
Etude ED. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs

Immeubles il vendre :
Terrains ô b&ti. par lots :

de dimensions diverses :
1. à la Caille ; 2. it Beauregard

dessous ; 3. aux Repaires ; 4. au
Vauseyon; 5. à Port- _ .oul.iut; 6. a
la ltoùte do la Côte, ancienne ct
nouvelle ; 7. à la Boine; 8. aux
Parcs-; 9. ù Serrières (PainsBlancs).

Maison* de rapport: 1. „
l'Evolo , 8 logements ; 2. à Port-
Roulant , 3 logements ; 3. à la
Route de la Côte , 3 logements ; 4.
à Comba-Borel , 3 logements; 5. à
la rue des Beaux-Arts , 5 loge-
ments ; 6. au Vauseyon , 3 et 4 lo-
gements.

Divers : l. Propriété à Neu-
châtel , com posée do maison prin-
ci pale 18 chambres , dépendances,
ot 5000 m2 do terrain. 2. Propriété
à Neuchâtel , comprenant maison
ct grand jardin. Conviendrait à un
horticulteur. 3. Propriété de 2000
mètres carrés. Confort moderne.
Maison principale li chambres,
écurio ct dépendances. 4. Petite pro-
priété dans villnge près de Neu-
châtel.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Ed. Petitp ierre , notaire ,
8, rue des Epancheurs .

Pour cause cUige , on offre a
vendre un boou

DOMAINE
S adresser à M. Giroud , à Gorgier.

Petite maison de «lenx.
appartement*., avec jardin,
;. vendre à Neuehâtel. Prix fr.
14,000 —. S'adresser Elude Mecken-
stock et Reutter , Hôpital 2.

Domaine à vend^ i
• -d Montmollin i j

Les enfants do fort M; Jùîpsj I-^i-
g'ircni.i oflront it vendre 16 dôniainiv
cju 'ils.possètlont- en co lieu ,- d'une'
contenance d'environ 2T poses et
comprenant un bâtiment avec gratv
des dépendances en nâluro de vér-
gor et do champs, construit en
pierres , couvert en tuiles , à l'usagp.
de logements ct rural , assuré pour
19,000 fr.

Les champs , tous situés sur le
territoire communal , tout en étant
en plein rapport , sont d'une' ex-
ploitation facile. , * 'Pour visiter lo tout , s'adresser.
h. M. E. Hug-li , fermier à Mont-.mollin , et pour tous autres rensei-
gnements , aux propriétaires , }i.
Cormondrèclic , ou à M. Jules l'roi-
dovaux , négociant en vins , à la
Chaux-de-Fonds.
' L'entrée en jouissance est fiséb
au 23 avril 1905.

ENCHERES
OFFICE DES FB.MITE BE HE*J_HAT_t

Enchères publiques
On vendra ,' par voie d'enchères

publiques, jeudi prochain 17 no-
vembre 1904, dès les !) Y, heures'
dii -inatjn , - au local do ventes, rue;
do l'Ancien-IIôtel-dc-Vilic , à Neu-
châtel , les objets mobiliers sui-
vants :

Canapés moquette ct reps rouge,
commodes , tables rondes bois- dur'

,o.t £apin , une table carrée , une.
table à ouvrage , un burcau-.sccré-_
taire j - -un. buffet sapin verni, ù d.cujx
portés, une chaise romliourréc. «iv
régulateur , une étagère, une, table'
do nuit dessus marbre, des glaco.s
Cadres jaune et brun , des tableaux;
en outre , des tas pour chaudron- '
nier ou ferblantier , un étau , un
soufflet avec accessoires, do la ftK
taillo, caisses à - bouteilles , doux

•¦asHts to._eaux -malaga, -25-, bou-
lëj lfôs vin rouge ct~tm_ ccntaiHje
.du chopitics y in rouge , environ
150 <'t 200 bouteilles- eau-dc-vie de
Ko, deux épurateur^ .'cn bois dur ,
un tuyau capufclioii'c, une brande ,
une échelle do .cive, .des chopinos
vides et d'autres objets trop long
à détailler.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 126
a 129 do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 12 novembre 1904.
. Off ice . tics poursu ites.

Vente de mobilier
' Xc mardi 15 novembre
courant, dès îï heures de
l'après-midi, on vendra par voie
d'enchères publiques , à la rue du
Château n° 15, divers objets
ct effets mobiliers tels que lits ,
tables, chaises , potager , ustensiles
de cuisine , bois ù brûler , tourbe ,
etc., etc.

Les .mises auront lieu contre
avisent comptant.

A VENDRE
A remettre

un bon commerce de vins bien
établi , bonne clientèle. On ne trai-
tera qu 'avec des personnes sérieu-
ses. Adresser les offres par écrit
sous S. L. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel .

20 toises
de bon. foin de la montagne , i à
vendre, à 33 fr. la toise, à fourrager
sur place. S'adresser ù Nicolfis
Ro.Uilisberger, Tote-de-Rang.

A VENDRE
DEUX C} RANIMES C. LACES
stylo empire ct style rococo , et une
console. •

S'adresser Clos-Brochet 9 a, au
1er. de 11 li 4 heures.

A vendre , au comptant , pour
cause do départ , ct avec fort ra-
bais , une

Machine à coudre Singer
complètement neuve. Demander l'a-
dresse du n° 502 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

A VENDR E
un bon potager à bois, déjà usagé,
avec accessoires ; un bois do lit
avec paillasse à ressorts et quel-
ques feuillettes vides.

S'adresser , entre une et deux
heures , rue Pourtalès 1, au 3mc.

TOUS LES JOURS

.ESCARGOTS
préparés ;i la mode de Bourgogne

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, S

Arrivages, réguliers ... .
ff : f f d è f f  ! ,- .' ¦ j _ 

¦ .

Lap ins f rais
dépecés et vidés

à 1 fl'ailC la li\ ro.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

FOIN
A vendre 100,000. kg. de foin bien

récollé, à des conditions avanta-
geuses. S'adresser à Marc Duri g
lilg , à Bôle- . 

¦

A vendre à 'bas prix , fauté de
place, * .. .- . • •..

ûes fusains et ûes troènes
pour plantations ; avantageux pour
haies. S'adresser llurni-Plïilipp m ,
Poudrières .3.̂  

c.
o.

*¦> Découpage ̂
_>-a_ - -  S

&.-, .:.̂ i_.-_" ¦__ : -_;_ «
:r "¥>m r̂f ?.Jji !t~~£-¦..„ . **= *.

Dois dé'seçniïi-l choix ' pour débu-
tants à itiffU .îë. prix,, ciie-s

PEF R̂éT-IPêTêR'3
Q,ffJ >ff :pnnchei.ii -s, 9

Belles châtaignes '.;;.-
10 I<g. 2 fr: 50, '.5 kg. 3 fr- 50
franco. 100 Kpr: .2 fi-, port dû. •

Morg an*! & Cie, Lugano. 1139 1 i O

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Naclif.

Pianos Maricl, Pleyel , Lipp.
Kapps, Seller. Kriegel-

stein, Gôrs &
Kaliniann , Ritter,

etc.
dans lousHes slijlcs.

PIAHISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand , cf iof x hoiir vente .et location

Hugo-E. Jacobi¦ ; ¦tamut DE Funbs -;
Maison de confiance

Mitgtfstos rai. Pourtalès n1* M1
aii 'l" étage '

NEUCHATEL
Par ton t, 1» * préférence est

accordée et non sans raison , à nos
bonbons, et à. nos gommes U

T Eucalyptus
Seuls, fabricants Noz & licnaad,
les Brenets.

À vendre un

C.àFÉd.GAI-E
bien situé, comprenant logement ,
terrasse , poids public , jardin pota-
ger,- écurie, entrepôts pour com*<
încrccdo matéritiux de construction
ct combustibles. Affaire assurée
pour preneur sérieux. S'adresser
au propriétaire , Jules Lcuwciter,
Estavaycr-ie-Lac.

gJ0 Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et trois.

8EK*SIGtâw§t&5t&mntmn&**miai**aâ*"3v*a**
__

*—t'a"»

x __•*«• annonces reçues S
Savant 3 heures (grandeê Jf
1 annonces avant it h.) 5s
S peuvent paraître dans le s
% numéro dt' endemain.. S
**_. • ' • * ¦ ' , -* . 33

AVIS OFFICIELS
lk __.7f COMMUNE

¦(p-Mi-Yte-Mes
Vente 8c bois

Samedi. 19 novembre
1904, la commune do Fenin-Vi-
lars-Saulcs vendra , par enchères
publiques ct au comptant, les bois
suivants :

150 plantes pour billons et mer-
rain&,

.0 billons,
2500 fagots Sapin ,

26 lattes.
lîcndezrvous des amateurs à l'hô-

tel de Commune, U Fenin , .  &> 8 Ji
heures da matin. 1.926N

Vilars, le U novembre 1904.
Conseil communal. \

IMMEUBLES *"

V_3_¥T_E ¦'.,
d'une '.

Maison d'habitation
à PÈSEJUX .W - \

Samedi, 19 novembre
1904, dès 8 '. heure» dn soir,
à l'hôtel d_t%—31_ •l'antons,
l\ Peseux , M. Paul Itonrqnïn-
Boldini ct ses enfants expo-
seront en vente par-voie d'enchè-
res publiques, pour sortir d'Indi-
vision*, lf immcuhlo j tju'ils possèdent
h Peseux. n** tf &V a, au Bas de
la Uue, formant l'article 10V2 du
cadastre de Peseux, plan fo-
lio 13, n**» Gl li G4 aux Rues, bâti-
ment , jardin , vi gno de 002 m2.
Terrain de dégagement en
nature de place, jardin ct vi<mo.
La maison est assurée contre Vin-
cendie pour î-1,200 fr. et son
revenu est do lâOO fr.

Pour tous renseignements, s'adr.
au notaire Ed. Pet|tj»ierre, 8,
ruo des Epancheurs, à Neucli.Uel,
ou au notaire André Vni.l.i<> i*.
h Peseux , dépositaire dos condi-
tions do vente.

Vente o une maison
â FONTAINES

TJ © samedi 19 novembre
1904, dés S neures «lu soif ,
À l'HAtel du District j ù,
Fontaines, M. Georges Zehr
exposera eu vente, par en-
chères publiques, la maison
qu'il possède i* Fontaines , avec
jardin et verger attenant.
Route cantonale à proximité. Situa-
tion favorable pour séjour d'été.

Entrée en possession immédiate.
Pour visite r l'immeuble ct pren-

dre connaissance des conditions
do la vente, S'adresser à André
Soguel. notaire, ù, Cernier.

Cernier, lo 8 novembre 1004.
R9I3N André SOGUEL.

Vente d'une maison
d'un jardin et île vignes

à BOUDRY
l.e samedi 186 novembre

1904, dès 8 heures précises du
soir, à l'hOtel du Lion-d'Or,
& lloudrr, M. et M™» H en ri -
François Éteuver-llttiuiucrli,
à Neuchâtel . vendront , par voie
d'enchères publiques , les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Boudry
1. Article- 135, pi. f» 3, n°<* 3G

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

2. Article 136, pi. f" 83, n°
45. Hagncf *. jardin de 105
mètres carrés.

3. Article 1135, pi. i» 34,
n» 9. Ilel-Air, vigne do 4G2
jnètres carrés .

4. Article 1365, pi. f» 3'.,
\.° 8. Itcl-Air, vigne do 580
mètres carrés.

5. Article «187, pi. f» 101 ,
n° 4. Bataillard, vigne de 915
métros carrés.

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

Pour tous renseisncments ct pour
les conditions, s'adresser à Neuchâ-
tel a l'avocat Ernest Béguin ou
à l'Etude "Lambelet _. Cîuî-
naud, avocats , ù Boudry, à
l'Etude du notaire. Henri Au-
berson, chargé de la minute do
vente. H 5520 N

¦ ' _lfe tmmmm _H_h _ f_ k  _____0_>. _MI _DM mK ta___aM_fc ¦_>&_!% _W— R3| __0. H _ f_ .  _Ml

A:_P_^_BW_C : - ,
(JC samedi 2(i novembre 1904, dès Si heures du soir,¦à, l'Hôtel des X1I1 Cantons, » Peseux, il sera exposé on

vento'par voft^d'enchèi-csr̂̂ i»rtblit{«cs; les immcifblcs ci-après- désignés,
•situés sur les-territo ires de Neuchâtel , -Peseux , Corcelles-Cormon-
drècho , Auvernier , appartenant savoir:

1. Â M. PAUL-EMILE CHAÏÏTEMS
A. Cadastre de Peseux :

1. Article 435, plan-folio 20, n» l î , Aux Cruches, vigne
de 895 m. carrés (ouv. 2,540).

2. Article 436, plan-folio 23, n° 11 , Anx Corteneaux, vigne
de 393 in. carrés fo'uv. 1,115).

3. Article 441, plan-folio 5, n" 5, Aux Combes, vigne de
525 m. carrés, (ouv. 1,490).

4. Article 314, plan-folio 11, n° 51, Derrière cltei. Fcrron,
verger do 760 m. carrés.

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 883, plan-folio 22, u° 12, Beauregard, vigne de

410 m. carrés (ouv. 1,103).
C. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

6. Article 295, plan-folio 10, n° 8, Arniers, vigne de 1120 m.
carrés (ouv. 3,180) .

V. Article 1119, plan-folio 9, n» 5, Porcena, vigne dé
070 m. carrés (ouv. 1,902).

D. Cadastre de Neuchâtel :
8. Article 278, plan-folio 75, n» 17, Draise, vigne do

4026 m. carrés (ouv. 2,943). -

2. Dame veuve RODOLPHE GRIffiffl-BALSICrER
Cadastre de Neuchâtel ;

Article 421, plan-fo.lio 64, n» 18, Aux Tâ*oiics, .vigne , de
330 m. carrés (environ 1 ouv.) ; '. •¦ .

3. AI. EMILE-LOUIS APOTHÉLOZ
Cadastre de Neuchâtel :

Article 1243, plan-folio G5, n» 24, Aux Koj-ci's Jean de
la Crrauge, vigne do 828 m. carrés (ouv. 2,350).

4/ M. HENRI^RANÇOIS^
. Cadastre de Neuchâtel :

; . 1. Article 14, pian-folio D5, n» 23, Aux .foyers,' Jean de
la Orange, vigne de 823 m. carrés (ouv. 2,330).

2. Article 13, plan-folio 05, n» 20 , Aux Noyers Jean de
1» drange; vigno do 480 m. carrés (ouv. 1,710) .

., 5. JC Î1HTZ BER^
Cadastre dé Peseux ; . . ; "., "

Article 1105. plan-folio 15, n» 45, Derrières les" Prés,
champ de 1(511 m. carrés. , .

Cadastre d'Auvernier :
Article 426, plan-folio 2G, w l. A Hontilier, vigne do

1016 m. carrés. "¦ '
S'adrcssçr pour tous renseignements au notaire Ed. Petitpierre,

8, ruo des Epancheurs , h Neuchâtel , ou au notaire André Vuithier,
à Peseux, dépositaire des conditions do vente.

VENTE D'IMMEUBLES
. Mi-pes et installations industrielles
'Sï. Paul Ducommun , ingénieur , h Travers , offre îi vendre une par-

tie des immeubles et installations industrielles qu 'il possède dans cette
localité sous article 293 du cadastre, soit les n»" 1, 2, 3, partie des
n°» 7, 8 et 13 de cet article , comprenant bâtiments , dépendances , ver-
ger ct jardin , le tout en un seul mas d'une superficie totale approxi-
mative do 4000 mètres carrés.

Lo bâtiment princi pal est une grande maison d'habitation de deu„
étages sur le rez-de-chaussée , renfermant deux beaux logements de
dix pièces chacun , bureaux ct autres locaux , entouré do jardins om-
bragés, avec fontaine ct pavillon.

Plusieurs autres bâtiments à l'usage do fubrir -ue , ateliers , fonderie ,
moteurs électriques ct à vapeur.

Le terrain en nature do verger allouant au nord touche h la'.ligne
du chemin do fer ct forme un vaste dégagement approprié à la cons-
truction do nouveaux grands locaux industriels ou à l'extension et à
l'agrandissement de ceux existants.

Gette propriété , en parfait état d'entretien , dont la partie indus-
trielle est en plcino activité , est bien pourvue do force motrice sus-
ceptible d'être augmentée. Elle se trouve à proximité immédiate du
chemin do fer , dans une contrûo agréable ct fréquentée , et offre dos
avantages incontestables pour lo développement d'usines et de fabri-
ques , ainsi que pour l'oxploilalion d'établissements industriels quel-
conques. — Suivant désir , clic pourrait élro. divisée. fi 5677 N

l.cnseignemcnts au sujet des conditions , des plans et dos baux
en cours peuvent être demandés au nataire A. Roseelet , à Môtiers-ïravers .

Vente d'un terrain à bâtir
A AUVERNIER

Samedi lOnovenibrc 1904,
à 8 heures du soir , ft* l'Hôtel du
f>ac, i* Auvernier, la com-
mune d'Auvernier exposer* en vente
aux enchères publiques, un ter-
rain à- bâtir d'une surfaeé
de ÎSOO. in**, situé -au sud-oUesfc
du village, lieu dit it-ss Gavicrs,
limité au nord par"3a"foute d'Au-
vernier à Colombier', à t'est, par
M. Fritz Sydler, au sud, par le
tramway K.-G.-D., et à l'ouest, la
Commune.

La' vente aura lieu sur la mise îi
prix de 4 fr. le mèlrc carré, résul-
tant d'une offre ferme. .

Pour autres rensei gnements s'a-
dresser au Conseil communal , à
Auvernier , ou au notaire Ernest
Paris , à Colombier , dépositaire des
conditions cle vente.

On offre i. vendre de gré
à gré

un domaine .
situé à Derrière-Moulin rière Gor-
gier , comprenant deux maisons à
l'usage d'habitation ct rural , dix
poses de champ ct onze ouvriers
de vigne.

S'adresser au notaire Montandon ,
îi Boudry. , . . _

Le bureau de la "Feuille d'Jtvis
de TieucbôM, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
ci té et les abonnements.

______«k—¦*******************m__¦•*_¦____ -¦__¦mtmmm_—i__—__»_—__.

-JÉÉP^^**® Société anonyme 
des 

Etablissements ^^^^^Sà

•jH _ ¦ Salle île Tentes - Î9 & 31 Faub. du .Lac B
M NEUCHATEL- B

jK Grand choix JE
«Ê W ÛE _L n

V _HjEUBL.jf.iSN' **™ - Ht

i j  de To us Styles I
ri FABRICATION SOIGNÉE I

I Xtteriè - lapis - glaces I
gft. : RICHE ASSORTIMENT BTOLES POUR ÉTREIES y|V

K̂^ â f̂ffp, _
¦ |w.- â âaHia; ̂ -jgérajâ.- ;- . - . ;;. .: taiwir^̂ jySBf t- t-i " ^ '̂ *̂^*-"* |̂y1ffl̂ j f̂fi u*̂ '̂̂ •̂ <̂^ ŷ¦̂ *''̂ ,' ,̂ /^y. "j*****'-* IBBj ^̂ ̂ "V, K.ttMlllli , _̂H
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éÊÊk QUBI Plaisir pour un enfant ll
i llIlSvm QU O (tTêtro favd avec te I

I M̂ P̂^> Savon I

B » '-̂Z-T^^ ĵfe^^^ . si apprécié partoiit S

m ^̂ â̂S™ 
Chaque mère devrait s'en servir 1

& * ' ta régulièrement M

@X@ïI®S®Z«__®__:®S®S®S»»S®S;
J|g »BAi\_» CHOIX S

Il de M
S MoiBvelleseoufediousdliiyer 8
*& vendues dés auj ourd'hui avec un V/

_. _= TRÈS FORT RABAIS _s *3® — âmÊ Les costumes conf ectionnés seront aussi vendus avec un f ort rabais mm

§ HALLE AUX flSSUMIfred Dolleyres S
S Rne du Seyon - NEUCHATEL Et

SSs®z®z®z®z®z®z®s®z®z®z8
pour Couturières

Unniiamiino toutes grandeurs
IfldllMcljUlllo avec ou sans pied.
S'adresser à M»» Fuchs, Piace-
d'Armcs 5. ¦

A vendre ou à échanger
contre du bétail un

Beau poulain
âg6 de 18 mois.

S'adresser à Arthur Tissot, à
Valangin. 

Tourte
. -

A vendre do la tourbe raetneuse
garantie Lien sèche, à 18 fr. et:dés
bonnes herbes à .0 fr. la bauche
d e 3 m .  ¦

S'adresser à M. A. Brauen, au
Voisinage, Ponls.

A vendre un très bon

cheval de Irait
très sage, âgé de T ans. Demander
l'adresse du n° .90, au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Dépôt de Broderies de Saint-Gall
Blondes -brodées en cache-

mire linon , -soie et percale.
' Robes brodées toutes nuances.
Broderies blanches, très

grand choix.
Cols, moût-hoirs festonnés.
Robes d'enfants en b.-iptiste

.brodée.
M""-' M0SER. rue du Môle 3 .

Broderies de St-gall
Reprtseilatlon r maison suisse

Blouse» brodées, haute nou-
veauté, flanelle , cachemire , linon,
etc.

Tabliers, soie, linon , etc.
Tapis brodés sur fil et tulle.

Prix de fabrique.
.Dépôt de Fabrique, rue

Pourtalès "St.

1 PAYOT ft Cie, Editeurs, LAUSAffHE
VIENT DE l>AHAlTftE :

Au Foyer romand
...rennes littéraires pour 1905,

publiées sous la direction
de M. Philippe Godet.
In-10, 208 pages, 0 illustra-

tions , relié 5 f r̂  broché
3 fr. 50. II 34708 L

;™ A. JOBIN
[pi BIJOOTIER-ORFÉYRE

; y ç ?  NEUCHATEL
1 liaison lu Granl Hôtel da Lac ,

Magasinde Fromage j
JRuë dît Trésor 9 1

Fromage dep. 50-90 eetit la livre-*11
> Saint-Florentin, Saint-Remy. I
: Munster; Càmetibert, Brie. I

Monl-tl'Or de la Vallée. I
Roquefort , Gorgonzola. I

<Sc recommande, a
M. DESMEULES. 1

* 4>" ¦—»¦*—' »

ABONNEMENTS
. . .  i an 6 tuais 3 mais

En ville fr. 8.— 4.— -.—
Hors de ville ou par la poste

dan* toute la Suisse.... 9.— 4.50 1.-5
Etranger (Union postale). ,5.— tx .So  6.ai j
Abonnement au** bureaux de poste, f o ct. en sus.

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

Bureau: s, Temple-T*leuf, i
Vente ait nmse'rt aux Ititsaues, dép its, etc. J

ta ¦ *>

« ¦ .

ANNONCES c. 8
,:. .**-

Du canton : i" insertion, 1 à 3 lignes 5o ct
4 et 5 lignes U et: ' 6 et 7 lignes j S *8 lig. et plus. « " ins. ; la lig'. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (repet.) . ., » 6 a

| De la Suisse et de l 'étranger :
,5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins. , minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rt>
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER ""

A LOUER
pour tout de suite ou époque h
convenir , dans le voisinage do Pc-
'.scux , Corcelles et Cormondrèche,
ii\ proximité de deux gares, deux
logements de 3 chambres, cui-
jSino ot dépendances. Belle situa-
tion. Vue superbe. Tram. Jardin.
(S'adresser ù Ed. Petitpierre,
(notaire , 8, rue des Epancheurs, à
Neuchâtel , et André Vuitkier,
'notaire, à Peseux.

A louer bel appartement
de 7 pièces, chambre haute

' et dépendances, ponr tout
de suite on époque i. con-
venir. S'adresser lteaux-
Arts 11» a"" étage. > -, vy.o.

¦Me G. ETTER, notaire, rue Pflrry
'_ CéraHfts, Encaissements, Plan*monts •;¦"' bypolliii'aiics, Admis el Ventes d'immeubles
'' -. - —-—-—

A loner dès maintenant :
Tcmple-lVenf, logement de 2
petites chambres, cuisine ct bû-
cher ; — Valangin, joli logement
«Je *_ chambres, grande cuisine ct'balcon.

A loner pour JVoël: Tem-
ple-J-Senf, logement do 2 cham-'bros ct dépendances.

A louer, pour Noël, Nén>
boiirg et Fausses-Braj es,
petite maison dont le rez-
de-chaussé e peut être titi-
ïisé pour pension alimen-
taire, magasin ou atelier,
etc. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, Sainte
Honoré 8. H. 5568 N.

Vauseyon. A remettre tout de
suite logement de 3 chambras et
dépendances. S'adr. Etude Pe-
titpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. ¦.
• A louer, à un petit ménage, un

petit logement de 2 chambres et
tféponda.nces. S'adresser à la iouj-
langcri c, Parcs 103.

A louer, an Prébarrcan,
logement de 3 chambres ct
dépendances. Etnde Brauen
notaire, Trésor 5.

A louer tout de suite,
au faul». du Château 15,
un logement de 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Roulet,
notaire , Pommier 9.

A louer, pour le 2i mars ou le
24 j uin , logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, I0' étage. c.o.

CHAMBRÉS 
""

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

Jolie chambre
à louer, avec pension si on le dé-
sire. Industrie .5, 3m* étage.

Jolie chambre au soleil, indépen-
dante, pour monsieur rangé. Fr. 15.
Seyon 9a, 3m«. c.o.

m'y exhiber comme une betc curieuse, se
.onstituant mon barnum..., la peste soit des
aas-bleus !... Pourvu qu'elle n'aille pas se
mettre en tête de me marier ! on me l'a repré-
sentée comme la providence des célibataires
snclins à se convertir, et comme répouvantail
des autres.

Ce fut sous ses auspices que s'ébaucha le
triste roman d'amour de Jean et de Juliette.
C'est là d'ailleurs, pour elle un réel chagrin,
et elle a oublié un instant d'être ridicule pour
me parler de ces deux pauvres enfants avec
une «motion communicative, simplement,
comme une brave femme qu'elle est au fon d,
les larmes aux yeux. Elle m'a raconté sur eux
des choses qu'elle seule est à même de bien
connaître, car elle fut leur confidente à tous
deux. Et j'esquisse, au sortir de chez elle, lui
laissant la parole, les traits essentiels de cette
idylle qui devait si vite verser dans le drame
noir.

— Jean, me dit-elle, vint ici, en qualité de
surnuméraire, remplir un intérim d'un mois.
Il était sur le point de passer receveur, et, de
fait, il reçut sa nomination pendant son séjour
à Saint-Julien. Ne possédant aucune fortune,
il s'adressa naturellement à M. Honoré
Grandeau, pour lui fournir son cautionne-
ment. Celui-ci, qui l'avait élevé et l'aimait
beaucoup, ainsi que le prouva son testament,
s'empressa de réaliser les fonds nécessaires,
qu'il tint à la disposition de son neveu. Le
jeune surnuméraire devait emporter avec lui
cette somme, consistant en billets de banque
de cinq cents et de mille francs, et déposée
dans le secrétaire de M. Honoré.

Jean avait conservé de nombreuses rela-
tions à Saint-Julien, qu'il habita jusqu'à sa
sortie du collège. On l'y adorait, car c'est bien
le garçon le plus sympathique qu'il soit possi-
ble d'imaginer. Autant dire que, dès son arri-
vée, il reçut des invitations de tous les côtés,
et, pendant son mois d'intérim, se trouva de
toutes les fêtes, de toutes les parties. Il n'était

On cherche à louer
pour 8aint-Jean 1905 ou
époque & convenir, une pe-
tite maison de deux loge-
ments. Adresser offres sous chif-
fres H 56831. h Haasensteln
A. Vogler à. Dfeuchatel.

On demande à louer pour le prin-
temps ou pour Saint-Jean 1905, un
appartement de 7 à 8 pièces , si
possible avec jardin ou véranda et
lessiverie.

Demander l'adresse du B» 462
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES 
~~~

JEUNE FILLE
de 17 ans, honnête et travailleuse ,
cherche place .dans bonne fa-
mille , où elle pourrait aussi ap-
prendre le français. S'adresser ,
s. v. p., h J. Caro-Probst ,
Tschugg s/Cerlier , Berne. II 1569 N

JEUNE FILLE
demande place dans bonne maison
Earticulière pour faire les cham-

res ; ainsi qu 'un garçon d'office ,
un portier et une cuisinière.

Iseli , bureau déplacement , Bienne.
UNE JEUNE FILLE

cherche à se placer comme cuisi-
nière et pour tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mm« Morcau ,
boulangerie, Orangerie 2, Neuchâtel.

M11** Affolter , successeur de Mn"-
Hoffmann , Bureau de placement ,
Moulins 5, offre ct demande des
cuisinières ct filles pou r ménage.

Une jeune fille cherche place
dans une petite famille pour aider
au ménage.

S'adresser chez M""* Sunier , rue
de la Treille 6.

PLACÉS
Une cuisinière

expérimentée ct tout à fait au cou-
rant des travaux de ménage, trou-
verait place.

Demander l'adresse du n° 499 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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
de Neuchâtel.

OD ctaiie ponr Lucerne
une jeune fille comme-volontaire
dans petite famille ou elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. E. Kiinzli-
Koller , Dental-dépôt , Lucerne.

On demande une

femme .. chambre
de confiance , connaissant parfaite-
ment la couture, le repassage et
le service. Ecrire à A. B. 454 , au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On demande , pour un commerce
de vins , un jeune homme de 22 à
25. ans, bien recommandé , comme

domestique voiturier
connaissant les soins à donner aux
chevaux ct disposé d'aider aux
travaux de caves. Place stable ct
avantageuse. Adresser les offres
avec certificats à N. A. 480 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

•fa E_tn.I1.) bureau do Place-
£<. fdmUltj .  .net , Treille 5i of-
fre et' "demande cuisinières , femme
dé chambre, tilles de cuisine et pour
ménage. c. o._

EMPLOIS DIVERS
"

Une couturière cherche de l'oc-
cupation pour raccommodage de
vêtements de dames ou d'enfants.
Elle travaille à domicile ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 44 , au 3*"e.

Un magasin de la ville cherche
pour tout de suite un

*' ¦; JEUNE HOMME
libéré des écoles pour faire les
commissions. Demander l'adresse
du n» 501 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

¥A€HEH
Un jeune homme do 23 ans, de

bonne conduite , sachant bien soi-
gner le bétail ct les chevaux , cher-
che place tout de suite. Certificats
à disposition. S'adresser à M. Ch.
Vuille-dit-Billc , agriculteur , aux
Jcannercts près Lo Locle.

llll JEUNE ALLEMAN D
de 17 ans , désirant apprendre le
français , cherche place comme vo-
lontaire. Entrée tout de suite. ¦**-
S'adresser à M. Morgenthaler , rue
des Poteaux 8. .

Jeune homme, 10 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.

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail en
journée ou â la maison. S'adresser
Trésor 3, 3m*- étage.

On demande un jeune homme

connue commissionnaire
Se présenter boucherie Grin , Ville.

Mécanicien f
Suisse, diplômé comme conducteur
do locomotives et de bateaux jà
vapeur, ayant travaillé dans dos
établissements primaires de rnécà-
niqu o, muni de bons certificats ,
cherche place de mécanicien. ajus-
teur ou tourneur. Connaît très, bien
les réparations de machines/-terire
à II. E. 493 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '

APPRENTISSAGES
8

On cherche, pour Zurich ,* chez
bonne couturière , une jeune fille
comme -apprentie ; elle pourrait ai-
der au ménage contre son entre-
tien. S'adresser chez M 1*"* Ilofer ,
Bassin 6, Neuchâtel.

PERDUS
On a perdu dimanche , dans le

village de Saint-Biaise , une montre
de dame en or. Prière de la rapporter
chez M™0 Meyor , négociant, Saint-
Biaise, ou chez Mmo Burla , 4, .rue
Coulon , contre récompense.

A VENDRE
A VENDRE

faute de place et à très bas prix
un beau lit noyer pour enfant et
une poussette en bon état. S'adres-
ser rue* Haute 19, Colombier.

ici que depuis deux jours, lorsque je donnai
une soirée où il se rencontra avec Juliette. Ils
s'étaient quittes enfants, ils se retrouvaient à
l'âge où le cœur s'éveille, ils dansèrent ensem-
ble, — le joli couple ! — se plurent, se le
dirent, bref, le coup de foudre, et, en quarante-
huit heures, une passion. Moi qui, sans tenir
bureau de mariage, me connais déjà à mon
actif une bonne douzaine d'unions toutes par-
faitement heureuses — ct, à ce propos, vous
savez que je me mets à votre entière disposi-
tion?...

Je m'inclinai en souriant. ¦ •
— Merci I
— Moi donc, je n'aurais pas demandé

mieux que de conduire mes tourtereaux le
plus tôt possible devant le maire et le curé.
Seulement, seulement, il y avait à cela une,
ou plutôt deux grosses difficultés : premier
obstacle, la jeune fille était pour ainsi dire
déjà fiancée à un médecin d'ici, lo docteur
Grandeau — par parenthèse j'ai appris avec
un profond navrement que ce mariage revient
sérieusement sur le tapis — deuxième obsta-
cle plus sérieux : il faut vous dire que, jadis,
l'oncle de Jean avait prétendu à la main de là
mère de Juliette, alors demoiselle et que cour-
tisait aussi feu Vernon. Evincé, il avait voué
une haine implacable à tout co qui portait
le nom de son rival. Or, M. Honoré était un
homme d'un caractère entier, vindicatif ; au-
cune considération au monde ne paraissait
capable de fléchir sa rancune. Et, de fait
informé des intentions de son neveu, il y ma-
nifesta une opposition formelle, allant jusqu'à
menacer Jean, s'il y persistait, de lui refuser
son cautionnement, de le déshériter, et mémo
de le chasser de chez lui.

Jean fut atterré : la rancune de son oncle le
mettait dans l'alternative, ou de briser sa car-
rière, ou de renoncer à un amour que les per-
sécutions ne faisaient qu'exaspérer...

Et, vous voyez cela d'ici : les entrevues
secrètes dans un coin du parc, les billets de-

La Confection P. K. Z. I
GH. BOLLINGER g

Coin ruB du Seyon Neuchâtel et Rue ûe la Treille |

Pèlerines a cochon
Plirc laine , Térilablc molleton français

Premier Prix 50 cm. ie long fr. 4 50

Magasin E. f Iscip-Bip
RUE ST -HONORÉ ct PLACE I\U.. A-DR0Z

BEAU CHOIX _?£ GANTS DE PEAU
à 1.70, 4.90 jusqu'à 3.50

Gants de Peau fourrés , grand choix, à partir de 3 francs.
Gants de Laine et Gants Astrakan fourrés.

The d'une qualité supérieure, à 50 cent, le paq. de 100 gr.

E© savon BfiRGaiAlVB. an lait de lys, DEUX
MINEURS, se vend toujours 50 cent, le morceau.

posés dans un creux d'arbre, les serments de
fidélité échangés furtivement, les pleurs. —
Enfin l'éternelle histoire de Roméo ct de Ju-
liette, — pauvres enfants !...

J'espérais toujours contre tout espoir. M.
Honoré demeura inflexible.

Enfin , Jean dut partir. La veille delà sépara-
tion, il y eut une dernière entrevue dans
l'après-midi... Jean devait prendre le train, le
lendemain, à quatre heures du matin. H
déclara à sa peti te amie qu'il allait, le soir
même, livrer à son oncle le suprême assaut :
que sa tentative, fût ou non couronnée de suc-
cès, il promit de venir, le matin , avant son
départ , confier à leur cachette accoutumée un
billet dans lequel il ferait connaître à Juliette
le résultat de sa démarche.

J ouvre ici une parenthèse nécessaire. Il est
bien entendu que la version que je vous
donne est la version de Jean, celle sur laquelle
il n'a pas varié un instant pendant toute la
durée de l'instruction et des débats, et qu'il a
affirmée, de la façon la plus formelle, sous la
foi du sonnent, être la vérité. Je la tiens bon-
ne, quant à moi.

Donc, rentré chez son oncle, au diner, Jean
essaya de vaincre la résistance obstinée du
vieillard. Il y eut entre eux, tout d'abord , une
scène terrible, M. Honoré jurant, tempêtant,
menaçant son neveu de le déshériter et de ne
plus jamais le revoir. Mène, la servante, qui
assista à cette scène, ne put que déposer dans
le sens de ce qu'elle avait entendu, et sa dé-
position fut écrasante pour ce pauvre garçon
qu'elle adorait Mais, quoi, elle est Bretonne,
et nulle considération humaine ne l'eût déter-
minée à mentir.

Elle sortie, — j e parle toujours d'après
Jean, — M. Honoré finit par s'humaniser.
Toutefois ne voulant point paraître céder sur le
champ, il stipula un délai de quelques j oui-s
avant de faire connaître sa décision. Cette dé-
cision ne pouvait être que favorable, et la
preuve en est que le bonhomme voulut verser,

séance tenante, entre les mains de son neveu,
le montant de son cautionnement. Le jeune
homme refusa, par un excès de délicatesse qui
lui fait honneur, déclarant qu'il n'accepterait
cette somme qu'en même temps que le con-
sentement de son oncle. Mais, comprenant
qu'il avait cause gagnée, il écrivit, le soir
même, un bulletin de victoire que le lende-
main matin, enfourchant sa bicyclette, il allait
déposer dans leur boîte aux lettres avant de
prendre le train.

Et maintenant commence pour le malheu-
reux garçon, une série de fatalités inouïes.

Au matin Mône trouve son maître mort
dans son lit On court chercher le médecin de
la maison. Ce médecin est absent, parti aux
eaux faire une cure. C'est un confrère qui le
remplace — et ce confrère n'est autre, juste-
ment, que le rival de Jean !

— Le docteur Grandeau?
— Lui-même. Il vient, déclare d'abord que

M. Honoré a été foudroyé par une con-
gestion cérébrale, puis, se ravisant, après un
examen plus approfondi , que la mort doit être
attribuée à un meurtre par strangulation. Le
parquet, informé prescrit l'autopsie, c'est lui
qui en est chargé, ct il reporte de la façon la
plus affirmative, la plus tranchante, l'heure du
décès entre minuit et deux heures du matin.
— En raison des conséquences graves qui
découlaient de ses conclusions, une contre ex-
pertise s'imposait , — on négligea cette forma-
lité qui eût , j'en demeure fermement convain-
cue, sauvé mon pauvre Jean.

Ainsi donc, officiellement, le crime avait été
consommé avant sa sortie de la maison : les
soupçons se portèrent sur lui en raison de ce
fait, que l'enquête démontra qu'aucune des
issues ne révélait la moindre trace d'effrac-
tion. Or, vous la connaissez cette maison,
puisque vous l'habitez, vous avez pu appré-
cier par vous-même la solidité et le luxe de
fermeture des portes, des fenêtres et des vo-
lets, et vous devez vous rendre compte de

I ': LliBIUR'Jing ATTUCB I
Âlmanach Hachette

WàW 1905 ~^B
Broché, l fr. JiO. — Cartonné; 2 fr, — Relié, 3 fr.

BBBma _̂a¦

Mon Robinet pr tonneaux
., Revolver "

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

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

Badenerstrasse n° 76
On demande des représentants

solvablcs dans tous les cantons.

Boucherie
BERgER-BOURqUIN

Agneaux fle Prés-Salés
H. BAILLOD

Fers et Qdncaillerîe
Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
l-c qualité

Houilles, Cokes
Briquettes _B

Seaux et pelles à comtetiMe
Voiture

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

l'importance que devait présenter aux yeux
des magistrats la matérialité de ce fait. Jean
fut le premier à rappeler la précaution qu'il
avait prise de tirer derrière lui la porte de la
rue, laquelle vous le savez, est pourvue d'un
loquet se refermant par un dcclanchcmcnl au-
tomatique.

L'assassin ne pouvait être d'après ces don-
nées, que la servante ou Jean. Celui-ci cou-
chait dans une chambre attenant à celle de son
oncle ; celle-là, dans une mansarde, sous lea
combles. L'un et l'autre affirmèrent n'avoir,
rien entendu pendant la nuit, et Jean,de plus,'
jura qu'avant de partir, il était allé embrasser
son oncle qui, — notez ceci, je vous prie, -T:
«à trois heures du matin, était encore parfai-
tement en vie!»

— Voilà qui est singulier!
— N'est-ce pas? Naturellement, on ne le

crut pas. D'aillcurs.d'autrcs circonstances, les
fatalités dont j e vous parlais à l'instant» —
n'allaient pas tarder à donner un corps aux
premiers soupçous.

C'est, tout d'abord, la déposition — si grave
— de la servante, relative à la discussion ex-
trêmement violente qui éclata, la veille au
•soir, entre les deux hommes, et qui alla, jp
le répète, de la part de l'oncle, jusqu'à une
menace d'exhérédation ct de suppression du
cautionnement.

Or, la liasse de billets de banque de cinq
cents ct de mille francs, qui représentait le
montant de ce cautionnement, ct que M..
Honoré gardait dans son secrétaire, avait
disparu ! Naturellement encore, ct c'était
logique, — on accusa le neveu d'avoir
dérobé cette somme après avoir assassiné I'OD-
cle. Comme il ne fut arrête que vingt-quatre
heures après la découverte du crime, il avait
eu tout le loisir de mettre l'argent en lieu sûr.;
Inutile d'ajouter qu'il repoussa l'une et l'au-
tre accusation avec indignation.

'(A t m uf d i.  ¦.. . ' *

BapÉmiEBliER
Corsets droits

Corsets JoHanna

Petite chambre meublée, au •_ »"-
otage, rue du Concert 2.

S adresser au .<". 
Jolie chambre meublée pouf une

demoiselle. Hue J.-J. Lallçmand 5,2m_ étage à droite. 

pension d'étrangers
Roscvilla. Avenue du Mail , 14

Jolie chambre meublée à louer a
monsieur rangé. Industrie 15, rez-
dc-chausséc. 

A LOUER
dans maison d'ordre , aux Terreaux ,
une ou deux jolies chambres meu-
blées pour dame ou demoiselle
tranquilles. Pour visiter , s'adresser
Fausscs-Braycs 7, 1" étage.

Belle chambre meublée au soleil ,
deux croisées. Bercles 3, 2ra" étage.

Jolie chambre meublée à louer ,
Coq-d'Inde 20, 3'°*-. 

A remettre tout de suite une
grande chambre , qui conviendrait
pour un dépôt de mobilier.
S'adr. Etude l'etitpierre, no-
taire, Epancheu rs 8. c. o.

A louer , tout de suite, une jolie
chambre meublée, avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc n° C,
rez-de-chaussée, à gauche.

Très belle grande chambre, rue
Pourtolès 13; 4**"-. 

Belles chambres ftLstfe
étage. • 

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

A louer jolie chambre , indépen-
dante , pour monsieur range. S adr.
rue du Seyon 21, i". 

Chambre jnenblée, Beaux-
Arts 15, rez-dc-chaussée. c.o.

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

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin Kcller, coiffeur , c.o.

Jolie chambre meublée à 15 fr.
par mois. S'adresser faubourg du
Lac 3, 2°-'. 

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

Jolie chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-ue-chausséc. c.o.

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

LOCAUX 
~

j*LocaI pour atelier on ma-
gasin, rne dn Seyon. 50© fr.
Etude N. Brauen, notaire ,* Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
Pensionnat

On demande à louer, pour octo-
bre 1905 ou plus tôt, une maison
confortable de 8 à 10 chambres,
avec jardin , situé aux abords de
la ville, j et pouvant convenir pour
un pensionnat de jeunes
filles. Faire les offres . an no-
taire Ed. Petitpierre, 8, rue
des Epancheurs.

Saint-Jean 1905
Un ménage sans enfants demande,

en ville, pour Saint-Jean 1905, un
appartement de 5 à 6 "pièces, dans
maison bien habitée. Situation tran-
quille ; si possible jardin ou balcon.
Ecrire à Y. Z. 503, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Magasin R-FALLEGGER
COLS, NŒUDS

Eeharpes, Cravates

à la main, telles que'

GRAND CHOIX D'INITIALES POUR TROUSSEAUX , ETC.
DANDEI. I _ M 0NNll_ U étoffe double depuis 75 centimes le mètre ;

EMPIÈCEMENTS ET DEVANTS DE CHEMISES =£_r ct

PIEDS DE BAS NOIRS laine , coton , etc. ;
CHARMANTES GARNIT URES ti^ShS

cs cou,c,,,'s ,brode-

COLS PRIX DE GROS ; ÊCUSSONS AVEC LETTRES, ^r
soi

Mme FUCHS, Place d'Armes 5.

^ ĴBEL  ̂ Poêle à feu continu
WMmïï BAEBAROSSA
¦@|"̂ _g9m| TRANSFORMABLE 

EN 
GLACIÈRE ,

if ̂ S^^^^il 
FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE.

E^^^^i^l m̂ Agence ponr la Suisse : Snttei*
l_IS@.F«WaPI^'W **¦ Walther, Genève. Agence pour lo
K...̂ _l__f_Hf!ra*i_H_l can **on îtfeucli&tel: James SANJDOZ,
^^^gsS^a^^l 

Brasserie 
du Square , CIianx-tte-Fonds.

«{PI S3_m£r-k Grand choix en Fourneaux
Jlll JE!!.* " - M_^-V DE TOUS GENRES 1155-198

Bk^^^^^^^^^ Ŝ^ f j g r  Demander prospectus illustré.

PIANOS
Grand choix de pianos suisses ct étrangers, des meilleures marques

réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

ct fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

Cf. LUTZ Su Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

EaMaULSIOU
D'HUILE DE FOIE DE MOR VE
aux hypophosphites de chaux ct de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les eu*
fants .

Pharmacie F. JORDJ-IIV
médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève I-896

1UVEMIEE
Grand assorti oie» l

do

Produits alime ntaires
de premier choix

Prix modérés

f i w magasin y.-X. Otz
A vendre , au plus offrant , une

pièce d'or de 20 lires , 1868, à l'ef-
figie do . . .  «

Pie IX
Demander l'adresse du n° -91 au

bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A VENIJRE
quatre calorifères à bas prix; un
joli lustre à. gaz. ù trois branches
avec trois becs Auer et les tulipes,*
pour 30 francs.

S'adresser fabrique
GASSARDES WATCH,

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Ci»

2, Faubourg de l'Hôpital. 2

. 6 lEliILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL I

PAR

MAXIME AUDOUIN &

Samedi 7 octobre.
Je rcnlre fout frémissant de ce que ie viens

d'apprendre. Je sors de chez «la Présidente».
— Le mari était de son vivant président du
tribunal, la vçuvc a conservé le titre qu'elle
porto, d'ailleurs fort dignement.. Derrière
l'éventail, on l'appelle encore et plus volon-
tiers «La Musc de Saint-Julien».— C'est une
corpulente personne aux traits masculins, au
teint violemment enluminé, dont la lèvre su-
périeure s'adome d'un épais duvet rebelle aux
épilatoires et aux ciseaux... La «Présidente»
minaude, parle précieusement, avec un filet
de voix ilûtéc, chavire ses yeux en de sou-
daines pâmoisons, pousse de petits cris de
pensionnaire effarouchée, amène à tout instant
la conversation sur «sa» peinture, «son» pia-
no, «ses» lectures, et récite imperturbablement
à ses visiteurs du samedi les mots et les chro-
niques de son journal. A part ce ridicule assez
anodin, une excellente femme, serviable, fai-
sant énormément de bien autour d'elle, car
elle est fort riche, et donnant des diners dont
toute la «société» qui la déchire par derrière,
se dispute les invitations.

i On lui a dit que «j'écrivais». J'étais pour
elle une proie désignée j'ai eu toutes les
peines du monde à m'en aller, encore ai-je dû

i m'engager sur l'honneur à fréquenter assidû-
unent «ses samedis». Elle compte, j'imagine,

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

Le Puits-pi-Pleure

Magasin LfALLECGER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour 1 .

BHMiBnnHpi»-*-"' " " "— - <MBa_—

Magasin LFALLE-GEl.
(p M

Laine et SoieI



ÉTAT-CIVIL M IlICIlATl,
Mariages célébrés

12. Albert Delley, magasinier , Fribourgeois ,
et Marie-Louise Beaud , régleuse, Vaudoise ,
tous deux à Neuchâtel.

¦12. Félix-Jean - Fortuné Gamba , gypseur-
peintre , Italien , et Ida-Rosalie-Nel Barbezat ,
taillou-e, Neuchâteloise, tous deux ;i Neuchâ-
tel.

12. Henri Mcistcr , mécanicien , Zuricois , ct
Mathilde Hossmann, papetière , Neuchâtcloisc,-
tous deux à Serrières.

Promesses de mariage
François-Emile Rossier, employé aux CF.F.,

Fribourgeois , ct Emma Leuenberger , cuisi-
nière, Bernoise , les deux à Neuchâtel.

Auguste-Arnold Henriod , peintre en bâti -
ments , Neuchâtelois , et Françoise Goddct , lin-
gère , Française, tous deux a Lyon.

Naissances
11. Paul-Edmond , à Frédéric Perriard , fer-

mier, ct à Berthn née Matthey.

J_A CfVEIlRE
La flotte de la Baltique

Le correspondant du «Daily Mail» à Port-
Saïd télégraphie que des chaloupes ù vapeur
égyptiennes escorteront les navires de l'esca-
.Ire de la Baltique à travers le canal tandis
que des gardes-côtes la suivront sur la rive.

Le siège de Port-Arthur
Une dépêche de Chefou publiée par plu-

sieurs joiunaux dit que, selon des Chinois
ayant quitté Liaotichan le 9 novembre, les
Japonais ont commencé l'attaque des forts
d'Itchang le 6 et s'en sont emparés après deux
jour s de combat acharné.

— De Chefou au «Dail y Telegraph», le 12:
Le correspondant du journal télégraphie que,
se rendant do Chin-Ouan-Tao à Chefou par
bateau ct passant ù vingt milles de Port-
Arthur, limite du blocus, il fut arrêté par des
torpilleurs japonais qui l'informèrent que la
limite du blocus était reportée a* trente milles
au large de la forteresse.

Le même correspondant télégraphie le 13
que des fonctionnaires japonais à Chefou ont
déclaré ne pas pouvoir assurer que Port-Ar-
thur soit pris avant Noël.

— Une dépèche de Rome aux journaux an-
glais annonce que deux canonnières japonaises
ont coulé dimanche devant Port-Arthur.

Dans uu ord re du jour publié d'abord par le
«Messager de Crimée» ct reproduit ensuite
par toute la presse russe, le vice-amiral
Tdioul.bi.inc, commandant de l'escadre russe
de la mer Noire, résumait ses observations
sur les manœuvres exécutées récemment sous
sa direction. La sévérité de cet ordre a fait
j eter les hauts cris. Il représente le corps des

Connaîtra le mal, c'est pouvoir le périr

officiers de marine russe comme une sorte de
bureaucratie flottante , assez indifférente du
bien du service, pourvu que le service soit
accompli dans les formes. Or qu 'importent
les formes, dit l'amiral , si l'esprit manque?
La passivité est fatale dans toute lutte —
voyez succomber dans la lutte pour la vie les
individus faibles et sans volonté — mais fatale
surtout aux organismes militaires, et plus
particulièrement encore aux flottes dont la
valeur résulte d'un assemblage de choses com-
plexes toujours prêtes à se dissocier.

Le «Grajdanine», journal du prince Mecht-
cherski, a vu dans la publication de cet ordre
un acte antipatriotique. Mais le «Novoïé Vré-
mia» s'élève contre cette opinion ct remercie,
au contraire, l'amiral Tchoukhnine pour son
franc-parler. Connaître le mal, dit la feuille
russe, n'est-ce pas la première condition pour
le guérir? La cause du progrès remarquable
que les Allemands ont réalisé dans toutes les
branches de la vie publique n'est-elle pas dans
ce fait qu'ils consultent perpétuellement l'opi-
nion, et que, chez eux, quiconque n'est pas
content d'un service ou d'un serviteur, est
plus qu 'autorisé, il est invité à le dire?

Ajoutons aussi que taire la vérité dans la
presse ct faire des cachotteries de plume est
un mauvais système, à l'heure où la guerre se
charge de montrer au grand jour les choses
telles qu'elles sont La marine russe elle-
même, après des expériences aussi cruelles
que la triste bataille du 10 août dernier, sait
combien il aurait été profitable pour elle d'en-
tendre plus tôt une langue aussi franche et de
sentir une m_*in aussi ferme ; tout son malheur
est de n'avoir pas eu assez de Tchoukninc, et
trop d'Oukhtomski.

tion, il faut se souvenir qu aux dernières élec-
tions et aux avant-dernières, le candidat-con-
servateur n'avait pas de concurrent et qu'aux
élections précédentes la majorité conservatrice
fut toujours de 1500 ù 2000 voix.

La diminution énorme de cette majori té
dans une circonscription purement rurale,
presque aux portes de Londres, citadelle de
l'unionisme, est très sensible aux conserva-
teurs. Horsham était en effet jusqu'à mainte-
nan t presque un bourg pourri. Cobdcn en était
originaire et n'eut jamais la majorité même
dans son village natalLe jeune lord Turnour,
qui n'est qu'un collégien de vingt et un ans,
à peine émoulu de Cambridge, n 'a passé que
grâce à l'influence terrienne de sa famille.Les
fermiers ont voté pour lui , mais les ouvriers
agricoles contre lui.

Autriche-Hongrie
Le boycottage des Italiens se poursuit à

Innsbruck.
La municipalité a congédié sept cents ou-

vriers terrassiers et maçons italiens qui
étaient au service de la ville. D'autre part,
les ouvriers allemands de ces corps de métiers
refusent de travailler aux réparations de la
faculté de droit italienne saccagée pendant
les récents troubles.

Le journal italien du Trentin «Popolo» in-
vite tous les députés italiens du Tyrol à se
rendre immédiatement à Innsbruck pour s'in-
téresser au sort des cent cinquante étudian ts
italiens détenus actuellement dans la prison
de cette ville.

Bnssie
M. Gaston Leroux télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg, le 11 novembre, au « Matin »: • . '.
« Je suis en mesure de vous donner la pri-

meur d'une nouvelle sensationnelle, relative
aux réformes intérieures proposées par M.
Sviatopolk Mirsky, ministre de l'intérieur.

L'empire russe, Sibérie comprise, sera di-
visé en seize arrondis-sements, dix pour la
Russie, six pour la Sibérie. Chaque arrondis-
sement élira un représentant Ces seize re-
présentants, formant un concile, auront le
droit d'émettre des desiderata.

Le système électoral sera le suivant :
Vous savez que chaque gouvernement et

chaque district a son « zemstvo », ou assem-
blée rappelant nos conseils généraux. Jus-
qu'ici ces « zemstyos» étaient élus par des
propriétaires ou des marchands, mais ils
étaient sous l'action directe du gouvernement
et réduits à l'impuissance. A l'avenir, ils
auront toute liberté de discuter les affaires
publiques, mais la moitié de leurs membres
sera nommée par le gouvernement lui-même.

T .'assemblée de tous les « zemstvos » d'un
aiTondissement élira un représentant qui sié-
gera au concile des seize à Saint-Pétersbourg.

Cette réforme, que le nouveau ministre de
l'intérieur espère mener à bien, doit être con-
sidérée comme la hase et l'espoir d'une cons-
titution encore lointaine. »

L* 'Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Monténégro
On écrit de Vienne .au «Temps» :
Les deux professeurs de l'université de

Vienne qui ont été appelés, à Cettigné, pour
l'autopsie du coi-ps exhumé du feu ministre
de la justice Schaulitch, n'ont constaté, ni
dans les intestins ni dans le cerveau, aucune
trace d'empoisonnement. Tous les bruits mal-
veillants qu'on s'est plu à répandre contre le
prince de Monténégro, à propos de cette mort,
sont donc réduits à néant

M. Schaulitch, on s'en souvient, était mort
peu api;ès avoir assisté à Un dîner â là cour.
C'est ce qui avait fait naître les bruits en
question, parce quVra savait que le ministre
critiquait fort certaines arrestations politiques
ordonnées arbitrairement.

Turquie
A TJrfa, dans le vilayet d'Alep, des soldats

turcs ont maltraité M. Eckard, directeur
d'une mission protestante. Les soldats l'ont
attaqué sur l'ordre du commandant militaire de
la région. Le représentant de l'Allemagne a
fait aussitôt les démarches nécessaires

Maroc
On annonce de Tanger au «Times», le 13:

Les représentants des puissances ont décidé
de discuter les propositions du gouvernement
marocain relatifs à de nouveaux droits de
douane.La situation financière est déplorable.

Afrique du Sud
On mande de Johannesbourg au «Daily Ex-

press-: «On peut annoncer définitivement que
les détails du projet de gouvernement repré-
sentatif pour le Transvaal ont été réglés. La
dépêche de lord Milner y relative a été en-
voyée au gouvernement anglais.

Brésil
Le règlement sur la vaccination obligatoire,

rédigé d'après la loi récemment votée par le
Congrès, avait soulevé une vive opposition.
Cette excitation a fait explosion dimanche
sous la forme d'une manifestation devant le
ministère de l'industrie où est réunie la com-
mission du règlement pour la vaccination.
Les troupes ont chargé à plusieurs reprises
les manifestants.!! y a eu des bagarres duran t
toute la soirée. Les conduites d'eau ont été
coupées, les becs de gaz arrachés, les tram-
ways incendiés et la ville était plongée dans
l'obscurité. La manifestation avait le carac-
tère d'une révolution. Le bruit court qu'il y a
déjà douze morts ct une soixantaine de bles-
sés. Les troupes gardent le palais présiden-
tiel On croit que la commission rej ettera le
règlement de vaccination obligatoire et de-
mandera an Congrès de lui en substituer un
autre. La fusillade continue, intermittente.

ETRANGER

La f aillite de la Caisse générale des^
f amilles. — Du rapport du syndic sur l'état
de la faillite, il résulte que le passif s'élève à
la somme de 41,437,558 fr. 90; quant à l'actif
net à ce jour, il s'élève à celle -de 22,329,982
frs. 25. Les créanciers sont donc assurés, dès
maintenant, de recevoir .un dividende ;dc 50
p.c. Une première répartition de 20 pi e. sera
mise en distribution d'ici au 31 décembre'
prochain.

La catastrophe d'Issy. — L'incendie de
l'usine Ripolin a causé plus de morts qu'on ne le
croyait samedi. On en compte déjà quatre et
plusieurs des blessés sont dans un état qui
laisse peu d'espoir.

Des ouvriers présents ont expliqué com-
ment l'explosion s'était produite. Us faisaient
chauffer à la vapeur d'eau, dans un alambic
d'une capacité de 1500 litres, des résinâtes de
plomb et de manganèse cl des essences do pé-
trole. A un certain moment ils virent, au-
dessus de l'alambic, des vapeurs insolites. Le
contre-maître s'inquiétait. De même le pré-
posé au nettoyage. Mais avant qu'ils aient pu
prendre une disposition quelconque, l'explo-
sion se produisit

Les hommes descendirent sans panique,
sans désordre, par le quai de déchargement.
Mais les femmes, occupées dans le bâtiment
de façade, ne pouvaient s'en aller avec la
même facilité. Les hommes, qui avaient pu
fuir , étaient (un certain nombre du moins)
cruellement brûlés. Les femmes s'accrochaient
en désespérées aux barreaux- des fenêtres.
Elles poussaient des cris affreux.

Une douzaine d'entre elles, sauvées par
deux grandes échelles de l'usine qu'on avait
appliquées le long du mur de façade, cou-
rurent se jeter dans la Seine. Elles flambaient
comme des torches. La rapidité de leur course
ne faisait qu'activer le feu qu'elles portaient à
leurs vêtements. Des débardeurs j etèrent sur
quelques-unes des sacs à charbon. Les autres
se roulèrent au bord du fleuve. On les se-
courut à temps. Dans leur affolement, elles
auraient pu se noyer.

Pendant ce temps, on emportait sur des
civières les ouvrieis brûlés, corps noircis
comme des charbons, et on les déposait dans
les débits situés non loin de l'usine.

Le grec ou le latin. — On examine en
ce moment, à l'université de Cambridge, la
question des humanités grecques et latines, et
le comité de l'université semble prêt à dé-
clarer que l'étude d'une des deux langues
mortes est suffisante pour les étudiants qui
ont à donner une part toujours plus grande à
l'étude des langues vivantes. Le choix entre
lé grec et le latin leur sera laissé.

Question complexe. — L'on se divertit
beaucoup à Londres d'une petite question de
droit soulevée par deux jeunes Allemandes

réunies comme Radica et Doodica par une
membrane congénitale. Sont-elles deux per-
sonnes ou n'en forment-elles qu'une au point
de vue des compagnies de chemin de fer?

La compagnie de navigation Ostendc-Dou-
vres ne leur a demandé que le prix d'un pas-
sage ; mais do Douvres à Gharing-Cross, .
on leur a réclamé deux tickets, bien que nor-
malement elles no puissent occuper qu'une
place et demie sur la longueur des banquettes.
On parle d'une décision juridique pour définir
leur situation exacte.

La ' tresse des Chinois. — L'impératrice i
douairière de Chine vient do faire une vérï-j
tablé révolution en décidant qu'à partir du j
premier jour de la lune de l'an prochain (4:
février 1905), officiers et soldats de l'armée
chinoise devront couper leur tresse ; les man-
darins civils des trois degrés supérieurs sui-
vront par ordre cet exemple.

On pense que, d'ici un an, beaucoup de
Chinois auront coupé leur tresse par esprit :

d'imitation, sans toutefois y être contraints
par Fédit
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impossible de trouver mieux»

JW"" Maison sp éciale p our l'Habillement, la Chemiserie, la Bonneterie p our Hommes, Jeunes Gens et Enf ants "WB
. : . . , /  Assortiment immense à tous les rayons, du meilleur marché aux plus belles qualités.

PÈliERIKES B_EÎ 3.75 à 25 FRAÎ.CS - VÊTEMENTS DE TRAVAIL. POUR TOUS MÉTIERS * CUXETS DE CHASSE, »E 1.9© A »» FRANCS
. x ¦¦. ' ' __H_MBB__B___B___I N'abhetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins n_______¦¦___¦__ ¦

Boucherie GRIN

l_c___ _ F_ --_t% V____£___________ i

AGNEAUX
de Prés-Salés '

A vendre , faute d'emploi , un

IflAIMZ
Junkci- &_ Ruh , et à échanger con-
tre une bonne lampe une suspen-
sion transformée pour le
gaz. S'adresser bains, dos dames.

DEM. A ACHETER
"

TERRAIN
à bâtir, an haut de la
ville on à l'ouest, est de-
mandé à acheter. Faire

1 les offres avec prix sons
G. D. .488 an bureau de
la Feuille d'Avis de JVeu-
ch&tel. ' "

CONVOCATIONS
Société dé Zofingue

- Section neuchâteloise

Séance publique du i_a***_i 15 no-
vembre, h 8 h. y, du soir , à l'Aca-
démie.

Travail écrit ..
Théâtre national , A pr opos, de

l'œuvre de René Morax.
Réception-dé- -candidats. ' '
invitation cordii-le-&.__ *. lesy-Z.

LEÇOlYS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

PAR DEMOISELLE
S'adresser Beaux-Arts 19, 31*"*. c.o.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 novembre 1904
à 8 h. du soir

1er Concert
d'abonnement

avec le concours de

M"6 JÀNE BATHOBI
Sopraho.V • :\,

de la Scala de Milan ct du Théâtre
de la Monnaie à Bruxelles

Pour les détails ,
voir le Bulletin musical n" 9

! 
Prix des places :

4- f r. — 3 fr. — 2 fr. —

Vente des billets : chez M11" Godet ,
rue Saint-Honoré. Pour les souscrip-
teurs, mardi 15 novembre, contre
présentation de leur carte de mem-
bre ; pour le public, du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du
concert a l'entrée.

Les portes s 'ouvriront h 7 h. %

Répétition générale : jeudi 17 no-
vembre, à 2 n. — Entrée pour non-
sociétaires : I franc.

Association du sou
POUR ,

l'Œuvre du jeJèvement moral
A l'occasion de la.rénnibn

cantonale ûff ck collectrice*.,
il y aura nne

Réunion publique
pour f emmes -

le JEUDI IV WOTEMBIfcE ,
à 3 h. de l'après-midi; au local de
l'Union chrétienne,,sue du Château
JO. r' . . '
" Toutes les femmes qui s'intéres-
sent aux questions de relèvement
moral y sont cordialement invitées.

Pension-Famille
Hôtel de Ville, 2*"*0 étage. c.o.

AVIS DIVERS
•J.ula it l'-faiiéniie

Mercredi 16 Novembre
: à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

h."" M.-T. WI CHMANN; docteur en droit

JEANNE D'ARC
i'aprtX" Shakspcaio , Voltaire cl Schiller

Prix : 1 franc
Billets -pris à l'avance à l'Acadc-'

mic^oftt à moitié prix; pour le corps;
enseignant , MM. les étudiants et
élevés des écoles.

Hôtel Beau - Séjour, 1er étape
Mercredi 16 novembre

à 8 Ji heures

SOIRÉE DISCUSSION
SUJET :

Morale laïque
INVITATION CORDIALE A TOUS

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du»
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à li h. y _. 

A donner
une petite chienne fox-terrier. S'a-
dresser rue Pôûrtàlès 5, àu -3m*-
étage.

Echange
**t*tmm*atmam*m*Êmim

Honorable famille, à Zurich , cher-
che échange (fille ou garçon} pour
printemps prochain , contre un gar-
çon de bonnes mœurs, de, 15 ans ,
désirant suivre les écoles. Bons
soins sont garantis ct demandés.
Piano à disposition.

S'adresser directement à M. C
Hintcrmeister, Drahtzugstrassc
15, Zurich V. Z. 9598 c.

Aula de l'Académie
Mardi 15 novembre 1904

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

•- .-** * • -  donnée par

M. Ad. BLANC, past. à Peseux
SOUS LES AUSPICES DE

l'Union Commerciale
Sujet :

Wiiiea .Droz
_ _, ,-._

¦—*¦_¦ "*

Les enfants non accompagnés de
léïirs parents ne .sont pas admis.

S^PEbiCQBEf- " - f&
mkà^ Ĵ A %ÈsSa /̂s
^.3^-flsù ¦¦f oco lia'e tth.tâk

*A*onue ;au .«'-Mars 24. Téléphone. ,

Le Dr. L. VEEEEY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à MEIJCMATEI., Mont-
Blanc, tons les mercredis,
de 2 heures à 4 heures. II.108.0L.

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure

' Evole 9
(Entrée rue de l'Orielte) c.o.

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectu s gratis.
H. Frisch, expert comptable ,
Zni'ich.

SAGE-FEMME
M- A. SAYICtNY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
-- '.,—¦,"* -TÉLÉPHONE 2C08

ra*—**a*
*& LES a

: AVIS MORTUAIRES -
¦ wnt .reçu.

jusqu 'à 8 heures
. ..(au plus tard S.'fo b.)

. pour \i numéro du jour même.
A*sant 7 h. du malin, on peut

glisser ces a*.is dans la boîte au*.
leltres, placée i la porte du bu-
reau du Journal , ou les remellre [
directement à^ nos guichets .dis .
7 h. Cela permet de préparer la
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre**
ment peut être ajoutée ensuite '
| jusqu 'à l'heure fatale, à

g 8 '/* ̂ ures. N

______BB_____H____É
't Monsieur et Madame

Jacque METZGER et ta
famille KUGHLÉ remer.
dent sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné ' de la ' sympathie dans
les jours de deuil qu'ils
traversent.

i¦ - ; :. . ,  ' . 'iB Monsieur et Madame M
I Charles THOMAS el famil l * I
I remercient sincèrement (ou- ¦
¦ tes les personnes qui ont I
B pris part à leur grand deuit. I

Dn LEBET
Maladies de la peau et des voies urïnaïrës

DE RETOUR
Consultations de l 'A à 3 heures. Mardi et samedi aussi de 10 heu-

res à midi. Dimanches de 10-11 heures. **-•-19, rue du Marché, Berne.

Sanatorium Bdlevnc ^™>0N »
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc., cic. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

CRÉDIT .llll .NIIHIH.II.
Agences de Boudry et fle La Bérosïie

Pour faciliter le public du district de Boudry , lo Crédit Foncier
Neuchâtelois ouvrira , à. partir dn 15 décembre prochain,
deus nouvelles agences :

a Bondry, chez M. Jean Jtfontandon, notaire ;
à Chez-le-Bart, chez H. Edouard D&cominun. juge de paix.

Nos agents seront chargés, dès là date sus-indiquée, de l'cneais-,
sèment des annuités , du paiement des coupdns d'obligations foncières
et du service d'épargne nouvellement créé par le Crédit Foncier.

'Neuchâtel , le 15 novembre 190(5-- -, i . : . . .. > .,-•->, c.o.
; Le Directeur: G.-E. PERRET.

8e Jeunes filles
s_© NEUCHATEL ©»

Le 1er décembre prochain s'ouvriront les cours suivants :
.. Cours professionnel de confection , 36 heures par semaine.
2. » restreint » » 2 matinées par semaine.
3. » » » » pour

élèves des classes spéciales de français , 2 après-midi par semaine.
4. Cours professionnel de broderie , 12 heures par semaine. -
5. » restreint » » C » »
G. » professionnel de repassage, 3 après-midi par semaine.
7. » inférieur » » 2 » »
8. » supérieur » » 1 » »

Pour renseignements , programmes et inscriptions , s'adresser à
Mm° Légeret, directrice , tous les jours de 11 heures à midi- et le mer-
credi 30 novembre, de 9-12 heures, au Nouveau collège des. Terreaux ,
salle n° G.

-Commission scolaire.

Pour Dames S demoiselles
Cours de langues ailemas.de, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine)
DU 21 NOVEMBRE A FIN MARS 1905

Toutes les personnes * -gui ont l'intention de suivre ces cours sont
invitées à se trouver lundi 21 novembre, à 8 heures du soir , au Nou-
veau Collège des Terreaux , gi*aiul auditoire do l'Ecole supérieure ,
pour fixer les heures des leçons.

. . .... .• Le dirf icteur de l 'Ecole,:'
*\r i*. PARTS.

S O C I É T É
DES

Faliripes réunies fle Céruse, Couleurs
DITES CO«_}0_ETO

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

informés qu'au tirage du 28 septembre 190., les numéros ci-après sont
sortis remboursables dès le 31 mars 1905.

N6» ' 2 61 99 208 284 342 457 531 638 739 783 878 943
20 72 125 209 286 364 463 - 536 654 746 -'704 886
42 73 135 217 325 384 465 565 660. 760: 800. 888 ..

.47 77 175 218 328 394 471 569 G^S 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 -322:
59 93 197 276 340 450 518 630 738 780 875 925

Ces obligations cessent de porter intérêt à partir du 31 mars 1905
ct seront payables à cette date, sans frais , chez MM. Berthoud & C'0,
et MM. Pury & Cio , banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gènes, 22 octobre 1904. . v *:- ' _,e Conseil d'artniinïati-a.îoii.

• 1 Cltanssures I
i C. BERNARD i

, . f Rue du BASSIN 9

12 MAGASIN |
; I toujo urs très bien assorti h

, 1 les meilleurs genres W

1 CHÀDSSllilES FINES I
- _| dames, messieurs, lillcttes et gardons f

m Escompte 5 % m

1 Se recommande, P

1 C. BERNARD \

Italie
Le scrutin cle ballottage à Milan a fait

gagner encore un siège aux constitutionnels.
La députation de Milan sera composée défini-
tivement cle deux conservateurs, un catholi-
que, deux radicaux et un socialiste.

D'une manière générale, le scrutin cle bal-
lottage a accentué la défaite des partis qui
ont appuyé la grève générale.

Des désordres assez sérieux se sont pro-
duits à Lecco, où M. Gavazzi, modéré, avait
battu un radical La foule a envahi le local
des élections, brisé les urnes et dispersé les
bulletins. La troupe a dû intervenir. A Ve-
nise, Vérone, Turin, Florence et Parme les
candidats socialistes ont été battus.

Royaume-Uni
Le jeune lord Turnour, candidat conserva-

teur, Ta emporté avec une majori té de 784
voix , dans l'élection partielle de Horsham.
Pour apprécier le sens politique de cette élec-

POLITIQUE

SUISSE
Cheminaux suisses. — Dimanche, ù Lu-

cerne, les cheminaux ont adopté, à l'unanimi-
té, la résolution suivante :

€ L'assemblée générale du personnel des en-
treprises suisses de transport, comptant un
millier d'hommes réunis à Lucerne, après
avoir entendu le rapport de M. Dûbi, secrétei-
taire général, repousse, de la façon la plus ca-
tégorique, comme absolument dénué de fon-

W*%T" Voir la suite des nouvelles à la page quatre-

Toujours la vieille histoire
§ U n  

catarrhe, négligé h l'origine, a sou-
vent des suites fâcheuses. Aussi doit-on
établir comme règle qu'il fau t lutter, dès
les premiers symptômes, contre cha»*rue

Î

toux , chaque catarrhe des bronches, cha-
que affection des voies respiratoires. On
peut le faire grâce au vieux préservatif :
les véritables pastilles minérales t Soden
de Fay » ; l'emploi en est facile , commode
ct agréable, elles agissent avec une mer-
veilleuse efficacité sur les membranes
muqueuses du cou et de l'estomac ct la

§ 

boîte no coûte que 1 fr. 25. On la trouve
dans toutes les pharmacies, drogueries et
dépôts d'eaux minérales. Fit 2088/9

NEÏRALGIEIff W' l l& JÇHÏS
Toutes Pharmacie,. Bien exiger le J.EFOL.'

Homme, ne nie touche pas !
tel est souvent le cri du rhumatisant qui n'a
trouvé aucun soulagement à ses douleurs par
les frictions ct remèdes de toutes sortes. Em-
ploie donc l'emplâtre américain a l'enveloppe
de flanelle , appelé Boeco, et tu seras débar-
rassé en peu de temps de tes mau-.. Demander
dans les pharmacies 1 emplâtre Bocco, h 1 fr. 25.



dément, le reproche d'avidité adressé à. plu-
sieurs reprisés au personnel par une partie de
la pressé quotidienne ct dans des déclarations
officielles des autorités des chemins de fer fé-
déraux; elle so déclare entièrement d'accord
avec les conclusions du rapporteur, suivant
lesquelles il faut chorcher ailleurs que dans
les revendications du personnel les motifs de
la situation critique des C. F. F.

L'assemblée constate avec regret que, bien
que les travaux préliminaires aient été entre-
pris depuis bientôt trois ans pour le règle-
ment de la caisse de secours et de pension du
personnel dépendant do la Confédération ,
cette question, qui touche aux intérêts vitaux
du personnel, n'a pas encore reçu la moindre
solution ; elle j xprime la ferme attente que les
autorités compétentes feront eu fin la clarté
dans ce domaine. »

Le président central a encore prononcé
quelques mots de clôture, dans lesquels il a
plaidé, en termes énergiques, pour le droit du
personnel à exprimer librement sa pensée,
droit qui *à-*éte ipéconnuy a-t-il dit, dans le cas
Spahni ei-Rolîaer. . ' - -,' .. •

.Sl-Î-ÎKIC.:--- Une ehtéUtc esl maintenant in-
tervenue ern_ *>les autorités délibératives (Con-
seil cCISiab et deux commissions du Grand
Conseil;) dans la question de l'emploi de la
subvention de la Confédération à l'école pri-
maire,
'P'-jprès cette entente, la subvention totale

serait réparti© comme suit: 100,000 fr. à la
çaiœede.eta!nitedcs instituteurs; 30,000 fr.
pour subside aux instituteurs déjà âgés qui
voudroat se faire recevoir dans cette caisse
30,000 {r. pour supplément de pension aux
insUtuteui»primairesretraités ; 60,000fr. pour
amélioration de renseignement normal offi-
ciel ; 50,000 fr. comme supplément aux com-
munes obérées, qui d'après la loi sur l'école
primaire, sont en droit de revendiquer une
subvention extraordinaire de l'État. Ce sup-
plément devra être employé à améliorer le
traitement des instituteurs. Enfin , 83,000 fr.
aux communes pour la nourriture et les vête-
ments d'écoliers indigents. Celles des com-
munes qui font actuellement suffisamment
dans ce domaine pourront employer la somme
leur revenant à un autre des buts prévus par
_ léi-fMérale. 

Cetterépartitionserait fixée, pour nne durée
de î> ans, par décret du Grand Conseil

BALE. —- Dimanche a eu lieu l'élection de
cinq juges si la cour d'appel, de six juges au
tribunal civil et de six juges de la cour pénale.
Ontitéélus :ii la cour pénale, MM. Burckhardt-
Jecker, A. Sulger, Georges von der Muhll,
Gôtisheim, Fridolin Zwcifol-Bicnz. et G. Pas-
sa.*ant-Fichtcr (lés trois candidats socialistes
sonf restêi*. on minorité) ; aii tribunal civil :
MM. Settelen-Imhof, E. Baiiêr, Burclchardt-
Grossmaiin, Erismann-Landolt, Siégmund ct
Jc_er-Lorenz (les trois candidats socialistes
sont également restés en minorité, avec un
peu moins de 1400 voix) ; à la cour d'appel :
MM. Paul Speiser, Rudolf Brand, Waltcr Baâ-
der, Wybcrt-Klein et Alfred Alioth. Le candi-
dat socialiste, M. G. Krebs, est resté en mino-
rité.

ZURICH. —Un incendie, dont la cause est
encore inconnue, a éclaté dimanche soir à
Zurich, dans le bâtiment où se trouvent la li tho-
gi-aphiè Kunzli (Société anonyme) et l'impri-
merie MeyeivHondcss. Le feu a pris dans la
salle des machines1 de la lithographie Kunzli.
Les dommages causés par le feu ne sont pas
très importants ; par coiifrer - côux- faits par
Feau sont considérables et l'exploitation sera
sensiblement entravée.

THURGQVIE. — Mard i dernier, une vio-
lente tempête, soulevant des vagues énormes,
s'est déchaînée sur le lac de Constance. Sur-
prise par l'ouragan, nue barque cle pêcheurs
du port d'Arbon chavira. Les deux hommes
qui la montaien t luttè rent avec l'énergie du
désespoir contre la . mort imminente. Sans
cesse arrachés.par les lames de la quille de
l'embarcation où ils cherchaient à se cram-
ponner, les deux pauvres pêcheurs allaient
certainement succomber. Fort heureusement
pour eux , le vapeur -Zurich », capitaine Hat-
tcnsclnvyler, les aperçut et bientôt les nau-
fragés, engourdis par le froid et épuisés de
fatigue, étatunt hissés à bord. Il était temps.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil du
canton de Saint-Gall discutera dans sa pro-
chaine session un projet de loLsiir les auber-
ges.

Le projet en question prononce l'incompa-
tibilité entre la profession d'aubergiste ct les
fonctions de conseiller cVEtat.memhrc.et gref-
fier de la cour suprême, chancelier d'Etat ,
proçuicjtr , général, préfet,-secrétaire -munici-
Pa*> juge «Je , paix,-officier de l étal-civil, pré-
posé aux poursuites, maitre aux écoles publi-
ques ct employé de l'Etat.

A l'heure actuelle, on trouve, parmi les fonc-
tionnaires qui exploitent une auberge, 20 syn-
dics, 2i secrétaires communaux, 3.. juges cle
paix, 19 officiera d'état-civil et 16 préposes
aux poursuites.

La société des aubergistes saint-gallois
combat la disposition proposée en faisant res-
sortir que l'état de choses actuel n 'a donné lieu
à aucune plainte et qu 'il n'est pas juste d'em-
pêcher un fonctionnaire d'exercer le métier
d'aubergiste aussi longtemps que subsiste l'ac-
ceptation obligatoire de fonctions publiques.

Ajoutons que le projet soumis aux délibéra-
tions du Grand Conseil renferme une disposi-
tion limitant à un par mille habitants le nom-
bre des débits de vins _ spiritucuic dans une
commune.

JM'PKNZFJLL (BI I.-Int.). — Le Grand
Conseil des Rhodes-Intérieures vient d'adopter
en seconde lecture le projet de revision de la
Coiistilulion dont nous avons déj à eu l'occa-
sion de parler.

Ce projet maintient la répartition actuelle
des arrondissements électoraux ct l'obligation
d'accepter les emplois puhlics, mais jusqu 'à
l'âge de soixante ans seulement et non soi-
xante-cinq que fixait l'ancienne constitution.

— L'ancienne commission d'Etat (Standes-
commission) de neuf membres est remplacée
par un Conseil d'Etat composé du landam*
mann et de six conseillers. Rien n'a été change
pour le Grand Conseil qui se composera de-
membres du gouvernement et d'un députe
pour 250 âmes do la population totale.

Dans les communes où les députés au Grand
Conseil constituaient jusqu'ici l'autorité muni-
cipale, il y aura dorénavant un conseil com-
munal composé de quatre à dix membres. Le
tribunal cantonal ne comptera plus que onze
membres auj licn de treize.Dans le premier dé-
bat une disposition avait été votée.intcrdisanl
à cerains fonctionnaires do tenir auberge,
mais en second débat cette incompatibilité n'a
pas été maintenue.

Eu revanche, on a renoncé à qualifier la re-
ligion du pcnplc des Rhodes-Intérieures de
«chrétienne catholique» pour dire «que la ic-
ligion chrétienne catholique-romaine est celle
de la majorité du peuple».

VAUD. — La gare de Bussigny a, de nou-
veau, eu la A'isite do cambrioleurs, dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les voleurs ont été
dérangés dans leur travail , le bris d'une vitré
a donné l'éveil à M. Petitpierre, chef de gare.
Se voyant découverts, les 'voleurs ont preste-
ment détalé, sans rien pouvoir emporter.

— Des cambiioleurs, dont on ignore encore
les noms, ont pénétré dans la villa do Mme
Merle, aux Russes, près de Bullet , et, après
avoir enfoncé toutes les portes, ont fait main-
basse sur une certaine quantité de bouteilles
de vin.

GENEVE. — Lundi matin , à 1 h. HO, un
grave incendie éclatait clans l'immeuble n° 6
de la rue Berthclicr. Activé par la bise, le
feu s'était rapidement propagé et, quelques
minutes après la première alerte, les flammes
envahissaient les combles des immeubles
adjacents, n°* 8 et 4

Voici comment le sinistre fut découvert :
M. Antoine Ffumct, accessoiriste au théâ-

tre, venait de rentrer chez lui. A peine était-il
dans son appartement, au cinquième étage,
que M Plumet entendait du bruit dans les
greniers.

— Tiens!... il y a quelqu'un là-haut?... Ou
bien ce sont les i-ats qui se battent !... Je vais
monter...-

... Et M. Flumct monta. R ouvrit la porte :
une longue flamme, aspirée par le courant
d'air, lui brûla le visage. ' Sans perdre la tête,
cependant, M. Flumct referma la porte ct
donna l'alarme.

Une heure plus tard , les pompiers sont maî-
tres du feu- La bordure du toit tombe eu cen-
dres. L'extinction se poursuit méthodique-
ment et rapidement. Mais un terrible accident
va se produire et unanalliein-cux pompier sera
victime de son généreux dévoilement*. ;

"C'est dans las rue Berthclicr. Au sommet de
la-grânde échelle Màginis, le caporal Artsch,
perdit dans la fumée et aveuglé par les étin-
celles, tient la lance. Alors la lourde pièce de
métal s'échappe de ses mains et, dégringolant
le long de l'échelle, vient frapper à la tète le
caporal Kohler, placé à la hauteur du deu-
xième étage. Le malheureux pompier tombe
sans pousser un cri ; il est à moitié assommé!
Ses camarades de pièce s'empressent et le trans-
portent au café Héberg, où Ton constate imc
[raclure cle l'os nasal, une gi-ave blessure aU-
dessus de l'oeil et dés contusions multiples. '

Les dégâts sont importants. Les comblés et
le cinquième étage du n° 6 soiit complètement
brûlés. Le nîobilier de MM. Gœrtschcn , Plu-
met et Bressièi^Gst ch partie détruit , mais ces
locataires sonf assurés. Aux iî°* 8et4, les com-
bles seuls ont souffert.

D'après les premiers renseignements re-
cueillis par le parquet, on suppose qu'une
cheminée fissurée a mis le feu aux combles.
M. Flumet a déclaré que, il y a quelque temps,
il avait prévenu les régisseurs du mauvais
état de la cheminée ; mais aucune réparation
n'a été faite.

CANTON
La grève des graveurs. — Dimanche

ont eu lieu dans la région horlogère, des
assemblées de section de patrons graveurs.
La proposition de la Fédération ouvrière, soit
la journée de neuf heures avec salaire de
neuf heures et demie, a été repoussée à une
très forte maj orité. Les patrons s'en tiennent
à leurs propositions, c'est-à-dire une diminu-
tion de travail de deux heures par semaine.
Le sentiment général des patrons, est qu'au-
cun sacrifice supplémcnlaiie n'est possiblê
les fabikauls d'horlogerie se refusan t à toute
hausse du prix des décors. . . . ..- ,

Fonctionnaires cantonaux. — Plus de
cent fonctionnaires de l'Etat, venus des six
districts ct réunis dimanche au Casino Beau-
Séjou r , à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Ed. Rougcmont, se sont constitués en société,
ont adopté un règlement ct nommé un comité
administratif pour 1905.

Ce comité devra présenter à la prochaine
assemblée générale un rapport sur la création
d'une caisse de retraite.

La Chaux-de-Fonds. — Une famille de
celle localité a reçu à l'occasion du terme la
lettre suivante :

« Monsieur et Madame,
Comme il y a dix -ans que vous êtes loca-

taires chez moi, je me permets de vous en-
voyer à cette occasion mes félicitations ainsi
que mes souhaits de bonheur , prospérité ct
santé.

Veuillez accepter en même temps le petit
cadeau de cinquante francs que je suis heu-
reux de vous offrir.

Recevez, Monsieur ct Madame, etc. »
Avec la lettre était une bourse contenant

trois pièces cVor, les 50 francs en question.
Si cet exemple pouvait susciter de nom-

breux, très nombreux imitateurs, la question
sociale aurait déjà un coin de bouché, dit
1' -. Impartial > en relatant , le. fait . .. .. .

— M. Jules Garrara a donné pour le 15
mai sa démission de professeur au Gymnase
et à l'Ecole supérieure des j eunes filles de la
Chaux-de-Fonds.

Vauinarcus (Corr.). —Avant-hier, 13 no-
vembre, la lumineuse fée a fait sa première
apparition dans notre modeste localité. Ce
fut un ravissement général... Je crois que
même les murs massifs de l'antique manoir
ont tressailli quand ils se sont sentis pénétrés
par cette force, qui leur était inconnue, par
ce nouvel élan de vie ct de prospérité !

Adieu maintenant les coins obscurs qui ont
fait naître tant de superstitions! Follaton, être
mystérieux et plein de malices, tu ne règne-
ras plus en maître clans tous ces recoins. A
moins pourtant que lu ne subjugues la fée
Lumière. Nous nous méfions encore de toi ct
de tes vilains tours, vieux coquin ! Avouons.
en tout cas, que co maudit 13 ci-dessus ne
nous dit rien de bon! Sache que, si dans l'ave-
nir, tout ne marche pas à souhait , nous nous
en prendrons à toi !
- R y a ' un peu plus d'un an, quand Sairit-
Aubiri-SâugcS s'adressa à la ville de Neuchâ-
tel pour obtenir la lumière électrique, ici, à
Vaumavcus, nous fa isions des gestes désespé-
rés'pour avoir aussi -notre part Mais hélas!
personne nepri t garde à nous. On nous ignora.
Découragés par nos insuccès, nous nous dé-
tournons, presque la larme à l'œil — que vou-
lez-vous les petits, ça pleure facilement !

« C'est pour de plus heureux que les poires
brillent » nous disions-nous. Alors un Vaudois
— autrement plus galant que messieurs les
Neuchâtelois, auxquels nous nous étions adres-
sés — nous fait un signe d'amitié — quelques
paroles échangées... un geste... ct voilà Vau-
marcus et Vernéaz enlacés par les longs... fils
et les grands... poteaux de la société des lacs
do Joux ct de l'Orbe.

Nous exprimons ici toute notre reconnais-
sance à Celle qui , tout en accordan t ses fa-
veurs aux importants villages du Val-de-
Travers, ne dédaigne cependant pas de faire
une caresse, en passant, aux petits ct aux
humbles qu'Elle trouve sur son chemin... —
et même à ceux qui sont à deux kilomètres
de celui-ci. A. Fn.

Bevaix (Corr). — A d'importantes misés
qui ont eu lieu samedi , à Bevaix, des vignes
ct des terres _en. bonne situation ct bien On
train se sont payées, les premières jusqu'à
1104 fr. l'ouvrier, les secondés jusqu 'à 270 fr.
l'éminc.

Sauf erreur, jamais ces prix n'ayaient en-
core été atteints à Bevaix.

Çhaux-du-Miheu. — Dimanche,. pendant
la journée,* le fermier du domaine de la Croix,
appartenant à M. W., remarquait chez lui une
odeur cle brûlé, sans se rendre compte, d'où
elle pouvait provenir. Après recherches, on fi-
nit par découvrir que le jour précédent, le ra-
moneur avait déplacé inconsciemment un
moellon du canal de la cheminée, ce qui avait
permis au feu de se communiquer à une pou-
tre et à un tas de foin.
. Une pompe . portative fut amenée sur les

lieux, puis, quelque temps, l'alarme fut< don-
née, et la pompe campagnarde arrivai t il son
tour ; maïs, fort heureusement, le commence-
ment d'incendie fut arrêté par une tranchée
effectuée dans le tas de foin , ct les pompiers
purent être licenciés.

• Les dégâts se bornent à quelques quintaux
de fourrage, inutilisables pour la provendc du
bétail.

> "' (Do noire t*Q.*resp.)

Au Club alpin
Notre vie locale est clans une série de calme

plat si complet , que les seuls événements à si-
gnaler depuis un mois ont été la prise, au
t'ont de la Roche, d'une truite de 0 7_ livres,
qui a l'honneur d'être la première occupante
et la mère Gigogne de noire, établissement de
pisciculture, et, une forte flambée dans >urie
cheminée, qu'on dit coulumièro du fait. Ce
n'est pas fiévreux comme animation ; heureu-
sement , une .bouffée de nouveauté nous est
fournie par le Club alp in.

La sous-section Chasseron cle co club
compte 5:> membres, dont une quinzaine à
Fleurier,' et une nombreuse phalange à Cou-
vet; elle occupe uu ravissant chalet , le plus
mignon et le plus coquet qu 'on puisse rêver,
et auquel il ne manque que le décor des rives
du làc de Thoune ; rien qu 'à le regarder, on
se croit dans les Alpes. Ces 53 clubistes sont
pour la plupart d'neuraix.personnages, pou-
vj îint s'offri r à l'occasion une jolie série de , va-
cances, et s'accorder le luxe d'ascensions dont
noils avons quelquefois les échos dans -des
séances publiques de proj ections toujours très
intéressantes. Et ces ascensions, il faut la>re-
cpnnailrc, ne pèchent pa*s par la banalité ;
elles s'attaquent à l'élite des cimes valaisan-
ncs.

Or, notre sous-section Chasseron rumine
de grands projets, ni plus ni moins qu'un
concours international de skys au Chasseron ;
on se souvient du succès qu 'a eu un tournoi
de ce genre, l'hiver dernier , à Adelbodcn.
Donc, dès que la neige aura l'épaisseur, la
consistance , la « performance » voulues, le
grand jo ur sera fixé; la piste n'est pas encore
choisie irrévocablement; on parle do la combe
descendant de Chasseron au chalet de Beau-
regard , ou aussi du versant sud. Tout dépend
de ce cpio dame nature sera en mesure d'offrir
au*moment psychologique.

Ce, sera une date mémorable, et un tableau
qui tentera pas mal de curieux; les mieux dé-
couplés de nos clubistes (et il y a parmi eux
do remarquables échantillons) feront sans
doute lionne ligure à côté des jouteurs suédois,
finlandais , anglais, etc. , qu'attirent à l'ordi-
naire ces plaisirs d'hiver, et qui viendront
s'ébattre nombreux, espérons-le, au haut de
notre modeste Jura.

Les chalets de la Grandsonnaz ct des Pri-
setles déserts depuis le départ de leurs pension-
naires encornés, s'ouvri ront peut-être ce jour-
là pour donner asile et calorique aux specta-
teurs et aux éclopés ; l'ouverture pourrait
cependent n'être pas facile, car on cite des
hiyoï-s où les promeneurs de ces régions pas-
sent sans les voir sur les toits des chalets, et
d'autres où lés haltes s'organisent ail Sommet
du toit , servant de sièges, avec, comme table,
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le couvercle de la grande cheminée. Toutefois
le matelas de neige qu'il faut à nos jouteurs
ne perdrait rien à être un peu moins épais ;
pour le moment, la montagne est encore toute
verte.

En attendant cette solennité dans les hau-
teurs, la sous-section Chasseron se procure
des fonds ; elle a été assez heureuse pour inté-
resser à sa cause trois musiciens de Zurich,
dont deux au moins sont clubistes, et, avec
leur gracieux concours, clic a donné, samedi
à Fleurier ct dimanche à Couvet, une char-
mante soirée qui a fait ici uno très joli e salle
M"* Rosenberger nous a chanté, avec beau-
coup de charme, de simplicité et d'expression ,
dix morceaux en allemand et en français, très
applaudis. M. Joscf Frcund est un violoniste
de grand talent, pour qui les classiques n 'ont
pas de secrets, et qui tire de son instrument
des sons délicieux de finesse ct de pureté ; il
nous a joué en plus la Berceuse, do Jocelyn,
de façon si exquise, qu'elle a été un enchan-
tement pour tout l'auditoire ; ct M. le D'
Hieser a accompagné ces deux artistes avec
brio, sentiment ct distinction.

La partie alpiniste du programme compre-
nait une foule de projections des cimes du
Valais, et surtout du Mont-Rose, dont notre
professeur'secondairc, M., leUr Cavin, a fait
rascchsioiv cet été'; et M. le'Dr F. Manier, avec
son humour et son entrain habituels nous a
raconté son ascension de l'Aiguille Javelle,
qui n'est pas à la portée de tout lo monde ct
nous montre un profil des: plus rébarbatifs,
sur plusieurs croquis dus au pinceau habile
cle M. F. Jaques.

Pour que tant de courageux clubistes expo-
sent chaque année leur vie aux griffes de
l'Alpo homicide, il faut bien que ce soit un
bonhein* rare quo d'avoir foulé du pied, ne
fût-ce qu'un instant, les hautes cimes de cette
t_rre , et d'avoir goûté les émotions si pures
que donnent à l'âme les splendeurs de la na-
ture contemplées clans la solitude infinie des
sommets.

Et notre vieux Chasseron, tout petit à côté
de ces géants, n'a plus qu'à s'emmitoufler de
neige en attendant le premier concours inter-
national de skis au Val-de-Travers.

^NEUCHATEL

Fête f édérale des sous-off iciers. — La
commission des concours de la fête fédérale
des sous-ofticiers s'est occupée dimanche ma-
tin du choix des emplacements. Tous les
concours, sauf le tir, auront lieu sur l'emplace-
ment situé entre le Crêt, la nouvelle église ca-
tholique ct le lac.

Cheval emballé. — Hier après midi à 1 h.,
le cheval, attelé à un char de M. F, laitier,
s'est emballé au bas cle la route cle l'Ecluse.

Après avoir parcouru à iine allure folle la
rue des Moulins et la rue du Seyon, ce n'est
qu'à la. Grand'Ruc que l'animal a, pu être
arrêté. Un garçonnet, qui a été renversé, en
est quitte pour uno grosse bosse à la tête.

DERN IèRES N OUVELLES

Le Lôtschberg
Berne, M. — Le comité d'initiative pour

la construction cle là ligne du Lôtschberg a
décidé de publier les préavis des experts in-
ternationaux, pans sa séance d'aujourd'hui ,,
lundi , il a pris connaissance d'une communi-
cation relative à l'exploitation de la ligne
par l'électricité et a décidé de demander un
préavis spécial sur cette question et d'accor-
der une prolongation de délai pour la présen-
tation des projets demandée par un" des syn-
dicats faisant les études complémentaires.

Les élections genevoises
Genève, 1-1. — Le Grand Conseil sera

composé de 38 radicaux (45 en 1901), 30 démo-
crates (29), 13 indépendants (13), 14 socia-
listes (7), 4 nationaux (4), 1 du parti de l'ali-
mentation (0).

Co sont les socialistes qui sortent vainqueurs
au détriment des radicaux.

Grands conseils»
Lausanne, 14. — Le Grand Conseil s'est

réuni lundi après midi, sous la présidence de
M. Eugène Fonjall az, en session ordinaire
d'automne. Il a renvoyé à une commission uno
pétition demandant que les victimes des dé-
gâts causés par les cyclones soient mises au
bénéfice de l'assurance cantonale contre l'in-
cendie. Il a discuté et adopté en première lec-
ture le budget cantonal pour 1905, ch y intro-
duisant différentes modifications qui transfor-
ment le déficit de 72,870 fr.prévu par le proj et
du . Conseil d'Etat, en un boni cle 35,000 fr.
environ.

Uno motion signée par douze députés de-,
mande la révision de la loi récemment votée
sûr la protection des paysages.
; Bellinzone, 14 — Le Grand Conseil a

i*cpris lundi ses séances qui avaient été
aj ournées. Il . a adopté un projet relatif à il
revision de la loi sur le traitement médical
gratuit. Le député Guidini a présenté une
motion invitant le.Grand Conseil à exprimer
ses vœux en faveur de la conclusion de la paix
entre la Russie ct le Japon. La motion a été
renvoyée à une commission spéciale.

Chambre française
Paris,\hL — Après l'adoption de quelques

projets d'importance secondaire, la Chambre
aborde la discussion du budget par celui de
l'instruction publique.

L'affaire de Cluses
Annecy, 14. — Lundi ont commencé devant

la cour d'assises de la Haute-Savoie les débats
de l'affaire do Cluses, sous la présidence du
conseiller Jarre, de la cour d'appel cle Cham-
béry. On prévoit une douzaine d audiences.

Les accusés sont au nombre cle dix: Les
quatre frères Grattiez, poursuivis pour homi-
cide volontaire, et six ouvriers accusés d'avoir
ensemble ct de concert , pillé ct saccagé l'usine,
qui a été ensuite incendiée.

Autriche-Hongrie
Vienne, 14. — La « Correspondance de Bu-

dapest » assure que l'on va procéder à une ré-
organisation complète de toute l'artillerie aus-
tro-hongroise.

Dans un conseil de ministres qui a eu lieu
dimanche sous la présidence du comte Golu-
chowsky, il a été constaté que des difficultés
considérables avaient surgi dans les négocia-
tions du traité cle commerce avec- 1'Allemagne.

Tempête
New-York, H. — Une violente tempête

de pluie et de neige a détruit les lignes télé-
graphiques dans les Etats du sud qui ne peu-
vent correspondre avec le centre et l'est. 1 (eux
goélettes ont été coulées sur les côtes du Mas-
sachusetts ; 4 personnes ont péri ; une autre
s'est noyée clans le port de New-York. Le vent
a soufflé à une vitesse de 48 milles.

SJ JLV C^U_ERR1_
Saint-Pétersbourg, 14 (officiel). — Le

général Sakharoff télégraphie le 14 : La nuit
du 13 au 14 a été tranquille. Le général Li-
newitch est arrivé à l'armée de Mandchou-
rie dont il a aussitôt pris le commandement.

— Le général Kouropatkine télégraphie le
11 au ministre cle la guerre que les protesta-
tions des Japonais contre de prétendus dégui-
sements de troupes russes en Chinois sont
dénuées do tout fondement.

On a constaté par contre que le 14, pendant
l'attaque du village de Chaho-pou, un déta-
chement japonais" était revêtu do capotes grises
et de casquettes à bord blanc comme celles de
soldats russes. ! ¦' -

Ce déguisement permit au détachement de
s'approcher de très près des batteries cle la
trente-septième brigade russe et de s'emparer
de plusieurs canons.

DERNI èRES DéPêCHES
• (Service spccitl dt I» Veuille d 'Avis de Ticuchâlel)

Les élections genevoises
Genève, 15. — Elections au Grand Conseil :

En ville les mandats sont répartis comme suit :
Démocrates 11, gagnent uu siège, radicaux 10,
en perdent 3, les socialistes 5, en gagnent 2,
les indépendants 2, ct les nationalistes 1 comme
jusqu'ici. Un représentant de la ligue de l'ali-
mentation a passé.

Le Grand Conseil sera donc composé com-
me suit: 38 radicaux , perdent 7 sièges ; 30 dé-
mocrates, gagnent 1 siège; 13 indépendants
ct 4 nationalistes ; 14 socialistes, gagnent 7
sièges ; ct un représentant de la ligue de l'ali-
mentation.

La vaccine au Brésil
Rio-de-Janeiro, 15. — Le -; affaires et le

trafic en ville n'ont pas encore repris. L'infan-
terie et la cavalerie soutiennent la force ar-
mée. Durant les troubles de dimanche, 7 per-
sonnes ont été tuées et 30 blessées.

On croit dans certains cercles que le règle-
ment sur le vaccin n'a servi que cle prétexte
et que les partis mécontents on été enchantés
de saisir cette occasion pour se livrer à des
désordres.

_LA -»U_E_RR__2

En Mandchourie
Quartier général du général Oku, via

Fusan, 13. — Depuis quelques jours la cava-
lerie ct l'artillerie ennemies renouvellent leurs
attaques contre les positions japonaises.

La cavalerie japonaise opère maintenant
contre l'aile gauche russe sur la rive droite du
fleuve.

Le port de Saint-Pétersbourg
Cronstadt, 1-3. — Le port est déj à pris par

les glaces. Deux grands navires sont immobi-
lisés.

Un croiseur russe avarié
Tokio, 15. — Suivant une dépêche du 14,

à 10 y. heures du soir, le croiseur russe
«• Gromoboï » réparé à Vladivostok, aurait, à
l'occasion d'une sortie, donné sur un récif et
aurait été gravement endommagé.

Il aurait pu cependant regagner Vladivos-
tok.

LIBRAIRIE

Bretagne, Heures vécues, par Ch. Fustcr.
— Lausanne, Payot ct C5",
Descriptions et visions de rêveur, pays ct

gens, coutumes et foi , mer ct terre ct ciel de Bre-
tagne, M. Fustcr a traduit en prose et en vers
tout ce qui a fait battre son cœur dans ce pays
que les poètes chantent sans qu 'il cesse de les
inspirer.

Schweizer Kunst-Kalender 1905, publié
par Ç.-H. JEkcr. — Zurich , Schvvcizensehc
Bau-Zcitung.
Co calendrier de luxe qui fait pour la pre-

mière fois son apparition est destiné à com-
bler les vœux des historiens et des artistes
épris; des monuments du passé. Sa somptueuse
enveloppe reproduit en couleurs la couverture
d'argent doré d'un reliquaire du 14" siècle.
Le texte en caractères gothiques esl accom-
pagné de 29 belles gravures reproduisant des
églises, des maisons ou des objets d'art remar-
quables de notre pays.

Madame Cécile Barrel-Loup, à Bevaix , Ma-
dame et Monsieur Paul Pcrnct , leurs enfants
et peti ls-cnfants, Madame cl; Monsieur Ami Ti-
iieiiil.art-Bar. i_t ct leurs enfants , Madame ct
Monsieur Fritz l'eiTin-Ban'et et leurs enfants ,
à Cortaillod , Madame et Monsieur Gérard Zehr
et leurs enfants , à Saïgnelcg'icr, Monsieur
Alcide Barrct et sa fiancée , à Bevaix , Mon-
sieur Charles Barret-Hass , ses enfants et pc-
t Us-enfants, ainsi quo les familles Balmer , à
La Cliaux-dc-Fonds , Amiet , à Boudry , Duvoisin-
Loup, à Vaugondcrie (Vaud), Geiscr-Loup, au
Hoc près Cornaux , .Tacot-Loup, aux l'eiscs do
Gorgier , Loup-Gaille , à Provence , Colomb-
Loup, à la Nouvelle Censièrc (Vaud),

ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis ct connaissances , do la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté époux , frère , beau -
iïèro, oncle ct parent ,

Monsieur Auguste BARBET
enlevé subitement ;. leur affection aujourd'hui ,
lundi , dans sa !38mc aimée.

Vous doue, aussi , soyez prêts ,
car le Fils de l'homme viendra à
l'heure que vous n'y pensez pas.

St-Luc XII , 40.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 16 courant , a 1 heure
après midi , à Bcvait .

Domicile mortuaire ' : Coin Gossct.

t
Madame Louise Rolland et sa fdle Marie-

Louise , à Neuchâtel , ainsi quo les familles
Itollaud , Coffin , Chausselat , Allard , Méncgoz ,
Jcangros , Colon ct Farine , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , do la perle irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

monsieur Etienne ROLLAND
leur cher époux , père , pelil-fils , oncle , neveu
ct cousin , que Bien a retiré à lui , après uno
longue et pénible maladie , aujourd'hui diman-
che, 13 novembre , dans sa ..)"*" année , muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as,
sister, aura lieu mard i 15 courant , ù 1 heura
du soir.

Domicile mortuaire : ruo Pourtalès 10, Neu-
châtel.

Le présent avis tient Hou de lettre do faire
part.

R. I. P.
.anan^^H.7_H_n_a__n__B____B___ _̂_aB

Messieurs les membres de la Société
snissc de* voyagent*» de commerce,
.section de Neuchâtel , sont informés du décès
de

Monsieur Etienne ROT.EAND
leur collègue et ami , ct priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 15 cou-
rant ,, ii 1. heure.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
LE COMITÉ

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.

BOURSE DE GEN ÈVE, du li novembre 1904
j-lciions Obligations

Jura-Simplon . 197.— %% féd . ch. do f. — .'—
Id. bons l..— 3!, O.tlo 'ferféd . 1014.—

N. -E. Suis. anc. —.— 3?î Gou. à lots. 107.75
Tramw. suisse — .— Prior. olto. A% — .—
Voie élr. gen. —.— Serbe . . . '.% 397.—
Fco-Suis. élec. 491.50 .Jura-S., 3 !'. % 493.25
Bq 0 Commerce 1095.— Franco-Suisse . 477.50
Union fin. gen. G59.50 N.-E. Suis. 3 >,i 499 .—
Parts do Sétif. 450 .— Lomb. anc. 3% 329.75
Cape Copper . 118.— Mérid. ila. 3% 353.25

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.15

. Italie 100.12 100.17a Londres 25.15 25.10
Neuchâtel Allemagne... 123.52 123.00

Vienne 104.90 105.02

Cote do l'argent fin ea gréa, en Suisse,
fr. 101.— le kit.

Neuchâtel , 14 novembre. Escompte i'/ , % -

B0URSE DE PARIS, du 1 i novembre 1904
(Cours de clôture)

3J. Français . . 98.45 Bq. de Paris. . 1265.—Consol. angl. . 88.31 Qréd. lyonnais. 1145.—Italien 5% . . * 101.0a Banque ottom. 593.—Hongr. or 4% . 102..— ft q. Internat. . —.*-Brésilien i%. . 81.05 Suez . . . . . .  4517.—
Ext. Esp. i% . 88.50 Itio-Tiuto.. . . 154..-
Turc D. -4M - . . 87.45 De Bcers . . . . 408.—Portugais _ »  . 64.2o ch; Saragossc . 294.—

J-IC.I'O-.JS Ch. Nord-Esp. .85.—
Bq. de France. — .— Chartorcd . . . 49. —
Crédit foncier . 735.— Goldilolds . . .J 188.—

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7 y. heures, 1 (i heure et 9! *. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcitipêr . eu (lcfl.es cent e |g -ë V ' dominant S .

§ Moy- Mini- Maxi- § | j  *-, p |a enno mum mum. 3I | Ulu l URC s

ïï 4.3 1.3 8.6 731.4 N.E. fort clair
-

15. 7!. h. : —1.5. Vent : N. Ciel : clair. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"**"**.

Novembre 10 | 11 12 | 13 14 15
m m
7o5 —-

7o0 jjSjjf"

710 m~
700 -*-*=- I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

13|-|-3.8 |-|-2.0 |*i-0.0 J67..ÔJ | N. |faibl.|clair .
Grand beau tout  le jour. Alpes magnifiques.

Cumulus lo soit*.
7 heures du matin

j Aliit. Teanp. Barora. Vej tf. Ciel.
li novembre. 4128 -|-2.5 073.4 O. eouv.
_¦———__¦___—_¦¦——¦P——_——— .1 .1.1 —r__—¦—^——¦—,-¦ m
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Sivean da lac
Du 15 novembre \~i h. du malin) : 429 m. 110

Température du lac (7 h. du matin) : 11**

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

_ _ ,

11 STATIONS |'f TEMPS & VENT
_: '_ _ o>
•a E JHJ-*̂ ,

394 Genève 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 5 » Bise.
389 Vevey 3 Tr.b. tps.
398 Montreux 5 Q. n. B. Calme».'
537 Sicrro 7 Couvert. rf

1609 Zcrmalt — Manque.
482 Neuehâtel 2 Tr.b. tps. Bise.
995 Chaux-de-Fonds 0 ¦• » »
032 Fribourg 0 Qq. n. B. Calme.
543 Berne 4 Nébuleux. »
502 Thoune 0 Tr. b. tps. _
506 Interlakcn 3 Qq.n.Beau. »
280 Bâlo 0 Tr.b.tps. »
439 Lucerne 1 Qq. n. Beau. »

1109. GOschcucn 0 » »
338 Lugano 6 Tr. b.tps. »
410 Zurich . —1 » »
407 SchalTliouso 2 Couvert. »
673 Saint-Gall —1 Tr. b.tps. »
475 Glaris 0 i* »
505 Ragalz 0 » »
587 Coire 1 » »

1543 Davos —0 » »
1350 Saiut-Murilz —0 » »
mm *l^mmmmmtmmmmmmmmmmmm *ma ***m **mm ^**
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