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AVIS OFFICIELS
Ggra COMMUNE
vÈÊÊÊÈd de

Ĉ P Neuchàtel
A LOUER

Mal ad i ère 14. un appartement de
4 chambres et dépendances, jardin.

S'adresser-Finances communales.

jjBjj lll COMMUNE

p̂G.nB?eïS-_ . -Co!!rane
Vaitejte bois

Le vendredi 18 novembre,
le Conseil co_____nal dfes Geneveys-
.Sur-Coffraao vendra par volé' d'en-

. chères publiques et aux condition-habituelles , les bois ci-après dési-
gnés, exploités dans la forêt des
Splaycs :

79 plantes sapin cubant 116 m.,
50 stores sapin ,
la dépouille.
Le rcùdez-voud ost_ à 9 heures du

matin , à l'Hôtel do commune.
Gcnevoys-sur-Ooflrane , le 11 no-

vembre 1904. R 929 N
Conseil communal. ¦

IMMEUBLES
M VEHDRé

belle maison, 4 apparte-
ments ûe 7 chambres avec
tont le confort moderne.
Vue superbe. Bon place-
ment de fonds. Etnde N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
A la Poudrière: 1 lot de 1000 m2.
A la Caille : 1 lot de 1200 m2.
A Peseux : 1 lot de 750 m2.

Belle situaMon. Terrains
avantageux.

S'adresser Etadé Bourquin &
Colomb, NcHchâtel. _^^^

Verte d'une maison
à Cormondréche

Aucune oiïto suffisante n'ayant
été faite à la première séance d'en-
cj iôrcs sur l'iuM-ieuble dont la dé-
signation suit, ct appartenant aux
époux Jules Perriu-Roulin , il sera
procédé par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 19 novembre 1904,
dès 3 h. do l'après-midi , à la sali©
do justice à Auvernier , au second
essai de vento de cet immeuble ,
savoir :

CADASTRE DE CO_ .CEL _.ES-
OORI-O-fORÈC.IE

Article 794, pla» toi»» 23, n»» 54,
55, 56, 57. A Cormondréche, bâti-
ment , place et jardin de 536 mètres
carrés.

Article 795, plan folio 23, n° 53.
A Cormondrècti e, part à la place
de 4 mètres carrés.

Les conditions do vente seront
déposées au bureau do l'office des
poursuites d'Auvernier , à parti r du
1" novembre 1904, à la disposition
de qui de droit.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothéca ires et à tous autres
intéressés , do produire à l'oftico,
dans lo délai do vingt jours , dès la
première publication du présent
avis, leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'in-
térêts ct frais.

La vento aura lieu conformément
aux articles 133 à 143 de la loi.

Auvernier , 15 octobre 1904.
Off ice de* poursuites.

A VENDRE
beaux sols à bâtir, à l'E-
vole. Vne imprenable.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5. 

Sol â, bâtir
à vendre , h Monruz , environ 5000m2.
Situation exceptionnelle entre la
roule, cantonal» et le lac. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, no-
taire, _ , ruo du Musée.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route ot le chemin de for , 1018 m-.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, ruo du Musée.

Maison de rapport
ù vendre an Rocher. Etnde
_f. Branen, notaire.

Terrains à bâtir
Boute tle la Côte prolon-

gée, 510 m2
Aux Parcs, 2344 m2
Vauseyon, 1575 m2
à vendre de gré à gré, k de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

Etufle ED. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs

Immeubles à vendre :
Terrains a bâtir par lots :

de dimensions diverses:
i. à la Caille; 2. à Beauregard

dessous ; 3. aux Repaires ; 4. au
Vauseyon; 5. à Port-Roulant; 6. à
la Route de la Côte , ancienne et
nouvelle; 7. à la Boine; 8. aux
Parcs ; 9. à Serrières (PainsBlancs).

Maisons de rapport : 1. ù
l'Evolo , 8 logements ; 2. à Port-
Roulant, 3 logements ; 3. à la
Route do la Côte. 3 logements ; 4.
à Comba-Borcl , 3 logements ; 5. à
la rue dos Beaux-Arts , 5 loge-
ments ; 6. au Vauseyon , 3 et 4 lo-
gements.

Divers : 1. Propriété à Neu-
chàtel , composée do maison prin-
cipal e 18 chambres, dépendances ,
ot 5000 m* de terrain. 2. Propriété
à Neuchàtel , comprenant maison
et grand jardin. Conviendrait à un
horticulteur. 3. Propriété de 2000
mètres carrés. Confort moderne.
Maison princi pale il chambres ,
écurie et dépendances. 4. Petite pro-
priété dans village près de Neu-
chàtel.

Pour tous renseignement.. . s'a-
dresser à Ed. Petitpierre , notaire ,
8, ruo des Epancheurs.

OLD EJGLAND
H o fiMim Père & Fils

Tailleurs pour Dames &

FAUBOURG DI L'HOPITAL . j B Ê Lf  Voir la suite des c A vendre » à la page deux.

Maladies k l'estomac et de l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de .personnes des maladies de

l'estomac, dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraines eu
provenant, affections du foie, hémorrhoïde?, congestions et oppressions,
ce sont les P__L_JI_ES J>E SANTE DU D' STEPHENS,
1 fr. 20 dans toutes lès pharmacies. Dépôt à Neuchàtel : pharm. Dardel ,

Place du Port
PYROCtRAV -J-RJE

Appareils complets ainsi que tous accessoires : Pointes pla-
tine, souffleries , bouchons, lunettes, etc.

GRAND CHOIX DE MODÈLES
Grand assortiment d'objets â pyrograver : Guéridons ,

1 chaises, cassettes, fantaisies de tous genres, petits meubles , etc.
Planches préparées ponr la pyrogravure, cn

érable , châtaignier, poirier , tilleul , etc.
Braseline couleur transparente pour teindre le bois, 60

nuances. j  

Accessoires pour la peinture, la sculpture et le
découpage.

VOIE LES ÉTALAGES
¦¦ll__MII ___ !IIB-II MI______ lllll__ lll li llWl lWlil 'll lPl ll llll_____ PI I ' M B i W I I I I  _ ¦__¦  1MII ¦'¦WII'IWIIIWI

- .-. _ _ ¦« ..*--_¦___»•_ A *• m- _:»¦«$. - ; 17^

. "¦ Mapsin ie 61a.es el EDCâlremeits
E. E-fECHT, rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lao

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

Atelier spécial ponr l'encadrement
Travail soigné. Prix avantageux.

LIBRAIRIE DELACHAUX k NIBSTLÉ
Neuchàtel

Journaux Circulants 1905
Journaux d'actualités. — Revues littéraires. — Journaux pour la

jeunesse , grands journaux illustrés français, allemands et anglais.
Lecture abondante, instructive et récréative.

Prix : 25 francs, pour la ville de Neuchàtel ; 40 francs, par la poste
POUR VINGT JOURNAUX ET BEVUES.

Quelques abonnements disponibles dès maintenant.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

mm _. BRIEHS uns
à la main, telles que

GRAND CHOIX D'INITIALES POUR TROUSSEAUX , ETC.
M-IIIEO fi/l-lOililMs- étoffe double depuis 75 centimes le mètre ;

EMPÉ1M.TS ET DEVANTS DE (MISES BSiSSr ct

FIEDS DE MS KOIRS laine, coton , etc. ;
CHARMANTES GARNITURES K_ SS&ffs couleurs (brod0,

COLS PRIX DE GROS ; MlSSONS AVEC LETTRES, £Mt
M-8 FUCHS, Place d'Armes 5.

LIBRAIRIE DELACHAUX k IISÏIÎ
Vient de paraître:

Ilirt iaÉttell
Broché, 1 fr. 50 — Cartonné, 2 fr.

_̂______________¦M^HM _̂ HME___¦

i on M ips. _ coMom.
_Le samedi 3 décembre 1904, à. 8 heures da soir, ii

la Maison da Village, à Cormondréche, il sera exposé en
vente , par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Pour compte des enfants de feo Jonas Bourquin, à _ fl -_i.__ ..c_ .
Cadastre de Corcelles-Cormondréche

1. Article 124. Cadeau da Haut, vigne do 2150 mètres (G.ll ouv.).
2. » 125. Sue à, Jean, » » 645 » (1.74 » .
3. » 1247. Rue à Jean, » » 225 » 0.64 « ).
4. » 132. Bue h Jean. » » 1270 * (3.60 » .
5. » 307. Cadeau da Haut, » » 264 « (0.75 > .
6. » 123. La Croix, » » 155 » (0.44 » .

II. Four compte de la succession de Jean Soûle, a Cormondrèctie
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 222. Porcena, vigne de 716 mètres (2.032 ouv.).
2. » 1440. Cndeau da Bas, » » 710 » (2.015 » ).

Cadastre d'Auvernier
3. Article 247. I_erin , vigne de 1158 mètres (3.288 ouv.).

S'adresser au notaire F.-A. DeBrot, h Corcelles.

Enchères d'immeubles
A PESEUX

_Le samedi 36 novembre 1904, dès S heures da soir,
à. l'Hôtel des Xm Cantons, a Peseux, il sera exposé en'
vente par voie d'enchères publiques , les immeubles ci-après dés-ignéa,.
situés sur les territoires de Neuchàtel, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche , Auvernier , appartenant savoir :

1. A M. PAUL-EMILE CHAUTEMS
A. Cadastre de Peseux :

1. Article 435, plan-folio 20, n» 14, Aux Gâches, vigne-
de 895 m, carrés (ouv. 2,540) .

2. Article 436, plan-folio 23, n° 11, Aux Corteneaux, vigne
de 393- m. carrés (ouv. ' 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 14. n» 51, Derrière chez Perron,
verger de 760 m. carrés.

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 833, plan-folio 22, n» 12, Beauregard, vigne de

410 m. carrés (ouv. 1,163).
C. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche ;

6. Article 395, plan-folio 10, n0 8, Arniers, vigne de 1120 m.
carrés (ouv. 3.180). ;

7. Article 1119 , plan-folio 9, n° 5, Porcena, vigne de
670 m. carrés (ouv. 1,902), c

D. Cadastre de Neuchàtel :
8. Article 378, plan-folio 75, n° 17, Braise, vigne de

1026 m. carrés (6uv. 2,943).

2. Dame veuve RODOLPHE GRIMM-BALSIGER
Cadastre de Neuchàtel :

Article 431, plan-folio 64, n° 18, Aux Troncs, vigne dé
330 m. carrés (environ 1 ouv.)

3. M. EMILE-LOUIS AP0THÉL0Z
Cadastre de Neuchàtel :

Article 1343, plan-folio 65, n° 24, Aux Noyers Jean dé
la (.range, vigne de 828 m. carrés (ouv. 2,350). .•

4 M .  HENRI-FRANÇOIS DUVOISIN
. Cadastre de Neuchàtel :

1. Article 14, plan-folio 65, n° 23, Aux Noyers Jean de
la Orange, vigne de 823 m. carrés (ouv. 2,330). i ,

3. Article 13, plan-folio 65, n° 20, Aux Noyers Jean de
la Grange, vigne de 480 m. carrés (ouv. 1,710).

5. M. FRITZ BERRUEX-GUYOT
Cadastre de Peseux :

Article 1105. plan-folio 15, n° 45, Derrières les Prés,
champ de 1611 m. carrés.

¦ ¦ i
f

Cadastre d'Auvernier :
Article 486, plan-folio 26, n« 1. A Montilier, vi gne de

1616 m. carrés.
S'adresser pour tous renseignements au notaire Ed. Petitpierre,

8, rue des Epancheurs , à Neuchàtel , ou au notaire André Vuithier,
à Peseux , dépositaire des conditions do vente.

Vente o une maison
à FONTAINES

I_e samedi 19 novembre
1904, dès 8 heures du soir,
a l'Hôtel du District, h
Fontaines, Ul. Georges Zehr
exposera en vente, par en-
chères publiques, la maison
cju 'il possède à Fontaines , avec
j ardin et verger attenant.
Kouto cantonale à proximité. Situa-
tion favorable pour séjour d'été.

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

dre connaissance des conditions
do la vente , s'adresser à André
Sognel, notaire, & Cernier.

Cernier , le 8 novembre 1904.
R913N André SOGUEL.

Pour cause d'âge , on offre à
vendre un beou

DOMAINE
S adresser à M. Giroud , à Gorgier.

A VENDRE
Mobilier de salon

Occasion spéciale : A ven-
dre un beau mobilier de salon
Louis XV, comme neuf , compre-
nant canapé , fauteuils , chaises, ta-
ble , grands rideaux.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Bonne tourbe
racioeuse, noire , bien sèche, à
17 fr. 50 les 3 m3. S'adresser à
Henri Ischer .. Combe Pellaton , près
les Ponts.

®s@^n̂ ez__ zez©_f$_£_ ii_t_f_©_fe
1 __ _1M_M1> CHOIX §

iNwfWMMM^I
%£ vendues dès aujourd'hui avec un JBT

If ss= TRÈS FORT RABAIS = If
pfi Les costumes conf ectionnés seront aussi vendus avec un f ort rabais n»

| HALLE AUX TISSÛSTAIM Dolieyres S
Sgj Bue dn Seyon - NEUCHAÏBI. S

€._ !__-___$H011f%0iS©X$_i©_f®_f©£#
fibrairie j fL~(j. Jerîhouî

NEUCHATEL
- Offre d'occasion à des prix, très avantageux :
j a Revue Ancienne Revue Monde illustré 1903 . . . .  5 —

des Revues 1902-1903 . . 6 50 Journal de. la Jeunesse 1903 6 —.
ilevûe de Paris 1903 . . .  9 — Magasin d'Education 1903. . 6 —
-ibliothèçpie universelle . . 6 50: Moderne Kunst 1903 . . .  8 —
illuatrir-te Zeitung 1903 . . 5 — Monde-moderne 1903 . . . 8 50
_ondon News 1902 et 1903 . 5 — : ,

i., lapifipe cadeau pour Hofl os Jour de l'Ai 1
B • Pour cause de liquidation , on vendra tout de suilo et |p

m h prix rédait m

la grande médaille en or du tir /édéral i
I à jfettdi^eM898 3
MB : L'empreinte de la médaille est, comme on sait , magni- lm
W figue et prononcée. _""Sa Adresser offres sous « Médaille » Z. H. 9708 h Ko- Ha
g! doSpbe îlosse, Zurich. Zà 12596 R|

iarLe meilleur brillant à métaux-®!
E_ST VENTE PAKTOUT

|t Fabr. Lu1_ s?.3'nski & C°, Berlin N. O. Bag. 7612

| LIBRAIRIE H HS I
I Âlmanach Hachette
I -*w i «... 5 "̂ a
I Broché, 1 fr. 50. — Cartonné, 2 fr. — Relié, 3 fr.

Î _ EXTINCTEURS G. ZUBER
¦. mÊk - \\\Wm APPAREILS GARANTIS
i-HI H_-H______^ **e '̂ '  ̂ et  ̂ l 'tres, avec boîtes de six charges

' .' , • l "  i ' ' Ces appareils , dont l'efficacité est reconnue
, UB-̂ VN^ï _% par 35 années d'expérience, sont toujours prêts
, Î HSB;-» t -ï' ' - ' à fonctionner étant chargés. Lo maniement est

_»___ ! r ____m 1 ^r^s ^
ac
''

0. Avec les six charges , l'appareil
M'" ' ' _____HR_I_I P611* fonct 'O'mer une demi-houro. La force du

'r' - B_K *'i'' . lÉ^HHii J
et 

I10rmct d'atteindre dix mètres. Plus de 7000
®r̂ >f_ l__ i  " Ht^^ extincteurs 

sont 

placés. <Jcrtiiicats nom.

• 
^^^yP_w<BIÎP -̂  Seule maison de vente p our le canton :

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

M______HH_H _̂_____n_____________M_____nai________i

Aux amateurs d'antiçuités
A vendre trois petits tapis orien-

taux, spLendides, très anciens.
Pourtalès 4, au 3m°.

A vendre un

potager
qui conviendrait pour grand mé-
nage ou pension , ainsi qu'un grand
calorifère, le tout presque neuf.

S'adresser à l'hôtel du Cheval-
Blanc, â Saint-Blaise. 

[

AUX TROIS CHE VRONS £

Bijouterie y W] Horlogerie 1
Crféyrefle N@K Nomismatiane I

A. J OBIN Jtf_r»«BPCB*tlr_- \

VEEMOUTH"
de TURIN , lre qualité

A fr Of) le litre,¦ ¦ ¦ ¦ m*mt*A^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

' •'. - . Au magasin k coieslles
}̂ËÏI_¥JST Fils

Rue des Epancheurs, 8

I 

Nouveauté I

ïlLOTORPILLi
Procédé inf aillible pour

s'aff ranchir de l'attaque des chiens
en automobile ou bicyclette.

INOFFENSIF, LÉSER

SSB~ -Jrand succès 9-(i
Prix de la boîte de 12 pièces:

. Fr.

Vente exclusive en Suisse.

Petitpierre fils &C°
NEUCHATEL

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

Noix: "_0 kg. 4 fr. 50 franco.
100 kg. 32 fr. port dû.

8alvatore Polli, Sonvico
Tessin. - H 4369 0
Pour une cure d'au tomne, exigez

la véritable

Salsepareille Jftodel
Le meilleur ĵ  ̂ -^ __ _n~•SRsr »ang

contre
Boutons, Dartres

é]>aiggi_-_e_-_e__t dn sang,
rougeurs, inanx d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hômorrhoïdes ,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
y,  lit. li fr. SO: y , lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

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

40 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche . . . . . . .  1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . . » Z.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.60
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise ¦ 2.60
A la quinine. Cont. les maux do tête et d'estomac de source nerveuse > 1.70
gj-iP" -Nouveau î — Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

pr neurasthéniques , épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.75
jy0 Sucre et bonbons de malt «Wander » ""©S

Généra.cme?.î réputés ct encore sans rivaux. — En vente partout.

ABONNEMENTS
**» » an 6 moi, 3 moi.

En ville fr. S.— 4.— s.—
Hor* de ville ou par la poste

dans toute la Suiue..., g.— 4.S0 i.tî
Etranger (Union postale) , aï.— in .fo 6.,$
Abonnement aux bureaux de poste, ¦ o ct. en tut.

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

Bureau: ê, Temple-TV eu f ,  s
Ysnîs au numéro aux kj oufuet, dépoli, etc.

1 *_. _ . M

ANNONCES c. 8
***

Vu canton : I" insertion, 1 à 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 tt 7 lignes j S t
8 lig. et plus, ip *ins., la lig. ou son espace so »
Insert, suivantes .(répet.) s » _ .

De la Suitie el de l'étranger :
<5 ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour let avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-TV eu f ,  i
IM manuscrits ne sont pat rendus

a * ... i



A YJS
**»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-patte pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

^_>__w_r .̂77œv
de là

Feuille d'AMis de Ntuchâtcl .

A LOUER
Colombier

M. Jacot-Miéville offre à louer
j)our la Saint-Jean 1905 ou époque
» convenir, un logement de onze
chambres, qui peut être divisé en
deux appartements. Eau , électri-
cité, buanderie et grand jardin .

A loner à Vieux-Châtel ,
j_.es ___ juin 1905, 8 loge-
ments de 5 chambres cha-
cun avec escalier .inté-
rieur. Jardin. Balcon.
Buanderie et séchoir. —
Etude A.-ST. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A UOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , daiis le voisinage de Pe-
seux, Gorcelles et Cormondréche,
à proximité de deux gares, deux
logements de 3 chambres, oui-
sine et dépendances. Bello situa-
tion. Vue superbe. Tràm . Jardin.
S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs, à
Neuchàtel , et André Vuithier,
notaire, à Peseux.

EMe G. ETTER. notaire, m Purry
Gérances, Encaisscmcnls, Placements

îypolhécaires, Achats et Ventes d'immeubles

A louer dès maintenant :
Temple-lVeuf, logement do 2
petites chambres, cuisine et bû-
cher ; — Valangin, joli logement
de 2 chambres, grande cuisine et
balcon.

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

Vauseyon. A remettre tout de
suite logement de 3 chambres ct
dépendances. S'adr. Etude Pe-
titpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 

A louer bel appartement
de 7 pièces, chambre haute
et dépendances, pour tout
de suite «u époque à con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, 8°-° étage. c.o.
.A louer, pour le 24 mars ou le

24 juin , logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, l»r étage. c^

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

S'adresser à l'agence agricole et
viticole James de Reynier, Neu-
chàtel.

A louer, pour le 24 décembre
-904, à la rue de la Côte, un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances. Belle situation. S'adresser
à MM. Court & C'°, faubourg du
Lac 7, Neuchàtel.

__-.¦ louer & la Boîne, tout
de suite ou pour époque h
convenir : 1. Un bel appar-
tement au rez-de-chaussée ,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central, gaz,
électricité, etc. 2. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etude des notaires Guyot
& Dubied. c.o.

A louer, dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville, un bel .apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

7 FEUILLETON DE U FEUILLE D AVIS DE HiEPCHAÎEL

PAR

MAXIME AUDOUIN

L'endroit est charmanl.ct je m'étendis avec
délices sur une moelleuse litière de mousses
brodée de fougères. Le ciel, d'un gris léger
frotté de bleu, avait cette douceur inexprima-
ble des belles soirées d'octobre. A l'entour,
pas trace d'être humain : — la solitude abso-
lue, muette, qu'animait seul le vol soyeux des
feuilles mortes, papillonnant lentement avant
de s'abattre, sur le sol, comme à regret. Au
loin, sous le couvert, par intervalles, montait
un chant d'oiseau discret, fuselé, divinement
nuancé, semblant un' égrénement de perles
dans une coupe do 'fin cristal ; nul instrument
au monde, quelque perfection qu'on lui prête,
ne saurait rendre l'inimaginable délicatesse de
ces noies gutturales de contralto aternant avec

.des sous filés , qui s'enflent progressivement
avec une passion contenue, pour décroître,
puis s'éteindre en se prolongeant dans une
dernière vibration d'une ténuité infinie, au
sein du religieux silence des bois! — Une
pause, — et ;une seconde voix répond à la
première, une voix amoureuse, tremblante,
qui, à son tour, s'essaie dans un gazouilllis
hésitant , s'enhardi t, monte, se pâme, et
meurt... Et l'hymen se poursuit d'arbre cn
arbre, se tait, recommence, se rapproche,
s'éloigne, cesse pour reprendre encore, au mi-
lieu d'un auditoire attentif de dilettantes in-
rt. lirorltic t i.n autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le Puits-qui-Plenre

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Naohf.

Pianos M and, Pleyel , Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gers &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIMISTE SPJETBE (Pïanola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT E PME

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1" étage

N E U C H A T E L

Boucherie
BER&ER-BOURCIITO

Agneaux ie Prés-Salés

A VENDRE
mandolines, guitares

et ZITHERS
Prix modérés, facilités de paiement.
B. Muriset, professeur de musique,
Orangerie 2. 

A vendre, au plus offrant , une
pièce d'or de 20 lires, 1868, à l'ef-
figie de

Pie IX
Demander l'adresse du n° 491 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Peur Saint-Jean 1905, beau loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. Vue magnifique.
S'adresser Boine 5, 1« étage, à
gauche. 

A louer, pour le 24 juin 1905, u»
logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, nie de la Treille.
S'adresser Etnde _E__. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES 
~

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

Chambre meublée pour deux
messieurs, faubourg de 1 Hôpital 35,
rez-de-chaussée , à droite.

Chambre meublée avec jouis-
sance d'un piano , chez Mmo Konrad ,
Port-Roulant 24. 

Chambre meublée à louer , Parcs
6 bis, 1er étage, à gauche.

A louer, tout de suite, une jolie
chambre meublée, avec ou sans
pension. Chauffage central . Parcs 45,
_~° étage, à gauche.

Pour le !*«• décembre,' à louer
belle chambre bien meublée Chauf-
fable. Soleil. Belle vue. Faubourg
de la Gare i , i~ étage, à droite.

A louer une jolie petite chambre
pour ouvrier rangé, rue du Con-
cert 6, 3mc, à droite. 

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

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

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

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

Jolie chambre
à louer, avec pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 3me étage.

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

Petite chambre meublée, au 4m«
étage, ruo du Concert 2.

S adresser au 1er.

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

Belle chambre meublée au soleil ,
deux croisées. Bercles 3, 2m« étage.

Jolie chambre meublée à louer,
Coq-d'Indc .20, 3m . 

À remettre tout de suite une
grande . chambre, qui conviendrait
pour un dépôt de mobilier.
S'adr. Etude Petitpierre , no-
taire, Epancheurs 8. c. o.

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4mc.

Belles chambres ftLAf£
étage.

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

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

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

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

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

LOCAUX
On offre à. loner, tout de

suite ou pour époque à convenir,
dans un village industriel du can-
ton de Neuchàtel,

une torse t martinets
en plein rapport , avec cours d'eau
et installation , pour maréchal-fer-
rant. S'adresser sous H. 5 _»_ _* __ï.
à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

HOTEL DES ALPES î COMHHIDffiHE (McMM)
Propriétaire . William Du Bois au dit lieu, demande un

nr CL IN :_r\ INI c  ̂i ELT"!-
qualifié pour cet établissement.

La préférence sera donnée à une personne à même de se procurer
un gain auxiliaire.

inutile de so présenter sans bonnes références et sans un certain
capital ou garanties.

S'adresser jusqu 'au 30 novembre 1904 tous les jours ouvrables de
2 à 4 heures du soir, _ William Du Bois, h Cormondréche.

Beau magasin
à loner, an centre de la
ville. Grande devanthre.
Entrée en jouissance dès
1er février 1905. Etnde
Branen, not., Trésor 5.

A loner, à l'Ecluse ,"beau
grand local. Conviendrait
Sour repasseuse, atelier

e cordonnier ou de tail-
leur. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour mai ou juin 1905, un appar-
tement do 6 ou 7 chambres et
dépendances. Adresser les offres
sous A. Z. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer , pour épo-
que à convenir , _ Colombier ou
aans les environs do la Ville , une
maison d'habitation confortable de
12 à 16 pièces, avec dégagements,
dépendances et jardin appropriés.

S'adresser à M. Firmin Breguet ,
à Colombier. . c. o.

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 do Neuchàtel.

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 n° 492
au bureau de la Feuille d'Avis dé.
Neuchàtel . '¦ '

Une société de la ville demande
à louer un

local
indépendant. Adresser les offres
avec prix et conditions sous J. B.
507 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel. / ; .- 7
mmm—m——~—amaamaaamsaa— **assmamm^—m

OFFRES
Jeune fille

allemande, cherche plactepour faire
les chambres et le ménage. S'a-
dresser à Lina Burgi, à Unter Er-
_insbach, Argovie.
•f honnête jeune femme, pou-
___I_b van* disposer de quelques
••"",• heures dans la matinée, ai-
merait trouver de l'occupation dans
les travaux du ménage.

Demander l'adresse du n° 510 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Une j enné fille
de 16 ans, cherche place pour aider
à tous les travaux de ménage. S'a-
dresser Neubourg 12, 3m .

Bureau de Placement
Moulins 5

offre des jeunes filles pour le mé
nage et sommelières.

Sommelière
expérimentée, sachant les deux
langues, cherche pour tout de suite
Êlace dans grand café-restaUrant.

lemander l'adresse du n° 513 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jeurçe Fille
désire se placer pour tout faire
dans un ménage. — Demander l'a-
dresse du n° 509 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

M»" Affolter , successeur de Mm°
Hoffmann, Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et .filles pour ménage.

PLACES ; 
=

On demande, pour le commence-
ment do décembre , une

fille
de toute moral i té, sachant faire la
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse;
du n° 511 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ¦"

ON DEMANDE
pour de suite, dans bonne famille ,

.. Une jeune f l l l e
pour aider aux travaux du ménage.
Bons soins et bon gage.

S'adresser à M. Hof, adjoint
a l'Alcool , Dclémont,

On demande
pour tout de suite, une jeune fille
de la ville , sachant coudre» con-
naissant le service de femme de
chambre et pouvant rentrer chaque
soir dans sa famille. S'adresser le
matin Sablons 28, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité en par-
tie double et la correspondance,
cherche place dans bureau ou
magasin. Offres sous chiffres ~.
12162 J. à Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier. 

Electricien
23 ans, possédant de très bons cer-
tificats, cherche place de préfé-
rence à Neuchàtel. Adresser les
offres casier postal 1574, Ville.

Couturière
allemande, ayant déjà travaillé pen-
dant 3 ans de son état, cherche
place comme ouvrière chè? une
tailleuse de la ville ou desi envi-
rons. — S'adresser au « Secours »,
Coq-d'Inde 5. ..

Jeune demoiselle
18 ans, sachant les 2 langues^} ayant
suivi les cours de l'Ecole de com-
merce et obtenu le certificat d'étu-
des, désire place dans bureau ou
magasin. Demander l'adresse du
n° 512 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ' '£
nomnicollo Parlant français et
UemUlbCllC Italien , de bonne
famille, cherche place dans maga-
sin. — Adresser les offres rcasier
postal 1574, Ville. I

JEUNE HOMME
de 22 ans, parlant l'allemand et le
français, cherche place comme voi-
turier dans une bonne famille du
canton de Neuchàtel. Bonnes réfé-
rences.

S'adresser h M. Robert Anker,
agriculteur, Ins (Anet) .

Un jeune homme
allemand, de bonne conduite , cher-
che place comme volontaire dans
un Hôtel-Restaurant à Neuchàtel
ou environs.

S'adresser à A. Lickert à Cor-
celles (Neuchàtel).

VACMER
Un jeune homme de 23 ans, de

bonne conduite , sachant bien soi-
gner lo bétail et les chevaux, cher-
che place tout de suite. Certificats
à disposition. S'adresser à M. Ch.
Vuille-dit-Bille , agriculteur , aux
Jeannerets près Le Locle.

On jeune homme sérieux pourrait
entrer dans une étude de notaire de
ta vtlfe. Petite rétribution. Demander
. adresse du n° 485 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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 de Neuchàtel.

III . JEUNE ALLE MAND
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.
——m——^——^maa—_______________m____m

APPRENTISSAGES
======_==_-______________ =___==r___==___.

On cherche, pour Zurich, chez
bonne couturière, une jeune fille
comme apprentie ;•¦ elle pournait ai-
der au ménage contre son entre-
tien. S'adresser chez M™ Hofer ,
Bassin 6, Neuchàtel.

PERDUS 
~

Un chien
dont lo collier porte le nom de
Louis Mathey et la plaque CL. B.
n° 18 1904, s'est rendu chez M.
Victor Clottu à Cornaux où son
propriétaire est prié de le récla-
mer contre les frais d'insertion et
d'entretien.

PERDU
Un billet de 50 francs, depuis

Côte 7, a. magasin Wullschl eger-
Elzingre et à la poste, boîte inté-
rieure, jeudi , entre 5 et 6 heures
du soir. Le rapporter contre : ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 508

A VENDRE 
~

Poulets de Bresse
Canards de Bresse

Lièvres flu Pays et d'Allemaflii.
Conserves de viandes et Légumes assortis

Marrons de conserves
Fruits secs

SALAMIS vrais Milanais
et JAMBONS L7Y0RK

Saucissons de Gotha
Charcuterie de Campagne

Pommes de conserve
Mont-d'Or français et de

la Vallée

Dépôt de miel de la
Côte Neuchâteloise

Au magasin de comestibles

Vve B0NN0T
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

Tour oe
A vendre de la tourbe racineuse

garantie bien sèche, à 18 fr. ' et des
bonnes kerbes à 20 fr. la bauche
de 3 m3.

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

A remettre
un bon commerce de vins bien
établi , bonne clientèle. On no trai-
tera qu'avec des personnes sérieu-
ses. Adresser les offres par écrit
sous S. L. 504 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A VENDRE
DEUX <-1. Y\ BJfc.8 «tACES
style empire et style rococo, ct une
console.

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

A vendre, au comptant, pour
cause de départ, et avec fort ra-
bais, une

Machine ù coudre Singer
complètement neuve. Demander l'a-
dresse du n» 502 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A Tendre on à. échanger
contre du bétail un

Beau poulain
âgé de 18 mois.

S'adresser à Arthur Tissot, à
Valangin.

Magnifiques
Canards sauvages

à 3 fr. 50 la pièce

Sarcelles doubles
à 2 fr. 50 la pièce

Sarcelles simples
h 1 j __t. 5© la pièce

Faisans; Perdreaux, Bécasses
Bécassines

GIGOTS DËCHEVEEUIL
de fr. 7 à fr. 10 pièce

FILETS DE CHEVREUIL
de fr. 6 à fr. 8 pièce

Epaules de chevreuil
de fr. 8 à fr. 3 pièce

LIÈVRES D'ALLEMAGNE
à ¥ 5  cent, la livre

Lièvres du pays

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 75 la livre

Soles ct Turbots d'Ostende

^s^J 'PUA
Feras - Bondélles -Perches

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

Marrons - Dattes
fromages 9e dessert

Roquefort - Mont d'Or - Servettes
Camenberts - Chalets

Parmesan - Sarrasin - Brie véritable
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
LAIT POUR BÉBÉS

Xeuchatel : Seinct flls.
Pharm. Jordan.

Corcelles : Pharm. Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blaise : » Zintgrafif. '
Bon dry : » Chapuis.

1 la Tricotera
Rue du Seyon m

Tricotage à la machine, de- H
puis le plus gros au plus Un H
ouvrage, prompt et soigné ; H
prix bon marché. H

Beaux choix M¦ DE 91
COTONS!

ET |y
LAINESl
Prix du gros pour les tricoteuses .̂ B

Machines à tricoter H
de la maison Ed. Dabied & _ '«, à Couvet jfl

H. BAILLOD
Fgrs et Quincaillerie"

Epancheurs 4 & 6
Grand choix de fourneaux à

pétrole
Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
1™ qualité

Houilles, Cokes
-Briquettes B

Seaux et pelles à .-itatie

DEM. A ACHETER
-k

On _ demande à acheter des

chiffons blancs
on vieux linges, propres, pour
nettoyage de machines. Demander
l'adresse du n° 464 au bureau de la'Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
!II _ I\W!I!1.MiAMlifl

Cours de cordonnerie
Semelles brevetées

faubourg de l'Hôpital 35, rc_ -de«
chaussée à droite.

BRASSERIE DU PORT
Jendi IV Novembre 1904

à 8 heures

GRAND

donné par la

Troupe française
COMBES, comique excentrique.
M"« GUIRIAUD, diction h voix.
M»* LUCY NOËL, diction.
M"c NADÈGE, genre.

ENTRÉE LIBRE

Orchestre Mileialte.
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bal.
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 0.0.

MALADIES des YEUX

Dr CETOULET
Faubowg du Crêt, n" 16

reçoit les lundi , mercredi , vendredi,
de 10 à 12 h., samedi , à 2 h.

larmes, rallu_ner un rayon de joie dans ses
yeux mornes en lui tramenant son Roméo L*

Eéussirài-jeî — Bah ! qui sait?...

m '•

Dimanche 22 octobre.
Quinze jours de pluie 1 quinze j ours sans

mettre le nez dehors autrement que pour me
rendre à*ma classe, sans voir d'autres .visages
que ceux de mes collègues et de mes élèves

^car je ne compte évidemment pas celui de ma
vieille Mène, que je sais par cœur.

Durant cette mortelle quinzaine de claustra-
tion forcée, ayant épuisé tous les genres de
distraction solitaire, cette après-midi, arrivé
au paroxysme du spleen, je ne savais à quel
saint me vouer, lorsque, en rangeant ma table
de travail, j'ai trouvé sous ma main la liasse,
du père Auvilain. Hier, pour la quatrième oui
cinquième fois, ce brave petit père Auvilain
m'avait abordé pour me chuchoter mystérieu-
sement à l'orelile : «Eh ! bien, et ces papiers .*
j'avais dû m excuser de ne les avoir point
encore compulsés, et il avait paru vexé de
mon indifférence. Le faire attendre plus long'
temps eût été grossier. J'ai donc pris connais'
sance de ces documents !

Ils comprennent : d'abord quelques procès-
verbaux rédigés dans le style redondant et
déclamatoire de l'époque, mais ne contenant
rien dont je puisse tirer le moindre profit;
— puis un manuscrit, sinon beaucoup plus
attachant, à tout le moins assez curieux, laisse
par un patriote du crû , le citoyen Donadieu.
Ce mauscrit, composé d'une cinquantaine de
feuillets reliés en parchemin, est une sorte de
journ al, ou plutôt de livre de comptes, où desj.
prix de denrées alternent avec des réflexions-
politiques, des potins de club,des faits-divers,
sous forme de notes concises, résumant les
principaux événements dont la ville fut le
théâtre pendant ces temps troublés.

(A suivre).

H leva les yeux, et reconnaissant Surmont
lui tendit la main.

Ce dernier crut devoir me présenter.
— Mais, se récria le docteur, j'ai déjà eu

l'honneur de me rencontrer avec Monsieur
dans une maison amie.

Avec une courtoisie qui me parut un peu
forcée, il m'entretint de mes travaux littérai-
res dont il avait entendu parler. Je répondis
assez froidement, et profitai de l'arrivée du
receveur pour abréger un entretien qui me
pesait.

Grâce à mon aimable journaliste, j'ai fait ce
soir la connaissance de la plupart des maris
des dames que j^ai consacré ma semaine à
visiter : ils me firent le plus gracieux accueil.

Dès que nous fumes libres, attablés en tête-
à-tête devant un apéritif quelconque, je posais
à mon nouvel ami cette question à brûle-pour-
point :

— Que pensez-vous du docteur Grandeau î
Une contraction rapide des muscles du front

fit trembler le lorgnon de Surmont, mais il
se contenta de me répondre d'un air gêné.

— C'est un des actionnai! es influents de «la
Gazette».

Je n'insistai pas ct m'empressai de dé-
tourner la conversation, mais j e soupçonne la
nature de ses sentiments à l'égard du docteur
Grandeau.

Ainsi donc, lui, la présidente, nul ici n'ose
formuler une opinion défavorable, même atté-
nuée, sur le compte du personnage, et s'atta-
quer à lui, c'est, mon journaliste m'en a
averti, s'aventurer sur un terrain dangereux.
Je me rends compte de ma témérité en jetant
le gant, moi chétif fonctionnaire, à un adver-
saire aussi redoutable. Malgré tout, je ne re-
nonce pas à la lutte, elle n'en sera que plus
émouvante, — et puis, comme la dit notre
vieux Corneille, «à vaincre sans péril»... J'en
serai quitte pour redoubler de prudence.

Pauvre petite Juliette ! — Oh ! essuyer ses

courant des nouvelles locales, c'est une res-
source pour les heures d'ennui. J'ajoute que
la cotisation est minime, et que vous vous
rencontrerez là avec le gratin de Saint-Julien,
bourgeoisie et commerce mêlés, sans parler
des fonctionnaires.

— Soit, vous me tentez. Vous vous chargez
des formalités de mon admission?

— Très volontiers, je vous présenterai ;
l'affich age est d'un mois, mais en attendant
vous pouvez venir à titre temporaire.

— Je vous suis.
— A propos, avez-vous parcouru le dossier

que j e vous ai communiqué?
— J'ai fait plus que lé parcourir, je m'y

suis plongé passionnément ju squ'au cou.
— Et votre opinion concernant Grenier?
— Je suis convaincu comme vous de l'in-

nocence de ce pauvre garçon. Mais la difficulté
est de l'établir, et, pour cela il faudrait, sinon
trouver le coupable, ce qui n'est pas impossi-
ble, du moins démontrer sa culpabilité...

— Hein? vous dites qu'il ne serait pas im-
possible de trouver le coupable?

— Je le dis, et j e le répète, mon cher ami.
— Sur quoi donc fondez-vous une telle sup-

position ?
Je m'arrêtai, et regardant Surmont dans le

blanc des yeux.
— Tout simplement sur l'axiome juridique

que vous devez connaître : 4s fecit oui pro-
dest» !...

Le journalite fronça le sourcil.
— Prenez garde ! vous vous aventurez là

sur un terrain diablement dangereux!...
Nous étions arrivés au palier du cercle. Mon

guide poussa la porte, et nous pénétrâmes
dans la salle de lecture.

La première personne que nous aperçûmes,
près de l'entrée, fut le docteur Grandeau ; il
feuilletait une revue illustrée en attendant le
receveur particulier, son partenaire habituel,
car il ne vient au «erele que pour jouer .

une profonde excavation pratiquée par le
temps ou la foudre dans le tronc vénérable, il
me fut aisé de deviner que c'était là la cachette
à laquelle Jean et elle confiaient leurs messa-
ges d'amour...

Hélas ! elle était vide, la cachette ! et absent,
le cher messager, pour ne revenir jamais
plus!... La ^triste Ophélie enfouit son front
dans ses mains, son sein se gonfla , et elle
commença de pleurer silencieusement. Long-
temps elle s'attarda à cette station douloureuse,
laissant libre cours à ses larmes, qu'on eût dit
couler d'une source intarissable... Enfin , elle
sécha ses yeux, adressa un geste d'amical
adieu à la vieille souche insensible, et reprit

. le chemin du* château, la tète courbée, la dé-
marche alanguie, me laissant bouleversé par
le spectacle de cette peine inconsolable...

Le soleil se couchai t là-bas, derrière moi,
des lueurs d'incendie rougeoyaient à travers
les rangées d'arbres, au ras du sol, l'ombre
s'épaississait sous les ramures, où les oiseaux
pépiaient confusément avant de s'endormir...

J'avais appris ce que j e voulais savoir,
, j'abandonnai mon poste d'observation, con-

tournai le parc, enfourchai ma bicyclette, et
regagnai à toutes pédales Saint-Julien.

Comme j e traversais la place centrale de la
, ville, j e me heurtai presque à l'aimable Sur-
•¦ mon. Je descendis de machine et lui serrai la

main.
i — Eh bien , me demanda-t-il, comment
i trouvez-vous nos environs?

— Délicieux, mais vous voyez un homme
i éreinté.

— Bah ! vous vous habituerez à nos mon-
tagnes russes! M'accompagnez-vous au cercle?

— Vous avez un cercle?
— Parbleu! et j'espère bien que vous con-

sentirez à être des nôtres. On ne s'y amuse
pas follement, moi je n'y vais guère-que le di-

• manche soir,— mais enfin l'on y cause ou l'on
, y joue, cela dépend dés goûts, l'on s'y tient au

visibles... Soudain, un froufrou d*ailes, —
c'est une grive effrontée, moqueuse, qui, à
peine posée sur son perchoir, se trémousse
siffle , se lance dans une série de trilles verti-
gineuses, de modulations éperdues, s'en gar-
garise, s'en grise, en proie à un véritable
délire. Il n'y en a plus que pour elle, le menu
peuple se tient coi... Mais, adieu le concert !
— l'aigre ramage d'un geai, —la stupide
bête ! — a mis en fuite les petits artistes, hor-
ripilés par ses cris discordants.

Satisfait sans doute de l'effet qu'il a pro-
duit, il disparaît à son tour, et, dans le grand
silence qui s'est rétabli plus imposant, l'ouïe
affinée ne perçoit plus que les bruits mysté-
rieux du sous-bois, le friselis des feuillages,
les craquements des brindilles et des écorces,
l'égratignement furtif d'une patte d'insecte, la
fanfare sourde d'une troupe de cousins tour-
billonnant follement dans le poudroiement
d'or d'un rayon de soleil..

L'exquise sieste !
J'étais là, depuis déjà une heure peut-être,

m'enivrant des mélodies et du subtil parfu m
de la forêt, lorsqu'un froissement léger attira
mon attention. Je levai les yeux et, dans le
parc, à quelques mètres du saut-du-loup, j'a-
perçus une forme svelte s'avançant dans ma
direction. Nimbée de lumière, elle semblait
glisser sur le gazon comme une apparition de
féerie...

Je reconnus Mlle Vernon, et n'eus que le
temps de m'aplatir derrière une énorme touffe
de fougères. Elle ne me vit point, ne m'en-
tendit point, trop absorbée qu'elle était dan-
ses pensées, marchant dans son rêve, insen-
sible aux sollicitations du monde extérieur.

Un désespoir morne, indicible, assombrissail
son visage, son pas s'appesantissait à mesure
qu'elle se rapprochait du lieu qui jadis fut té-
moin de son bonheur.

Enfin , elle s'arrêta devant un hêtre cen-
tenaire, et, au regard avide dont elle explors
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que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Çie

_?, Faubourg de l'Hôp ital, 2

SALLE CIRCULAIRE
Les Vendredis , à 5 _,, après midi

du 18 nov. au 9 déc.

Silhouettes féminines
Quatre conférences

par M. Georges HUMBERT
Sujet du 18 riôv :

LA FIANCÉE, L' AMIE, L' ÉPOUSE
de Rob. SCHUMANU

Abonn. 6 tr. Entrée 2 f r.
Billets ehez M. W. Sandoz, mag. fle mu-
sique, Terreaux, ct à l'entrée de la salle.



I__A CJHERME
A Port-Arthur

M. Perloff , un millionnaire qui habite Mos-
cou, a reçu de Mme Stœssel, dit une dépêche
de Saint-Pétersbourg, la lettre suivante, en
date de Port-Arthur, 24 octobre :

Je vous envoie cette feuille de papier
d'après laquelle vous verrez que notre mission
est de soigner et d'aider nos défenseurs de
Port-Arthur. Nous ne pouvons recueillir beau-
coup d'argent ici, parce qu'il y a très peu
d'habitants qui puissent donner quelque
chose. Je fais donc appel, par votre intermé-
diaire, à cette bonne et généreuse ville de
Moscou, qui répond toujours à un appel pour
ceux qui sont dans le besoin. Soyez assez bon
Eour recueillir de l'argent parmi vos riches

abitants et nous envoyer un chèque cn mon
nom par l'intermédiaire de la Banque russo-
chinoise. Nous faisons ce que nous pouvons
maintenant pour nos malheureux qui, à la fin
de la guerre, seront envoyés en Russie. Il y
en a qui ont perdu les deux bras ; quelques-
uns ont perdu un bras ou une jambe, d'autres
ont perdu la vue ; d'autres encore, blessés à
l'épine dorsale, resteront infirmes toute leur
vie. Ils sont beaucoup de malheureux. Aidez-
nous, cher Monsieur; vous avez toujours été
bon et aimable. D'autres suivront votre
exemple. Mon mari vous salue et vous envoie
ses compliments. Lorsque la guerre sera
finie, nous nous reverrons à Moscou.

Le Japon et la France
On télégraphie de Tokio an «Times», le 15:

Les principaux j ournaux expriment leur sur-
prise des facilités accordées à la flotte de la
Baltique pour faire du charbon dans les ports
fiançais. Ils déclarent que c'est là un acte
analogue à l'autorisation donnée aux troupes
belligérantes de passer sur territoire neutre.

L'incident de Hull
Des remaniements ont été demandés par le

gouvernement russe en ce qui concerne la
convention avec l'Angleterre au sujet des in-
cidents de Hull II s'agirait do restreindre les
pouvoirs de la commission d'enquête. La con-
vention n'est pas encore retournée à l'ambas-
sade d'Angleterre, mais on espère que toutes
les difficultés seront aplanies sous peu.

En Mandchourie
On mande de Moukden que les autorités

chinoises refusent maintenant d'accorder des
passe-debout pour les marchandises et les ba-
gages introduits à Moukden via Sing-Ming-
Ting, à cause des abus auxquels donnent lien
ces permis ct de la violation des règlements
relatifs à la contrebande et à la neutralité
qu'ils favorisent. B en résulte qu'une source
d'approvisionnements considérables se trouve
tarie ct que les prix s'élèvent.

— Des détachements de l'armée japonaise
de Port-Arthur qui avaient été envoyés en

Mandchourie sont revenus parce que l'armée
du maréchal Oyama reçoit des renforts direc-
tement du Japon. Le temps s'est remis au
•beau.

Contre-torpilleurs russes à Chefou
On télégraphie de Chef on. au «Daily Mail»,

le 16 : Des contre-torpilleurs russes sont en-
trés mardi soir dans le port pendant une tem-
pête. Ils ont jeté l'ancre à un quart de mille
du rivage.

A Vladivostok
On télégraphie de Chefou au «Daily Tele-

graph», le 15: La garnison de Vladivostok
étant, pour des raisons inconnues, considéra-
blement diminuée, les Russes font appel aux
indigènes et aux Coréens neutralisés pour ser-
vir comme volontaires.

. ûu_____ m̂ û_____mm 

Macédoine

La «Politica» mande que selon des informa-
tions dignes de foi, les révolutionnaires macé-
doniens tiennent un congrès dans les monta-
gnes. Les révolutionnaires de Sofia et de Bel-
grade y prennent également part.

Autriche-Hongrie
,Des manifestations violentes ont eu lieu

lundi et mardi à Trieste. Les hôtels tenus par
des Allemands ont été assaillis, à coups de
pierres. La police de la ville n'étant pas éh
force pour empêcher les excès, on a fait appel
à la police du voisinage.

Royamue-Uni
Le duc de Devonshire vient de prononce!

à Rosendale un vigoureux réquisitoire contre
M. Chamberlain et sa politique. D'autre part,
lord Rosebery, inaugurant un buste de lord
Salisbury à Oxford, a parlé dans le même
sens. Les deux grandes forces aristocratiques
de chacun des deux grands partis d'Angle-
terre n'ont donc pas varié, comme on le
croyait chez les protectionnistes.

— Les souverains se rendront auj ourd'hui â
Londres pour répondre à l'invitation du lord
maire.

Après le lunch au Guildhall, ils rentreront
à Windsor où une soirée de gala avec M.
Beerboom Tree et sa troupe leur sera donnée.
Vendredi et samedi matin le roi chassera de
nouveau dans les tirés du château. Samedi
soir, représentation théâtrale par la troupe de
M. Lewis Waller, dans la Waterloo Gallery à
Windsor.

Les souverains portugais quitteront Wind-
sor, lundi matin, pour nne tournée de visite
chez le duc de Portland, le duc de Devonshire
et le duc d'Orléans. Ls passeront quelques
jours dans le château de chacun d'eux, à
Welbeck Abbey, Chatsworth et Twickenham.

Belgique
La Chambre des représentants a commencé

la discussion d'un projet de loi modifiant la
procédure en matière de divorce.

Ce projet a pour objet de faire décider que
les enquêtes, en matière de divorce, au lieu
de se faire devant le tribunal, auront lieu de-
vant un juge commis. Les dépositions des
témoins seront reçues, à huis clos, en présence
du ministère public. D'autre part, après la
première comparution, si le juge n'est pas
parvenu à réconcilier les époux, une période
d'épreuve de six mois leur sera imposée ; ce
délai pourra,par ordonnance motivée et quanti
l'une des parties invoquera des raisons d'un
caractère impérieux, être réduit à une dorée
inférieure à denx mois.

Les -débats seront intéressants et pas-
sionnés, car l'opposition estime qu'il n'a qu'un

but: empêcher les divorces pour satisfaire
l'Eglise.

Russie
Trois nihilistes fameux, Mlle Vera Pigner,

l'ancien colonel Aschenbrenner et Vassili Iva-
nof , qui étaient détenus depuis vingt ans dans
les forteresses de Schlusselbourg et des
Sâints-Pierre-et-Paul, viennent d'être déportés
dans le gouvernement d'Arkhangelsk, où ils
resteront internés pour le restant de leurs
jours . Ces trois nihilistes révolutionnaires ont
été condamnés en 1884 lors du procès mili-
taire de la«Narodnaya Vûlya _,

ETRANGER
Eglise incendiée par des malf aiteurs.

— L'église de SaintrUrbain, petite commune
bretonne de huit cents habitante, vient d'être
incendiée par des malfaiteurs. Dimanche
soir, vers dix heures, quelques campagnards,
passant devant l'église qui se trouve sur la
route d'Irvillac, remarquèrent une lueur fil-
trant à travers les vitres; mais, pensant que
le recteur ou le sacristain se trouvait dans
l'église, ils n'y prêtèrent aucune attention et
continuèrent leur chemin. Vers onze heures,
un habitant, apercevant les flammes, donna
l'alarme. Les premiers "arrivés sur les lieux
remarquèrent que la porte principale portait
des traces d'effraction ; ils voulurent pénétrer
à l'intérieur ; aveuglés par la fumée,ils durent
rebrousser chemin, car l'église ne formait déjà
plus qu'un immense brasier. Bientôt un cra-
quement sinistre se fit entendre :1e toit s'effon-
drait, brisant tous les vitraux. Les spectateurs
durent assister impuissants à cette scène.

D'après les premiers résultats de l'enquête,
les malfaiteurs ont pénétré avec effraction ,
puis ont fracturé les troncs qui n'ont pas été
retrouves. Pour s'éclairer pendant leurs opé-
rations, ils se sont servis de cierges qu'au
moment de leur fuite ils ont jetés.

La police prussienne. — Une dépêche de
Berlin au «Morning Leader» annonce que
toute la presse berlinoise s'occupe d'un gros
scandale, dans lequel est impliquée la police
des mœurs.

B y a quelques jours, rapporte le correspon-
dant, une étudiante, suivant les cours d'une
école professionnelle de la capitale, fut arrêtée
par la police des mœurs. Lors de son arresta-
tion, elle demanda que les autorités prissent
des informations auprès des professeurs de
son école. L'inspecteur de police refusa de re-
courir à cette source et affirma que la jenne
femme se livrait à l'inconduite. Par consé-
quent, l'arrestation fut maintenue.

La jeune femme se trouvait détenue depuis

plusieurs jours, lorsque ses parents apprirent
ce qui se passait. Bs prièrent les professeurs
de l'école d'intervenir en sa faveur. Le direc-
teur a pu fournir des indications si con-
cluantes, que les autoités ont été obligées de
remettre en liberté la détenue. Cependant au-
cune excuse n'a été faite et c'est cette circons-
tance qui provoque de vifs commentaires de
la part de toute la presse.

Incident d'église.— La petite paroisse de
Dalkeith, en Ecosse, a été dimanche le théâtre
d'une scène extraordinaire. Le pasteur, M.
Brown, était depuis quelque temps en lutte
avec une fraction de ses paroissiens sur une
question locale. Ses adversaires lui ayant en
vain demandé sa démission, imaginèrent de
le remplacer de vive force. Donc, dimanche
matin, bien avant l'heure du service, nn jeune
homme nommé Scott s'installa dans la chaire,
pendant que les fractions rivales occupaient
chacune un des côtés de l'église. A l'instant
où le pasteur fit son entrée, Scott se leva et
commença une prière infiniment longue. Les
partisans de M. Brown l'interrompirent. A
peine «Amen» était-il prononcé, que M.
Brown entonna un cantique. Scott s'appi étant
à parler, les opposants recommencèrent le
cantique. M. Brown vint alors occuper la
chaire à côté de son adversaire, mais il ne
put pas davantage se faire entendre, le parti
de Scott couvrait immédiatement sa voix par
des cantiques et des hymnes.

Après une scène de tumulte déplorable et
une altercation entre les deux occupants de la
chaire, M. Brown commença sa prédication,
interrompue par des rires et des quolibets de
ses adversaires. Notons que Scott était tou-
jours à ses côtés dans la chaire. La cérémonie
se termina dans le désordre et les rires.

Aujourd'hui, à Paris, dans l'amphithéâtre
Turgot, à la Sorbonne, prendra la parole,
pour professer un cours en anglais, un profes-
seur d'université américaine. C'est la pre-
mière fois qu'une université française admet
parmi son corps enseignant un professeur
étranger.

L'initiative de «ette innovation est dne à
M. J. Hyde, président de la Fédération
de l'alliance fançaise aux Etats-Unis, qui
fonda, il y a déjà plusieurs années, ces cours
en français qne vont professer, dans l'univer-
sité américaine Harvard, des notabilités des
lettres françaises. La création d'aujourd'hui
est le complément de cette première création.
Des professeurs français dans les universités
américaines, des professeurs américains dans
les universités françaises : quel meilleur

Un Américain professeur en Sultane

moyen de réciproque pénétration intellec-
tuelle?

Le 'premier professeur américain à l'uni-
vei-sité de Paris est M. Barrett Wendell, pro-
fesseur de langue anglaise à l'université
Harvard, où il enseigne-depuis 1880.

Son 'cours est intitulé : «L'Amérique, les
idées et les institutions américaines». M.
Barrett Wendell est pénétré dé cette idée, que
les Américains ont un caractère national dis-
tinctif, traditionnel, même héréditaire, et que
ce caractère s'est déj à manifesté à diverses
reprises au cours du dix-neuvième siècle ; et
il ajoute que, pour bien comprendre l'Améri-
que, il est nécessaire de se rendre un compte
suffisant de la façon dont les Américains
«contemplent les idéaux qui diligent 1cm- vio
personnelle et nationale». Sans doute, l'immi-
gration a modifié le caractère national dis-
tinct, mais précisément ce qui frappe le plus
M. Barrett Wendell, c'est que ce caractère
national ait été modifié si peu par l'immigra .
tion, jusqu'au début du vingtième siècle.

Dans son cours, le professeur essayera,1»
d'abord, de donner une définition du fait de
la nationalité américaine. Il passera ensuite'
en revue les idéaux américains: politiques'
(liberté, avec les hommes de la Révolution,
union, démocratie, avec Lincoln), légaux, re*
ligieux (le calvinisme, les sectes), philosophi-
ques (Emerson, Réformes sociales: tendances
modernes). Enfin , il abordera la littérature»

_D_T" Voir la suite desnouvelles à la page quatre.'
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L'HELVETIA ]
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchàtel
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RENTES metas
Les placements viagers peuvent être constitués par des ver-

sements au comptant et par cessions de titres, d'eflets publics,
d'obligations hypothécaires, etc. En raison de la baisse du taux
de l'intérêt, tout placement viager peut être recommandé comme
un acte de prévoyance des plus efficaces.

Age Versement unique pour Age Rente annuelle pour
du rentier une rente viagère immé- du rentier un placement de

diate de fr. 100 par an fr. 1000
50 fr. 1461.95 5© fr. 68.40
55 » 1290.15 55 » 77.51
60 » 1108.80 60 » 90.19
65 o 923.83 65 » 108.25
70 » 776.77 70 » 128.74
Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 13 mil-

lions. Rentes annuelles assurées : fr. 1,460,000.

I 

Garanties; fr. 71 millions.
Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis

gratuitement _ toute personne qui en fait la demande à l'Agence
ou à la direction do la .

Société suisse
d'Assurances générales sur la \ic humaine

Précédemment : Caisse de Rentes Suisse
A Z U R I C H

âGENCE GÉNÉRALE : M. ALFRED FERRESOUB, 48, m .6 lllipilal, HEUCHATEL
*g__---____--_-_________ri_-__^

Casino-Jtôtel geau-Séjour
Kassaerôffnung : 1 Uhr. Anfang : 8 Uhr prâcis

SOIWTAG, DEN 20. NOVEMBER 1904

Tlieateraliscbe .Ueiiderbltuf
> des SmOivereins Meuenïmrg c

Auf vielseitiges Verlangen zum zweiten Maie

__terWeil>el Yon__n_.
Vaterl_ndisc_.es Volksstfick , nach einer wahren Beeebenheit

_tus der Bernergeschichte von Joël Leuenberger, Lehrer in Ins
4 Akte, 10 Aufziïge.

Zeit der Handlung : 1730-1740
Kostùme, historich getreu, von Franz Jâger in St-Gallen

EINTRITTSPREIS
 ̂
60 CENTIMES

TANZ — Nach Sehluss des Programme — TAN_K

Billete im Vorverkauf à .50 cent, sind zu haben im Café Grûtli ;
M. Piétsch, Coiffeur , rue des Moulins ; M. Gœbel, Coiffeur , Bercles.

Zu zahlreichem Besuch ladet hôflichst ein,
- DEB VOBSTA5».
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Brasserie Helvétia
NEUCHATEL

Troupe acrobati que biennoise
ARTISTES DE Ier ORDRE

Mercredi et jours suivants, à 8 h. du soir

gf Grands Concerts ~ 0̂
Acrobatie, Gymnastique, Fil de fer, Barres fixes, Entrées comiques,

Jonglage, etc. A. HIRSCHY

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi 22 Novembre 1904

â 8 heures du soir

CONFÉR ENCE
par

Mme (HESS, Missionnaire en Chine
CAUSERIE

r sur
L'ŒUVRE DE LA FEMME MISSIONNAIRE EN CHINE

La conférence , destinée aux dames seulement, sera faite en cos-
tume chinois. _____________ COI^KCTE 
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j  HOTEL & PEMOÏÏ PATTUS I
i Saint-Aubin - XtaicHtel |

INSTALLATION MODERN E |
ftSia__ e_ salles j>o_- repas Se noces, sociétés, toupets |

L UMIÈRE ÉLECTRIQ UE - TÉLÉPHONE |

RESTAURATION J

Pour Dames £ Demoiselles
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir. (2 heures par semaine)
OU 22 _VOT__.MBB.E- A FHf MARS 1905

Toutes les personnes qui. ont l'intentiçn de suivre ces cours sont
invitées h se trouver mardi 22 'npvembre, : à 8 heures du soir, au .Nou-
veau Collège des Terreaux, gi-ând auditoire dé l'Ecole supérieure,
pour fixer les heures des leçons.

• , . '. i* directeur de l'Ecole,1 B> J. PARIS.

Café-Restaurant 8e la fleur de £ys
à SAINT-BLA1SE

Dimanche 20 novembre
l\ l'occasion de l'ouverture de la nouvelle salle

CONCERT
DONNE PAB .

L'Orchestre Fontana „ LA GAIETÉ " de Neuohâtel

_%w DANS E -ma
Consommations de 1er choix. Restauration à toute heure, prix modérés.

Jeu de quilles fermé et chauffé sous la salle.
Samedi 19 novembre ; Tripes, choucroute garnie.

Se recommande.
El VAUTRATTERS

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
. Pour consultations :

de 11 h. à 12 y, h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hdpital

Sr £. Jhalmann
i__n ._rinair.

ancien premier assistant à la
Faculté de médecine vétérinaire

_ de Berne

DOMICILE :
BUE IMS X'___©PITAI_ 21

maison Durif
NE UCHA TEL

CONSULTATIONS : Tous les matins
de 8 à 9 V. heures

H5167 N Téléphone n» 787

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 17 novembre 1904
à 8 h. du soir

1er Concert
d'abonnement

avec le concours de
Mme JANE BATHORI

Soprano,
de la Scala de Milan et du Théâtre

de la Monnaie à Bruxelles

Pour les détails,
voir le Bulletin musical n" 9

Prix des places :
4- f r. — 3 f r. — 2 f r. —

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

les portes s'ouvriront à 7 h. Y,

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

Echange
Honorahle famille , à Zurich, cher-

che échange (fllle ou garçon) pour
printemps prochain , contre un gar-
çon de bonnes mœurs, de 15 ans,
désirant suivre les écoles. Bons
soins sont garantis et demandés.
Piano à disposition.

S'adresser directement à M. C
Ili n tei-iuei _ ter, Drahtzugstrasse
15, Zurich V. Z. 9598 c.

SALLE DES COIÉRID
NEUCHATEL

Vendredi 18 novembre 1904
è 8% heuresn in

lecio Hp._.ow-l_i
Pianiste âgé de 9 ans

avec ie concours ae

Mataoiselle Dallé
Cantatrice

Accompagnateur :

Mademoiselle L de jjerzabek
Prix des places :

Amphithéâtre 3 fr. 50. —Parterre
numéroté 2 fr. 50. — Galeries non
numérotées 1 fr. 50.

En vente chez W. SANDOZ ,
Magasin de musique, Terreaux 1.

¦̂ ¦̂ ¦̂ —_- _____•

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet fle consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

aubourg de l'Hôpital 6
!•"• étage

CONVOCATIONS
«

Compagnie
DES

FAVRES, MAÇONS & CHA_ PUIS
L'assemblée annuelle règlement

taire aura lieu â l'Hôtel de Ville,
mercredi 30no .ombre 1904,¦&-•_. h. précisés dé l'après-
midi.

Les coiumunicES de -Ncuciiâtcl
qui désirent être reçus de la Cor-
poration , .riox-éat se. tgiye inscrire
auprès du - secrétaire, le notaire
i-oayjon, jus qu'au 26 courant, à 6
heures- du soir.

Neuchàtel , 1G novembre 1904.
lie Comité.

SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS
Rue du Seyon 36

Ouvertes dès lundi 24 octobre
Entrée gratuite

Salle de lecture et Salle de jeux

Société des Officiers
Section de Neuchàtel

Vendredi, 18 novembre, &
6h. 3/j du soir, à l'Hôtel Du Peyrou,
Assemblée générale an-
nuelle ct souper. ¦

Société Neuchâteloise
DES

SCIENCES NATURELLES
Séance du vendredi 18 novembre,

à 8 heures du soir, ii l'Académie.

OrtDnE DU Joun :
1. M. Savbie-Peti-pierre : Présent

tation de la carte piscicole du lao
de Neuchàtel.

2. M. le D' Ed. Cornaz : Le D»
Léopold de Reynier. (Notice nô«
croiogique).

3. Divers.

Association du sou
, POUR

Havre du _relèYement moral
A l'occasion de la réunion

cantonale des collectrices,
il y aura une

Eéunîon publique
pour f emmes

le JEUDI 17 J-OV____BR__,
â 3*h. "dë Tapr -S-midi, au local do
l'Union chrétienne , rue du Château
19.¦ Toutes les femmes qui s'intéros»
sent aux questions de relèvement
moral y sont cordialement invitées.

;

A donner
une petite chienne fox-terriér. S'a-
dresser ruo Pourtalès 5, au 3mo
étage.

Pension-Famille
Hdtel de Ville, 2mo étage. c.o.

MASSAGE
Jfiethocle américaine) c 0

Phil. Colin
6, Quai dn Mont-Blanc, 6

LEÇONS m FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

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

POLITIQUE

JPrance
Ensuite de la démission du général André

plusieurs interpellations vont disparaître de
l'ordre du jour, entre autres celle relative au
commandant Cuignet En revanche, il est pro-
bable qu'une interpellation sur l'affaire Dau-
triche sera déposée par le groupe progressiste.

— M. Berteaux, le nouveau ministre de la
guerre, présidait, il y a quelques semaines,
le congrès radical Bt radical-socialiste de Tou-
louse. C'est lui qui fut, au . Palais-Bourbon,
rapporteur de la loi sur le service de deux
ans.

A cette occasion, il soutint et fit voter, con-
tre le général André, toute une série d'amen-
dements qui accentuaient ce que, dans la
législation nouvelle, la droite et aussi les partis
modérés, délestent le plus. Ainsi, en ce qui con-
cerne les élèves de Saint-Cyr et de l'Ecole Po-
lytechnique, le Sénat avait décidé de leur im-
poser une annéa de service dans un corps de
troupe, aux-conditions ordinaires, avant leui
entrée dans ces écoles. La Chambre a décidé,
malgré le général André, et sur les instances
de M. Berteaux, que les élèves devraient con-
tracter un engagement de quatre ans au moins
et accomplir dans le rang, avant leur entrée à
l'Ecole, deux ans de service complets comme
tous les autres citoyens.

Plus encore que le général André, M Ber-
teaux préconise la «démocratisation de l'ar-
mée. JD l'a dit dans le discours ministre qu'il
a fait l'autre jour au Palais-Bourbon, lors de
l'interpellation de M. Guyot de ViDeneuve, où
il préconisait une réforme radicale des règles
de l'avancement

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de là Feuille d'Avis de TieuchdteL

Fin, délicieux, très nutri-
tif , tel est le Chocolat au.
lait TOBLER.

4
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Celut qui, journellemen t, emploi» l'étui dentifrice
Odol, suivant les prescriptions données, fait tout eé
bue la science moderne peut suggérer pour id

conservation des dent».



i Cooper, Poe, les romanciers contemporains,
j lc Sud dans la littérature, l'Ouest, Mark

j Twain, etc.
' Lorsque cotte série de conférences qui pro-
mettent d'ôtro si intéressantes, sera achevée,
en mars, M. Barrett Wendell se rendra dans

; quelques universités de province (Bordeaux,
i Caen, Dijon, Grenoble, Lille et Lyon), et fera
clans chacune d'elles une courte série de cau-
series en anglais sur lo même sujet Si cette
première tentative réussit, les conférences

I étrangères seront organisées en France d'une
i manière permanente.

SUISSE
Directe Berne-Neuchâtel. — La ligne

! directe Berne-Neuchùtel a fait 72,300 fr. de
recettes cn octobre écoulé, contre 77,030 fr.
en octobre 1908.

Du l" janvier au 30 octobre. les recettes
¦totales se sont montées à 740,981 fr. , soit
39,010 fr. de plus que durant la période cor-
respondante de 1903;

Pour la paix. — L'assemblée générale du
bureau international permanent de la paix,
réunie à Berne samedi dernier, a exprimé le
vœu que toutes les nations soient conviées à
la conférence de La Haye convoquée par le
gouvernement des Etats-Unis, cela afin que
les décisions prises dans cette conférence puis-
sent avoir un caractère universellement obli-
gatoire.

Chemins de f er  réthiens. — Le conseil
d'administration des chemins de fer réthiens a
décidé en principe la prolongation de la ligne
de Samaden à Pontresina . H s'occupe aussi
de la concession Saint-Moritz-Pontresina.

BERNE. - Treize aubergistes de Bienne
seront poursuivis prochainement pour avoii
laissé leurs pressions dans un état intolérable.
Les délinquante formeront trois groupes sui-
vant le degré de malpropreté dans lequel se
trouvaient les pressions. On cite des noms qui
ne laissent pas de surprendre. L'inspecteur de
police est fermement décidé à prendre toutes
les mesures que comporte cette déplorable af-
faire et à faire tout son devoir : il proposera
la publication du nom des coupables et il esl
à espérer qn'o» finira par faire comprendre à
certains aubergistes que la santé publique doit
L'emporter sur leur laisser-aller ct leur non-
chalance.

Un train modèle. — Le train spécial des
C. F. F. deslinô à un nouvel essai de trac-
tion, est chtt-é en gare de Berne mercredi ma-
tin à 9 lt 46,venant d'Olten. Le train se com-
pose d'une puissante locomotive du type
«Simplon», de deux fourgons et de sept wa-
gons do première, deuxième ct troisième
classes nouveau modèle. Ont pris place dans
le train : MM. Comtesse, président de la Con-
fédération, Zemp, chef du département des
chemins do fer, Weissenbach, président de la
direction générale des C. F. F., les autre-
membres do la direction générale, le haut per-
sonnel teci-j iqno des C. F.F., M. von Arx,
président du conseil d'administration des
C. F. F., etc. Un nombreux public se trou-
vait à la gare pour l'arrivée du train spécial
Celui-ci est reparti à dix heures pour Lau-
sanne, où il devait arriver à onze heures cin-
quante, puis sar Genève. Le train devait
marcher à une allure de 80 kilomètres à
l'heure, au lieu de 75. Le trajet Olten-Berne
s'est fait en une heure huit minutes.

Le cas du caporal Rutz. — La «Zurcher
Post» annonce que, étant donné le résultat
négatif de l'enquête administrative sur le cas
du caporal Rate, mort des suites du service
militaire, le département militaire fédéral a
ordonné une caqueté judiciaire.

La publicité suisse à l 'étranger. — I
s'organise en ce moment, dans le Palais des
fêtes du jardin zoloogique d'Anvers, une ex
position des pfais originales d'affiches artis-
tiques, pancartes, cartes postales illustrées,
menus, chromos, photographies, etc., enfin dé
tous objets do publicité.

Cette expcwttiûn, longuement préparée, ren-
contre à l'étranger, notamment en France el
en Angleterre, un accueil empressé ; les grand,
journaux de ces pays s'en occupent ct attirent
sur elle l'attention de leurs nationaux : Anvers,
un des troisou qaatre premiers ports du monde]
est en effet nn centre international particu-
lièrement favorable à la publicité.

C'est ce que les Anglais, les Allemands et les
Français surtout comprennent, et nous voyons
même le ministre du commerce à Paris organi-
ser, dans son département, au sujet de cette
exposition, un service de renseignements pour
les intéressés.

L'Etat belge, de son côté, non seulemenl
protège l'œuvre, mais y participe personnelle-
ment comme exposant; de nombreuses villes
i'eaux et de bains de mer, les compagnies de
chemin de fer françaises, (P-L-M, Nord), an-
glaises, norwégiennes ont envoyé leurs adhé-
rons.

Le consuldeSuisse à Anvcrssignale l'intérêt
qu'auraient aussi nos entreprises de chemins
de fer, de navigation, nos industries natio-
nales, à faire figurer à ce concours interna-
tional leurs collections d'affiches, comme aussi
— pour les éditeurs ct les sociétés de dévelop-
pement — des collections de cartes postales
illustrées, de photographies, etc

VAUD. — Le Grand Conseil a écarté une
motion lui demandant do fixer dès mainte-
nant le siège du futur technichum vaudois,
fcrigué par plusieurs villes du canton. Il a
renvoyé à une commission une motion de M.
Campiche, inspecteur fédéral des fabriques,
demandant la création d'écoles de métiers et
d'écoles professionnelles communales. Il a pria
acte du rapport constitutionnel du gouverne-
ment sur les affaires fédérales en 1903.

Le ConseH d'Etat a déposé un projet do loi
sur l'assistance judiciair e gratuite en matière
eivile, instituant un bureau d'assistance j udi-
ciaire. Les étrangers à la Suisse seraient mis

au bénéfice de la gratuité, comme les Suisses,
à condition que leur pays accorde la récipro-
cité.

— Dans sa séance de mercredi matin, le
Grand Conseil a renvoyé à une commission
après développement par son auteur la motion
tendant à la revision de la loi sur les affiches-
réclame. Il a décidé d'allouer chaque année
dès 1905 un crédit de 25,000 fr. au fonds de
l'assurance-vieillesse. Il a volé pour solder les
frais do récents travaux de constructions à la
caserne de Lausanne un crédit supplémen-
taire de 79,449 fr. Enfin, le Grand Conseil a
-iscuté en seconde lecture le budget et a dé-
_idé de prélever sur la dime de l'alcool une
somme destinée à des conférences sur les dan-
gers de l'abus des boissons alcooliques.

FRIBOURG. — La famille Mottaz, à Lé-
chelles, vient d'être éprouvée par un double
deuil, dans des conditions particulièremenl
tristes. M. Mottaz, père, vénérable sexagénaire,
fut victime, il y eut samedi 15 jours, d'un
accident de voiture. Il revenait de Fribourg,
en char ; entre Grolley et Léchelles, le véhi-
cule versa et M. Mottaz, projeté à terre, se fit
des lésions internes. A peine arrivé à la mai-
son, il succomba.

Aux obsèques, qui eurent lieu le jour de la
Toussaint, un cousin, venu de Neuchàtel,
oxpira subitement, à l'église, pendant les vê-
pres des morte.

Ajoutons que M™ Mottaz fut mordue à la
joue par un des chevaux de la voiture qui
ramenait son mari.

CANTON
Bevaix. — Notre correspondant ordinaire

nous prie de faire remarquer qu'il y a mal-
entendu entre notre correspondant occasionnel
de Bevaix du 15 courant et lui. Ce dernier s
intentionnelement laissé de côté les prix de
400 et 514 francs , qui s'entendent pour des ter-
rains dans des conditions spéciales ou d'une
nature spéciale (plantage, jardin, etc.), poui
n'indiquer que le prix actuel des terres en
conditions normales et restant destinées à la
culture générale. Le lecteur l'aura générale-
ment compris.

Chacun sait que depuis longtemps certains
terrains à destination spéciale (sols à bâtir,
jardin, par exemple) atteignent parfois à Be-
vaix des prix excessifs, mais ils ne servent
aullement à fixer le cours des terres à grande
culture.

Subvention. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'inscrire au budget de 190.
une somme de 4000 fr. et une de 2100 fr., soi!
le 25 % du montant des primes, à la caisse
d'assurance obligatoire contre la mortalité du
bétail bovin dans lès district du Val-de-Ru2
et de Boudry respectivement

Val-de-Travers (Corr.). — Dans le bas
du Vallon, le thermomètre est descendu, dans
la nuit de lundi â mardi, de — 3 à — 6° sui-
vant les endroits.

On vient de nouveau de faire à cette occa-
sion, et non pour la première fois, une curieuse
constatation : c'est que le thermomètre descend
généralement plus bas à Couvet qu'à Môtiers.
Ainsi mardi matin, alors que dans ce dernier
village le thermomètre marquait — 3°, à Cou-
vet il y avait — 5° et même — 6°.

Les Covassons expliquent ce phénomène
l'une façon très naturelle; alors que Môtiers
sst assez abrité, par contre Couvet reçoit sur
la nuque tout lo froid de la montagne par
la fissure de La Chaudrette, qui laisse établir
an courant d'air entre le haut et le bas.

On se plaint, dans nos localités du Vallon,
des interruptions un peu trop fréquentes ces
derniers jours du courant qui donne la lumière
électrique.

Tout le monde s'accorde à dire que cette lu-
mière est excellente, mais il est à espérer, il
est même certain que la compagnie des forces
électriques du lac de Joux et de l'Orbe va
s'arranger de façon à ne pas plonger si sou-
vent ses abonnés dans une regrettable obscu-
rité.

Les villages du Val-de-Travers et du can-
ton sont, paraît-il, pour la compagnie vau-
doise de très bons preneurs d'électricité .

On peut fixer maintenant la moyenne des
abonnements à 1 xl_ lampe par habitant envi-
ron ou encore 12 bougies. D'après ce tarif , le
village de Môtiers, qui a un peu plus de 1000
habitants, aurait près de 1500 lampes. H pa-
raît que c'est beaucoup, au dire des techni-
ciens.

Môtiers. (Corr.) — Nous apprenons avec
un vif plaisir mêlé de reconnaissance, que
l'organiste de la paroisse de saint Matthieu, à
Bâle, a offert de donner dans le courant de
l'hiver, à Môtiers, un concert au profit des
pauvres du Val-de-Travers.

Ce concert aura sans doute lieu dans la
dernière semaine de décembre ou dans la
première de janvier .

L'aubaine est assez rare et l'événement
assez réjouissant pour qu'il soit utile de signa-
ler la chose d'avance à notre population qui
aime tant la musique.

M. Breil, qui aimo beaucoup le Val-de-Tra-
vers pour y avoir fait des séjours, a choisi
Môtiers pour son concert afin d'avoir à sa
disposition les grandes orgues du temple, n
se fera accompagner de deux artistes , égale-
ment de Bâle, sans doute un violoniste et un
violoncelliste.

Ajoutons que M. Breil est l'un des profes-
seurs distingués de l'Ecole de musique de
Bàlo.

Il est en tout cas touchant de voir un étran-
ger à notre canton acquitter d'une façon aussi
délicate sa reconnaissance pour la bonne hos-
pitalité qu'Q a, pu recevoir à l'occasion dans
notre Vallon.

D serait-intéressant à cette occasion qu'une
ou deux de nos sociétés de chant veuillent
bien prêter leur concoure,

Quoi qu'il cn soit nous sommes certains que
lés amateurs de bonne musique du Val-de-
Travers se feront un devoir d'assister à cette
audition, qui leur procurera en même'temps
l'occasion de faire quelque chose pour les
pauvres de leurs villages.

Cressier. — Un correspondant nous envoi»
deux sarments coupés cn pleine vigne, sur 1<
territoire de Cressier, et portant des bourgeons
nouveaux de 5 centimètres de longueur ave<
raisins,

Ponts-de-Martel. — Mardi , vers 11 heu-
res et demie, a passé le bataillon de solda,
faisant un cours de retardataires à Colombier.
Aux sons entraînants d'une bonne fanfare, iL.
sont entrés au village, au nombre de 850, ve-
nant des Petits-Ponts ; puis ont établi leur bi-
vouac dans le pré, au sud de la rue de la Pro-
menade.

De nombreuses personnes, pleines cl intérêt
pour ces braves troupiers, n'ont pas cessé
d'examiner la confection du pot-au-feu, ainsi
im les exercices qui ont suivi le repos de
midi et la critique des opérations du matin.
Mais ces défenseurs de la Patrie ne sont pas
restés longtemps parmi nous ; à une heure et
ïemie, sac au dos, et toute la troupe défile en
j on ordre dans la direction de la Sagne, où
îlle a pris ses cantonnements pour la nuit.

Cernier. (Corr.) — A midi, mercredi, Ici
premiers chars de nos miliciens arrivent. Pas
longtemps après, les feux de la cuisine son
allumés sur la place devant l'hôtel de ville. A
quatre heures le tambour bat, la colonne des
troupiers descend musique en tète la rue Fré-
déric Soguel pour s'arrêter devant le collège
ct de là se disloquer par sections pour allei
prendre possession des cantonnements res-
pectifs préparés depuis mardi déjà.

Après trois jouis do marche nos soldats ont
fort bonne allure. Le beau temps leur a permis
de supporter facilement les fatigues du voyage.

Quelle joie pour nos enfants d'être au milieu
de tant de militaires ! Pour une nuit voilà notre
village transformé en place d'armes. A voir
l'animation, la curiosité bienveillante des pe-
tits et des grands, on peut dire que la troupe
possède chez nous l'entière sympathie de la
population. Cela n'empêche pas ces hommes
l'être heureux d'arriver à la fin de leur caser-
îement

NEUCHATEL
Vol. — Dans la nuit de mardi à mercredi,

des malfaiteurs ont pénétré avec effraction
dans une petite baraque en planches à Mau-
jobia. Us y ont volé 8 lapins , un chaudron et
du linge sale.

Pharmacien . — M. Félix Tripet , de notre
ville, a subi avec succès les examens profes-
sionnels de pharmacien, à Lausanne.

Silhouettes f éminines. — Après avoir
consacré la première causerie, qui fut très
goûtée, à 1'«Immortelle Aimée» de L. van Bee-
thoven, M. G. Humbert parlera, vendredi
prochain, de la fiancée, de l'amie et de l'épouse
de Robert Schumann. Il serait superflu d'in-
sister sur l'intérêt qu'offre un tel sujet, aussi
nous bornerons-nous à souhaiter au conféren-
cier le nombreux public qu'il mérite.

Fausses pièces. — On nous a fait voir
deux pièces fausses de deux francs, l'une à
l'effigie de l'Helvétie debout, au millésime de
1894, et l'autre à l'effigie de la république
française, millésime de 1871.

Ces deux pièces, bien imitées, la pièce suisse
surtout, paraissent avoir circulé un certain
temps. Gare à ceux qui se laisseront prendre
aux apparences trompeuses de cette monnaie-
là I

Concert Horszowski. — On nous écrit
«C'est demain qu'aura lieu à la salle des

Conférences le grand concert du jeune pianiste
Miecio Horszowski Ce remarquable ai-liste,
âgé de neuf ans seulement, a remporté uc
éclatant succès à Berlin, Leipzig, Vienne,
otc , non seidement ù cause de la perfection el
du charme de son jeu, mais aussi grâce à ses
qualités de musicien qui sont simplement stu-
péfiantes. Le critique du «Leipziger Tageblatt»
écrit que depuis Mozart on n'a rien vu de pa-
reil Son programme comprend des œuvres de
caractères différents qui mettront en lumière
toutes les faces de ce beau talent. Beethoven,
Chopin qu'en sa qualité de Polonais le jeune
Miecio sait interpréter à ravir, Liszt, et enfin
tmo de ses compositions. On entendra aussi
une jeune cantatrice Mlle Dalbé,qui s'est pro-
duite dans plusieurs concerts à Paris où on a
remarqué la beauté de sa voix et de sa mé-
thode. Inutile de prédire un nombreux audi-
toire à ce concert, un des plus intéressants de
!a saison».
, Train modèle. — Le train modèle Olten
Beme-Genève-Neuchâtel-Olten a quitté hiei
Genève à 3 h. 25 ; il est arrive à Lausanne i
4 h. 15.
, Parti de Lausanne à 4 h. 30, il était à Neu-

chàtel à 5 h. 54 après 5 minutes d'arrêt _
Yverdon. B repartait de Neuchàtel à 5 h. 5f
et arrivait à Bienne à 6 h. -27.

Les nouvelles voitures do troisième classe
sont aménagées avec un confort quasi luxueux.
Le siège des. banquettes est très « reposant i
et le dossier est muni d'un appuie-tête, en euh
rembourré. Des filets à bagages remplacent
les anciens barreaux, qui offraient maint in-
convénient Les glaces, de dimensions sensi-
blement agrandies, donnent un jour plus gai.
Chaque, vagon peut contenir 80 personnes.

Mais l'innovation capitale, pour la sécurité
des voyageurs, consiste dans la transformation
des marchepieds ct plates-formes, qui sont
clos et forment un vrai vestibide, à l'entrée de
chaque vagon.

On y accède par deux portières extérieures
jui se ferment hermétiquement Pour passer
l'un wagon à l'autre, on franchit un couloir
jui a l'aspect extérieur d'un soufflet d'harmo-
nica et qui fonctionne, en eff et, comme un
joufflet,

Ainsi, plus de plate-formes et de marche-
pieds rendus glissants par la pluie ou la neige
(les escaliers sont pourvus, par surcroît , de
marches en caoutchouc vulcanisé) ; plus de
gymnastique périlleuse pour traverser d'un
wagon à l'autre ; plus de courants d'air intem-
pestifs ù chaque ouverture de la porte du
wagon.

Le nouveau matériel des C. F. F. peut à
bon droit revendiquer le titre de matériel mo-
dèle.

(Le journal rs'urve ion opinion *>.
_ l 'égard de, lettres parahtaat toi» celte rubrique}

La mode et les oiseaux
Monsieur le rédacteur,

La modo, cet arbitre de nos destinées, a
décidé, cette année, de décorer de plumes les
chapeaux des dames. Certes, il y a longtemps
que cela se fait, mais jamais, me semble-t-il,
on n 'en fit pareil abus. Et ce ne sont plus seu-
lement de simples plumes isolées, mais des
ailes, de belles ailes, ou même des oiseaux
entiers ; a-t-on pour cela l'air plus aérien?

Réfléchit-on au nombre incalculable d'oi-
seaux que représente le pavoisage des cha-
peaux d'une seule saison ? II y a de quoi
émouvoir naturalistes et amis de la nature !

Et puis, pensez ce qui vient de m'être ra-
conté: il paraîtrait que l'on arrache les plumes
à certains oiseaux vivante, puis qu'on leur
rend la liberté, triste liberté 1 Ah, elle est par-
fois bien cruelle la mode ! Après les amoureux
de chants d'oiseaux, m'est avis que les mem-
bres de la «Société protectrice des animaux»
feraient bien aussi de s'émouvoir.

Et vous, Mesdames, qui avez pitié des pe-
tits oiseaux et les nourrissez en hiver, pensez
à leurs pauvres frères que l'on tue ou mar-
tyrise en foule pour satisfaire un peu de va-
nité, et protestez en sachant vous priver d'un
si lamentable et lugubre ornement. E. S.

CORRESPONDANCES î

Chef ou , 16. — Le contre-torpilleur russe
« Rastoropny », entré dans le port au milieu
de la tempête pour échapper aux navires
japonais, rapporte qu'un contre-torpilleur japo-
nais, qui posait des mines, a été coulé, le 11
novembre, ù Port-Arthur, par lo « Retvisan ».

Les Russes ont fait sauter le contre-torpil-
leur « Rastoropny ».

Chef ou, 16. — Le bruit court que le contre-
torpilleur «Rastoropny» a apporté ici une
dépêche du général Stœsscl au gouvernement
russe, demandant si la garnison doit capituler
immédiatement à des conditions avantageuses,
ou bien si elle dpit tenir jusqu'à l'arrivée de
secoure.

Ce bruit n'est toutefois pas confirmé.

3LA GUERRE

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 16. — L'inaction con-

tinue sur le front de l'armée de Mandchourie.
Aucun engagement sérieux ne s'est produit
Il n 'y a que des escarmouches ; cependant , le
feu de l'artillerie continue sur le flanc droit,
où l'on se sert de mortiers et de canons de
siègç, presque sans résultat d'ailleurs. Les Ja-
ponais paraissent toutefois se préparer à une
très prochaine offensive.

L'escadre de la Baltique
Suez, 16. — Le gouverneur a convoqué

mercredi les consuls étrangers ct leur a de-
mandé d'informer les agents des compagnies
de navigation que, pendant le passage du ca-
nal par la flotte de la Baltique, tous les vais-
seau qui so rendront dans la direction du
nord seront arrêtés, afin de permettre aux
navires de guerre de passer.

Les capitaines de tous les navires devront
recevoir des ordres stricts pour interdire de
jeter quoi que ce soit dans le canal pendant
que la flotte russe passera, et aussi pour em-
pêcher toute manifestation, de quelque nature
que ce soit.

Nos envoyés militaires
, 

Berne, 16. —Le «Volksblatt » d'Intcrlakcn
dit que le lieutenant-colonel Gertsch et le ca-
pitaine Vogel, envoyés militaires suisses au-
près de l'armée japonaise, sont actuellement
en route pour Tokio et rentreront en Suisse
dans le courant de janvier.

Au département militaire, on n'a pas de
nouvelles précises au sujet du retour do ces
officiers.

DERN IèRES DéPêCHES
- (Service spécial de la Veuille d 'Jf vil de Tieuchâtet)

La grève des graveurs
La Chaux-de-Fonds, 17. — Hier soir a eu

lieu une assemblée populaire, convoquée au
temple français par l'Union ouvrière. Plus
de 2000 personnes étaient présentes.

Des discours ont été prononcés par M. Ry-
scr, président central de la fédération des
graveurs, et par M Ch. Naine, journaliste.
Les orateurs ont insisté pour que la classe
ouvrière soutienne les graveurs ; ils ont été
très applaudis.

La chorale des graveurs a chanté des choeurs
de circonstance.

A la Chambre serhe
Belgrade, 17. — La Skouptchina a été ou-

verte par un discours du trône. Le roi an-
nonce que les rapports de la Serbie avec les
autres puissances sont amicaux, en particulier
avec la monarchie voisine.

La situation, dans laquelle se trouve la
Russie actuellement, augmente les sympathies
que la Serbie éprouve pour ce pays.

Affaires brésiliennes
Rio-Janeiro, 17.;-— Le général Ravato,

commandant de l'école militaire, a été blessé
à la jambe par une balle. On devra probable-
ment opérer l'amputation.

H ne se confirme pas, comme le bruit en
avait couru, que deux ministres se soient sui-
cidés.

Le combat avec les troupes dura 20 minutes ;
il n 'a cessé que lorsque le général Ravato,
blessé, tomba de cheval.

200 élèves de l'école militaire passeront en
conseil de guerre. Le nombre de morts et de
blessés n'est pas encore connu. La ville était
tranquille hier, il n'y a eu que quelques dé-
sordres dans le quartier de Campo Gamboa.

Le congrès a décidé d'établir l'état de siège
pendant trois jours dans la capitale, ainsi qu'à
Nichteroi.

La Veuille d 'Avis de "Neuchàtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

I Pour vente et achat do Valeurs et Fonds
g publics, s'adr. ik M. J. MOREL-VEUVE, à
I NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Téïéph. ir 642.
Sn___n____________Ba___--_---__-_-----_-___-B__n_____

RÉUNI:©?- COMMERCIALE, 16 nov. 1904

VALEURS Prix fait Dera. Olfert

Actions
Banque Commerciale — 508
Banque du Locle.... — 662.5
Crédit fonc. Neuchâtelois. 610 610 —
La Neuchâteloise — — 405
Câbles électr., Cortaillod. — 395 ._

» » Lyon -_. — _
» » Mannheim ct Gen. — 80% —

Fab. de ciment St-Sulpico. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — _

» » privil. _— — _
Papeterie do Serrières... —. 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — _
Tramw. do Neuch. Ordin. — 465 —

» p » Priv. — 535 —
Immeuble Chatoney — 560 ~

» Sandoz-Travers — 285 —
» Salle des Conf. — 22ff"" —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont — 60 —
Laits salubros — — 260
Villamont — — 500
Bellevaux — 700 
Société Immob. Neuchât. — — 800
Automobiles Boudry — 100O
Quart Tramways, Neuch. -_. __. _

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % ___ _ __.

» » » S % %  _ _ __
» » , ¦ 3% _ __ _

Franco-Suisse, 33/4 _ —. 478
Etat do Neuch. 1877 4 % %  _ 100.5 —

» » » 4% _ 100.5 —
» » » 3J4 9. — 97.50 —

Banque Cant. fonc. i % %  — 100.25 —
» » com. A % %  — 100.25 —

Com. de Neuchàtel 4% — 100.— —
» » 3 X K  - 96.50 —

Lots de Neuchàtel 1857.. _ 29 —
Ohaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 33/ .% — — —
Locle 4% — 100 —

» 3.60% — — —
kut. Com. neuch. S3[t % — — —

» » 3.. % — — 97
Crédit fono. neuch. 4 y ,  % — 100 —

» » i% — 100 —
Papeterie do Serrières 4 % — 480 _
jraudo Brasserie 4% — — _
Tramways do Neuch. i% — ICO K —
3oc. techniq. _ %  s/fr. 275 — 200 —
.hoc. Klaus, Locle 4 y,  % — — ... ¦

Taux d 'escomp te :
îanque Cantonale — — J 4 yt % j
Banqu e Commerciale — J —, J 4 ._ «

Mademoiselle Sophic-L.a Jeanneret , i\ Neu.
chàtel , Monsieur Charles-Auguste Jeanneret et
famille, à San-1'rancisco, Monsieur Emile Jeau.
neret ot ses enfants , au Loclo , Monsieur Fré.
déric Jeanneret ct sa famille , à Valangin ,
Monsieur Jean-Henri Dardel , à Tillar (Arkan.
sas), ainsi que les familles Jeanneret , Dardel.
Mai'fli et Onallamlos , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher père , grand-père, beau-frère, onclo
et parent ,

monsieur Cliavles JEANNEIIET
que Dieu a repris à lui dans sa C8mc annéo,
après une longue maladie.

Valangin , le 1C novembre 190'».
Christ est ma vie et la mort

m 'est un gain.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as«

sister, aura lieu vendredi, 18 novembre,
à U. heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Château.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur Léon Pcrriard , à Neuchàtel , Ma
dame veuve Louiso Chervet et ses enfants, i
Sugicz , Madame veuve Sophie Pcrriard , ct ses
enfants , ii EsUvuycr , les fam illes Ohcrvot , i
Sugiez, ct Pcrriard, _ Neuchàtel , font part i
leurs parents , amis et connaissances , de 1;
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en 1;
personne do leur chère épouse, fille , sœur
belle-sœur , tante ct parente ,

Madame Lionian. PEU RI ARI»
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , après
une longue ct pénible maladie , à l'â ge de _'.
ans.

Neuchàtel , le 1G novembre 190'i.
Tu as crié dans la détresse et je

t'ai délivré.
Ps. LXXXII , 8.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis,
ter , aura lieu vendredi , 18 courant , a 1 heure,

Domicile mortuaire : Parcs 138.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 16 novembre 1901
^4c. .o?is , Obli gations

Jura-Simplon . 196.— 39. féd . ch. de f. — .-
Id. bons 18.50 3 „ C.do fer féd. 1011.5(

Saint-Cothard . —.— 3% Gen. à lots. 108 .-
Gafsa 1420.— Egvpt. unif. . 527.Ot
Fco-Suis. élec. 493.— Serbe . . .  4% 398.-
Bq° Commerce 1100.— Jura-S.,  3 _ % 493.51
Union fin. gen. G90.— Franco-Suisse . 477.—
Parts do Sétif. 454. — N.-E. Suis. 3M 499.-
Cape Copper . 120.— Lomb. anc. 3% 329.7.

Mérid. ita. 3_ 355.5.
Demandê Offert

Changes France 100.11 100.10
à Italie 100.10 100.20

Londres 25.16 25.17
Neuchàtel Allemagne 123.52 123.G0

' Vienne 104.95 105.05

Cote de l'argent fin en gren. cn Suisse,
fr. 101.— le kil.

Neuchàtel, 16 novembre. Escompte 4 y,  %

BOURSE DE PARIS , du 16 novembre 1904
(Cours de clôture)

SX Français . . 98.37 Uq . do Paris. . 1205.-
Consol. angl. . 88.37 Créd. lyonnais. 1140.—
Italien 5_ . . , 104.60 Banque otlom. 592 —Hongr. or _ % . 102.10 Suez 4 .30 -
Brésilien 4 _ . . 81.50 Ri0-Tinto '. . . . 1503.-
Ext. Esp 4% . 88.25 Do BeerS - , , , /l72 _
Turc D. 4% . . 87.«5 Qh. Saragosse . 288.-
Portugais i% . 04.20 ch. Nûrd-Esp. 178.-

Actions Chartercd . . . 47 
Bq. de France. —.— Goldliclds . . .  .86,—
Crédit foncier ,] —.—-j Gœrz j 77.—

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

1 t TA heures, 1% heure et 9 _ heures.
~" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "
~ Tcmpcr. en degrés cent" j_ =_ 5 V* _ominanl W
W ' <J § _. .

5 Moy- Mini- Maxi- I S. -2 ... ., -5
0 enne mum mum || « m- 10r'JC S

ÏÏT -I-3.6 —2.0 +8.8 727.1 NTË. faib. cïùTr
I

17. 7 y,  h.: +2.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 16. — Brume sur le lac. Les Alpes visi-

bles h travers la plaine l'après-midi. Jo.au
entre 4 et 5 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5,n:n .

Novembre j| 12 j  13 { 14 15 16 17
moi
735 =3-

730 =~

725 —-

M 720 ____-
715 Hj-
710 ~-

705 |=|-

700 =gj  I 1111 1 H UU j
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

15|+5.2 1—1.0 1+8.5 J675.9] | N. ] moy.J clair
Grand beau. Soleil. Alpes magnifiques.

7 heures du matin
Allit. Tcrap. -Barom. Vc.iî . Ci.ï.

16 novembre. 1128 +2.5 G75.0 N. clair.—— • • 
1

IVivean du lac
Du 17 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 110

Température du lac (7 li. du matin). 1 J"

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 novembre (7 h. mutin)

» CO — al C "~ *'

! J STATIONS |f TEMPS & VEHT
gg  £S 

394 Genève \ Tr.b. tps. Calmo.
450 Lausanne 3 » •
389 Vovey 3 » Bise.
398 Montreux 5 » Calms.
537 Sierre 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 4 Tr.b. tps. Bise.
995 Chaux-dc-Fonds 0 » Calme.
632 Fribourg 0 » »
543 Berne 0 » Biso.
562 Thoune —1 » . Calmo.
566 Interlàken 1 ¦ r
2S0 «aie _2 , ,
439 Lucerne I » »

1109 G-sohener. —2 * ,.
33S Lugano 6 *410 Zurich ~l »
407 Schaffhouse 1 »
673 Saint-Gall —i Nébuleux. 1.
475 Glaris —1 Qq. 11. Beau. >•
505 Ragatz —3 Tr.h. tps. ¦>
587 Coire 0 » *

1543 Davos —5 » „
1356 Saint-Moritz —3 r . v> »

lMri.IMISRU3 WOLFIUTK & Sl'Wlu.

Chef ou , 17. — Le tao-tai a annoncé Mer,
officiellement , que le consul japonais demande
le désarmement du contre-torpilleur russe
«Rastoropny »,

Les Russes ont, du reste, déjà fait sauter
ce contre-torpilleur.

_¦__A CtU-G-R-RE.

DERN IèRES N OUVELLES
Un franc coquin

Bâle, 16. — L'avocat ïagliacarne, dont
on a annoncé l'arrestation à Bâle sous le nom
du docteur Picchioni, avait déjà dû fuir d'Ita-
lie, où il avait commis des escroqueries. En
Suisse, cet individu avait réussi à se faire
protéger par .un journal tessinois et se disait
délégué de l'œuvre de Mgr Bonomelli en fa-
veur des ouvriers italiens. C'est ainsi qu 'il a
réussi à se faire donner des sommes impor-
tantes par plusieurs personnes. Des plaintes
nombreuses ont mis la police en éveil. On a
pensé alors à s'informer à Milan. L'avocat
3'apprêtait à passer en Allemagne quand il a
été arrêté.

Les signatures du projet de
séparation

Paris, 16. — M. Grosjeau adresse à M.
Comhes une lettre l'informant qu'il l'interpel-
lera sur les motifs qui l'ont décidé à présentei
à la Chamhre un projet de loi sur la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat, sans les signatu-
res de tous les ministres intéressés à la pré-
paration et à l'exécution de cette loi.

La franc-maçonnerie
Paris, 16. — M. Combes a reçu mercredi

matin des délégués du Grand-Orient, qui sont
venus l'entretenir d'une campagne qui serait
menée contre certains fonctionnaires républi-
cains affiliés à la franc-maçonnerie.

Affaire de Cluses
Annecy, 16. — Le principal témoin en-

tendu dans l'audience de mercredi matin de
l'affaire de Cluses est M. Chautems, député,
venu à Cluses sur la demande du comité du
syndicat, le 17 juillet M. Chautems fit auprès
du père Crettiez des tentatives de conciliation
qui n'aboutirent pas ct à la suite de cet échec
il partit pour Chamonix.

Le lendemain, à son passage en gare à Clu-
ses, il apprit ce qui s'était passé. La fusillade
venait de prendre fin, l'agitation était très
grande et M. Chautems crut devoir interrom-
pre son voyage et s'arrêter à Cluses.

Il prend la défense des autorités publiques
et rend hommage à la troupe qui a contenu
très énergiquement une foule en furie qui, de
son côté, a hésité à passer outre afin de ne
pas faire de mal aux soldats.

Un témoin, M. Michaud, prédécesseur de
M. Drompt à la mairie, insiste sur ce qu'il ne
s'agissait pas d'une grève de salaire, mai.
d'une grève politique provoquée par les résul-
tats des élections municipales.

Dans l'audience de l'après-midi on entend
M. Forestier, juge de paix à Cluses, qui dii
que les manifestations étaient évidemment
bruyantes, mais pas menaçantes. Les officiers
qui commandaient les troupes attestent à lem
toar que les grévistes étaient calmes et la po-
pulation tranquille.

Le maréchal des logis de gendarmerie de
Cluses fait le récit des incidents qui ont mar-
quera soirée du 18 juillet. Il déclare ne pas
avoir entendu de bris de vitres avant les
coups de feu.

M. Achille Baud, horloger, reconnaît avoir
écrit à Michel Crettiez une lettre dans laquelle
il lui disait de bien se tenir sur ses gardes
pour le soir.

On entend ensuite le caporal David qui fait
le récit de l'assaut ct du pillage de la maison
Crettiez.

L'audience est levée à six heures et la suite
les débats renvoyée à jeudi matin.


