un bureau-secré-
taire , un buffet sapin verni à deux
portes , une chaise rembourrée , un
régulateu r, une étagère , une table
de nuit  dessus marbre , des glaces
cadres jaune el brun, des tableaux;
en outre , des tas pour chaudron-
nier ou ferblantier , un étau , un
soufflet avec accessoires, de la fu-
taille , caisses à bouteilles , deux
petits tonneaux malaga , 250 bou-
teilles vin rougo et une centaine
«le chopines vin rouge , enviro n
ir.O à 200 bouteilles eau-de-vio de
lie , deux epurateurs cn bois dur ,
un tuyau caoutchouc , une brande ,
une échelle de cave, des chopines
vides et d'autres objets trop long
à détailler.

La vente aura lieu au comptant
et confo rmément aux articles 12G
à 129 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 12 novembre 190*5 .
Office des poursuites.

' La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

, 2 fr. î5 par trimestre.

Vente le mobilier
IiO mardi 1S ttovenilire

«•onrai»t, dès * Iienre* de
l'après-midi , ou viendra par voie'
d'enchères publiques, à la rue du
Chftteau n» 15, divers objets
et efl'ets mobiliers tels que lits,
tables, chaises, potager; ustensiles
de cuisine , bois a brûler , tourbe,
etc.» etc. . *. ' , :

Les mises auront lieu contre
argent comptant.

A VENDRE ""

FOIN
À vendre .60,000* kg. de foin bien

récollé , à des conditions, avanta-
geuses. S'adresser à Marc Durig
fils, a Bôle. 

Vient ô'arriver :
LES SAUCISSONS ® «

et les excellentes

• SAUCISSES AU FOIE
de la Brévine et de ia ^éroclie «

Ail IIMIN AGRICOL E
•5/ ilîue du Setmn, -."> -

r__c , ¦ 

la Châtaignes vertes :
10 kg. 2 fr. 20; 20 kg. 4 fr. 20
franco. 100 kg. 11 fr. 50 port dû.

Xoix : 10 kg. 4 fr. 50 franco.
100 kg. 32 fr. port dû.

Salvatore Polli, Sonvico
Tessin.. " Il 4369 O

GROS - PAPETERIE - DÉTAIL

En face de la Poste
¦— NEUCHÂTEL -«..

Four 1&05 :

agendas de bureau
#(jeh&às M poche

Calendriers illustrés
et autres

A vendre un très bon

cheval de trait
très sage, âgé de ï ans. Demander
l'adresse du n° 490 , au bureau do
la fouille d'Avis de Noncliâtcl .

Le savon an lait de lis
m BERGMAN N H

est vendu à 55 cent, le morceau
PAU LA

Société de

ÂÏÏYEMIEE
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Prix modérés
f iu magasin ff.-£. Otz

A vendre, au plus offrant, une
pièce d'or do 20 lires , 18118, à l' ef-
lig ie do • ¦• ¦

Pie IX
Demander l'adresse du n° 491 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

I. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T^ "7 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE NgK POTERIE D'ÉTAIH

AUX TROIS CHBTKONS
* — Maison fondée en 1833 —

J THÉ SWOBODA |
_ remède diététique £¦ contre les rhumatismes et la goutte B
¦ Ge thé est un remède d' un m
2 effet bienfaisant en cas de m
_\ g o u t t e  Invétérée et W
û ft'afTertioiiH rhnmatïs- ¦
2 maies, «lonlenr» dans £
5 les mnsfle.s. membres W
m et articniationM. M-
2 Son emploi interne éloi gne _,
_¦ les princi pes morbides du g
3 l'rix : 1 fr. 75 le paquet. g>,
% Dépôt à Neuchâtel : phar- P
¦ ' inacic Bourgeois. p

$AnA AÏÏSS -& C16, UreucMtei
v Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

WftHTfl ïrfillif II Fl fTS Tl îi îil •J -anes ct; 'rouges, en ffttsi'ou mis.
'illï!«i\ I l  I'\ lll rî fl Sii' ii i en bonteilles sans augment-cc-
llV-ii.il r-i i il VJ WLI llllFJUlltion de prix , franco domiciie. ¦ ) ;

Arbois — Mâcon — Beaujolais — SJordeaiix

;—: :— • - ': ¦ '  _^—•—_^r __— j

DÉPUMriF G0LLIEZ ;
iou . . '

Sirop au brou de noix ferrugineux
. (Marque des «2  palmi ers a) |\¦' •¦'Dépuratif- énergique- contre scrofules, humours, dartres , rachitisme',*

.druptions de la poau , glandes,- clous. 'Bien plus ' actif  et. p lus agrpabh
rà prend w que l huile de foie .de mprue. :>0. ans de succès. '

.En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 60

LAITERIE »E I.A SOCIETE

É 

LAITS SALUBEES
NEUCHÂTEL (Faubourg de la Gare 9 et If)

Irait salnbre, porté ;\ domicile, à ?0 c. le litrc.-
littit wahibvc régime (pour enfants en bas-âge),

Benrrc fin salnhre, à Ta c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.

La Laiterie el, la Dcurrcric peuvent être v i-iitecs

Dép-ûts généraux (crème et beurrel : P.-L.
Sottaz , comestibles, rue du .Seyon, et lîodoîplio

^ Lusclier , épicerie , faubourg de l'Hô pital.

Société de Consommation de Neuchâtel

ANTHUAÔTE BELGE
à 5 Fr. 20 tes 100 kilos, franco à domicile.

Ts'ous no livrons qiie do l'anthracite de première qualité , lavé et
tamisé , mais notre pris très réduit , le met à lu portée nièiue des per-
sonnes qui se contenteraient d'une qualité secondaire.

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

*fl*̂ ~ Prière de commander b\s combustibles 2 semaines à l'avance.

-«¦..¦¦____a_________ aa*nB«H**an_ --aaB a-*>aM*aB>^̂ B̂ *̂ "n

| les confections lié la saison
afJI BESTMT EN MAGASIN SM0NT VENDUES
.. Ijpy*; «-; très |»a  ̂prix T V-f i.  :.
S i Reconnue la meilleure |

I iLGOOL DE MENTHE ANGLAISE
| % % La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
I '% .JL. de là Société liygiéj iiquè suisse, à Auvernier
1 S^ritisiW P0VR LA SA"Té POUR LA TOILETTE¦ -I fgr Boisson

^
rafraîchissante Indispcnsablo pour les

! MÊË 
Ct ?a,mantf • , r soins de la bouche,

i - *̂ ^_T souveraine contre 
les

- des dents !
!'¦. ^SP indigestions, les coliques . , et 'nour "

i 
'< • ï i1": ™T ^Z^\ Pleure? une ° iffieï
 ̂ | 

les maux douceur.et 
^ .̂

J 
-F]k miWg_my En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,

1 j»*TAom
1
QUE Drogueries, Pharmacies.

êl i  
n'existe auéûiic eau capillaire ayant un si

grand succès comme la véritable
TA]JW©.QUTOIWE

de Cit. Zimmormaim, Constancc-Eminî^liofcn-
Cette eau préparée selon le précepte du !>'¦ AHkhisoin-,

analysée par l'antorité sanitaire, est une dos meilleures essences
dés temps modernes : elle nettoie le cnîr chevelu, fai t  disparaître
les pellicnlcH- anéto  la clinte des» chevenx ct , les ,empêche do
blanchir et eu mémo temps fortifie le cuir chevelu et les "nerfs
tiânieiis. Toute personne ayant peu do cheveux ou les pértlant , itbit
essayer co produit et sera surprise de ses efl'ets .surprenants. (Seu-
lement véritable avec, le nom du fabricant* Ch.' Zimmcrmanu.) — pla-
çons do 2 fr. D0 à 3 fr. chez M: 'Winker , coiffeur , .avenue clu'Prcmior-
Mars : M11' Liuder , rue du Concert <j ; : I,. Mcrk. rtto de 'lii 'Trc'HloI * '

CHASSE - PECHE
Vestons et Culottes A Pantalons et Bas

de chasse I i pour pêcheurs
Pèlerines , Guêtres ^ft Gants à manches

et -*T$3f1ilfiJkî? ^acs à P°'SSons
Bottes en caoutchouc *̂ ^JJ ĵf Gourdes et Gobelets

Fahrîqiie ûe caoutchouc Fabrique ûe caoutchouc
H. Specker Wwt. Zurich, Kuttel**. 10, Mittlere Dahnhofstr.

Magasin E. Wullschleger- Eizingre
Hue Saint-Honoré et place |fuma-Droz

GRAND CHOIX Laine» à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Sehaftliouse , Hambourg, etc.: QUALITES SOLIDES
et pnre laine, depuis % f r. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

Magasin ûe Fruits et Légumes
RUE DU TRÉSOR

Vient d'arriver un vagon de belles

pommes de terre
magnium , pour encaver , à prix
raisonnable.

Se recommande,
Ant. AMOBEY.

Tour uue cure d'automne , exigez
la véritable

Salsepareille jffioDel
Le meilleur £2_l _-_ 

__ __
~

contre
Boutons, Dartres

épaifti-JHHC.ment «In «aug,
ronge.nr*, . manx d'j enx,
scrofnle», démBngeai>*oiiwr
Koutte. rhmnatiHincH, mala-
dies do l'estomac, hérnorrhoïdes ,
afl'ectiohs nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres ct attestations re-
connaissantes.

Agréable h prendre
% lit. 3 fr. 50; y,  lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dépôt général ct d'expéditic rt
Pharmacie centrale, il, ruo Au
Mont-Blanc, Genève.

Dépôts dans les pharmacies k
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del. Guehhnrt , Jordan , D' Itcultcr ;
à Saint-Ulaise : Zintgraff; au Lo-
cle : AVagncr ; ù Fontaines : Bord .
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier ; Chablc ; b
Kleuricr : Schclling,

D*y~ Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

JJEIHL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
à 80 cent, la livre

Lièvres marines
â 1 fr. 10 la livre

A bas prix , bonne

machine à coudre
à pied et à main , à vendre, Trésor
ii° 9. '.)mc.

A vendre un

excellent potager
pour grande famille ou pension.
S'adr. avenue du Proinier-iMars G,
-.'•*-•, à gauche , entre midi et ? h. c.o.

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE I
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné , prompt ct garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

Le plus beau choix de

CHAUSS URES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

BOUCHERIE

JIAff FEUTZ
77, Temple-Neuf , 11

Dépouilles de Iris
soit

têtes, tripes,
" foies,

cœurs, poumons,
boyaux

à bas prix
Se recommande

.——mmmm——-—————————————————--.

ABONNEMENTS
t aa 6 mois 3 mois

En ville fr. t.— *,.— ».—
Hors de viHc ou par It poste

ditu toute I* Suisse.... 9.— 4.Î0 t.,S
Etranger (Union postale). aS.— i..5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Tieuf, i
"Vente a» rmmt'rt aux kiosques, déf ait, etc.

m

RÉCHAUDS A GAZ ]
de Junker & Ruh

-~ ' -' .''. (nouveau ,hgevetc)
nt^ïï&tMés' ilvec un seul

rj binct réalisan t , fa plus
grande économie ue gaz. ¦-,:•«.

Magasin
A. PERRËGAflX , lïenchûleI

f aubourg de l 'Hôp ital t .... .1
Pe'nïandçz leç.pi'ix courants I

4 —* »

ANNONCES c. 8
Du canton : 1» insertion; 1 il 3 ligne* So ct.

4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S a
8 lig. ct plus, ¦'• ins., la lig. ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (répét.) • a i a '

Ve la Suisse et de l 'étranger :
i5ct. la lig. ou son-espace. 1™ ins., minim. 1 tr.
N. B. .— Pour les avis tardifs, ihortuaim, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

| Bureau: i, Temple-Neuf y t
le* manuicrits ne sont pat rendu*

. rr̂ _r . A



Une jeune demoiselle
parlant Tes deux langues, cherche
une place pour servir dans un ma-
gasin. S'adresser à M>'° Joséphine

raf , Brandgassjc 12, à Lucemç.
Un jeune homme do 18 ans cher-

cho une place comme

Vacher ou Charretier
dans la Suisse française. Entrée
tout do suite. Adresser lès offres à
Charles Mathys, à Schwahden , près
Schflpfc n , canton do Berne. >

jKlise au concours
du poste do

tenancier dn Cercle ouvrier
de Neuchâtel-Serrières

Adresser les offres case postale
5670, qui indiquera le cahier des
charges.

On .demande une . . .
assujettie ' couturière"

chez M 11*** Cattin , Evole 9.

Mécanicien
Suisse, diplômé comme conducteur
do locomotives et de bateaux à
vapeur- ayant, travaillé dans des
établissements primaires de méca-
nique,- muni do bons certificats,
cherche-place de mécanicien, ajus-
teur ou tourneur. Connaît très JÎien
les réparations de machines. Ecrire
à II. E. 493 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. • ¦¦- '

La Société anonyme Jules
Perrenoud & C> c, h Cernier,
demande une

demoiselle de magasin
ayant déjà servi dans un magasin
de nouveautés. Sérieuses référen-
ces et certificats exigés.

Tonnelier
connaissant parfaitement la répa-
ration de la futaille est demandé
pour tout de suite. Adresser offres
écrites ct références sous initiales
M. H. n» 477, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
. Pour trouver rapidement une
place à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève
Bonne lingère

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

Un jeune homme sérieux pourrait
entrer dans une étude de notaire de
la ville. Petite rétribution. Demander
l'adresse du n° 485 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 22 ans, de toute confiance, .dé-
sire trouver place dans n im-
porté quel emploi , comme con-
cierge, portier , cocher, magasinier
ou commissionnaire. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Paul
Jornod-Hugnenin, Halle
anx Tissus, Saint-Martin
(Mcuchàtc .). II. 5020 N.

Un très bon tonnelier
marié , connaissant les vins, ld tra-
vail do cave et magasin , ainsi que
la réparation de la futaille en tout
genre pouvant fournir do très bon-
nes références, demande place
tout de suite chez négociant; cn
vins. Demander îladrcsse du n°. 448
au bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel.

A VENDRE 
~

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

* *>
JBBBr~ Les ateliers de la

Veuille d'Jtv 'ts de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés.

DEM: A ACHETER

TEI ÎH
à bâtir, au liant de la
ville ou à l'ouest, est de-
mandé à acheter. Faire
les offres avec prix sous
G. D; 488 au bureau de
la Feuille «l'Avis de Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
M. Daniel Stauffer

précédemment aux Ponts-de-Martel
avise son honorable clientèle que
son domicile est, à partir du 14
courant , maison de H. Ch.
Favre fils,

Rue de la Côte
LiE IiOCLE

Jacps KISSLIJG
NEUCH/j TEL - Terreaux 5

se recommande à tout le monde
pour de la reliure.
Ws-f T' Ouvrage soigné ""̂ MB
^  ̂I J ï donnerait à un jeune
^sC-t**» homme des

leçons 9e français
soit dimanche matin , ou éven-
tuellement l'après-midi. Offres avec
prix sous J. W. 495 au . bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Atelier de Couture

pour Habits de Garçons
Mae MARTHE-GUINAND, Ecluse 8

se recommande pour tout travail
concernant sa profession.

COSTUMES TRÈS SOIGNÉS
pour garçonnets de 3 à, 6 ans,

prix de façon , 3 à 4 francs ;
pour garçonnets de 7 à 10 ans,

prix de façon , 5 à 0 francs ;
pour garçonnets de 11 ans et pins

prix île façon , 7 à 8 francs.

QUI?
Pour donner extension à un petit

commerce, cn pleine prospérité , on
demande personne pouvant prêter
2000 à 3000 francs. Intérêts à payer
suivaiit entente.

Offres sous O. I52G N. à Orell
Fûssli , publicité , Neuchâtel.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Borel
reçoit tous les jours , de 3 h 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 10.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
m L'iMPRiMtoe DB LA FEZHILE D'AVIS DE NEUCHJITEl

I " " I
Etablissement ponr cure de boue — Thoune

recommande les compresses de bone chaude d'après le
prof. Dr-méd. B. Virchow contre les affections des articu-
lations ct des muscles, après foulures ct fractures, rhumatismes
musculaires et articulaires, goutte, sciatique, différentes mala-
dies des femmes. Th.M3Y

L'établissement donne également des bains électriques
do tanin, d'acide carbonique ct système Winternitse.

Prospectus gratis. — Médecin dans l'établissement. — Téléphone.

* FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
s

PAR

MAXIME AUDOUIN

Jeudi, 5 octobre.

Je n'ai pas perdu ma journée : je rapporte
toute chaude une nouvelle qui a sa valeur,
puisqu'elle intéresse deux personnages mêlés
plus ou moins directement à l'affaire qui inc
préoccupe cn ce moment. Elle s'est répandue
aujourd 'hui même dans les salons de Saint-
Julien, où les commentaires qu 'elle suscite
vont déjà leur train.

Cette nouvelle est tout simplement l'annonce
du prochain mariage de Mademoiselle Juliette
Vernon, l'ex-fiancéc du forçat Jean Grenier,
avec le docteur Grandeau ! il parait, je l'ai su
à cette occasion, que ce mariage n 'est que la
reprise d'un projet ancien : des conventions
auraient cn effet existé entre Madame Vernon
ct le docteur, — cela dès avant l'arrivée du
surnuméraire, à qui il suffit de venir, de voir
ct d'être vu, pour triompher. On plaint una-
nimement la jeune tille, car sa mère doit lui
forcer la main: Madame Vernon , veuve ct
immensément riche, est une femme d'esprit
faible, sur qui le docteur a su prendre un
grand empire. La «Société» de Saint-Julien
n 'est pas précisément tendre pour ce person-
nage, que l'on m'a représenté comme un téné-
breux intrigant, semblant, ainsi par sa répu-
tation, justifier les préventions de Mône à son
endroit ,

"Kcprodnfition autorisée pour les journau x ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres. .

Le Pnits-pi-Pleure

— Non je désire tout simplement me pro-
curer des détails circonstan ciés sur le crime
dont ma maisonfutlc théâtre il y a neuf mois.

— Au riez-vous loué la maison Honoré?
— Justement. Et, tenez, je ne serais pas

fâché de connaître votre opinion personnelle
sur celle triste affaire.

Le journaliste devint grave.
— Sur l'affaire î qu 'entendez-vous par là?
— J'entends la culpabilité du condamné

Jean Grenier.
Surmont répondit avec beaucoup de viva-

cité.
— Mon opinion est que cet infortuné, cn

dépit des circonstances qui l'accablent, je dois
l'avouer, est la victime d'une épouvantable
erreur judiciaire.

— Ah?
— Parfaitement. J'ai été en relations avec

lui, assez pour l'apprécier ct garder entière
ma conviction de son innocence, même contre
l'évidence troublante des faits. Il y a là-des-
sous un mystère, à n'en pas douter. Mais, de
quelle nature ce mystère ? de quel côté le
chercher? — c'est à quoi j'ai usé sans succès
toute ma sagacité, — probablement parce que
j'ai dû chercher à côté. Vous retrouverez la
trace de mes angoisses dans mes comptes-ren-
dus que voici.

Je ne poussai pas plus loin la chose, au
cours de cette première entrevue, jugeant pré-
maturé de révéler au confrère le résultat, jus-
que-là assez mince, de mes investigations. Jo
pris sa collection, et après l'avoir chaudement
remercié, je sortis.

Dès que j 'en aurai terminé avec les visites,
j 'étudierai à loisir le dossier constitué par
mon nouvel ami. En tout cas il m'a exprimé
son opinion avec une énergie qui décuple mon
ardeur.Réussirai-jc là où il a échoué?...

(A suivre}

suite de la centralisation excessive des renom-
mées à Paris I L'idée me vint que, si je pou-
vais feuilleter la collection de la «Gazette» ,
j'y trouverais sur mon affaire des détails
utiles, — ct j 'entrai.
. Dans une petite pièce attenante à l'impri-
merie, le directeur, M. Surmont, travaillait
devant une table chargée de livres ct d'épreu-
ves.

Cet homme, jeune, à la physionomie sérieu-
se et néanmoins avenante, au regard perçant
sous le lorgnon, aux manières distinguées, se
leva à mon arrivée, et, lorsque j 'eus décliné
mes nom ct qualité, me tendit la main avec
une bonne grâce charmante.

— Vous n'êtes pas pour moi un inconnu ,
me dit-il, cn m'avançant un siège.

Je le regardai avec uu peu d'élonnement,
il sourit.

— J'ai lu de vos articles, j 'en ai même re-
produit, et je suis enchanté de pouvoir mettre
un visage au-dessus de votre signature.

Ces choses-là flattent toujours : jo fus con-
quis, et, la glace ainsi brisée, nous causâmes
tout de suite familièrement.

C'est un garçon d'un esprit cultivé, de vues
libérales ct élevées, ct, ce qui ne gâte rien,
d'une grande modestie. Je me sens pour lui
une réelle sympathie, et, je ne sais si je me
trompe, mais j 'imagine que nous ne tarderons
pas à devenir une paire d'amis.

Comme il m'ouvrait ses colonnes pour le
cas où je désirerais y publier quelques études
j e m'empressai de saisir la perche qu'il me
tendait sans le savoir.

— Soit, mon cher confrère, mais, aujour-
d'hui, je ne recourrai à votre obligeance quo
pour vous demander, -— si toutefois je ne suis
pas indiscret, — de me prêter la collection de
votre «Gazette» depuis le 1er janvier.

— Voulez-vous donc vous initier à la politi-
que locale?

L'entrée en contact, après les présentations
d'usage, a été de par t ct d'autre correcte et
froide. Nous nous observions mutuellement à
la dérobée, comme deux duellistes pendant
les préliminaires du combat. Je ne suis, d'ail-
leurs, res'é que quelques minutes après son
arrivée. Cette courte entrevue m'a fourni deux
observations non dénuées d'intérêt

A noter, d'abord l'attitude devenue subite-
ment glaciale de la jeune fille , trahissant une
antipathie évidente à l'égard du fiancé im-
posé ; — puis, leurs jeux de physionomie, à
l'un ct à l'autre, lorsque j 'eus adroitement
amené la conversation sur le chapitre de mon
logement.

Mlle Vernon, jusque-là indifférente, tres-
saillit ct leva les yeux pour les baisser presque
aussitôt, tandis qu'une rougeur intense enva-
hissait son beau front pur de vierge.

Le docteur, lui aussi, leva sur moi ses yeux
durs injectés de sang : il me fixa longuement,
avec une expression singulière, où il y avait
de la stupeur, de l'effroi , une menace, — et
que je n'oublierai jamais. Son teint était de-
venu de cendre. L'effet de ma petite manœu-
vre avait dépassé mon attente. Satisfait alors,
je pris congé.

Voici donc un fait sur lequel je viens d'ac-
quérir une certitude; que le docteur Grandeau
soit ou non étranger au mystère de cette mai-
son, ma communication l'a inquiété, — entre
nous les hostilités sont déclarées, ct, tôt ou
tard, un choc se produira.

En rentrant chez moi, je passai devant les
bureaux de la «Gazette de Saint-Julien».
Cette feuille locale, dont j 'eus l'occasion de
parcourir un numéro à l'hôtel le soir de mon
arrivée, m'avait paru extrêmement bien rédi-
gée. On ne se doute pas de ce qu'il se dépense
de talent dans le journalisme de province, ni
combien d'hommes de haute valeur demeurent
injustement ignores du grand public, par

d'elle, ct , si frag iles en vérité, si peu probants
sont les menus indices que j 'ai recueillis jus-
qu 'à présent! — une déception serait trop
cruelle, mieux vaut attendre, puisque, m'a-t-
on dit, le mariage ne serait conclu que dans
le courant de décembre.

La conversation se traînait dans les banali-
tés accoutumées, cl j'allais me lever, lorsque
la porte du salon s'ouvri t, ct un monsieur
entra cn coup de. vent.

Quarante ans environ , taille de cinq pieds
six pouces, charpente osseuse dénotant une
vigueur exceptionnelle, nez aquilin très accen-
tué, moustache et barbiche au poil raide ct
fauve, globes des yeux saillants injectés de
fibrilles sanguines, recherche de mauvais goût
dans la mise, assurance d'un familier de la
maison, — j 'eus l'intuition immédiate que je
me trouvais en présence de l'énigmatique
personnage que je désirais si ardemment con-
naître, — le docteur Prudent Grandeau.

II ne s'attendait certainement point à ren-
contrer un étranger dans le salon de sa future
belle-mère, et ne put réprimer un mouvement
de contrariété. Il se ressaisit d'ailleurs aussi-
tôt, ct vint s'incliner devant la maîtresse de
la maison avec une exagération de respect

Cet homme aux manières de bellâtre, m'a
fait l'effet d'un soudard à peine frotté d'édu-
cation, il y a cn lui du mondain ct de ."habi-
tué de mauvais lieux, n doit être à la fois
brutal ct sournois ; ses adulations cachent,j'en
jurerais, une violence concentrée, aux explo-
sions terribles, le regard dur, offre un con-
traste inquiétant avec le sourire au retroussis
félin découvrant la denture supérieure jus qu'à
la gencive. La voix, sifflan te, sonne faux, le
parler est précieux, le geste prétentieux. Je
l'ai jugé à première vue, il m'a franchement
déplu, et je ne sais pourquoi je m'imagine
que chez lui l'impression a été réciproque, —
peut-être a-t-il deviné en moi un ennemi... ,

\
i

Quant à moi, je ne puis m'empêcher de
constater que c'est lui qui , en définitive , re-
cueille le bénéfice du meurtre imputé à Jean
Grenier. — Je veux dire les bénéfices, savoir:
l'héritage du mort , — ct la suppression d' un
rival préféré... Or, malgré moi, j 'évoque ce
même axiome juridique qui , précisément fut
appliqué à rencontre de Grenier: «Cherche à
qui le crime profite!»

Demain vendredi est le «jour» des dames
Vernon — je me présenterai chez elles —
mais rccevronl-elles?

Vendredi 6 octobre.

Je crois bien que ces dames n'avaient pas
l'intention de recevoir. Seulement, mal ren-
seigné, je me suis trompé de grille ct les ai
rencontrées inopinément dans une allée du
parc magnifique qui entoure «la Hétraie», —
c'est le nom de leur habitation.

Au premier abord , elles ont paru gênées.
Mais, se rendant compte de ma méprise, elles
m'ont fait les honneurs d'assez bonne grâce.

La mère est une personne entre deux âges,
insignifiante, qui affecte des airs languissants,
se plaint de ses migraines, de ses vapeurs.
Ces malades imaginaires sont des pâtes molles,
aisées à pétrir entre les mains d'un médecin
sans scrupules.

Quant à la jeune fille, c'est une blonde de
vingt ans, à qui l'on cn donnerait seize à
peine, tant elle est frêle, menue, délicate.
L'expression de tristesse résignée répandue
sur ses traits m'a frappé , — une victime, à
coup sûr, — aussi ai-je éprouvé, dès l'abord ,
une grande pitié et une grande sympathie
pour cette pauvre enfant, dont le premier
amour se dénoua si tragiquement. Je vou-
drais la servir, la protéger contre la faibesse
de sa mère, et contre des convoitises indignes,
lui communiquer mes doutes et peut-être mon
espoir... Mais on doit faire bonne garde autour

AVJS
"**

Toute demande d 'adresse d'une
snnonce doit être'accomp agnée d'un
timbre-poste p our la rép onse; sinon
celle-ci sera sxpédiée non affranchie.

AùMmSTRATION
d* la

Feuille d'Avis de Neuchilet.

A LOUER 
~

Etude RFBTrrPtffl ltK. notoire

Appartements à louer
I. Dès maintenant on ponr

époque a convenir :
•!• 4 et 5 chambres, Port-Rou*

tant. Bains, gaz, électricité, vé-
- randa , vuo U-uperbe; tramway ,

jardin. Nombreuses dépendances.
. S». .4 chanibççs*- près _ de., la{-are. Oaz, vétvaiidà, très belle
vue, Btianderie, chaufftfgo'-modei'ne.

3-> 3**_hambres, au JBojîIier.Dé-
. pendantes usuelles., Prix, fr.. 3(BO.

4° 1 chafnbré_ ait Vauseyon.¦¦ Prix, Ir. 42 par mois. . t >
/ ¦¦ &« 3 chambres, au Vauseyon.

Prvx, !>'• 25 par mois.
'
. ' IL  Pour Saint-Jemn 1905 :

Plusieurs beaux appartements de
: 5 et 4 chanibrès' et celles' dépen-
dance»., bien situés air-dessus do
la ville. Eau , jj az, électricité, vé-
randa, buanderie, séchoir, chauf-
fage central. Vue très étendue.
Air salubre. -r- Prix , fr. 650 à
fr. 750, eau comprise.

..Pour tous renseignements, s'a-
dresser au soussigné)

Ed. PETITPIERRE, notaire
S, rue des Epancheurs.

. A Toùer tout de suite ou pour
époque- -à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz si on lé désire.
S'adr. Grand'rue .9, Am* étage, c o.

4 mCUmR
pour tout de . suite * ou .époque à
convenir, dans le voisinage do Pe-
seta, Corcelles et (Cormondrèche,
à proximité de deux gares, deux
logements de 3 chambres, cui-
sine ct dépendances. Belle situa-
tion. Vue superbe. Tram. Jardin.
S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, ù
Neuchâtel, et André Vuithier,
notaire, à Peseux. *

A LOUER -
pour le 24 décembrevauxrParcs,
nn logement de 3 pièces et dépen-
dances. Jardin. Belle vue. Prix
modéré.

S'adresser à Ed. Petitpier re,
notaire, 8, rue des Epancheurs; à
•Tcucliâtcl, ct André Vuithier,
notaire, à. Peseux.
-A.louer bel appartement

île 7 pièce», chambre haute
et dépendances , pour tont
de suite ou époque à con-
venir. S'adresser .. Beaux-
Arts 11, SS-»* étage. c.o.

Pour Noël -prochain , à louer , à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au 1°*, de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon , jardin.

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

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

A LOUER
sur le parcours

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

Les Dam es qui veulent être à la .
£»___-*.______¦ D E R N I È R E  M O D E B Hf f iH

veuillent bien ne pas manquer de demander les échantil-
lons de nos Soiries Nouveautés.

Spécialités : Etoffes de soie pour toilettes de Ma-
riage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, doublures, etc., cn noir , blanc et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers ct en-
voyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C°, Lucerne K 70
Exportation de Soieries

Quatre ct six chambres, avenue
du. I" Mars 2, l" étage. c.o.

Pour le 24 maris 1905
ou époque à convenir

un logement, im* étage, 6 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, Tcmplc-
Neuf 22.

Four cause de ..part
à remettre pour tout de suite ou
24 décembre prochain , dans mai-
son d'ordre à la route de la Côte,
bel appartement neuf , do 5 pièces,
cuisine, chambre de domestique ct
chambre de bains ; agréable situa-
tion.

S'adresser à l'agence agricole ct
viticole James de Reynier, Neu-
châtel.

A louer , pour le -.24 décembre
1S04, ù la ruo de la Côté, un loge-
ment do trois chambres et dépen-
dances. Belle situation. S'adresser
à MM. Court & Cic, faubourg du
Lac 7, Neuchâtel.

CHAMBRES
À louer, à un monsieur, une

grande chambre meublée, au so-
leil et indépendante. — S'adresser
Clos de Berriôrcs, C.

Dollo phoiffhrb meublée , chauffable.
D611G UldlIIlini industrie 3, rez-dti-
chatfsséo.

Pour deux amis
grande et jolie chambre avec
bonne pension , au centre de la
ville. Prix modéré. — Demander
l'adresse du n° 498 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer chambre meublée à uu
ouvrier propre. S'adresser à Jules
Maier , rue du Râteau 1.

Jolie chambre meublée à 15 fr.
par mois. S'adresser faubourg du
Lac 3, 2**". _^

A LOUER
chambre avec pension pour demoi-
selle. Demander l'adresse du n° 496
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Très jolies chambres à louer au-
dessus de la gare.

- , Carrière 10, 2me étage.
Jolie chambre meublée h louer

pour monsieur rangé. Ecluse 13,
2m*, à gauche-

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

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

Jolie chambre et pension
dans famille française. M»0 J. S.
rue de l'Hôpital 2
"-r" BELLE CHAMBRE
meublée dans.maison moderne au
centre de la ville. S'adresser Hô-
pital 2, 2»«. 

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

Chambre ct pension soignée,
19, rue des Beaux-Arts, 3m-! étage.

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

LOCAUX ::
~

Beau magasin
à louer, au centre de la
villci. Grande devanture.
Entrée en jouissance dès
1er février 1905. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

A louer, a l'Ecluse, beau
grand local. Conviendrait
Sour repasseuse, atelier
e cordonnier ou de tail-

leur. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 
Pour le Hé mars ou

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

OFFRES 
~

Bureau de Placement, Morat
M "» M. Liechty off re Jeunes

f emmes de chambre. •

JEUNE-FILLE-:
cherche une plaee, dès le 1" jan-
vier 1905, dans une bonne famille
à Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans le service ct
travaux du ménage et la langue
française. Petite rétribution dési-
rée. Offres sous chiffres R. -M. 494
au bureau do ia -Feuille d'Avis de
Nenchàt.el.

UNE JEUNE FILLE
cherché à se placer comme cuisi-
nière ei pour tous lès travaux du
ménage. S'adresser à M""- Morcau;
boulangerie, OrangcKie2 , Neuchâtel.

,M- Ie Affioltcr , successeur do Mm *=
Hoffinann , Bureau de placement,
Moulins 5, offr e ct demande" des
cuisinières et filles pour ménage.

Sommelière
Jeune fllle intelligente, parl ant

passablement le français, cherche
place pour le service de salle ou
dans bon restaurant. Photographie
et certificats à disposition: Ida
Leibùndgut, Egérkiridcn (Soleure}.

Sommelière
Une demoiselle, connaissant le

service, demande place tout dé
suite dans une bonne brasserie. —
S'adresser chez M"° Bitterlin, café
do Tempérance, Corcelles.

PLACES __
On demande

ME FILLE
propre et active pour faire un #pe-
tit ménage. S'adresser Parcs * 93,
rez-de-chaussée.. c. o.

Dans une petite famille do deux
personnes efcun enfant, on cherche

UNE JEUNE FILLE
d'ordre , connaissant les travaux
d'un ménage. Maison neuve, con-
cierge dans la maison. Beau gage
et traitement affectueux. S'adresser
à Mï»° J- Sagel, Contrôle, Bienne.

Un jeune ménage cherche, pour
tout de suite, une

fille
sérieuse, honnête et forte , sachant
faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bonnes réfé-
rences. Demander l'adresse ;du n°
489 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERF
Place demandée

Jenne pâtissier cherche pla-
ce de volontaire pour se perfec-
tionner et apprendre lo français
Petit gage désiré. Entrée tout de
suite. Offres à Hess lils, Bieber -
strasso Soleure. 

Jeune homme, 16 ans , Suisse
allemand, comprenant déjà un peu
le français , cherche, pour se per-
fectionner dans cette langue,

emploi quelconque
en échange de son entretien. —
Offres écrites à J. S. 497 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

On demande un jeune homme*

comme commissionnaire
Se présenter boucherie Crin , "Ville.

S O C I É TÉ

FÉips réiesi Cériise, Meurs
DITES COOOIÎETO

ET PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
Les porteurs d'obligations de 500 fr. do notre emprunt 4 54 % sont

informés qu 'au tirage du 28 septembre 1904, les numéros ci-après sont
sortis remboursables dès le 31 mars 1905.

N<" 2 61 99 208 284 342 457 531 038 739 783 878 943
20 72 125 ' 209 286 364 463 536 654 746 794 886
42 73 135 217 325 384 465 565 660 760 800 888
47 77 175 218 328 394 471 569 673 764 811 908

• 57 78 180 253 336 400 485 585 678 765 844 913
58 81 196 262 337 439 486 623 688 766 850 922
59 93 197 270 340 450 518 630 738 780 875 925

Ces obligations cessent do .porter Intérêt à partir du 31, mars 1905
et seront payables à cette date, sans frais , chez MSI. Berthoud & Cic,
et MM. Pury & C", banquiers , ù Neuchâtel (Suisse).

" Gênes, 22 octobre 1904. ¦• ' ¦•"
I-© Conseil d'administration.

10MTH1« 
Excellentes leçons de zither don-

nées par une damé ayant professé
durant 20 ans.

Industrie 6, 2me étage. .

Âulà de l'Académie
Mardi 15 novembre 1904

à 8 h. dti soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. Ad. BLANC, pas!, à Peseux
• SOUS LES AUSPICES DE

TUnion Commerciale
Sujet :

jViiiiia Droz
Los enfants non accompagnés de

leurs parents ne sont pas admis.

lie (mile
habitant Neuchâtel , .offre pied-à-
terre et le repas du milieu du jour
à jeunes filles habitant la
campagne et fréquentant
les écoles de la ville. Elle
recevrai t aussi en pension jeunes
demoiselles ou messieurs aux étu-
des. Demander l'adresse du n° 482
au bureau de la Feuillo d'Avis dé
Neuchâtel. - » vr*

CONVOCATIOMS"

Société des Officiers
Section de Neuchâtel

Vendredi, 18 novembre, à
6h. 3/,i du soir , à l'Hôtel Du Peyrou ,
Assemblée générale an-
nnelle et souper. 

Société de Zofingue
Section neuchâteloise

Séance publique du mard i 15 no-
vembre, à 8 h. Y, du soir, à l'Aca-
démie.

Trauat'Z écrit :
Théâtre national , A propos de

l'œuvre de René Morax.
Réception de candidats^
Invitation cordiale à MM. les V-Z.

Monsieur et Madame
Auguste JEA NMONOD et
¦leurs enfants remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes, de près et de loin, qui
leur ont témoigné de si gran-
des sympathies dans le deuil
qui vient de les frapper.

Cortaillod , le il nov. iOO't.

Société de Miisiqiie
Afin do faciliter au public .l'accès aux concerts d'abonnement , lo

comité met en vente dès co jou r, chez M"" Godet , des abonnements
do places non-numérotées, au prix do 7 fr. 50 pour les cinq concerts
de lu saison. Il pourra être joint à cet abonnement un billet h 1 fr. 50
pour le concert du Quatuor tchèque.

_̂^Sg^gJ€5_î^^Sg5g^5iSi-3*_r5-̂ lî 5_^
t$» -O Nous rappelons qu 'une §1
S 0 annonce ne p arait sous ||
|S la rubrique a Avis TARDIFS » fe

H (i5ct. ta ligne, minimum / fr.) 5|
SB que sur demande f ormelle, s|
jS» verbale ou écrite. Sans celte s!
© indication, toute annonce, re- p
|S mise tardivement à notre bu- i|
js reau ou dans notre boîte aux f e
58 lettres, sera renvoyée au nu- &
le méro suivant. Js

|s ADMINISTRATION |)

ls de '* ^Éls Feuille d'Avis de Neuchàlcl . s|
ig_a_aa_^^«ag®gîs«_^^agÊ«agî^

ChocolajJJucharô
lia maison soussignée, seule légitime propriétaire

en tous pays, des marques SUCHABD, met le public
en garde contre la concurrence déloyale qui se prépare
contre elle. Déposant (au nom d'un homonyme prête-nom,
qui n'a jamais fabriqué do Chocolat) des marques Su-
chard, marques dont nous poursuivons actuellement
l'annulation en justice, les vrais organisateurs de cette
spéculation ont commencé par nous demander une
grosse somme d'argent, sous menace d'exécuter leur
projet. Ayant reçu l'accueil qu'ils méritaient, ceux-ci
ont cherché ensuite à lancer à Genève une société, dont
la constitution a échoué dès que leurs agissements ont
été connus, et, maintenant, c'est dans une petite île de la
Manche et à l'aide de personnes, ignorant apparemment
Ta situation, qu'ils renouvellent leur tentative d'exploiter
une confusion de nom avec là maison Suchard. Nous
prévenons le public et en particulier toutes, personnes
auxquelles cette entreprise demanderait une souscription
d'actions, que nous aurons recours à tous les moyens
quiheureusemen t les lois mettent à la disposition da
commerce honnête, pour nous défendre contre des pro-
cédés de ce genre.

Neuchâtel, 5 Novembre 1904.

RUSS SUCHARD & <?.

BRASSERIE HELVËTIA
"j  '_ ' s. '. . ' an» ¦-

'- < Ce soir, dernier

GRAND GGNGERT
M. COMBES, comique grime.
M»e Fernande VILLERET, Diction.
M"e Esther DARGA, Comique de genre.
M"e NADÈGE, Gommeuse.

AVIS N0RTUA 1RES
f̂  Le bureau d'annonces de la

V" Veuille d 'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

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



liA CilIERRE
L'incident anglo-russe

L'enquête da ministère du commerce bri-
tannique s'ouvrira cette semaine dans le port
de 'Hull. • ' • •« . '

: Lois deux commissaires anglais, l'amiral
Cyprian Bridge et M. Butler Aspinall, ont
déjà fait une courte visite à Hull. Ils ne sont
pas allés au Doggerbank, mais ils se sont ren-
dus à bord îles vaisseaux de la flottille «Game
Çocks. Après avoir examiné les dommages
faits aux chalutiers, ils ont pu établir un pre-
mier rapport qui servira de base à l'enquête.

On pense qu'au commencement de cette
semaine tous les bateaux de pèche péchan t
sur le Doggerbank au moment de l'incident
seront rentrés à Hull pour y faire du charbon
ct des provisions, ce qui permettra de dresser
un état exact des dommages causés. Il est
probable que l'enquête sera publique.

Lés ambulances japonaises
La «Rovue^ médicale militaire allemande»

public une lettre du médecin-major Matthio-
lus, qui donne de très intéressants détails sur
le service des ambulances japonaises, auprès
desquelles il est détaché depuis quelques
mais.
, Le docteur Matthiolus fait ressortir, tout
d'aboïcV les mesures hygiéniques prises en
vue d'empêcher l'infection des champs de ba-
taille, par exemple, l'incinération des cada-
vres japonais. (Les Russes, au contraire, sont
enterrés avec les honneurs militaires.) Les
cadavres des chevaux sont incinérés aussi.

Les hôpitaux et ambulances méritent d'être
cités comme modèles, au dire de Matthiolus,
et leur personnel médical est remarquable à
tous les points de vue. Les chirurgiens sont à
la fois d'habiles opérateurs ct des hommes
familiarisés avec les découvertes les plus ré-
centes. Dans l'ensemble des établissements
hospitaliers visités par lui, le médecin-major
allemand n'a vu «qu 'un seul amputé». Le mé-
decin principal Kihouchi, directeur des ambu-
lances affectées aux prisonniers, lui a déclaré
n avoir eu à faire qu'une seule amputation
parmi les six cents blessés qu 'il avait cus en
traitement jus qu'à ce jour. D'après le même
personnage, les perforations des os, occasion-
nées par des projectiles de petit calibre tirés
à des distances inférieures à sept cents mètres,
provoquent des éclatements peu sensibles. De
même, les blessures pénétr antes des poumons,
occasionnées par les balles de petit calibre, se
guérissent très rapidement

Le docteur Matthiolus signale enfin l'emploi
par les Japonais d'un matériel de pansement
inventé par le médecin principal Kihouchi ,
ct dont les qualités sont très remarquables aux
points de vue de la stérilisation ct du pouvoir
absorbant. De plus, il est susceptible d'être
préparé n 'importe où et à n 'importe quel
moment. Ce pansement se- compose d'une
compresse de gaze stérilisée dans laquelle est
emmagasinée une certaine quantité de «cen-
dre de paille».

Ce pansement a été employé à l'exclusion
de tout autre dans le service du docteur
Kihouchi , ct le médecin allemand constate que
les blessures de tous les Russes qu'il a visités
avaient très bonne apparence.

Pas de médiation
Les journaux anglais reproduisent une dé-

pêche de Washington signalant que le Japon
a donné à entendre au gouvernement améri-
cain qu 'il repoussait toute tenlalivc de mé-
diation avant la prise de Port-Arlhur. Après
la prise de la place, il pourra se montrer fa-
vorable aux offres d'intervention qui lui seront
faites.

La Croix-Rouge
Le comité de la Croix-Rouge autrichienne

a déridé à l'unanimité de consacrer la somme
de H 10,000 fr. , cn espèces et en nature, à l'œu-
vre de la Croix-Rouge russe et japonaises

Autour de Port-Arthur
Le correspondant du * Daily Express » à

Chcfou , dans-un télégramme cn date du 11,
dit tenir d'une source russe autorisée que le
général Stœsscl ayant demandé un armistice
de courte durée pour ensevelir les morts, les
Japonais le lui refusèrent alléguant que les
Russes abusaient des privilèges conférés par
lu Convention de Genève.

Le même correspondant croit savoir que
l'on a placé des mines sous tous les navires

de guerre russes pour les faire sauter quand
les Japonais prendront les derniers forls. 11
-parait que~Stœssçl a déclaré qu'il -détruirait
les restes de la flotte à tout pïix, éi les Japo-
nais s'emparaient de la ville.,^...

— On mande de ShKOgU%i. à :.la « Mprrçing
'Poste »".* Dès^Chînois échappés de Port-Arthur
disent que parmi les vaisseaux coulés dans le
port par les obus japonais est un navire-hôpi-
tal - ' -: .

— On mande de Londres à l'« Eclair.» que
la nouvelle publiée par certains journaux re-
latant la prise de Port-Arthur n 'est pas exacte.
La légation japonaise assure n'avoir reçu au-
cune confirmation.

En Corée
Le ministre de Corée à Houcheng annonce

que cinquante soldats russes on l attaqué la gar-
nison indigène de la capitale de celle pro-
vince et se sont emparés de toutes les armes
ct munitions, après quoi ils ont mis feu aux
casernes.

— On mande de Chefon au « Daily Tele-
graph » : Le gouvernement chinois a appel é
l'attention bienveillante du gouvernement
nippon sur les inconvénients qui résultent
pour le commerce chinois de la soie, du fait
de l'interdiction aux vaisseaux neutres d'en-
trer dans le port d'Antoung. Le Japon a levé
l'interdiction.

POLITIQUE

LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES

M. ROOSEVELT

Les derniers- résultats des élections prési-
dentielles de mard i donnent à M. Roosevelt
une majorité de près de deux millions de voix ,
presque triple de celle de MacKinlcy en 1890.
Si le pointage dans l'Etat de Maryland, où
les électeurs sont presque également partagés,
donne l'avantage aux républicains, M. Roose-
velt aura 343 voix dans le Collège présiden-
tiel, ct M. Parker 133.

Le Missouri, un des Etats du Sud qui ont
fait défection aux démocrates, a donné ses 18
voix à M. Roosevelt. Le « Solid South », qui
formait comme un élément politi que à part
dans l'Union américaine depuis la guerre de
Sécession, est brisé.

M. Roosevelt a reçu plus de dix milles télé-
grammes de félicitations. Après celui de Guil-
laume II sont venus ceux du pape, des cardi-
naux Mcrry dcl Val et Satolli. M. Delcassé a
chargé l'ambassadeur des Etals-Unis à Paris
de. transmettre au président ses félicitations.

La victoire républicaine est tellement grande
que le « Herald » dé plore que toute opposition
soit pour ainsi dire supprimée. Il cn résulte
pour le parti républicai n , devenu l'arbitre
tout-puissanS des destinées de l'Union , une
responsabilité écrasante ct le danger, s'il ne
répond pas à la confiance absolue que vient
de lui témoigner le peuple américain, d'une
grave réaction aux élections de 1908.

Le juge Parker vient d'adresser au parti
démocrate une déclaration dans laquelle il le
conjure d'oublier ses haines ct ses divisions.

Il recommande aux démocrates de s'unir et
de se réorganiser pour Je jour où le peuple
demandera à la démocratie de le sauver du
j oug et des extorsions des trusts, qu'il faut
conliner à combattre ù outrance. M. Parker
ajoute qu 'il ne sera plus candidat à aucune
fonction publi que.

M. Bryan , au contraire, relève la tête. Il
attribue l'écrasement des démocrates à l'erreur
politique qui les a ramenés aux principes con-
servateurs. Il déclare qu'il va de nouveau
orienter le parli vers ses propres doctrines,
qu 'il va renouer son alliance avec les popu-
listes et qu 'il fera de la guerre aux trusts l'idée
capitale de son programme.

Les paris électoraux ont été promptement
et facilement réglés. Des millions de dollars
ont , de ce chef , changé de mains dans Wall
street. Les perdants des gageures plus ou moins
bizarres failes sur l'élection ont commencé à
s'execuler. Un parieur malheureux, altele
à un « buggy », a voiture dans Broadway
son adversaire triomphant Une fanfare
suivait , jouant des airs funèbres, tandis que

la foule décochait des lazzis à l'infortuné per-
dant. .

Uir homme partichlièremcntlicurcnx de la
vïct6u*c_.dc Roosevelt, c'est ce nègre de Saint-
Louis, - Aniéric Baies, qui avait parié sa vie
contre cent dollars. U s'était .engagé, par un
acte en, bonne et duc forme, à se suicider en
se jetlant ; dans Je Mississ.ipi.si, M. Roosevelt
n 'élai l pas élu. ;, . *-._

Amérique
La Bolivie et 1'Equalcur ont décidé de ré-

gler leurs différends de frontière par voie
d'arbitra ge. Guillaume U sera arbitre.

ETRANGER

Le mariage d'un ex-empereur. — Un
grand mariage original a été célébré jeudi ù
Algct"; S. M. Ham-Nghi , ancien empereur
d'Annam , détrôné par les Français, — qui n'a
plus droit aujourd'hui qu'au titre de prince,
— épousait M"0 Laloë, fille d'un président de
chambre à la cour d'Alger.
. Le spectacle fut rare et pittoresque. Le
prince avait conservé son costume national :
robe de soie noire sans ornements, longue
chevelure ramassée sur là tête et serrée* par
un foulard de soie noire.. La mariée faisait
contraste avec une toilette blanche fort sim-
ple. Le maire d'Alger s'est mis en frais d'élo-
quence, et M. Jonnart, gouverneur d'Algérie,
était témoin du prince.

À treize ans. — Dans la Prusse polo-
naise, un écolier de treize ans vient d'être
condamné à la prison pour crime de lèse-
majesté. ' . " ' *. . ,-.-.

Il n'y a qu'en Prusse où ces choses-là sont
po§si))les. ;

Conf érence, de la Haye. — M. David
Jaync Hïll , ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Améri que à Berne, a remis à M.
Comtesse, président de la Confédération , une
invitation à la Suisse de prendre pari à la
deuxième conférence de La Haye.

M. Comtesse a transmis l'invitation au Con-
seil fédéral. L'acceptation de la Suisse ne fait
aucun doute.

Odyssée de deux caporaux. —La petite
ville serbe d'Obrénovatz , située sur les bords
de la Save, à trente-six kilomètres de Bel-
grade, a été mercredi le théâtre d'une mysti-
fication qui n'est guère banale. Deux capo-
raux , tous deux élèves de l'école des sous-offi-
ciers, se rendaient à Obrénovalz cn côtoyant
les bords si pittoresques de la Save.

Tout d'abord il faut dire que l'un d'eux,
Michel Trifounovitch , ressemble beaucoup au
prince héritier de Serbie, et l'on sait que le
prince Georges n'a d'autre unifo rme quo celui
de caporal, c'est-à-dire un costume semblable
à celui de Michel.

Déjà, cn route, il fut pris pour le prince
héritier et son camarade pour son adjudant.
Mais le comble de la mystification fut qu'en
arrivant à Obrénovatz, le sous-préfet et le
commissaire de police allèrent au-devant
d'eux cl le reçurent avec tous les honneurs
dus à un prince. Le sous-préfet leur offrit
l'hospitalité et un bon dîner à la sous-préfec-
ture ; il n'oublia pas de donner au soi-disant
prince héritier sa carte de visite, pour qu'il
pensât plus tard à lui sans doute. Le commis-
saire, ne pouvant comprendre que le prince
voyageât ainsi sans autres armes que son
coutelas, lui offrit son revolver qui fut aussi-
tôt accepté. La soirée se passa très bien pour
nos deux caporaux et sans doute trouvèrent-
ils le dîner du sous-préfet un peu meilleur que
celui de la caserne. Cependan t ils auraient
bien voulu être ailleurs qu'à la sous-préfec-
ture. -

Le sous-préfet, de son côté, avait avisé la
préfecture de Belgrade de la présence à Obré-
novatz du prince héritier et avait demandé
des ordres. Quelle ne fut pas sa stupéfaction
quand on lui téléphona un peu plus tard que
le prince héritier était bel et bien à Belgrade,
ct qu 'on désirait connaître le nouveau préten-
dant. Le sous-préfet rentra alors cn colère, —
on le serait à moins — dans la salle où se
trouvaient nos deux aventuriers et leur intima
l'ordre de vouloir bien donner leur état-civil.

i Se voyant découverts, les deux caporaux
obéirent à l'injonction du sous-préfet ct allè-
rent passer le reste de la nuit au poste. Jeudi
matin , ils ont été ramenés à Belgrade entre
deux gendarmes ct livrés à l'autorité mili-
taire.

On rit beaucoup, à Belgrade, de cette aven-
ture, surtout sur le compte du pauvre sous-
préfet et du commissaire de police.

Le drame de Ne uvilly
L'interrogatoire des accusés n'a pas projeté

nne vive lumière sur les faits retenus par l'ac-
cusation. Tout au plus permet-il de concevoir
vaguement la psychologie de ces ouv riers,
subitement devenus incendiaires et pillards.

Il en est parmi eux, comme le secrétaire du
syndicat, qui travaillaient depuis vingt-cinq
ans chez Mlle Caycz. Tous étaient de bons
travaHicursJ, Us n'ont pas d'antécédents judi-
ciaires. Un seul passe pour aimer l'alcool, et
encore le maire de Neuvilly, dans sa mansué-
tude ! administrative, convient-il qu'il n'est
pûk «ivrogne dé profession». ' ... . '
' Les tisseurs dc-Ncuvilly ont-ils donc subi
une mauvaise influence ï H ne semblç pâà. Le
secrétaire de lachambre syndicale à été mi-
nàticuscmcnt interrogé": iFëst déjà établi que
Charles Proy n'est pas un exalté, un provoca-
teur. Son influence a été plutôt pacificatrice ,
mais elle s'est heurtée à l'impatience de ses
camarades, lésés par des dimiuntions succes-
sives de salaires et à l'intransigeance de Mlle
Caycz et de son neveu, M. Brancquart. Le
président, dans un louable souci de rechercher
la cause première du drame, a projeter la
lumière de ses questions sur les rapports qui
existaient-entre les patrons et les ouvriers., et
il a cru découvrir le fond même de l'affaire
dans l'isolement hautain — il à dit le liïot —
des patrons.

— Eii temps ordinaire, a-i-il demandé à M.
Brancquart, neveu de Mlle Cayez ct co-direc?
leur du lissage, en temps ordinaire, comment
les ouvrière étaient-ils envers vous?

— Je les connaissais peu, a répondu le
témoin, et il ajouta:

— Ce fut peut-être mon tort
f— C'est aussi mon avis, ponctua le prési-

dent, mais cette réflexion prouve la franchise
de votre caractère.

Et M. Vibert, qui est un président expan*
sif, revint sur sa thèse coutumière ; le patriar-
cat industriel, le patron ami do ses ouvriers
et les ouvrière dévoués au patron.

Sans doute, il y a dû vrai dans cette thèse,
mais ce n'est point là, semblc-t-il, ; la cause
profonde du drame de Neuvilly. On peut esti-
mer déplacée la morgue — si morgue ir y a
— des patrons de Neuvilly, mais si elle a été
une cause des actes criminels reprochés aux
accusés, elle ne saurait être qu' une cause
secondaire. La cause réelle,. première, est
d'ordre économique.

A Neuvilly, patrons et ouvriers souffraient
d'an même mal : celui de travailler avec une
organisation ct un outillage suranés^.Tandis
que les autres industriels commencent à ins-
taller des métiers Northrop, qui accomplissent
le travail de seize hommes, on tissait chez
MHc Caycz sur de vieux métiers, et on ne
pouvait lutter contre les usines modernes
qu'en rognant sur les salaires. Mais ce moyen
n'est pas seulement inférieur, il est insuffi-
sant De là, une mauvaise humeur croissante
chez les patrons, et, chez les ouvrière, des
plaintes légitimes, qui devaient promptement
se changer en rancunes. Il faut aujourd'hui
beaucoup d'intelligence et beaucoup de capi-
taux pour être industriel. Malheur 'à qui s'at-
tarde dans le demi-sommeil de la routine ! Le
réveil est parfois terrible.

Et ce qui rendit lo divorce plus imminent
encore entre Mlle Cayez et son personnel,
c'est que cette personne ne sût pas harmoniser
son caractère moral ct social avec son outilla-
ge désuet A quelques grands patrons du
Nord, elle emprunta l'esprit féodal qui les
anime. Les ouvriers ne la virent jamais cor-
diale et familière, ni même compatissante, et
ils apprirent à l'exécrer. Son neveu par allian-
ce, M. Brancquart, se fit également détester
et, seul, son neveu direct, «M. Anatole», resta
pour les ouvriers, qui l'avaient vu enfant , le
type du bon garçon. Aussi, est-ce la maison
de M. Brancquart qui fut incendiée, non la
sienne.

SUISSE
Traité de commerce germano-suisse. —

Lo nouveau traité de commerce avec l'Alle-
magne 'a été signé définitivement samedi ma-
tin au département fédéral du commerce. Il
porte les signatures de M. de Bulow d'une
par t, et du conseiller fédéral Deucher d'autre
part , ainsi que celles des négociateurs suisses,
les conseillère nationaux Kunzli ct Frey, ct
M. Eichmann.

La loi sur l'excitation au meurtre. —
La commission du Conseil national a décidé
par six voix contre une (M Studer) d'entrer
en matière sur le proje t de loi concernant
l'excitation au meurtre.

Juges f édéraux. — L'Assemblée fédérale
aura à élire quatre nouveaux juges fédéraux :
Trois en vertu de la loi fédérale de 1904 et le
quatrième en remplacement de M. Gallati
décédé.

GRISONS. — Le Grand Conseil a refusé,
par 52 voix contre 7, de donner suite à la pé-
tition populaire concernant le trafic des auto-
mobiles. Cette pétition demandait que l'on
suspendit l'autorisation de circulation pour le
camion automobile Coire-Tiefcnkasten et que
toutes les compétences pour accorder cette
autorisation passent du gouvernement au
Grand Conseil Le gouvernement présentera,
en temps opportun, un rapport sur la question
des automobiles en général

CHEZ LES GRAVEURS

• ;- .lii.sicire : «'avant- t» grève) / ¦ -' • '

Dans l'alciicr tout est tranquille. Les biirbis
crissent sur les fonds d'or, une légère buée de
fumée - de cigarette flotte comme; une-bande-
tetto de gaze tenue. ' /, '.;, '../ _' ;' '. '. . .
•' Les '. ouvriers ..dont quelques-uns — les -jeu-
nes —* ont une tigriassc d'artiste sont engon-
cés dans rétabli cntaillé où tout leur corps est
pris'côrhmc dàins une tenaille qui ne se refer-
merait pas. L'œil fixe, la tête penchée, ma-
niant le lourd boulet de la main gauche, de
l'autre l'outil léger qui enlève de minces bu-
chilles du précieux métal, qui champlêve ou
qui cisèle, les graveurs se taisent. Hier, 0s
chantaient

On pense à la grève future, possible, proba-
ble mémo puisque les comités ne peuvent
s'entendre.

Ici; dans l'atelier, ça va bien. Le patron est
un «bon singe» exigeant un travail irrépro-
chable, criant quelquefois, mais qui paie lar-
gement Jamais de chômage chez lui. Chacun
préférerait continuer, mais il y a les collègues,
les pauvres diables qui ne trouvent pas a
«bûcher» six heures par jour, qui n'ont rien
de suivi C'est pour ceux-là qu'on , se mettra
en grève. Et chez les graveurs, la solidarité
n'est pas un vain mot On n'a qu'une parole
el on se tient

Aussi va-l-on mettre aux patrons le marché
à la main : diminution d'heures, même salaire.
Alors il y aura du «turbin» pour tous.

Cette lutte jette un froid dans l'atelier clair
et chaud ct qui, depuis vingt-sept ans s'est
ouVùrl chaque jour, qui a lancé dans le monde
des milliers de guillochés, de mille feuilles,
de bêles, de plantes, de portraits ciselés dans
l'or, de boîte? ornées d'émaux, dé perles, de
roses et de brillants. '

Le patron, un optimiste, croit à , l'arrange-
ment prochain. L'atelier arrêté, fermé, les
établis vides, allons donc l pas possible! Il
aime son monde quoiqu'il ait le verbe haut ct
que tous ses «burins» ne s'oient pas précisé-
ment l'aménité personnifiée. Ses vieux ou-
vriers le connaissent..

«Tiens so dit-il, voilà vingt ans bientôt que
le père Robert est chez moi. Ma femme m'a
recommandé ; 8e lui faire fêle. Quel jour
sera-ce?

Il consulte ses souvenirs, ses livres, inter-
roge cn cachette un autre vieil employé dont
les noces d'argent avec l'atelier ont été large-
ment arrosées l'an passé.

C'est demain.
Le patron descend à la cave, prépare une

caisse de bouteilles, glisse au fond deux «col-
lets jaunes» et sous le couvercle une bonne
lettré pleine de rondeur et d'amitié.

Tout là-haut, presque à la campagne, dans
la peti te maison précédée d'un jardinet où vit
l'habile ciseleur que chacun dans le quartier
appelle Monsieur Robert, la caisse attend son
arrivée. La femme se réjouit de la surprise
qu'en aura son mari, car quand la grève est
dans l'air, ce n'est pas le moment que les pa-
trons choisissent pour faire des cadeaux et
d'ailleurs les patrons oublient souvent les
anniversaires d'ouvriers ; ils en ont d'autres
chez eux.

Robert entre et voit la caisse.
— C'est du patron, hein?
— Oui, c'est bien aimable à lui.
Pendant le souper, le père fut soucieux ; il

ruminait une idée.
Et le même soir, son patron recevait cn re-

tour la caisse, pas ouverte, accompagnée de
cette brève lettre :

«Patron ,
Je vous remercie du cadeau que vous avez

voulu me faire et ça me chagrine de le re-
fuser.

Mais on parle de grève et presque certaine-
ment elle se fera. Alors comment serait-il pos-
sible que je boive votre vin tandis qu'au
comité je vous combats — bien malgré moi,
c'est vrai. — Et si un j our prochain le travail
cesse, j e ne voudrais vous être redevable en
rien. Vous me comprendrez. Sans rancune,
n'est-ce pas? Bonnes salutations quand même
et encore une fois merci.

Et voilà.
Le lendemain l'ouvrier entrait à l'atelier, la

tète haute, fier de se sentir libre de toute atta-
che, elle patron , contre son habitu de, lui serra
la main.

Des gens comme ceux-là doivent finir par
s'entendre malgré les grèves et les luttes so-
ciales.

en grâce ; — concernant le transport de la pro-
priété immobilière dans un tont d'utilité pu-
blique ;..-*- accordan t une allocation de 1000 fr.
à Ja f été- fédérale des-spus-oificiersi à 'Ncuehà-
tcl, en 1905; — accordant-une subvention en
faveur d'une entreprise de ' drainage âùnp la
commune de Bevaix; —..porta**.!.subventionna
une entreprise -de reboisement du Somniet de
JPoùillorel et d'we parcelle de forêt ans^oùx-
Dessus, propriété dë7à commutveàc I^Çhî.ux-
de-Fohds;.'~ portant ^ubyenilçiii^a la caisse
d'assurance obligatoire contre la mortalité -ju
bétail bovin du district de Boudry ; — portant
subvention à la caisse d'assurance obligatoire
contre la mortalité du bélaH bovin du Val-de-
Ruz; — prorogeant la loi instituant une assu-
rance mutuelle obligatoire des propriétaires
de vignes, pour la défense, et la reconstitution
du vignoble neuchâtelois; ¦*- concernant l'ac-
quisition d'un immeuble situé à Neuehàtel,
Escaliers du Château-n° 4,- propriété de là
commune de Peseux ; —- concernant l'organi-
sation de l'Ecole normale'cantonale ; — accor-
dant une allocation à la commune d'Auvernier
pour sa maison d écolo. - - -

Rapport de la commissiOh législative sur le
proj et de décret modifiant l'organisation judi-
ciaire. — Rapport de la commission spéciale
sut* le projet de décret soumettant à une taxe
de police les automobiles et les* cycles.— Rap-
port de la commission spéciale sur le projet
de décret ratifiant la vente de cinq parcelles
dé terrain situées au-dessous de.robscrvà.toirc
cantonal. — Rapport de la commission spé-
ciale sur le projet de décret concernant l'em-
ploi de la subvention fédérale de 1904 cn fa-
veur de l'école primaire. — Naturalisations.
—r Motions.

Ligue des contribuables. — La ligue
neucMtçlôisc dés contribuables a envoyé au
président du Grand Conseil la pétition qu'elle
avait lancée dans le canton pour dcmartder
la création d'une instance neutre en. matière
de réclamation d'impôts. Celte pétition était
revêtue de 3080 signatures.

La grève des graveurs. — Une proposi-
tion personnelle de M.'F, Hugttènin, secrétaire
de la Chambre cantonale du commerce, en
vue de résoudre le conflit des graveurs, a été
acceptée vendredi par. la fédération ouvrière.
D'après cette proposition, les patrons accepte-
raient la journée de 9 heures mais avec le sa-
laire de 9 h. et demie seulement au lieu de
celui de 10 heures, soit une augmentation de

W/* '
De celte façon chaque partie supporterait

la moitié des chargés. Les patrons discuteront
cette proposition samedi ou dimanche.

L'Union ouvrière de la Chaux-de-Fonds
a décidé de soutenir financièrement les gré-
vistes. Elle publie un appel signé de 17 syn-
dicats.

Le budget cantonal. — La commission
du budget a arrêté ses propositions. ;

Le capital imposable serait prévuà570 mil-
lions fr. (au lieu de 555 millions), d'où aug-
mentation de 30,000 fr. Sur les postes : émo-
luments des préfectures, émoluments de police
centrale, permis de chasse, patentes pour dé-
bits d'alcool, il a été porté quelques augmen-
tations, pour un total dé 4750 fr. Au poste
« loyer des casernes », augmentation de 1000
francs résultant du nouveau bail pour les
constructions faites cette année. Enfin , la re-
celte du monopole de l'alcool est supputée à
225,000 fr. au lieu de 215,000 fr. Total des
augmentations de recettes prévues : 45,750 fr.

Aux dépenses, la majorité de la commission
a décidé la suppression de la subvention aux
corps de cadets, 500 fr. ; deux diminutions
d'ensemble 500 francs ont été apportées à
deux postes secondaires. En revanche, le
chiffre de la subvention à la Caisse cantonale
d'assurance populaire a été élevé de 80,000 à
87,750 francs ; c'est l'évaluation exacte des
prestations de l'Etat calculée par l'adminis-
tration de la caisse cantonale. Augmentation
nette, 6,750 francs.

Le budget présenterait en résumé, suivant
les propositions de la commission, les chiffres
suivants: dépenses, 5,166,337 fr. 06; rccelles,
4,355,828 fr. 55. Excédent des dépenses
810,508 fr. 51.

La commission a renoncé à présenter un
postulat, toute la question des économies étant
posée déjà actuellement devant le gouverne-
ment Une proposition d'un membre de la
commission, au suj et de la suppression du
budget des cultes, n'a pas été prise cn consi-
dération.

Ecole normale cantonale. — Le Conseil
d'Etat propose au Gran d Conseil de voter un
crédit de 7,750 francs pour porter à trois an-
nées le cycle des éludes pédagogiques à l'Ecole

gf- Voir la suite des nouvelles & la page quatre.
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Soigner sa denture est nne néces-

sité do tout premier ordre. Il est plus
important do se nettoyer journelle -
ment les dents que de se laver le
visage. *

. _

Une bouche non désinfectée est
une véritable étuve pour tous les
agents pathogènes (tuberculose, diph-
térie, etc.) C'est en outre un danger
permanent pour la santé. Des dents
cariées sont une source permanente

de maladies, spécialement de celles
de l'estomac. La pureté et la fraî-
cheur de la bouche concourent d'une
façon étonnante à la sensation du
bien-être général.

3

Celui auquel un médecin ou un
ami a conseillé de so soigner la
denture lui doit une reconnaissance
éternelle.

4

Les médecins les plus cn renom
qui se sont spécialement occupés de

l'hygiène de la bouche sont d!açcord
pour dire que le lavage mécanique
(brosse, cure-dents) est insuffisant. Il
importe avant tout d'employer un
liquide antiseptique pour entretenir
la denture.

5

TFne bonne eau dentifrice doit pos-
séder les qualités suivantes :

a) Inocuité parfaite, manque total
do ioxicilé aussi bien pour les
dents que pour les muqueuses.

b) Action bactéricide suffisante.

k*cpJ©Md^
goût agréable.

6
Des eaux dentifrices qui attaquent

les muqueuses comme le permanga-
nate de Potasse, le formol, le savon et
tant d'autres sont aussi nuisibles par
leur usage quotidien, que les liquides
acides qui décalcifient les dents.

7
* D'après les recherches des méde-

cins les plus célèbres l'Odol possède
au plus haut degré les 3 qualités

^njHttérée» pln&Jbauk et doit donc être
considéré comme le dentifrice le
plus parfait existant jusqu'à, ce jour.

8
En considération quo pour la fa-

brication de l'Odol on ne se sert que
de l'alcool rectifié, des essences
éthérées les plus fines et les plus
coûteuses, de même que du prix de
revient élevé de l'antiseptique qui en
forme la base, le prix (85 cm' ===

¦

2 fr. 50. 45 cm8 -Jift* 50) est exces-
sivement minime.

,i,¦¦ . '. . - : ' •. ¦ : « . . . '•*$ 
;' ---:-;.:

Celui qui se sert méthodiquement
de l'Odol suit d'une manière idéale
les préceptes de l'hygiène de la bou-
che,, dictés par les derniers progrès
scientifiques.

m
* Nous envoyons sans frais ces

attestations à quiconque en fera
la demande, pour autant que leur
reproduction nous soit permise.

LABORATOIRE CHLWQIJE DE DRESDE
L1GMR,

Mariages célébrés
11. Cliarlcs-Albcrt Fnchwd, chauffeur Ç.F.F. ,

Neuchâtelois, et Louise-Bcrthc Bourquin , sans
profession. Bernoise, tous deux, à Ncuchâlo^

•"¦ .•» ' * Promesses" de mariage ï
; Jules -Pc3let, 'Dâtèliér ,*Friboiirgéoi.s et Albinc-

Louise Thevoz , femme de chambre , Fribour-
geoise, tous deux à Neuchâtel. v :¦'¦ - -. ' ¦¦- !r " ..." ,

D-5oèS '. T ';* - i ;: ';; - ¦* {•
10. Jean-Jacques, fils de Jacob Mct/ .gcr ct

de Bertha née Kiccblc; Thurgovicn, né le "i
juillet 1900.

ÉTAT-CIVIL DE IIJCHATEL

Grand Conseil. — Ordre du jour pour la
session ordinaire commençant le lundi 21 no-
vembre 1904, à 2 heures de l'après-midi.

Nomination d'un membre du conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale en rem-
placement du citoyen Numa Dubois, décédé.

Projet de budget pour l'exercice 1905 et
rapports à l'appui.

Du Conseil d'Etat : sur diverses demandes

CANTON^

Eviter les contrefaçons
I/Hématogènc Homnel n'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué «n'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
* Hommcl » incrusté sur le verre même. H80Z



normale. Cette somme serait prélevée sur la
subvention fédérale de 1905 pour l'école pri-
maire.

La Chaux-de-Fonds. — Une subvention
de 1857 fr. au maximum sera demandée au
au Grand Conseil pour participation au boise-
ment et à la clôture des domaines communaux
de Pouillerel et des Joux-Dcssus.

Reboisement. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'allouer à la commune de
La Chaux-de-Fonds une subvention do 1857 fr.
CO cent au maximum destinée à couvrir le
20 % des frais de boisement et le 85 % des
frais de clôtures ct d'assainissement des do-
maines de Pouillerel et des Joux-dessus. Cette
subvention sera répartie entre les budgets de
1905 à 1910, les travaux devant être exécutés
au plus tard dans un délai de 0 ans.

, Chez les monteurs de boîtes. — De la
« Fédération horlogère ».

Des difficultés ont surgi à propos de l'élabo-
ration cl'un taïif de l'achcvage, entre les co-
mités central" .ouvrier et de la . Société des fa-
bricants\lo boites de montres or de la Chaux-
dc:Fonds. 

¦ ¦' ' ¦ ' ' ' "
.

•'On pariait même d'une suspension de tra-
vail C^ttertdi'qrtc'1'mi seraTixe sur l'issue
des négocialions en cours entre les deux co-
mités, flgns le but d'éviter une grève qui, si
elle éclatait, rendrait illusoire la reprise du
travail par les graveurs, puisqu 'il n'y aurait
plus delwttes or à décorer.

Le corps enseignant et la subvention
f édérale. -— Le corps enseignant primaire du
canton, réuni à Corcelles samedi dernier, a
voté par 81 voix contre 23 la résolution sui-
vante, proposée par les instituteurs de la
Chaux-de-Fonds : .

< Le corps enseignant primaire, réuni à Cor-
celles en assemblée générale le 12 novembre
190i; se basant sur les sympathies maintes fois
exprimées par les autorités législative ct exe-
cutive, émet lo vœu que la subvention fédérale
à l'école primaire sera avant tout affectée au
relèvement des traitements actuels et ensuite
à l'augmentation du capital du Fonds scolaire
de prévoyance. »

Frontière f rançaise. — Après une minu-
tiouse enquête poursuivie par le parquet de
Baume-ies-Damcs au sujet du crime d'Or-
champs-Vçnncs, le père de la victime a été
mis-cn état d'arrestation ct a rejoint sous les
verrous son fds cadet.

La lutte* entre la victime et les assassins a
clé longue et acharnée. L'infortuné fils aîné a
été frappé d'abord avec un instrument conton-
dant, puis avec une hachette, ct quand le mal-
heureux fut étendu à terre, sans connaissance,
ses deux bourreaux s'acharnèrent sur- lui à
coups de pied, puis le précipitèrent dans le
puits.

Le fils Barras respirait encore quand il fut
abandonné au fonds du puits par ses assassins.
La fraicheur de l'eau le ranima ct il dut se
dresser et se cramponner désespérément après
les pavois du puits, ainsi que le laissent croire
les égralîguurcs relevées sur ses mains ct la
position verticale dans laquelle fut trouvé le
cadavre;

Au cours de l'enquête, les deux inculpés
ont fait*preuve d'une insensibilité qui est al-
lée, par moments, jusqu 'au cynisme le plus
révoltau !..

Saint-Sùlpice (Corr. ). — Comme dans
quelque* autres villages du Val-dc-Trayers,
la compagnie vaudoise des forces électriques
des hx? de Joux et de l'Orbe a été chargée de
fournir îa lumière , et la force motrice à notre
localité.

Et .pouï.ant la lumière électrique n'est pas
une nouveauté à Baint-Sulpicc, où il y a un
certain temps-déj à .que ce mode d'éclairage
est cn usage chez plusieurs particuliers : celte
lumière était fournie à quelques maisons par
un usinier, qui fabriquait lui-même la lumière,
ct de l'excellente, dans son établissement , mais
qui n'aurait pas pu , malgré sa bonne volonté,
en .fourn ir à toute la population ,

La compagnie vaudoise a donc été fort bien
accueillie- chez nous, où l'on est heureux de
constater que les travaux d'établissement de
la ligne électrique s'ont poussés activement.

Val-de-Travers (Corr.). — Les compa-
gnons de-Saint-Hubert ont eu la joie de tuer
depuis l'ouverture le cha-ssc quelques canards
sauvages sur les bords de la lieuse.

Il est vraiment intéressant; au point de vue
cynégétique, qu'on trouve ce genre d'oiseau do
chasse dans notre Vallon et l'on peut se de-
mander d'où ils viennent , car ce sont évidem-
ment des émigrés qui no nichent pas dans
nôtre VaT-dc-Travcrs dont l'altitude est peu
favori.ble*:Vla reproduction de ce genre d'ani-
maux; ¦•¦¦¦' ' :.

¦ 
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'De'I'itvîs clef? connaisseurs ces canards sau-
vages montent dos bords du lac. pendant la
nuit , parce qu'à certains moments de l'hiver
ils trouvent plus facilement leur nourriture
chez nous que dans le Bas. Puis ils redescen-
dent pendant la journée.

On a remarqué que les jours où la bise soui-
lle avec violence sur le lac de Neuchâtel , ces oi-
seaux migrateurs montent en plus grand nom-
bre au Val-dc-Travers.

I<es chasseurs ont raison de les traquer à la
pointe du jour, car, sans être bien dangereux,
quand ils arrivent en groupes à l'époque du
frai , ils mangent les œufs de poissons, ce qui
n'est point pour faire la joie des pêcheurs.

Notre- gouvernement fait tant pour repeupler
les rivières qu'il est bon d' en éloigner les en-
nemi:-;. .

La Brévine (Corr. ). — La Compagnie du
lac de Joux ct de l'Orbe a donné jeudi dernier
le courant pour l'éclairage public de notre vil-
lage.

Celait pour la première fois que la lumière
électrique fonctionnait ;'ila Brévine,

M. Favargcr, ingénieur, qui dirige la cons-
truction de la ligne électrique dans lo canton
de Neuehàlel ct dont les bureaux sont à Mô-
iicis , ét'ail spécialement monté pour la circons-
tance. Il a pu constater lui-même ainsi que les

autorités communales et la population que
toutes les installations publiques fonctionnen t
à merveille.

On peut dire, sans être (axé d'exagération ,
quo la lumière est si belle qu 'elle dépasse tou-
tes les espérances, ici à La Brévine comme
dans tous les autres villages.

Adieu, donc, braves vieux réverbères ! Que
va-t-on faire de vous ? car on ne peut pas
ainsi vous jeter à la voirie !

On nous dit qu'à Môtiers les autorités ont
eu l'excellente idée de se servir des solides
poteaux de fer des réverbères pour leur faire
supporter les plaques de « garde à vous » po-
sées à l'entrée du village, pour les automobiles
et les vélocipèdes. ; Un aut re de ces poteaux
ira dans la montagne, pour supporter une
plaque indicatrice au-dessus de la Pouéta-
Raisse ; elle y sera très utile. Les autres lan-
ternes sont en vente ct il est probable que des
citoyens qui habitent des quartiers éloignes du
centre du village seront heureux de s'en ser-
vir pour éclairer les abords de louis maisons.
- Pourquoi n 'en icrions-nous pas autant à la
Brévine où il y a tant de hameau x éloignés
qui ne peuvent pas avoir lalumière électrique
parce que l'établissement d'une: ligne spéciale
pour eux coûterait trop cher ct tomberait en
grande partie è leur charge ?

Il y a certains quartiers où , cn hiver, ces
vieux réverbères à pétrole, aujourd'hui mé-
prisés, rendraient de fiers services.

Contrairement à ce que nous disions ici
même, il y a quelques jours, la lumière ne sera
pas donnée successivement aux particuliers
au fur ct à mesure des installations intérieu-
res. Les autorités communales préfèrent que
la lumière soit donnée d'un seul coup à tous
les ménages.

Ainsi , il n'y aura pas de jaloux.

NEUCHATEL
Jeanne d'Arc. — Ce qu'on pense de l'hé-

roïne française Shakespeare, Voltaire et
Schiller, une femme docteur en droit , Madame
H -T. Wichmann , le dira anx auditeurs qui
iront l'écouter mercredi prochain à l'Aula de
l'Académie. Nous lui en souhaitons beaucoup,
le sujet étant intéressant.

Tournée Gâstelain. — Jolie salle samedi
au théâtre pour applaudirTcxccllente troupe
Gâstelain,'qui nous présentait deux pièces on
ne peut plus différentes l'une do l'autre.

Avec « Blanchette » de Bricux (mie des
meilleures pièces de cet auteur) nous avons
naturellement une pièce à thèse. La thèse sou-
tenu ici est celle de la situation faite aux ins-
titutrices diplômées, mais, malheureusement
sans emploi.

Possédant une instruction, au-dessus de
celle dont ses parents avaient pu disposer,
comme c'est le cas pour Blanchette, celle-ci
se croit supérieure à son entourage, fait des
rêves dorés, veut s'occuper de tout, améliorer
et rénover l'humble auberge de village que
tiennent ses parents. Le père Roussct, vieux
bonhomme, madré paysan, reproche sans
cesse à sa fille d'être à sa charge, dit-il, bre-
vet en. poche, mais sans emploi. Forcément
la vie ne peut-durer ainsi et, après une vio-
lente explication entre Blanchette et ses pa-
rents, celle-ci quitte la maison. .

Au bout d'un an, voici la pauvrette qui
rentre au logis, humble, désillusionnée, mou-
rant de faim. Elle se jette dans les bras de sa
mère, implore son pardon , et * après * avoir
consenti à épouser un charpentier de l'endroit,
Auguste Morillon , reçoit aussi le pardon de
son père.

Les rôles ont été très bien tenus, celui sur-
tout du père Roussel (M. Dulertre) qui a su in-
carner un type de paysan normand à la per-
fection. M"0 Montéclain nous a donné une
Blanchette d'une réalité saisissante. Il faut fé-
liciter spécialement celle artiste qui , nous
avons pu l'apprendre , est actuellement très
souffrante. M. Max Vurlcy a été très bon cn
cantonnier, aussi une bonne part des applau-
dissements ont été pour lui. Toute la troupe
était excellente, le public le lui a témoigné à
la chute du rideau par de nombreux rappela

Les « Trois épiciers > de Lockroy ct Ani-
cet-Bourgeois est un vaudeville désopilant
avec scènes abracadabrantes et situations im-
possibles. Enlevé avec une verve endiablée
par toute la troupe , il a provoqué dans la salle
un fou-rire qui n'a cessé qu'après le troisième
acte.

Disons pour finir que malgré les six actes
joués on sortait à 11 h. 05, ce qui ne pouvait
qu'être .agréable aux* spectateurs venus du
dehors. ¦. *, .. „ . . . .
' " ** ATiXOr.D M.VUT_.

DERN IèRES N OUVELLES

Condamnation à mort d'une femme
Saint-Gall, 12. — Le tribunal cantonal a

condamné à mort Frida Heller, de Neukirch ,
tailleuse, pour avoir assassiné, avec prémédi-
tation , son enfant. Il est probable que le Grand
Conseil la graciera.

Le « Stadt Anzeiger r> annonce que le parti
démocratique se propose de déposer une mo-
tion tendant à la suppression de la peine de
mort.

Chambre française
• Paris, 12: . — La Chambre reprend la dis-
cussion des interpellations relatives à l'arran-
gement franco-anglais (on sait que la discus-
sion générale a été close jeudi) .

Par 435 voix, contre 94, la Chambre vote
l'ordre du j our Hubert-Yigouroux , accepté par
le gouvernement et ainsi conçu : « La Chambre,
approuvant les déclarations du gouvernement
en ce qui concerne l'arrangement franco-an-
glais du 8 avril 1904, passe à l'ordre du jour ».

La Chambre discute ensuite la convention
de Terre-Neuve et adopte , par 457 voix contre
5, la motion suivante : « La Chambre, prenant
acte des déclarations du ministre des affaires
étrangères, compte sur lui pour ouvrir des né-
gociations complémentaires dans ce sens avec
le gouvernement anglais et passe à l'ordre du
jour». Puis la séance est levée.

L'affaire Vadecard
Paris, 12. — Le procureur de la Républi-

que, après examen du dossier, a décidé qu 'il
n'y avait aucune suite à donner à la plainte
en abus de confiance déposée par M. Vadecard
contre M. Bidcgain.

En conséquence, l'affaire a été classée.
La protestation d'un soldat -

Paris, 12. — Le général Geslin de Bour-
gogne a adressé au général André la lettre
suivante :

Saint-Bricuc, 5 novembre 1904.
Monsieur le ministre,

Les officiers cléricaux et réactionnaires , tout
autant que leurs camarades républicains ct
francs-maçons, répudient l'acte infâme dont
vous avez été victime hier.

L'armée tout entière est unanimement, ré-
voltée de la lâche agression commise en.son
nom ct s'en trouve déshonorée.

En ma qualité de victime de la franc-ma-
çonnerie , j e proteste hautement contre cette
lâcheté, et j e vous eu exprime ma plus respec-
tueuse condoléance.

Votre très obéissant subordonné ,
Général Gicsux DE BOLUGOGNE .

Les duels Syveton et André
Paris, 12. — Une rencontre a eu lieu ce

matin , à dix heures, à Saint-Germain , çntre
MM. Sy vcloii ct de Gail. Deux balles ont été
échangées sans résultat,

La rencontre entre le lieutenant Audrp ct
M. de la Roçhctulon a eu lieu co matin , à
10 V_ h , au polygone de Vincennes. A la cin-
quième reprise , le lieutenant André a reçu à
la main droite une plaie pénétrante de un
centimètre. .

Anarchistes espagnols
Burcelone, 12. — Les anarchistes de Bar-

celone ont eu un meeting pour célébrer le dix-
septième anniversaire de l'exécution des
anarchistes de Chicago. Les orateurs ont pré-
conisé cn termes violents les doctrines du
parti et fait une vive propagande eu faveur
de rantimilitarismc.

Empoisonnement en masse
Londres, 12. — Les j ournaux signalent une

grave affaire d'empoisonnement qui s'est pro-
duite hier au camp d'Aldcrshot.

¦Pondant l'après-midi, une centaine d'hom-
mes appartenant au premier régiment d'in-
fanterie légère de Yorkshire se sont .sentis tout
à coup malades. Il fallut les transportai.' à
l'hôpital, où l'état de plusieurs d'entre eux
est considéré comme désespéré.

Les autorités ont ordonné une enquête pour
découvri r la cause de l'accident. On croit que
les hommes ont été malades pour avoir mangé
de la viande avariée. *i ....

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

Elections genevoises
Genève, 13. — La journée de dimanche a

été très animée ; mais jusqu'à la fermeture du
scrutin , soit jusqu'à 5 h., aucun incident ne
s'est produit .

On a beaucoup voté, mais pas plus qu'en 1901.
La proportion est même légèrement infé-
rieure : 64 % en ville contre 65 % en 1901 ;
à Plainpalais 63 °/0 contre 66 %. Lo dépouil-
lement sera plus laborieux que jam ais. On ne
pense pas . connaître de .résultats définitifs
avant mardi matin. •

Election sénatoriale
Le Mans, 13. — M. d'Estotirnélles de Cons-

tant, député, a été élu sénateur de la Sarthc
par 563 voix, contre M. Mauvais, libéral, qui
en a obtenu 302. Il s'agissait de remplacer M.
Lcgludic, républicain, décédé.

Décès
Paris, 13. — M. Wallon, sénateur inamo-

vible, secrétaire perpétuel de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, est mort la nuit
dernière dans l'appartement qu'il occupait à
l'Institut. M. Wallon était âgé de 92 ans.

Grève
Le Havre, 13. — Les camionneurs, au

nombre de 500 environ , ont voté une résolu-
tion cn faveur de la grève à partir de lundi.

Choléra
Saint-Pétersbourg, 13. — Du 1" au 6 no-

vembre, six cas do choléra ont été constatés à
Bakou , 5 à Balachanu, 132 à Erivan dont 61
mortels. Le 7, un cas a été constaté à Tiflis ,
huit cas dans le gouvernement de Saratow. A
Samara, il n'y a eu aucun cas depuis le 24 oc-
tobre. Le fléau diminue sensiblement d'inten-
sité.

En Macédoine
Salonique, 13.— Dimanch e matin un gar-

dien de nuit a trouvé dans un terrain situé au
borda de la mer et servant do chantier à la
compagnie des chemins de fer orientaux
vingt-six sacs et caisses portant la marque
«Pirée-Volo», ct .contenant de la poudre, des
revolvers , des cartouchières ct des cartouches
pour fusils Gras ct Macnnlicher.

On suppose que ces engins et munitions
étaient destinés au ravitaillement des bandes
grecques. La police a saisi ces caisses ct fait
une enquête.

Hilmi pacha et les agents civils sont reve-
nus à Salonique, où ils doivent rester plu-
sieurs mois. La situation est très troublée. On
signale des rencontres entre les bandes pa-
triachistes et l'assassinat de plusieurs nota-
bles.

Marine américaine
Washington, 13. — Le secrétaire du dé-

partement de la marine demandera au Congrès
une augmentation de l'effectif de la flotte. U
faut , en effet , pour les navires construits ou
cn construction 2087 officiers et 62,368 ma-
telots, c'est-à-dire le double du nombre ac-
tuellement autorisé.

Pas de changement
Armée de Kuroki, via Fusan, 13. — Les

positions respectives des deux armées n'ont
subi aucune modification.

m-̂ *~-s~+m-

Sous un train
La Neuveville, 14. — Hier matin , à II h. 36,

au moment de l'arrivée du train Ncuchàtel-
Bicnnc , un homme s'est précipité, près du
disque, sur les rails et a été coupé en deux.

Le cadavre fut reconnu pour celui du maî-
tre charpentier M. que des embarras d'argent
ont poussé à sa triste détermination.

Les élections italiennes
Rome, 14. —• On a jusqu'ici les résultats de

73 élections de ballotta ge sur 77.
Sont élus: 45 ministériels, 12 membres de

l'opposition constitutionnelle , 6 radicaux , 4 so-
cialistes et 6 républicains. La victoire du parti
ministériel est encore plus complète qu'au
premier tour.

Dans un grand nombre de villes les mem-
bres des partis d'extrême gauche, notamment
les socialistes.ont été battus.

Une bombe en Russie
Charkof , 14. — La nuit dernière une

bombe a été lancée devan t la statue de Pouch-
kine. Toutes les vitres de la place ont été
brisées, la statue n'a pas eu de mal.

Finances japonaises
Tokio, 14, — Le proj et d'impôt de guerre

que le gouvernement se propose de soumettre
à la Diète comporte l'augmentation des droits
de douanes pour un million et demi de yens.

Les articles frappés sont nombreux , mais la
maj oration est légère.

Le ministre a répondu aux critiques formu-
lées contre le dernier emprunt extraordinaire.
U a déclaré que le gouvernement n 'était pas
satisfait de cet emprunt: le retard dans la
prise de Port-Arthur ct le départ de la flotte
de la Baltique ont gêné les opérations, ct en-
suite le gouvernement a dû accepter des con-
ditions moins avantageuses.

Nouveaux désordres ,
Berlin, 14 — On annonce de Varsovie que

des désordres se sont produits hier. On a dû
fa ire marcher la . troupe pour rétablir l'ordre.
Le bruit courait qu'il y a f u 10 lues dont deux
agents, ct 31 blessés.

La Veuille d 'Av is de TVcuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.
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Emprunt russe

Paris, 13. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg à l'«Echo de Paris^ :Un emprunt de
500 millions de roubles 4 '/_ °/o est arrangé en-
tre les banques allemandes ct hollandaises ;
900 millions de marks seront émis en Allema-
magne, le reste à Amsterdam. La plus grande
partie de l'argent restera en Allemagne, et ga-
rantira les commandes de nombreux navires
de guerre.

Désordres
Kowno, 13. —AWilkomir , à l'occasion de

la mobilisation , quelques réservistes pris de
boisson ont commis des dégâts dans un cer-
tain nombre de magasins. L'ordre a été
promplcment rétabli.

La flotte de la Baltique
Dakar, 13. — La flotte russe mouillée entre

Dakar,_e^Rutisqiic.gc compose dc
^

cinq cuir^s-
^éS,~$rOÏ5,croi^_airsrci.nq.lrau^iô^&, u\\ navire-
hôpital et up . navire çhairl-nsèinicTf

Le JPrans_ïibé"rflSîn. *. '"_ . _,
-v-t^s*- - ., T. - * r**. ' ' ' :*-*.'¦Saint-Pétersboîirg, 13. —La conférence

réunie pour étudier la question de la création
d'une deuxième voie sur lo Transsibérien
s'est prononcée en faveur de l'établissement
de cette voie.

Une commission composée de représentants
des ministères do la guerre ct des iinanecs ct
du contrôle de l'empire a été chargée de déter-
miner les endroits où l'utilité de celte voie se
ferait sentir. Un crédit de dix millions de
roubles pour les travaux préparatoires a été
inscrit au budget de 1905.

En Mandchourie
Tokio, 13. — Lo quartier général de Mand-

chourie télégraphie : Dans la direction de
l'armée de gauche l'ennemi nous a attaqu és le
11 à minuit ct demi à Vou-lchcn-tai. Il a été
repoussé. Le 9, 200 fantassins ct 300 cavaliers
russes ont fait leur apparition dans la direc-
tion de Siao-tsai-tou. Notre détachement sta-
tionné en cet endroit les a repoussés, ct ils se
sont repliés sur Ma-tchouan-tsou. Les pertes
des Russes ont été de soixante hommes, celles
des Japonais de six.

Moukden , 13. — Depuis ce malin diman-
che une forte canonnade so fait entendre sur
le flan c droit. Malgré cela il ne semble guère
qu'il y ait à s'attendre à une maîche en avant
des Japonais.

La canonnade continue
Moukden , 11, — Le duel d'artillerie con-

tinue. Il était particulièrement violent diman-
che après midi sur toute l'aile gauche russe.

La mission américaine
Tokio, 14. — Les officiers américains atta-

chés à l'armée du général Oku sont partis
hier pour Washington , après avoir assisté au
combat du Chako. Ils s'étaient rendus à Povt-
Arthur où ils ont suivi pendant une semaine
les opérations du siège.

— La raison E. Sandoz & O'" en liquidation ,
à la Chaux-de-Fonds , est éteinte ct radiée défi-
nit ivement;  la liquidation en étant terminée
complètement ct le liquidateur décédé.

— Edouard Macquat , et Louis Macquat , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué dans cette ville , sous la raison sociale
E. & L. Macquat , une société cn nom collectif
ayant commencé le 1er mai 1903. Genre de
commerce : Fabrication d' aiguilles de montres
ct découpages cn tous genres.

— La maison J. Hochât , à Neuchâtel , est ra-
diée par suite do reprise du commerce par
Louis Eichcnberger.

— Le chef de la maison L. Eichenbcrgor , il
Neuchâtel , est Louis Eicheiiberger, domicilié
à Neuoliâtol. Il reprend la .suite de la maison
J. Rochat , radiée. Genre de commerce : Confi-
serie, pâtisserie , traiteur.

— Charles-Auguste Girardet et Fritz Bûcher,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué à la Cltaux-de-Fonds , sous la raison
sociale Ïîuclier-Mo.ser & C'*', une société en
nom collectif , commencée le 1er novembre . 1901.
Genre de commerce : Fabrique de spiraux.

— Edouard Eggimann s'est retiré do la
société cn nom collectif La Coopérative , Eggi-
mann , Wyss & Cic, à la Chaux-de-Fonds ; celte
raison est en conséquence radiée.

Les autres associés Raymond Constantin ,
François Catt in , Faut Wyss, Jules Iîobert ,
Arnold Fischer et Alfred Girurdin, tous domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds , continuent cette
société sous la raison sociale « Constantin &
C1" », dès lo 9 novembre l 'J Oi.  Les associés
Raymond Constantin , Arnold Fischer et Fran-
çois Cattin ont seuls la signature sociale.

— Edouard Eggimann et Edouard Bcincr ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué à la Chaux-de-Fonds , sous la raison
sociale « Eggimann & Beiner , une société cn
nom collectif commençant le 8 novembre 190i.
Genre de commerce : .Montage de boites de
montres or.

— La raison Edouard Bcincr , à la Cliaux-de-
Fouds, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

— Sous la raison sociale Le Succès , asso-
ciation coopérative de construction , il a été
constitué .'i la Chaux-de-Fonds, une association
ayant pour but de procurer à ses membres
dans les conditions les plus avantageuses des
maisons de un à trois logements bon marché.
Les statuts ont été adoptés dans rassemblée
générale du 7 novembre 190i. La durée de
l'association est illimitée. L'association est ad-
ministrée par un comité do direction composé
de sept membres nommés pour trois ans par
l' assemblée générale des sociétaires ct immé-
diatement rééli gibles. L'association est valable-
ment engagée, par , 1a signature collecta ", du
président , du socretaire-techniquo et du cais-
sier. 
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Madame Louise Rolland et sa fille Marie-

Louise, à Neuchâtel , ainsi que les familles
Rolland , Coffin , Chausselat , Allard , Ménego/.,
Jcangros , Colon ct Farine, ont la grande dou-
leur do faire part à lcui\s parents, amis ot
connaissances , de la perle irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Etieime ROLLAND
leur cher époux , père, petit-fils, oncle , neveu
et cousin , que Dieu a retiré à lui , après une
longue ct pénible maladie , aujourd'hui diman-
che, 13 novembre , dans sa 49°"* année , muni
dos saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 15 courant , à i heure
du soir.

Domicile mortu aire : rue Pourtalès 10, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
¦ ¦ ¦i iM ii--iii-- i i i  ——ms—ss—m—Mimttmmaaaamamssmmmwmâmm am

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations so font

à 7;: heures, 1 !. heure et 9i ; heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 Tempèr. en do'irfe cmij * |» -à Y' dominant S

§ Moy- Mini- Maxi- J | j  Dj F ï
<=- enne mum mum || | ™' lulLt ~
ïi" 10.5 7.3 .1,1.2 72G.3 S. O. mov. mma
13 7.2 3. 1 10.G 72.8.9 N.E. fort clair
1*1. t'A h. : -|- 1.9- Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 12. — Gouttes do pluie (ine par moments
dans la matinée. Soleil visible par instants à
partir do 12 h. ï*.. Joran depuis 5 heures du
soir. Le ciel s'éclaircit complètement après
G heures.

Du 13. — Forte bise h partir de 9 heures
du matin. Toutes les Al pes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,"-*""--.

Novembre fl Ô \ Ip" U 12 \ 13 \ 14
ss— j j
Tdô —s. I

M 720 ~n

703 m-r\
700 —y 
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STATION " DE CHAUMONT (ail , 1128 m.)

î 1H-2.8 |-| 1.0 |*|-5.0 |iJ70. 'i|2.0 ] N. |faibl.jeouv.
Cumulus tou t le jour. Al pes voilées en part ie ,

7 lieir.s du matin
Al'.iî. Tcmp. Iïaroni. Vc.it. Ciel. ,

12 novembre. 1I2S -|-2.0 () 7l. 'i N. couv ,

Kivcnti dn lac.
Du li novembre (7 11.-du  matin ) :  . 129 m. 110

Tcnipûvntni'C <ln lac (1 h. du matin): U-*-

Bulletin météorologique des C. F. F,
I l  novembre (7 h. malin)

as tn u L

1| STATIONS t'f TEMPS & VENT
__: __ o f
<t E 1- g .

39-4- Genève G Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne 4 Couvert. »
389 Vevey 4 » V d'O.
398 Montreux 8 » Calme.
537 Sierro G » »

1009 Zermalt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Tr. b. tps. Bise.
995 Chaux-de-Fonds 0 » Calme.
G32 Fribourg 1 Couvert, liiso. '
513 Berne 51 Q. 11. B. Calma,
5G2 Thounc 3 Couvert. »
5GG Rilerlakeu 2 Qq. 11. Beau. »
280 Bàlc 1 Brouillard. »
439 Lucerne .'1 Couvert, »

1109 GOschenen 0 Tr. b. tps, »
338 Lugano 5 » »
110 Zurich 2 » o
407 Selmlî'houso 4 Couvert. »
G73 Saint-Gall 3 Nébuleux. »
475 Glaris • j) Tr. b. tps. »
505 Ragal/. 1 » -
587 Coire 4 » »

1513 Davos —7 » . »
I35G Saint -Monta —G » >-

ï»n-WMÉnn*- Worj* itATir & Si*iit.n*

(le journal rlterve son opinion
i l 'cgsri des Mires paraissant tout celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Scricz-vous assez bon d'insérer ce qui suit

dans votre orgauc?
Rentrant hier soir ;'i 7 heures par le train

d'Yverdon d'une promenade, j 'ai été profon-
dément indigné de la façon dont se sont con-
duits dans un vagon quelques membres de la
société de chant ct de musique du paisible
village de Cortaillod.

Non contents de jurer ct de hurler comme
des bêtes fauves, ces peu intéressants person-
nages insultaient les voyageurs à un tel point
qu'une demoiselle a été «bligéc de changer de
voiture pendant que le train était en marche.

Si je me suis permis de formuler celte
plainte par lu voie de votre journal , c'est
surtout dans l'intention de fa ire connaître à
la population de Cortaillod comment se con-
duit son corps de musique lorsqu'il se trouve
cn partie de plaisir.

Chauler "et jouer coiivémiblcmont dans un
vagon , je n'y vois pas de mal. mais de la façon

CORRESPONDANCES

dont j 'ai été le témoin hier soir, -c'est tout
simplement écœurant.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, etc.

Neuchâtel , 14 novembre 1001»
A. D.
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Monsieur le pasteur et Madame p
LiiON ROULET ont la joie d' annoncer h S
leurs amis et connaissances l'heureuse !
naissance de leur fils B

GEORGES-ALBERT |
Verrières (Suisse), le 12 Novembre 1901. I

On a perdu hier , dans lo village de Saint-
Biaise , une montre do dame en or. l'rièro do
la rapporter chez Mrai! Meyer , négocian t, Saint-
Biaise , ou chez. M"" Ourla, 4 , ruo Coulon ,
contre récompense.

Monsieur et Madame Louis Gii inchard-Etienno
et leurs enfants , à Del-Air , Mademoiselle Lina
Guihchard , Monsieur et Madame Arthur Guin-
chard-Matilc ct leurs enfants , à Fleurier , Ma-
dame et Monsieur lîéguin-Guinohard et leurs
enfants , à Bolc , Madame ct Monsieur Richard-
Guinchurd , a la Sagne , 'Monsieur * Henri Guin-
chard et ses enfants , à Gorgier , Madame veuvo
llossél-Guinchard , a liôle , ainsi (pic les famil-
les Ficrrchumbcrt , Jacot ct Lambert , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances,-do la grande porte qu 'ils viennent d'é-
prouver cn la personne de

Madame Marie GUINCHARD-LAMBERT
leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
nièce , tante et cousine , que Dieu a retirée à
lui , aujourd'hui 12 novembre 1904, dans sa 57""
année , après une longue ct pénible maladie.

Fleurier , lo 12 novembre 190i.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,

il s'est tourné vers moi et il m 'a
délivré.

Va. -XL, v. 2.
L'ensevelissement , auquel * ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 14 novembre 1901, à
midi trois quarts.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Saint-Pétersbourg, l'a— Le général Suk-
harof télégraphie :

Dans la nuit du 11 au F2, les Japonais ont
attaqué, de trois côtés, le village de Noutch-
Tian , occupé par les Russes. Toutes leurs
attaques ont été repoussées.

La flotte de la Baltique;
. Berlin, 13. — Des télégrammes de Co-
penhague annoncent qu'un nouveau détache-
ment de la flotte russe de la Baltique est
attendu dans les eaux danoises. Le départ de
ces navires avait été retardé à la suite de l'in-
cident de la mer du Nord.

Ces navires, actuellement à Libau, sont le
nouveau grand croiseur «Olcg» , du même
type que le «llogalyr» , qui a une vitesse de
vingt-quairc noeuds» et un certain nombre de
torpilleurs qui ont été gardés pour affaire escorte
au croiseur. On croit savoir que deux torpil-
leurs danois escorteront les navires russes
pendant la traversée des eaux danoises.

Londres, 12. — On mande de Suez :
Il court des bruits relalfs à des proj ets de

tentatives d'agents j aponais pour détruire les
navires russes de lu flotte de là Baltique pen-
dant lit traversée du canal de Suez.

La compagnie prend les mesures les plus
rigoureuses pour empêcher l'obstruction du
canal ct se préoccupe de faire surveiller étroi-
tement les rives asiatique et africaine du ca-
nal pendant le passage des navires do guerre
russes.
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LA

FEUILLE D'JTVÎS
DE NEUCHATEL

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

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

S! PTÏJX MODÈLES r£
Sî CONDITIONS AVANTAGEUSES 'A

pour tout ordre important Si répété.


