
AVIS OFFICIELS
.g. | COMMUNE

^P'MEOŒATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dép ôts à louer dès maintenant , à
1 fr. lo métro carré, à Champ-Coco
(Ecluse) .

S'adresser à la caisse commu-
nale.

ga COMMUNE

!f||p Neuehâtel
A LOUER AUX FAHYS

«^parlements 
do trois chambres,

dépendances et jardin.
S'adresser Finances communales.

- é COMMUMG

jj Ĵ 
La 

Coudre

Vente fe bois
La commune de la Coudre von-

Ara au comptant environ 500 plan-
tes et 800 fagots .Mtrp, ot. chêne,
dans la grande côte de Chaûmont.

Ucndez-vous des amateurs au
Collège, vendredi . 25 novembre, à
1 heure après midi.

Lf i  Coudre , lo 18 novembre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VUUTTE

d'une

Maison d'habitation
à PESEUX

Samedi, 19 novembre
1904, dès 8 ;', heures dn soir,
*, l'hôtel des XIII Cantons,a Peseux , OT. Paul Bonrqnin-
Boldini et ses enfants expo-
seront en vente par voie d'enchè-
res publiques, pour sortir d'indi-vision , l'immeuble qu 'ils possèdent
à Peseux n» 187 a, au Bas do
la Rue , formant l'article 1078 du
cadastre de Peseux, plan fo-lio 13, n"» G) à 64 aux Rues , bâti-ment , jar din , vigne do G02 m*.l orrain de dégagement ennature do place, jardin et vigne.La maison est assurée contre l'in-cendie pour 81,800 fr. et sonrevenu est do 1800 fr.

Pour tous renseignements, s'adr.
au notaire Ed. Petitpierre, 8,
rue des Epancheurs , à Neuehâtel ,
ou au notaire André Ynitliier,
Jv Peseux , dépositaire des condi-tions do vente" OFFICE DES POURSUITES

de Saint-Biaise

Vente dltnmeubles
P I-e samedi 17 décembre
1904, h 3 heures du soir, &la salle de justice, hôtelcommunal, a Saint-Biaise,il sera procédé, sur la réquisitiond'un créancier hypothécaire, à la
vente par voie d enchères publi-
ques do l'immeuble ci-dessous dé-
signé , appartenant au citovon Eu-
gène Svlnrob. flls de Benja-
min, domicilié à Lausanne , savoir:

Cadastre de la Coudre
Article HO. Plan , folio 22 , n°» 15,

16 et 17. Gouttes d'Or, bâti-
ment, place et jardin de 161 mètres
carrés. Limites : Nord , la nouvelle
roule cantonale; Est , 4il ; Sud,
361; Ouest , 363.

Provient do l'article 163 divisé.
La vente aura lieu conformément

aux articles 183 à 1<13 et 154 à 158
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Les conditions seront déposées à
l'office soussigné à la disposition
de qui do droit dix jours avant ce-
lui do l'enchère.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et à tous au-
tres intéressés do produire à l'office
jus qu'au 5 décembre 1904, leurs
droits sur les immeubles , notam-
ment leurs réclamations d'intérêts
et de frais.

Donné pour trois insertions dans
la Feuille d 'Avis.

Saint-IMaise , lo 18 novembre 1904.
Office des poursuite».
¦ Le préposé ,
E. BEBC1EB.

Office des Poursuites
de SAINT-BLAISE

Vente yimmettbles
le lundi 5 décembre 1904,

h 3 heures après midi, a la
salle de Justice , Hôtel com-
munal, à Saint-Biaise , Q
sera procédé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire , à la
vente par voie d enchères publi-
ques des immeubles ci-dessous dé-
signés, appartenant au citoyen
Emile-Edouard Chuat et &
son épouse dame Adèle née
Heubi, domiciliés à Hauterive ,
savoir :

Cadastre d'Hauterive
Article 320. Plan , folio 3, il»* 37,

38 et 39. A Hauterive, au vil-
lage, bâtiments et jardin de 122 m.
carrés. Limites : Nord , 172 ; Est, la
ruo publique; Sud , 322, 159, 172 ;
Ouest , 172.

Article 322. Plan, folio 3, n» '42.
A Hauterive, place de 9 mètres
carrés. Limites : Nord. 320; Est, la
rue publi que; Sud et Ouest , 159.

La vente aura lieu conformément
aux articles 133 à 143 et 154 à 158
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes.

Lés conditions seront déposées à
l'office soussigné à la disposition
do qui de droit dix jours avant ce-
lui des enchères.

Sommation est faite aux créan-
ciers hypothécaires et t\ tous au-
tres intéressés do produire à l'of-
fice , dans les vingt jours dès le 3
novembre 1904, date de la pre-
mière publication du présent avis
dans la Feuille officielle , leurs
droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts
et do Trais.

Donné pour trois insertions dans
la Feuille d'Avis de Neuch ûlel.

Saint-Biaise , le 2 novembre 1904.
Office des poursuites .

Le préposé,
-' E. BEBCKB.

'-"vA vendre vigue aux
Troncs, 678 m2. Prix très
modéré. Etude N. Branen.
notaire, Trésor 5.

VE1ÏTE
aux enchères publiques

d'une Usine
à SAINT-BLAISE
lundi 18 décembre 1904,

dès les 7 y,  henres du soir,
& l'hôtel du Cheval-Blanc,
a Saint-Biaise , M. Ch. Hum-
bert-Droz exposera en vente
par enchères publiques , la pro-
priété qu 'il possède au bas du vil-
lage do Saint-Blaiso , comprenant
maison d'habitation, mou-
lin, scierie et battoir a blé,
éenrie et fenil, verger, jar-
din et place a bâtir. Superfi-
cie 1607 m2. Force motrice hy-
draulique, situation avantageuse à
proximité des doux gares. Assu-
rance des bâtiments , 21,800 fr., des
machines , 12,800 fr. Conviendrait
aussi pour l'installation de toute
autre industrie.

S'adresser au propriétaire M.
Ch. Humbert-Droz, ou au
notaire J. -F. Thorens, à
Saint-Biaise.

Deux maisons a vendre
au Rocher. 5 logements.
Placement avantageux.
Etnde N. Branen, notaire.
Trésor 5.

Vente d'une maison
d'un j ardin et de vipes

à BOUDRY
lie samedi 86 novembre

1904, dès 8 heures précises du
soir , à l'hôtel du Eion-d'Or,
& Boudry, M. et Mm° Henri-
François Êcnyer-Httmmerlï,
à Neuehâtel , vendront , par voie
d'enchères publiques , les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Boudry
1. Article 135, pi. f° 3 , n°" 3C

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

2. Article 136, pi. f° 83, n<
45. Sagnes, jardin do 102
mètres carrés.

3. Article 1135, pi. f° 34.
n° 9. Bel-Air, vigne do 46S
mètres carrés.

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

5. Article 8127, pi. f° 101,
n» 4. Bataillard, vigne do 915
mètres carrés.

Pour tous renseignements et pour
les conditions, s'adresser à Neuehâ-
tel à l'avocat Ernest Béguin ou
à l'Etude Lambelet & Gui-
nand, avocats , à Bondry, à
l'Etudo du notaire Henri Au-
berson, chargé de la minute de
vente. II5520 N

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

Propriété à JSel-Air sr Boudrj
I<e lundi 88 novembre

I9O4, dès 2 heures du soir , en
i'titude du notatro soussigné, M. J.
Ilèrtcr, jardinier , exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques, sa
(propriété située à Bel-Air,
ajc bord do la routo cantonale ,
efttré Colombier et .Boudry, com-

*p0s<5o do grande maison d'habita-
tion , serre , jardin ot verger d'une
surface de 7600ln2.

Belle situation , arrêt du tram à
proximité. — Terrain à bâtir. —
Sur demande , ou morcellerait.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble au propriétaire , à Bel-Air, ot
pour les conditions au notaire
H.-A. Michaud, à Bôle.

Société immobilière
de l'Ermitage

Beaux terrains à bâtir.
Morcellement an gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etnde
A.-N. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

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

DOMAINE
S'adresser à M. Giroud , à Gorg ier.

Etufle EH. PETITPIERRE, notaire ;
8, rue des Epancheurs

Immeubles à vendre :
: Terrains â bâtir par lots .:

de dimensions diverses :
• Li. à la Caille; 2. à Beauregard
dessous ; 3. aux Repaires ; 4. au
Vauseyon ; 5. à Port-Roulant ; 6.. à
là -Route de la Côte, ancienne et
nouvelle; 7. à la Boinri ; 8. aux
Parcs ; 9. à Serrieres (PainsBlancs) .

maisons de rapport : 1. à
l'Evole , 8 logements ; 2. à Port-
Roulant , 3 logements ; 3. à la
Route do la Côte, 3 logements ; 4.
à Comba-Borel, 3 logements; 5.'à
4a ruo tles Beaux-Arts, 5 lofsjf*
ments ; 6. au Vauseyon, '3 et *4 lo-
gements.

Hivers : 1. Propriété h Neu-
ehâtel , composée do maison prin-
cipale 18 chambres , dépendances ,
et 5000 m2 do terrain. 2. Propriété
à Neuehâtel , comprenant maison
et grand jardin. Conviendrait à un
horticulteur. 3. Propriété de 2000
mètres carrés. Confort moderne *
Maison principale 11 chambres ,
écurie el dépendances. 4. Petite pro-
priété dans village près de Nok-
châtel.

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

A vendre partie Word
de l'ancienne propriété
Zollcr, â l'Evole. Con-
viendrait pour maisons
de rapport on ponr in-
dustriel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

ENCHÈRES

Enchères île plier
lundi 88 novembre 1904,

dès 9 henres du matin, a
Serrieres, hôtel de la Croix-
Véiléralc, les hoirs Aerni feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques , les meubles et objets ci-après
savoir :

ïiits complets, canapés , ta-
bles , chaises, tabourets , armoi-
res, bureau , fauteuil , pendules ,
tableaux , glaces, un billard
avec accessoires, nn piano
et d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
Neuehâtel , lo 18 novembre 1904.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
i\ MARIN

Pour cause de cessation de cul-
ture , le citoyen Emile Felber,
agriculteur , à Marin , fera vendre
par voie d'enchères publiques , ù
son domicile, à la Maison
Carrée, le lundi 81 novem-
bre 1904, dès 9 heures dn
matin, co qui suit :

1 vache prête au veau , 40 quin-
taux de bon foin , 0 quintaux d'a-
bondances , 150 gerbes de sei gle
non battu , 1 collier do vache ,
1 char a flèche , 1 fort char à
un cheval , 1 voiture à ressorts,
I brouette à fumier , 1 dito h purin ,
1 charrette , outils aratoires et ou-
tils de vigneron , des tabios, chai-
ses et d'autres objets dont on
supprime le détail. — 14 poules.

Trois mois do terme pour les
paiements , moyennant co-débiteur
solidaire.

Saint-Biaise. Te 5 novembre 1904.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A VENDRE

lits, canapés, divans , chaises, ''ta-
bles en tous genres , fauteuils ,
buffets ii une et deux portes, dres-
soirs, bureaux pour messieurs,- un
fourneau à pétrole, deux portes
capitonnées. S'adr. Coq-d'Inde 24,
au 3mc .

A vendre uno

motocyclette griffon
2 3/.) chevaux 1904 , en bon état ,
avec tous les accessoires. — Prix :
fr. 650, comptant. — S'adresser à
OT. Taylor, Pourtalès 2, 2ra °
étage. H 5760 N

A vendre quelques

actions
de la Banque du Locle.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

CIGARES
f ranco de port pour la Suisse
âOO Vevey courts . . Fr. 2.1©
200 » » sup. » 2.30
80© Rio-Grandc . . » 8.50
80© Flora-Brésil . . » 3.25
8©© Alpcnr. -Edohv. . » 3.45
30© Louisiana . . .  » 4.80
IO© Petits exquis . . » 8.1©
1©© Horzog à 5 et. . >» 3. —
1©© ïip Top à 5 et. . » 3.1©
1©0 » » à T et. . >» 3.8©
ÎOO Havanes'à T et. . » 5.5©
IOO » à 15 et. » 7.5©
50© Cigarettes Turq. » 4.5©
125 Brisago-Chiasso . » 3.85

ŒRTLY & BETTEX, Boswil
Grande maison d'importation
A vendre de

beaux lap ins
pour tuer. S'adresser à Samuel
Vessas;, au Manège.

A vendre d'occasion et on bon
état, uu

peti t potager f rançais
S'adres^gr atelier de serrurier , fau-
TSJtftg^SJu Château , eiï face des pri-
sons. %¦ • •.; '_____
Auj ourd'hui samedi , dès 6 VU dn soir

tprêt à l'emporter i
Civet de lièvre

Tripes à la mode de Caeii
, ' Tripes à la Richelieu

C H E Z

ALBERT HAFNER
pâtissier-traiteur

9, faubourg de l'Hô pital , 9

Bonne occasion
A vendre un ancien

violon 3[_
avec archet et boîte , prix 40 fr. —
S'adresser Treille 3, 3rao étage.

A vendre

cinq j eunes coqs Faverolles
les meilleurs poulets do table. —
Reproducteurs de raco pure et
acclimatée. — S'adresser à Edm.
Matilo , éleveur-amateur , Gorcelles.

On offre à vendre une jeuno

chienne danoise
très bien tachetée , douce et bonne
gardienne. S'adresser chez M. Paul
Volz , Café du Glacier , Chaux-de-
Konds.

Magasin Roi Lischer
Faubourg de l'Hôpital 19

BILLlilRILLIS
sèches

DU PAYS
f \  VENDRE

Un calorifère Junker & Ruh ,
grand modèle , en parfait état ,
presque neuf , avec les tuyaux. —
Prix , fr. 80.

Un petit fourneau en fonte. —
Prix , fr. 15.

S'adresser fabrique d'horlogerie
CASSARDES WATCE

AUVEMIEK
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAVES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

f in magasin J(.-£. Otz

M 7 4
| .Ces annonces reçues m
I avant 3 heures (grandes |l
I annonces avant u h.) i
i peuv ent- naraître dans le %
1 numéi t .a lendemain, i

M it _ \ à anime
f<e samedi 'A décembre 1904, à. 8 heure» du soir, &

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

I. Pour compte des enfante de feu Jouas Bourquin , à Gormonûrèche
Cadastre de Corcelles-Cormondrèc he

1. Article 124. Cadeau dn Haut, vigne de 2150 mètres (CM ouv.).
2. « 125. Rne à Jean, » » C15 » (1.74 » ).
3. » 1247. Rne à Jean, » » 225 » 0.64 » ).
4. » 132. Rne à Jean, » » 1270 » (3.C0 » .
5. » 307. Cndean dn Haut, * » 2G4 » (0.75 » .
G. » 123. La Croix, » » 155 » (0.44 » ).

II. Pour compte lie la succession de Jean Soûle, à Cormonflrè clie
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 222. Porcena, vi gne de 716 mètres (2.032 ouv.).
:> 1440. Cndeau du Bas, « » 710 » (2.015 » ).

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

S'adresser an notaire F.-A. DeBrot, à Coreelles.

Enchères d'immeubles
A PESEUX

IiC samedi 26 novembre 1904, dès 8 heures du soir,
it l'Hôtel des XIII Cantons, a Pesenx, il sera exposé eu
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés,
situés sur les territoires do Neuehâtel , Peseux , Corcellcs-Cormon-
drèohe , Auvernier , appartenant savoir :

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

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

2. Article 436, plan-folio 23, n9 11, Aux Corteneaux, vigne
de 393 m. carrés (ouv. 1,115).

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

4. Article 314, plan-folio 14, n» 51 , Derrière chez Fcrron,
verger de 7G0 m. carrés. '

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 823, plan-folio 22, n" 12, Beanregard', vi gne de

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

6. Article 295, plan-folio 10, n° 8, Amiens, vigno do 1120 m.
carrés (ouv. 3,180).

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

/ D. Cadastre de Ne uehâtel :
8. Article 278, plan-folio 75, n° 17, Braise, vigne de

102C m. carrés (ouv. 2,943). i

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

Article 421, plan-folio 64, n° 18, Aux Troncs, vigne de
330 m. carrés (environ 1 ouv.)

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

Article 1243, plan-folio 65, n° 24, Aux Noyers Jean de
la Clrange, vigne de 828 m. carrés (ouv. 2,350j .

4. M. HENRI-FRANÇOIS DUV0ISIN
Cadastre de Neuehâtel :

1. Article 14, plan-folio 65, n° 23, Anx Noyers Jean de
la Grange, vigno de 823 m. carrés (ouv. 2,330) .

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

5. M. FRITZ BERRUEX-GUY0T
Cadastre de Peseux :

Article 1105. plan-folio 15, n° 45, Derrières les Prés,
j hamp de 1611 in. carrés;

Cadastre d'Auvernier :
Article 426, plan-folio 26, n° 1. A Montilicr, vigno de

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

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

A vendre ou à louer pour Noël

une maison
composée do 5 chambres , écurie ,
jardin , et une vigne , situées sur la
routo do Ncuchâtel-Saint-Blaise.
Conditions avantageuses. S'adres-
soràM. Clottu , notaire , Saint-Biaise.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

Vente ûae maison
à SAINT-AUBIN

lie samedi 26 novembre,
h 8 henres dn soir, au Café
du Nord , à Saint-Aubin , M mc IiU-
cie Schmidt née Pierrehnm-
bert, à Zurich , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , la
maison qu'elle possède au cen-
tre du village de Saint-Aubin , à
l'usage d'habitation et do ma-
gasin (boulangerie), et for-
mant l'article 1145 du cadastre à
Saint-Aubin, Sous la Cou-
ronne, bâtiment et place de 201
mètres carrés.

Pour les conditions , s'adresser
au notaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN, notaire.
A vendre beau sol à

bâtir à Vieux - Châtel.
Etnde Branen, notaire.

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etn-
de Branen, notaire, Tré-
sor 5.

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

Belle situation. Terrains
avantageux.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb , Neuehâtel. 

Isiûitati
à vendre

à SAINT-AUBIN

On offre h vendre de gré à gré,

une maison d'habitation
avec jardin et grève, située à Saint-
Aubin , dans une très jolie situa-
tion , au bord du lac.

S'adresser au notaire H. Vivien ,
à Saint-Aubin.

Terrains à vendre
Aux Talangines, beaux

terrains ponr villas, a la
lisière de la forêt. Vue su-
perbe. Eûa--e+ ctecTTieité.

Snx Boehettes , J00 m* pour
maison de rapport.

S'adresser Etude ^lecltenstock &
Rentier , Hôpital r.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. (

Am aux taiMrs ùe pierre
Un outillage au complet , dont

plusieurs outils neufs , est à vendre
à bon compte. S'adresser au café
de l'Industrie , Neuehâtel. 

A vendre de
2 à 3000 vieilles tuiles

S'adresser à M»c» Uitter , à Saint-
Blaiso

^ 
BIJOUTERIE T .«.«,. n.1...HORLOGERIE . *"*""""L

ORFÈVRERIE BUflUBt & Cie
Bm cto imi toai let setrei fwte » m3'

\ .A.. TOBIN
Successeur

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCH ATEL

Confiserie-pâtisserie

L. IlilIIRGIR
TRAITEUR

Rue du Seyon 12
Ouverte le dimanche

Spécialité de Pâtés an jus
et Ramequins

Pâtés f roids, Poulets rôtis
Pièces à la Crème

en tous genres
Tous les Samedis

Tripes à la j ilîoôe 5e Caen
ENTREMETS

PLffî DE CUISINE CHAUDS ET FROIDS
sur commande

TÉLÉPHONE 4Q8

PORCS
A vendre 80 porcs dn poids

de 30 & 60 ltgs. — S'adres-
ser Société des Lait» saln-
bres, fanbonrg de la Gare
ll. BTeuchatel. r.o.U&OOON :

" m ' -1

^Ed. CLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOÏS hl UllIo

A TTENTI0N
Cadeaux avantageas. Kcçu

nouveau choix do conpons de
soie pour blouses, garnitures, etc.
depuis 1 fr. 90 le mètre
nnis et 2 fr. 30 brochés. Ve-
lonrs noir depuis 1 fr. 25
le mètre, couleur depuis
1 fr. 05. Petits coupons depuis
25 et. Soie indéchirable,
toutes teintes ; grand choix d'échan-
tillons.

H m FUCHS
Place d'Armes 5.

JDST" Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et suivantes.

l r̂DÉAIi
de toutes les dames est un air de
fraîcheur de la jeunesse , une li-
gure douce ot pure , une peau ve-
loutée et un teint rosé. Toutes
ces qualités sont obtenues par
l'emploi journalier du vrai

Savon an Lait Ae Lis
(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

s'assurer de la signature
£j tt&y* 7ieO/ nais **

Eu vente 75 centimes pièce chez :
MM. Bourgeois, Donner, Guebhardt,
Jordan, pharmaciens, Alf. Krebs, à la
«Ménag ère », F. Porret-Ecuyer, épice-
rie, Schinz, Michel & v *, bazar,
M"° Marie Linder, coiffeuse, i Neu-
ehâtel ; G. Hubschmidt , à Boudry, et
Chable, pharmacien à Colombier ; E.
Mellier , épicerie, à Bevaix ; H. Zint-
graff , pharm. à St-Blaise.

NOUVEL I
ALLUME FEU
propre , prati que , bon marché et sans aucun danger , remplaçant I
.complèteinouï et avantageusement les bûchettes, papier et co- H
peaux employés ordinairement pour l'allumage des feux de poêles, B
fourneaux do cuisine (dits potagers) et cheminées. S
"Le paquet de IOO pièces, pouvant fournir 800 alluma- I
ges, est en vente à 50 cent, chez : '" ||

MM. Paul Tripet , place des Halles ; « A la Ménagère », place H
Purry ; A. .Lœrsch , rue du Seyon ; II. Oacond , ruo du Seyon ; H
Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital ; H.-L. Muller , avenue du I
Premier Mars , ot au H

Dépôt général : E. BAULER, Croix-du-Marché E
——¦—^^^^¦B——^—B

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER-HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent. le
demi-kilo, et dn veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

LAITERIE MODERNE, Rue du Trésor 2 *
Fromage de la Ghaux-d'Abel , 1 f r .  S0 le kilo, par pièce.
Fromage, pi^emier choix, pour la Fondue, 75, 80 et 85 cent, la livre.
Mont-d'Or, première qualité, 1 f r.  30 le kilo.
Beurre de Table, extra-f in.
Beurre en motte, garanti pur et f rais.
Fromage f in ; Camenbert , Brie, Saint-Florentin.
Roquef ort Société, Servettes. — Œuf s f rais, à 1 f r .  15 la douzaine.

tWWWWFWH^B^^MBgggHIM^aaaBIMHB^BMBWaM—W

[ï PIANOS s
E G. LUTZ & C" ii fj Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL r
¦ ^  ̂ VU" ANNÉE DE LA FONDATION DE LA. MAISON **t_ \

|£ ar ¦Q.ccAsiD9jt.i3ia %
w _p ,  Nous f aisons une f orte remise . I_J

g 0£_4 au comptant, jusqu'au 31 décembre prochain, P/
'J t * sur tous nos .articles en magasin • •

M PIANOS NEUFS ET D'OCCASION "
i—— Musique et Instruments en tous genres H
I 0 Vente - Location - Echange - Accords ^

, I

IN BIANôS~~ n

S

W0" Croyez ce conseil ~Qt*\
MALGRÉ TOUTES LES RÉCLAMES

n'achetez pas do Machine, à coudre avant
d'avoir demandé le catalogue illustré ou visité

Alb. REBSAMEN , à NEUCHATEL
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Se recommande , fma JUVET, Gérante.

t)

ABONNEMENTS '

i an 6 mois 3 moii
En vOIe fr. 8.—. 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute U Siduc .... 9.— A.So t.iS
Etranger (Union postale). »5.— la.io 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

f*1- -'"icnt d'adresse, So et.
ON S'Ai^ .iNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temp le-Neuf, $
Vente a* numéro aux £:<u<ntr>, dép its, etc.

> #

f * \
ANNONCES c. 8

Du canton : i" insertion, i W 3 lignes So et.
4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 lignes y S •
8 lig. et plus, 1 " ins. , la lig. ou son espace 1 o »

ï Insert, suivantes (répet.) » » 6 *De la Suisse et de t'e'tranger :
t5 et. U lig. ou son espace. 1" ins. , m!nim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, m. rcs, les ré-

clames et les surcharges, demander *c urif spécial.

Bureau: 1, Temp le-Neuf , 1
Let manuscrits ne tont pat reniât

\
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¦I f i n  ùuvre, X. Xeller-jyger, à jfeuehttel, r. 9u Seyon ¦
H ¦— ¦

. . . - i

Dès aujourd'hui et jusqu'à Fin du mois
g NOUS ACCORDONS LE PLUS FORT RABAIS SUR LES J

< *ar CONFECTIONS ET BLOUSES D'HIVER *%i
I 

DERNIÈREMENT ARRIVÉES m

et le -lO ° o de Rabais sur les Nouveautés pour Robes ¦
'. ' . 
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OCCASION UNMfcïJB ! ^ ^M Ĥ 

ÈBI PRENDRE ïtONSTE NOTE. S. T. P. BHHH OCCASION UNIQUE !
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AVIS
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la répo nse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADJmtySTRATtW
it la

Feuille d'Avis de Neuehâtel.

A LOUER
A loner, entré IVencbâ-

tel et Saint-Biaise, dès
Noël on époqne à conve-
nir, logements de S et 5
chambres. Balcons. Jar-
din. Vue splendide. Tram.
— Prix 3tt et 45 fr. par
uioîs.Etude N nma Branen,
notaire, Trésor 5.— lALau m :.
pour Saint-Jean 1901? ou dès le
24 mars, un bel appartement de
S pièces et dépendances, 3-, rue
des -Beaux-Arts. — S'adresser, à, la
Société Technique,, 10, rue Pour*
talés. ." \

A louera tout dé suite, âué
faubourg du. Château 15,
un logement de -5- pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug, Boulet,
notaire, Pommier 9.

A tOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , dans le voisinage do Pe-
seux, Gorcelles "ëfc" GOrniondrèche,
à proximité de deux gares, deux
logements de 3 chambrés, cui-
sine et dépendances. Belle situa-
tion. Vue superbe. Tram-. Jardin.
S'adresser à. Ed. Petitpierre,
notaire ; 8, rue* Ans Epaneheurs; à
Neuehâtel, et André Vnitbier,
notaire, à Peseux.

M -fr. EÏÏER, notaire, rue. Purry
fléniniïJi, Encaissements, Placements

bypulliiVaitw, Achats el Ventes d'ironiculiles -

A louer dès maintenant :
Temple-Neuf, logement de 2
j ietites._ <;haml)res , cuisine et bû-
cher; -— Valangin, joli logement
de 1 chambres , grande cuisine el
balcon.

A louer pour Noël : Tem-
ple-Neuf, logement- do 2 cham-
bres ot dépendances. 1

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

A louer & la Boine, tout
de suite on pour époqne &
convenir: 1. Un bel appar-
tement au rez-de-çlianssëé,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisiné, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central , gaz,
électricité, etc. ii. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vn.c magni-
fique. -

Etude des notaire*:*_  uyot
& ttubied. .•- , . • . <;.o. ,

A louer , i>our Nocl prochain ,
meublé ou non , faubourg de la
Gare 5 (La Golomliièfé), apparte-
ment de 3 à 4 chambres avec cui-
sine (gaz et électricité). S'y adresser.

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

t\ louer , pou r lo 21 juin 1005,
second étage de cinq cham-
bres et dépendances, an
faubourg de l'Hôpital. —
•S'adresser Elude Mcckunslock «Si
KcuUer , Hôpital 2." ""

f - \  UOUER
à la Goutte-d'Or , sous la Coin ln; ,
un logement do 3- chambres avec
dé pendances et jardin.. Tram «le-
vant la maison. S'adresser à MM
Court & C'-, faubourg, du Lac 7,
Neuehâtel.

A louer pour le- 24- niais ou 21
juin 1905 ou époque à convenir ,
ii la route de Ta Côte avec issue
surla foute des Parcs, dans maison
neuve, logements de 2, 3, 4 ot7 cham-
bres avec balcons, eau , gaz et dé-
pendances , vue magnifi que , portion
de jardin. S'adresser rue des Mou-
lins 3, 2rao étage. c.o.

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

Commerce de Vins
A REMETTRE!

Une famille, propriétaire <Fùn
important vignoble danse le .canton
de Neuehâtel , désiré ' louer le
commerce de vins qu 'elle a
juâquIci exploité elle-même. Cane
avec bouteillers, deux pres-
soirs, remise etr apparte-
ment de cinq pièces dans
la maison. Durée du bail ,a
convenir. Reprise peu con-
sidérable pour vins en ton-
neaux et. en bouteilles et
pour matériel1. Proximité .Èm>
médiate dtone gare. Aftaire sus-
ceptible, de développement.
— S'adresser-'pour renseignements
Etude Emile Eambelét, no-
taire, à Neuchfttel». . '.

DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants cher*'

che, pour lo commencement '19Ô5,:
uà; appartement de 5 à 6 pièces,
sï:j>ossïble avec balcon et jardin,
sur le parcours du tranrway 'Neàr-
châteheortaillod:

Envoyer les offres , en indiquant),
le prix, fie location , sous L. M. 519
au lnireau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.
' Jeune étranger cherche bonne

PENSION
dans une famille française. On
donne-la préférence à une famille;
d'instituteur, où l'on serait seul.
Offres 'aivec prix sous chiffre X: Xo
520 au bureau de la Feuille d?^vi^
de Netfchâtel. v.

- On demande ; à louer, jjour >épo->
que ai [ convenir , à Coloflibier^ otj
dàiis lés environs dé la ville , uàè
maison d'habitation confortable dèt
12^ à 1& pièces, avec dégageme'ntè,"
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 i ï .  Z. 503, au bureau de.la
Feuille-d'Avis de Neuehâtel.——————¦——i—mf *

OFFRES
JEUNE FILM v

de 19 ans , de toute confiance , biim
recommandée, désire - se placer
comme femme do chambre. S'a-
dresser Mmo Weyoneth," Evolo 9,
entrée ruo de l'OrirUe. '

Volontaire
Une jeune fille de la Suisse alle-

mande cherche , pour tout do suite ,
une place de volontaire , où elle au-
rait l'occasion de bien apprendre
lo français. Elle désirerait faire son
instruction, reli gieuse et. avojr ]e
temps de jj rendro dos Jeçoiis de
piano. Demander l'adresse du iïD
523 au bureau de la ' Feuill u.  d'Avis
de Neuehâtel . ¦'_ ' , : '

Une brav o jeune , fille allemande,
de 23 ans , aimant les enfants, sa-
chant cuiro et connaissant tous les
travaux du ménage, cherche place
pour , le 26 novembre , dans une
bonne maison privée. Offres par
écrit sous S. L. 514 au .ourc.au de
la Feuille d 'Avis de Neuehâtel .

Mite Affolter , successeur de Mm°
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demandé des
cuisinières et filles pour ménage.

JEUNE FILLE
cherche une place, dès lo . \" jan-
vier 1905, dans une bonne famille
à Neuehâtel ou environs , pour se
perfectionner dans le service et
travaux du ménage et la langue
française. Petite rétribution dési-
rée. Offres sous chiffres K. M. 491
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

\9** **. honnête jeune femme , pou-
liriP vaut 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 do la Feuille d'Avis do Neu-
ehâtel.

Sommelière
expérimentée , sachant les deux
langues , cherche pour tout do suite
place dans grand café-restaurant.
Demander l'adresse du n° 513 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Jeune fille
désirant apprendre le français,
cherche place de volontaire dans
un hôtel-restaurant pour apprendre
le service de table. Deipander l'a-
dresse du n° 500 au bureau -de Jâ
Feuille d'Avis de Neuehâtel .

Bureau de Placement ;
Moulins 5

offre des jeunes filles pour le nvi-
ilagè et Sommelières.

PLAGES 
^

L'Asile des vieillards Ju seie
féminin, à Saint-Martin^ cherçhëi
pour le 1» décembre prochain , v :
: Une fiomie flfjmestfpe |

ayant l'habitude, do tous lés trà-:
vaux du ménage.

S'adresser à la Directrice, M me
Amez-Proz, à Gortaillod.
fa JÔtflilb bureau de - Place-Ai f  âlHlIlt: naent. Treille 5„ qf-
fte ot demande cuisinières , feniiKe
deVchambre, filles de cuisine et pï/âr
ménage. - c. o.

JEUNE Fiuue
de toute moralité, est demandée
pour faire Tes travaux d'un ménage
soigné. Entrée tout de suite. S'a-
dresâer à Mm<! Henchoz-Arnold , rue
dés Envers 32, Le Locle.

\ O n...;., d e mQ n d e
pour tdût de suite , une jeune fille
de la ville, sachant coudre , con-
naissant le service de femme de
cliambre et pouvant rentrer chaque
soir dans sa'famille.. S'adresser le
thatin Sablons 28, !«• étage.

EMPLOIS DWERS"
- .—¦—i

On depiande, pour de suite,
un jeune homme

de 18 à 20 ans, sérieux et de bonne
conduite, désirant se perfectionner
dans les soins à donner aux che-
vaux. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. S'adresser
Manège de Neuehâtel.

Tailleuse
Une brave jeune fille de 20 ans,

très recommandable, cherche place
comme ouvrière tailleuse. Adresser
offres à Mmc Perret-Péter , 14, fau-
bourg du G rôt, Neuehâtel.

Commandite
Un jeune homme an

courant lies ' affaires et
disposant «l'nn certain
capital, désirerait s'inté-
resser à nn commerce
prospère de Neuehâtel ou
des environs, comme em-
ployé on associé com-
manditaire. On ne répon-
dra qu'à des offres sé-
rieuses. — S'adresser par
écrit â T. J. 525 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

YoIoQtaipe ;
Placé offerte dans tin bureau de

la ville. Adresser les, offres Case
postale 1938, Neuehâtel.

Une jeune f l l le
cherche place dans un magasin de
la ville ou des environs.

Adresser les offres à E. J.iîggï ,
Cudrefin (Vully). ¦ 

Un jeune homme
catholi que , de famillo allemande ,
cherche place pour apprendre la
langue française.

Ecrire agence David , Genève , n°
8480

^ 
'

Une repasseuse
so recommande pour do l'ouvrage
en journée. S'adresser Industri e 10.

JEUNE HÔUT
de 17 à 19 ans , pourrait entrer dans
un grand établissement do la ville
pour aider à tous les travaux-.
Ecrire casier 2709 , Neuehâtel.

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

JEUNE HOMME
désire entrer comme volontaire
chez un pâtissier. S'adresser à E.
Spichiger , boulanger.

Boulanger
de 20 ans, cherche place pour ap-
prendre le français. Offres à la
Schreibstube, Lucerne.

La « Gazette Internationale Illus-
trée », à Genève, demande dés col-
laborateurs-correspondants.

Importante maison de Mercerie-
Bonneterie installerait

Succursale
d'un bon rapport, à une personne
disposant de 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser offres
sous "IV. 563» Q. & Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

Uno couturière cherche de l'oc-
cupation pour raccommodage de
vêtements do dameS ou d'enfants.
Ello travaille à domicile ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 44 , au 3rt0.

Repasseuse
cherche place pour tout de suite.
Adresser les offres au Secours,
5, -ruo du Coq-d'Indo.

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

Jeune demoiselle
18 ans, sachant les 2"langues, â^a&t
suivi les cours de l'Ecole do 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 Neuehâtel.

A VENDRE 
=

A. vendre
Un accordéon

et
un fourneau

à ^pétrole usagé, à bas prix.. S'a-
dresser rue Basse 27, Colombier.

^ Dépôt de Broflenes de Saint-Gall
Blonses brodées en cache-

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

grand choix.
Cols, mouchoirs festonnés.
Robes d'enfants on baptistc

brodée.
M"'"" MOSER, rue du Môle 3

¦ÏLa CORPULENCE*
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Gorpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais uno taille svelto, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment do la vie habituelle. SuccëS
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. OIENEMANN , Bâle 32
O.I201B. Giiterstrassc, 174.

Fromage île Ropefoiî
Chevrotins, Servettes

• Magasin Prisi
SOPI TAL 10

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

chi||ons blancs
on vieux linges, propres , pour
nettoyage de machines. Demander
l' adresse du n° 404 au bureau dii la
Feuille d'Avis do Neuehâtel.

On demande à acheter
nn matériel de magasin
d'épicerie.

Offres sous H. 57«1' W. ;i
Haasenstein & Vogler, STen-
cliAtcl.

ANTIQUITÉS
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BEGK, Neuehâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres ,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises , porcelaines ,
argenterie , timbres-postè, épées,
Eoignards , objets lacustres en fer ,

ronze et pierre, etc.

Personne disposant de
8 à 10,000 francs, désire
reprendre nn commerce
on s'intéresser dans une
affaire prospère.

Adresser les offres sons
chiffre H. N. 518 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

AVIS DIVERS^
Deux messieurs rangés cherchent

pension-f amille
sans chambre.

Offres sous. L. M. case postale
3174. 

j ipsKimii
NEUCHATEL - Terreaux 5

souhaite, à l'occasion de son 56me
anniversaire, à ses paren ts, amis,
connaissances et à tout le monde,
pr 19ÔJ>:unebienJieureuse année.

leçons 9e peinture
à l'huilé, sur porcelaine et 'Sur
étoffe , de pyrogravure et photomi-
niaturè.

Cuite de porcelaine
le jeudi ; Travaux sur commande.
Prix 'modéré. S'adr. à M»° Elise
Blanc, à la Cure de Serrieres.

Les "personnes qui ont des ré-
clamations à faire à la succession
de; :

Dominique jtfonti
doivent, les adresser au .Greffe de
Paix jusqu'au 22 courant.

Neuehâtel, le 18 novembre 1904.

Dimanche 20 novembre
: dès 2 % heures

GRAND
patch 9c |oot-ball

Place dn Bas des Allées
à COLOMBIER

Neuehâtel F.-C. 1er
contre

Chaux-de-Fonds F.-G. 1er

Entrée 20 centimes

On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypothé-
caires en 1er rang, deux -somme»
de 12,000 fr. et 3600 fr.

S'adresser au notaire Henri
Aubernon, à Boudry. U 5751 N

Deux jeunes hommes allemands
désirent

leçons de français
Adresser offres sous K. 'L. 522 au
bpreau de ,1a Fouilla d'Avis de
Neuehâtel.

TRIPES
tous les samedis

,.. ¦ . , . au .

Café-Restaurant U Régional
SEltRIKItES

BibliQtMque du dimanche
Gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi de I à 3 h.
» Te dimanche de 9 a 10 h.

, Excellent choix de livr es

brasserie ~®~
-©- gambrimts

Samedi et Dimanche

MlWlIS
par la troupe

Schweizer Jofller
SŒTHALER

Petite Brasserie llolm
m***m m*tMtf *i imfwmm '*-m*w*m0*w0md

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnes par les deux célèbres artistes accordéonistes et chanteurs

•«¦> ROGER et JAMES mm»
Opéra ! — Duos! Chansonnettes comiques ï

Tyroliennes ] .

Dimanche « MATIMME

Groupe d'Études Sociales
Réunion mardi 22 novembre 1904, à 8 h. */* du soii

AU GRUTLI
Sujet .d'études :

JLA rQUr!ÎTB»SEîr€E BU SOCIAXISME, par SCII OFLE

Invitation cordiale à tous lesi eifoyenis sani?' distinction d'opinion!.
Le Comité.

I Ara&serie de ia Promenade
I — RUE POURTALÈS —
B Tons les Samedis

I TRIPES NATURE IT MODE DI «
I CIVET DE L-IÈVFŒ: " |

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi 33 Novembre 1904

. - à 8 heures du soir

CONFÉREN CE
par

Mme (JIESS, Missionnaire en Chine
CAUSERIE

sur

L'ŒUVRE DE LA FEMME MISSIONNAIRE EN CHINE

La. conférence , destinée aux dames seulement. se«a faite en cos-
tume chinois. «¦¦ ¦ COI.Ï-ECTR HDi

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

A louer, pour le 24 juin , route
de la Côto prolongée avec issue
sur les Parcs, logements de 2 et 4
chambres, cuisine et dépendances;
eau, gaz, électricité. S adr. Parcs
n°-57, rez-de-chaussée à droite, c.o.

CHAMBRES 
~

Chambre à louer Uôpitafc !>, au
magasin.

Belle chambre meublée au soleil ,
deux croisées. Bçroles 3, 2m" étage.

Place pour un coucheur. Saiut-
Mauricô 6, 4mc.

A loner
aux Sablons, ù monsieur rangé,
îolie chambre bien exposée pour
le {•* décembre.

Demander J'adresse du n° 524 au
bureau de la,Feuille d'Avisido Neu-
ciiiteK ¦ : - : . ;-"

Chambre meublée, so chauffant,
à des ouvriers rangés. Seyon 36,
2mo, à gauche. - . '

. Trois chambres bien meublées,
indépendantes. Industrie 17, 2m«
étage ; s'y adresser le matin.

Pour le ier décembre, à louer
belle chambre bien meublée chauf-
Fatole. SoléH. Belle vuo. Faubourig
de la Gfai;e l, 1e" étagc,j h droite/
- Jolie chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue i°r Mars 2 , l« r. c. o

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

' BELLE CHAMBRÉ
meublée dans maison moderne au
centre de la ville. S'adresser Hô-
pi tal 2, 2n">.

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

Chambre meublée avec jouis-
sance d'un pian o, chez M ra« Konrad ,
Port-Roulant 24. 

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

A louer , tout de suite , uno jolie
chambre meublée, avec ou sans
pension. Chauffage contrai. Parcs4D,
2mo étage; h gauche.

A louer une jolie petite chambre
pour ouvrier rangé, rue du Con-
cert G, 3mu , ii droite.

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 de Neuehâtel.

Jolie chambre
à louer , avec pension si on le tlé
sire. Industrie 15, 3n,c étage.

Jolie chambre au soleil , indépen-
dante , pour monsieur ran^é . Fr.,l.ri
Seyon' 9a,' 3™». . ,. .<; <>

Petite chambre meublée, au V"1
étage, rue du Cbncert i

S'adresser an 1or. - ¦¦
¦.'¦

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

très belle grande chambre , rue
Pourtalès 13, A m°.

Belles chambres SXrstwi»
étage.

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

Chambre menblec, Beaux-
Arl.s If», re/.-d'e-chausséo. 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 Kcller , coiffeur, c.o.

LOCAUX
A louer , dès Noël , un

JARDIN POTAGER
de 80G mètres carrés , situé, au bas
de la ruelle Vaucner S'adresser a
l'Etude Clerc.

lie Paragfêle
A teneur de l'art. 1-5 des statuts, MM. les sociétaires du Paragrële

sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le
jeudi 8 décembre 1904, à 9 henres du matin, à l'Iïotel-dc-
Ville de Neuehâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 19Û4.
2. Rapport des vérifleateurs de comptes.
3. Nomination des vérificateu rs-de comptes pour l'exercice 1965.
4. Propositions individuelles.
5. Paiement des indemnités.
Neuehâtel, lo 16 novembre -1904.

Au nom du Conseil d'administration :
Le directeur, J. WAVRE, avocat.

F*ar la Cagnotte dite; ttbéraraes-Tot K
Prix . espèces ot nature : fr. 1200

CONOOCKS I9TUIVIU1IE1, JET 1M5 «BOCPES
Au quiller du Cercle Libéral

Les 27, 28 et 29 novembre, 3, 4 et 5 décembre
BOB Invitation cordiale à tons , les amateurs BÊÊÊÉ

LE COMITÉ

four Dames & Demoiselles
Cours de langues allemande, anglaise, italienne

donnés le soir (2 heures par semaine)
82 NOVEMBRE A FIN MARS 1903

Toutes les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sônj
inv itées à se trouver mardi 22 novembre, à 8 heures du soir, au Non»
veau Collège des Terreaux ,, grand auditoire de l'Ecole supérieure,
pour fixer les heures des- leçons.

Le directeur de l 'Ecole,
J>' J. PARIS.
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antiseptique et désinfectant /-^W /IRL
Indispensable: y ^t^^ ^ ^Ê^^? il

Pour assainir les appartements en cas É^0Ŵ ^̂ ^M\ E
des maladies contagieuses et d'épidémie. J§f^^^^S^W''\\\ gk
pour laver le linge des personnes malades, ^^^^^^^^^^ 1 JP
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^^fe^^^^^^J.
émanations malsaines. x^ «sP**3

 ̂
ïabriqné par la SiTflnneri* Belnslia a OUca. Se vend partent - _
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»̂out en qualités recommandées (marque écureuil)
TA ** fournit avantageusement comme spécialité

P*wE&la Tricoterie mécanique
ĴRj.-J. Kiiiizli&€ ", à Strcngelbacli, Argovie

JMJ"" N. -B. ta fabrique ne livre pas aux. particuliers "̂SK_
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MAXIME AUDOUIN

Samedi 28 octobre.
Je suis allé voir la présidente. Tombé au

^
milieu d'un cercle nombreux et bruyant. Il
va y avoir prochainemontune soirée dansante

' à la sous-préfecture, cela suffit pour mettre
:!es cervelles en ébullition et faire marcher les
langues. La «Société» de Saint-Julien est di-
visée en deux camps , dont l'un tient pour,
l'autre contre le sons-p réfe t, et la présidente,
"lue sa situation rend indépendante, s'est
constituée le clicf de l'opposition. Or, pour-
quoi cette division , et pourquoi celte animo-
S|té, chez une femme que je juge excellente
•iu fond? — Tout simplement parce que le
sous-préfet , s'étant amourache de la fille d'un
petit commerçant peu fortuné, l'a épousée, an
mépris des avances dont il fut l'objet à son
arrivée, de la part d'un bataillon de mères de
demoiselles à marier. T'a été un déchaînement
10 j alousies qui ne sont pas près de désarmer.

Pour ce qui est personnellement de la pré-
\ «dente, cette marieuse enragée ne pardonna
^as à l'amoureux fonctionnaire d'avoir écarté
•* candidate, ni plus ni moins que les autres.
Elle s'est taillé, ce soir un joli succès, en pré-
cisant qu'on nous servirait, à la soirée an-
loitcée, du Champagne à vingt-cinq sous la

production autorisée pour les journaux ayant  un
.. - traité uvec la So.iOto des Gens de Lettres.

bouteille, et des sandwichea au fromage d'Ita-
lie!...

Comme je m'inclinais devant cotte féroce
présidente pour prendre congé, elle m'a glissé
à l'oreille.

— Eli! bien ,et votre «vampire», I'avez-vous
aperçu?

— Pas encore, ai-jo répondu sur le même
ton de plaisanterie, mais, patience, je n 'en
perds pas l'espoir.

— Vous stwez, le cas échéant, votre pro-
messe?

— Je me garderais d'y manquer...
En rentrant j 'ai eu une surprise pl.iiô)

désagréable.
Je trouve sur ma table de travail 4a Ga-

zette», que Mône m'achète tous les samedis.
Or, qu'est-ce que je lis eu tête de la chronique
locale ? — un entrefilet dans lequel Surmont
me couvre d'éloges à propos de ma « décou-
verte > de l'autre jour! ... Le brave garçon a
cru certainement me faire plaisir en accueil-
lant avec empressement les bavardages de ce
vieux fou de père Auvilain. Cette malencon-
treuse publication va forcément éveiller la dé-
fiance du docteur Grandcau !

Maudite indiscrétion ! le proverbe a bien
raison , qui prétend que Ton n 'est jamais trahi
que par les siens !

Dimanche 29 octobre.
Ce matin , je suis allé faire un tour du coté

de la maison de mon homme. Qu'espérais-je ?
je ne sais au juste. Toujours est-il que le ha-
sard une fois de plus me favorisa.

La façade était close, mais en contournant
les communs, j'avisai un portail ouvert sur
une cour d'écurie , et , au milieu de cette cour,
je distinguai enfin , presque entièrement mas-
quée par de hauts massifs en fusains, une
margelle quadrangulaire, en granit taillé, sur-
monléc d' une élégante ferronnerie.

Un instant, j e m'arrêtai sur le seuil, indécis,
partagé entre l'ardent désir de sonder lo mys-
tère du gouffre, et l'appréhension do hasarder
uno démarche dangereuse, peut-être, incor-
recte à tout le moins. Mais la tentation était si
forte que j'y cédai, non sans m'ètre assuré au
préalable que personne ne pouvait m'ob-
server. Je franchis donc le portail , un peu
effrayé de mon audace.

M'approchant, je remarquai, dissmiulée
par les fusains, une vanne dans le genre de
celles qui servent à régler le débit de l'eau
dans les écluses et dans les îuouïihs. Je notai
mentalement ce détail, et, déjà, penché sur
l'ouverture béante, je constatais que la couche
liquide effleurait presque le soL.. lorsque sou-
dain , je frissonnai en m'entendant saluer
d'une voix railleuse dont le timbre ne m'était
que trop connu.

Je me retournai, — et me trouvai en pré-
sence de l'infernal docteur!

Ainsi surpris en flagrant délit d'espionnage,
ma foi , je perdis, comme on dit vulgairement,
mes manchettes, et restai coi, aphone, stu-
pide.

Lui , de son côté, se taisait, semblant pren-
dre un cruel plaisir à contempler ma mine
déconfite.

La situation devenait horrible pour moi en
se prolongeant Enfin , j 'essayai de réagir et
balbutiai une défaite...

— Je passais devant la porte ouverte : le sup-
port en fer forgé, d'un joli travail, décorant ce
puits, avait attiré mes regards, et je n'avais
pas su résister à ma curiosité d'amateur, au
risque de commettre une indiscrétion que je
le priais bien de me pardonner...

Il m'écoutait, ses yeux rivés sur les miens.
— Mais, fit-il avec une ironie cinglante,

votre curisoité est on ne peut plus légitime,
mon cher Monsieur, plutôt flatteuse même
pour l'heureux possesseur de celte rareté ar-

\A\ Pasteurnine
approuvée par

L'INSTITUT PASTEUR, DE PARIS
Contre les aff ections de la Peau,

du Cuir chevelu, du Cheveu.
«orars DE LA PEAU ET BU TèIXT

Lotion - Brillantine et Pondre ûe riz - Crème idéale - Savon anlisentipc.
ESf M|lc LINDER, Coiffeuse, 6, r. ilu Concert

Les g . ¦ ¦ 
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JVfôchsnes à coudre D*sseidorf 1902
m*** m Breslau 1904

rhômx \__iE___ I
sont actuellement les machines cousant le plus rapidement
et les plus .productives pour l'industrie, les métiers et la
famiHe, et se recommandent tout spécialement pour les tra-
vaux do lingerie, confections et broderies.

En vente dans les principales maisons do machines a
coudre en Suisso.

t

Ponr Kencfc&tel et le canton,
nous avons remis., la vente do nos machi-
nés à coudre exclusivement à

M. A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1

lequel a toujours un grand choix tic nos
diverses machines en magasin , et auquel
nous vous prions de vous adresser pour ob-
tenir nos machines.

B.ER & REMPEL - BIELEFELD
FABRIQUE FONDéE EN 1865

S Magasin de Corsets "Jola „ j
I :Wriie 9 - HEOCHATEL - Sejon 18 S

^ Corset ¦ ¦ ¦•- ¦ 
^

K , r4È»

I Façon lÈ^m Américaine I

Is the Centre of Attraction in the g
fashionable World. f

Mes corsets sont insurpassables à cause de leur

Façon,. leur Solidité et leur Prix !
TOUS IiES CORSETS SONT

droit devant. Erect Form.
JE GARANTIS CHAQUE CORSET

Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées.
—̂¦Mmanam«nHB«;«aBHi ^ME«ran rf

tistique, et je suis confus en vérité que vous
croyiez devoir prendre la peine de vous en
excuser.

Il continua sur ce ton de persiflage en s'in-
formant de mes recherches locales. — A quoi
je répondis, d'un air non moins sarcastique,
en le remerciant de bien vouloir s'intéresser
à mes modeste travaux ; au surplus, il avait
dû en trouver un écho, hier, dans la Gazette.

J'étudiais attentivement ses jeux de physio-
nomie ; un imperceptible froncement de sour-
cils démentait l'indifférence, frisant l'imper-
tinence, avec laquelle il accueillit ce coup
droit.

— Ah ! oui, celte vieille histoire qui re-
monte à la Chouannerie?

Un peu piqué, je ripostai.
— Mon Dieu, Monsieur, vous le savez aussi

bien que moi, l'histoire n'est qu'un recom-
mencement; l'homme, dont les passions ne
changent guère, fait souvent du neuf avec du
vieux, et...

Je laissai ma phrase inachevée, car, cette
fois, une lueur fauve avait passé dans ses yeux
durs, et je me rendis compte que j 'allais me
laisser emporter trop loin. Je souris.

— Voilà une conclusion un peu bien philo-
sophique à propos d'un fait insignifiant. Il me
reste, Monsieur, à vous renouveler mes excu-
ses, et à vous demander la permission de me
retirer.

Nous nous separmes après un échange de
saluts plutôt froids.

La morale de cette histoire est que j 'ai com-
mis ce soir une double imprudence : d'abord ,
en m'aventurant sur le domaine de eet houïme;
ensuite, en cédant à une ii: < ?mpeslive dé-
mangaison de langue qui lui a livré mon se-
cret, ou peu s'en faut.

Voilà le fer engagé. Le voudrais-je, à l'heure
actuelle, qu 'il me serait impossible de rompre.

Je n 'en éprouve nullement le désir, je suis
armé pour me défenre, et pour attaquer.

En somme, j 'ai acquis désormais une cer-
titude absolue sur deux points essentiels :

1" Mon puits communique avec celui du
docteur Grandcau ;

2° Le père Jérôme a, «antérieurement au
crime», révélé à ce dernier l'existence de la
communication ;

3° Enfin cette communication doit être suffi-
sante pour avoir pu constituer un passage
praticable au docteur: raisonnons un instant.

L'objection de la nappe d'eau à traverser
n'est que spécieuse étant donné que le niveau
de celle-ci est sujet à baisser. Mône l'a cons-
taté, — et à quel moment? —« précisément la
veille du crime ! — Mon puits peut donc être
vidé totalement ou en partie. — Par quel pro-
cédé? — mais, par la manœuvre de la vanne
que j 'ai remarquée ce matin. Considérons, en
effe t, les deux puits comme formant une sodé
d'U gigantesque à jambages inégaux, ou de
siphon renversé, dont la plus grande branche
monte du pied du coteau jusqu'à ma cave, et
dont la plus petite affleure le sol du jardin du
docteur. — Ceci établi , supposons la vanne
baissée : la nappe liquide remplit la boucle du
siphon et la partie inférieure des deux bran-
ches, à un niveau égal de part et d'autre, sui-
van t les lois de l'h ydrostatique : conséquence,
le passage, obstrué par l'inondation, est inac-
cessible ; — au contraire, supposons la vanne
levée : l'eau s'écoule dans la rivière, le siphon
se vide, — le passage devient libreI... Et
alors, parbleu!... alors se produit ce curieux
phénomène d'acoustique qui épouvante si fort
ma pauvre Mônc :Tair aspiré, frôlant les pa-
rois du siphon , vibre dans ce gigantesque
ophicléïde, vibre avec une ampleur de son
variable, miaule, chante, pleure, ou gronde,
scion que la colonne liquide baisse ou monte,
que le tuyau s'élargit ou se rétrécit. Kernel-

librairie .̂-j. Jerthouô
NEUCHATEL

, Offre d'occasion à des prix 1res avantageux :
La Revue Ancienne Revue Monde illustré 1903 . . . . 5—•

des ttovues 1902-1903 . . 0 50 Journal do la Jeunesse 1903 G —
Revue do Paris 1903 . . . 9. — Magasin d'Education 1903. . 6 —
Bibliothèque universelle . . G 50 Moderne Kunst 1903 . . . 8 —
Illustrirte Zeitung 1903 , . . 5 —  Mondo moderne, 1903. „. * « 8 5(1
London News 1902 et 1903 . 5 —
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¦11 CHOIX BfrOLB, COLLIERS , CRAVATES
ET MANCHONS

dans toutes fourrures et grandeurs

de sa propre fabrication el garantie solides
du meilleur marché au plus fin

MANTEAUX POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tap is, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tont article de

FOI K16 1 151] ¦ /
mm PRIX TRÈS MODÉRÉS ram

Première maison de confiance fondée en 1870

$. Schmil-£iniger
FOURREUR - PELLETIER

13, Euo do l'Hôpital, 1»

Cadeau De jfouvel-ffii
PORTRAIT ARTISTIQUE de tonte grandeur d'après photographie

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

Il Magasin de Glaces fi EmAirats
I 15. KWJECHT, rue Saint-Maurice
H ' sous le Grand-Hôtel du Lac

B Reçu un joli choix de glaces bîsautëes et au-
B très. - Cadres pour photographies, art nouveau,
S etc. - Riche collection de moulures pour enca-
9 drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et
I Peintures.
*à Atelier spécial ponr l'encadrement

I Travail soigné. Prix avantageux.

tons les choses en clat, en baissant la vanne,
et, peu à peu, grâce au débit naturel do la
source, de nouveau le tuyau se bouchera , le
son cessera. Le plan en coupe du système que
j'ai là sous les yeux, dessiné en deux traits
de plume, démontre la vraisemblance de cette
théorie beaucoup plus simple qu'elle ne peut la
paraître au premier abord.

Répond-elle à la réalité des choses! — cela,
je ne saurais encore l'affirmer. Elle a tout au
moins le mérite d'èlrc logique et de me four-
nir une explication plausible à ce qui, aupa-
ravant me paraissait inexplicable. Le conduit
souterrain une fois dégagé, rien d'invraisem-
blable à ce qu'un homme agile, déterminé, ait
pu réussir à s'élever jusqu'à l'orifice de mon
puils , en utilisant pour cette escalade les sail-
lies de pierres qui en hérissent la paroi...

Et ainsi trouverait une confirmation inat-
tendue la croyance do Mône :1a mort aurait
réellement surgi du puits mystérieux pour
étrangler son monsieur. Seulement, à la
vieille bretonne superstitieuse, la mort se re*
présenlait sous les espèces du c Malin» — je
sais, moi, maintenant, quel masque humain
la mort emprunta dans la nuit fatale pour ac-
complir sa sinistre besogne...

Je suis fier, mais aussi un peu inquiet de
ma découverte : ce qu'a déjà osé ce misérable
rav cupidité, m'est un gage de ce qu'il est ca-
p.iblc d'entreprendre contre quiconqu e mena-
cera il sa sécurité...

l'ourvu que l'idée ne lui passe pas en léte
de renouveler sur moi ses expériences homi-
cides ! — pourvu que je n'aille pas subir, qucl-
ju'uno de ces nuits prochaines, le son de oo

,«aMvro M. Honoré!...
•

m m

(A suivre) *
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S Nouvelles eônlèctioii&dVVerH
V vendues dès aujourd'hui avec un ^S'

jf sTRÈS FORT RABAIS K M® . ©
Éâ Les costumes conf ectionnés seront aussi vendus avec un f ort rabais %Ê

g HALLE AUX TISSUS, Alfred Dolleyres 1
y • Kue du Seyon - NEUCHATEL S

&es«e»xe«e»x©E®x0»
AuxaiatËiirsffaipitfis

A vendre trois petits tapis orien-
taux , splçndides , très anciens.
Pourtalès <i. au Smc.

A vendre uu ~-

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

S'adresser a l'hôtel du Clieval-
Blanc , à Saint-Biaise.

Bonne tourbe
racineusc, noire, bien sèche, à
17 ÎK50 les 3 m3. S'adresser à
Henri Ischer, Combo Pellaton, près
les Ponts. 

A vendre ou ù échanger
contre du bétail un

Beau poulain
àgp do 18 mois.

S'adresser ù Arthur Tissot , à
Valangin. 

Dépôt de Broderies

OILIMI M»
SAINT-GALIJ

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur ,

4 maires, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton

et soie , de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blouse», avec broderies , de 3 fr.

50 à '20 fr. c. o.
Mouchoirs-Pochettes , Médaillons pr

lingeries; Dentelles, etc. OF5832

M™ R CROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Hîmpè clicix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
lrc qualité

Houilles, Cokes
Briqnettes H

Seaux et plies à combustiMe

; •*} VENDR E
mamkliucs, guitares

et ZITHERS
Prix modérés, facilités de paiement,
lî. MuHsct , professeur de. musique,
Orangerie 2.

Pianos BlUthner
Pianos Stëinweg Nachf.

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

stein, Gflrs &
Kalimann , Ritter ,

etc.
ctans tous les shjles.

PIANISTE SP̂ THE (Planola)
Pianos des fabriques suisses ,

'Harmoniums americans el autres
¦ Grand choix nour vente et Ibcation

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PUS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L

TOUS LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX BIT JOEE

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

Au magasin de comestibles

me au Seyon P.-Ls SOTTAZ rae fln Seyon
Téléphone n0 206

MAISON DE BLlNÊ/
^

l
Trousseaux Comp lets <s JË T̂

GRAND CHOIX > _̂-**Q /d° /  àf i S ®
Rideaux x , P̂ x

/  «L X EHCHÀTEL
VITRAGES /  ̂/

etc., etc.y/ ^_ TSP y/ 
_ y/  ̂ ^mr y/ Articles en Broderie de

/ /s^Ŝy  yS Saint-Bail

^^ÙŷXmWL COXFECïlOlÉE ET SUR MESURE
'̂ ftfl^' yS p. Dames, Messieurs & Enfants

>< TéLéPHONE 383 ¦ ESCOMPTE 4 % - TéLéPHONE 383
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f i  £a Chaussure JVtodernc (
ft™ Chez A. DEVAU» A C,e Ztëta/7 '

I, Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital, i
tt gue vous trouverez un Jbeau cio/x de ¦¦

W CHAUSSURES D'HIVER '
A W_ f ines et courantes à des prix très avantageux.

I J  
P\ Chaussures ferrées, tout cuir, pour Ouvrier, dep. G figues È

S & CHOIX IMMENSE DE CHEVILUÈRES ET MOLLETIÈRES A DES PRIX ||
I ^P8 §L EXTRAORDINAIREMENT BAS I

S f̂iS SB^̂  

GAWTS 
DJE PEAU, première qualité, à 2.6© et 2.80 n. Dames I

1 ^ ĵ^^L ¦ 

GANTS 

DE PEAU » à 3.80 p. Messieurs 1
¦ ^̂ Ŝ

^̂  ̂
PEAUSSERIE 

POUR 

PYROGRAVURE 11
«| ^•SS© OH Téléph one N ° 764 BB BSB Carnet escompte 6 °/ 0 OBB

__ — ¦*S *̂ wl — SB'- " * .W ¦ BB - * ¦-.. jH —- — K* S i ¦_ nro^111 """¦ii'nîîîiiM'iiiiM _ \

îTritr Marti B̂  ̂
WINTERTHOR

I ft li*» Jlvtll li ^^^^Ë^^k Dépôts et Ateliers
___§_à___m w*s*m, A WALLISELLEN > BERNE

t î i r ï ï F"P U n i? B « î rea«MB«Bl Charrues en tous genres.

Concasseurs. 0^^^^^^^^Ê^l Pompes à purin.
Etuves et malaxeurs pour % j  \>!̂ N»s"jJ lHL-' Machines à étendre les-

Ecrémeuses. ""*—^.ĵ ^v^^^^^S-^ Presses à f oin et paille.
Moteurs - Locomobiles. PROSPECTUS GRATIS k FRANCO

Représentant : M. CHARLES PERRIER, à Saint-Biaise.

¦ Calorifères inextinguibles WÊ

Junker & Ruh

t 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus les fo r-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PRIX-COURANTS ILLUSTRÉS
GRATIS ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1B

A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital , -1 - NEUCHATEL

Avant de faire vos achats

C!|ilifi|iH>I>IIH
Visitez les Magasins

AUX DEUX PASSAGES
Rue Saint-Honoré 5 et Place Numa-Droz

$SP"Choix considérable^
PKIX AVANTAGEUX

| IM. ' €wiltoert9 !Meneliâtel S
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

i Grand choix d'articles mortuaires |

Touj ours belle Maculcrf ure, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

C'est à la

Chaussure noient
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

S, Faubourg de l'Hôp ital, 2

LE VIEUX CHEVAL
par le comte Léon Tolstoï

Dans le village qui touchait à notre campa-
gne vivait un vieillard de quatre-vingt-dix
ans. Il s'appelait Pimen Timothéiich. Une
pouvait plus travailler, et son petit-fils l'avait
pris chez lui et le soignait. Il avait le dos plié
en deux , appuyé sur un bâton, et pouvait à
peine traîner ses pieds. Il n'avait plus de
dents, et son visage était ratatiné comme une
pomme sèche;sa lèvre inférieure tremblait
toujours, et, tout en marchant, ou lorsqu'il
parlait , il faisait claquer les lèvres l'une con-
tre l'autre ; il était impossible de comprendre
ce qu'il disait

J'avais trois frères, et nous aimions tous les
quatre à monter à cheval. Malheureusement
pour nous, mon père n'avait dans son écurie
que des chevaux de selle très emportés ; il n'y
avait qu'un vieux cheval, Voronok, sur lequel
on nous permettait de grimper.

Un jour, après avoir obtenu la permission
de maman de faire une promenade ù cheval,
nous allâmes, tous les quatre, avec notre pré-
cepteur aux écuries. Le cocher sella Voronok,
et mon frère aine monta le premier. Il fit le
tour du jardin et de l'enclos où se trouvaient
des meules de blé. Quand il revint vers nous,
nous lui criâmes : « Maintenant , au galop ! ».

Le cavalier frappa sa monture des talons et
de la cravache, et Voronok se mit à galoper
devant nous.

Ensuite ce fut le tour de mon second frère ;
il fit une promenade d'une demi-heure, sti-
mulant sans cesse Voronok à coups de crava-
che, puis il rentra à l'écurie au galop. Mon
troisième frère lit le tour du village en pres-
sant continuellement le pas du vieux cheval.
A son retour, Voronok s'ébrouait , et son enco-
lure et ses palerons, devenus moites de sueur,
prirent une couleur plus foncée.

Cette fois, mon tour était venu et je suis ré-
solu d'émerveiller mes frères en leur mon-
trant comme j e savais bien monter. Je me mis
â exciter le vieux cheval de tout mon pouvoir ;
mais tout mon pouvoir fut vain , il refusa de
sortir de l'écurie. J'avais beau le cravacher ;
au lieu de prendre le galop, il se tournait du
côté de sa litière. J'étais furieux , et j e fusti-
geai d'importance Vonorok, labourant ses
lianes â coups de talon. Je m'efforçais de frap-
per aux places les plus sensibles; j e ne réussis
qu'à casser ma cravache ; ensuite je me mis
à taper sur la tète du vieux cheval avec le
manche. Voronok n'en fit pas un pas de plus.
Alors, me tournan t vers mon précepteur, j e
lui dis de me donner une cravache plus so-
lide.

« Vous vous êtes assez amusé comme ça,
Monsieur, répondit-il, descendez de cheval et
ne tourmentez pas cette pauvre bête. »

Je me sentis piqué au#if et je répliquai :
« Mais je ne me suis pas du tout promené...

et tu vas voir comme j e galoperai... Donne-
moi, je t'en prie, une bonne cravache, et je
saurai bien le faire marcher. >

Mais mon précepteur secoua la tète en di-
sant :

« Ali ! Monsieur, vous êtes sans pitié... Que
voulez-vous faire de ce pauvre animal qui a déj à
vingt ans? Voyez, il n'en peut plus, c'est à
peine s'il peut souffler! C'est un vieillard,
comme Pimen Timothéich. Voudriez-vous
grimper sur le dos de Pimen Timothéitch et
le faire marcher à coups de cravache? N'au-
riez-vous pas pitié de lui?»

Je revis l'image de ce pauvre doyen de no-
tre village et, involontairement j'obéis. Je
sautai à bas de Voronok, et quand je vis
comme les côtes du pauvre animal étaient
couvertes de sueur et palpitaient, et comme
ses narines respiraient avec effort , je compris
que le vieux cheval souffrait.

J'avais pensé tout le temps qu 'il serait
aussi content que moi de galoper im peu.

Alors je fus pris d'un tel accès de pitié pour
Voronok, que je me mis à baiser son cou
humide de sueur, en implorant son pardon
pour nies mauvais traitements.

Bien des années se sont écoulées depuis ce
jour, mais j'ai toujours de la pitié pour les
chevaux, et quand j'en vois maltraiter un, je
pense aussitôt à Voronok , et je me souviens
aussi du pauvre vieux Pimen Timothéitch.

(Traduit du russe par M. Deline. )

LIBRAIRIE

L'Heure par Walther Biolley. — Nemhàtel ,
Rossicr et Griscl.

Dans le nouveau roman de M. W. Biolley,
l'intrigue -tient peu de place, et il n'y a pas
lieu de s'en plaindre puisqu 'elle nous vaut des
phrases comme celle-ci : «Quel chagrin avait-il
assombri sa jeunesse (celle de Louise) et
désappris le sourire à ses lèvres? Souffrait-elle
de quelque mal inexorable ?» Mais «l'Heure:»
consiste avant tout — et c'est fort heureux —
en une série de tableaux embrassant à peu
près tous les aspects de la vie horlogère. Nous
voyons d'abord le père Frédri , de la Sagne,
l'horloger du bon vieux temps. C'est un grand
honnête homme, mais hérissé de préjugés, qui
déteste le progrès et par conséquent les habi-
tants de la Chaux-de-Fonds, auxquels il ne
pardonne pas «leur rôle émancipateur et leur

prépondérance dans les affaires publiques.
Figure intéressante, en somme que celle d
père Frédri — excepté quand il s'exprime ei
sentences de mélodrame « Je suis le Passé, j
suis la Nuit... pourquoi m'a-t-on fait qnpe
ma solitude?» Car il a le respect de son eW
le culte des «vieilles gloh'es^pom'luij flwrfi
gerie est un art, une science mystérieuse 'i
noble. Pour les ouvrière d'aujourd'hui, ment
pour les plus habiles, comme l'oncle Es»'
Emile, le travail n'est plus qu'un métier, u
gagne-pain.L'horlogerie a perd u en dignité c
qu'elle gagnait en développement. Le romai
montre ensuite l'activité du grand centre hoi
loger, les difficultés contre lesquelles lutl
l'industrie de la montre, la spécialisation
outrance, qui rend la besogne de plus en pli
mécanique et abaisse le niveau intelleclu
des travailleurs, la concurrence du travail d<
femmes et des enfants, les chômages, la sp
culation, les grèves mal conduites qui u
butent par une revendication fort juste <
sombrent ensuite dans l'indifférence général
Le personnage principal est ici Ami Pomnj
teur de Berne n'a été et n'a voulu être que
disciple et le serviteur. Elle intéresse to
spécialement les champions de cette lutte co
tre l'alcoolisme à laquelle A. Bovet a consac
une grande partie de sa vie. Elle montre ég
lement comment, en attendant le jour de
solution du problème social, un homme q
met au service de ses convictions chretienn
une fortune considérable peut le résoudre p
sa vie. Nul ne la lira sans profit , car ou :
peut que se faire du bien dans la commuai
d'un homme dont les princi pes très fenn
s'alliaient avec une largeur de cœur qui fra
pait chacun.

Et puis , qu'on nous pardonne cette demie
remarque, c'est la biographie d'un Neuchàl
lois. M. Dieterlen a bien voulu le soulign
dans les premières pages de son livre, ou
loue avec une amabilité bien française le pa
natal de A. Bovet. Nous savons que d'autr
revendiquent pour eux cet homme de bien , 1
Bernois en particulier au milieu desquels il
passé les dernières aimées de sa vie, et aï
quels il s'adressait dans leur rude et pittort
que langage. Ils ne lui ménageaient du rcs
pas leur popularité, à leur Pfarrer Bôv<
comme ils rappelaient» Et pourtant il ÊB
des nôtres , il aimait à revenir dans son ca
ton , et c'est là qu'il passait ses vacances, dfl
son chalet de Grandchamp, tout au bout d*
pointe du Bied , devant le spectacle toiu>*
grandiose du lac et de ses rives couronna
par nos belles montagnes. U a eu sa place 1
aussi dans notre bon vieux Messager W
tcux... et c'est justice. — Puisse notre P'
compter beaucoup de pareils enfants.

C. -D. 1

H'^F àmWm M ex1uis Pour moquer
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LièvresMLièvres !
La Maison de Comestibles

E. Christen
à BALE

expédie jusq u'au 1er mars 190 ')
Gros lièvres, \" qualité

avec la peau. . . .  à fr. 4.80
[dépouilles » 4.50
J Franco domicile eu Suisse. OF7718

Mtllffl S
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe que dès mainte-
nant je vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec 5 à 6% de
différence de prix. *

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE- -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Rubr

H il\ H
R^BkI% '/ V ' \mm\m\m9sSi

Tourte
A vendre de la tourb e racineusc

garantie bien sèche, à 18 fr. et dos
bonnes kerbes à 20 fr. la bouche
de 3 m3.

S'adresser I'I 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 ofl'res par écrit
sous S. h. 50i au bureau de la
Feuille d'Avis de Ncuoliàtcl.

Mobilier de salon
Occasion spéciale : A ven-

dre un beau mobilier do salon
Louis XV, comme neuf , compre-
nant canapé , fauteuils , chaises , ta-
ble, grands rideaux.

S'adresser Etnde <*. Etter,
notaire. 8, rue Purry.

Tm NEURASTHÉNIE
|||1 — DES HOMMES —

jjggjj Œuvre couronnée , uni-
|js |j quement faite d'après des
fpj§|{ expériences récentes , 370
gjjBJI pages , nombreuses illus-
iflgly trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison desmaladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste D-- RUMLER , Ge-
nève n° 26i , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuehâtel ; II. Baillod , Alex . Cour-
voisier, Chaux-de-Fonds; librairie
Courvoisier, Lo Locle. L'institut
médical S1LVANA du D'- RUMLER
est ouvert toute l'année.-

f'ANÉMIE
J a faiblesse des nerfs

|pj (Neurasthénie)

ï es rhumatismes
iSaSSSsœl Le manque d'app élit ,
les feux , les boutons ait visage et
sur le corps, l'obésité , les glandes ,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang; sont
radicalement guéris par lo

Régénérateur dn sang clLBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie de morue el les. produits
similaires, le régénérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la y ,  bout. En gros : à Delé-
mont, chez le fabricant, Pharmacie
Fessenniayer ; à Neuehâtel ,
Pharmacie Cmebhart.
Lire attentivement le prospectus.
. Méfiez-vous des contrefaçons

AVIS DIVERS
ptel h Vaisseau

DIMANCHE SOIR

Civet k Lièvre
Dépôt des remèdes

ElecMofflÉoptip
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez Mmo
L. Kroch ; rue do l'Oratoire 3, I 01'. c.o.

Motel Puisse
Samedi soir

TRIPES NATU R E
et h la

MODE de C>EN
Oa in'omlr. iit encore quelques peiis'wiiiiaii fs.

Se rerominanden f , Sœurs Allenbach.

HOTEL BILPÏ
Gorcelles

SOÛPEK
aux c. o.

THEPES
tous les samedis

Café-Restaurant 9e la fleur le lys
à SAINT-BLAISE

Dimanche 20 novembre
I l'oo&sion de l'ouverture de la nouvelle salle

CONCERT
DOMINÉ PAR

L'Orchestre Fontana „ LA GAIETÉ " de Neuehâtel

fflf DANSE -«O
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,
Ed. VAUTRAVERS

THÉÂTRE Ï)E NEUCHATEL
¦ ¦¦ iji i

Dimanche 20 Novembre 1904
ù 8 heures du soir

fe8 Concert humoristique
DONNÉ PATI

U HARMONIE DE NEUCH A TEL
PROGRAMME:

i. Une répétition de mnwïqne militaire de district,
2. On n'a pas tons les jours on flls, chanson comique.
3. Clowns et fantômes, pantomime musicale.
i. Une sérénade a II. le syndic, bouffonnerie.
5. I<e rêve d'un directeur, fantaisie avec apparitions .
C. Bordelais et Marseillais, duo comique.
7. lie docteur Taffetas, folie musicale.
8. Conccrtino de cuisine.

Premières, 1 fr. 50 - Parterre, 1 fr. - Secondes, 0.5&
J)©"" Les places sont eu vente pour les membres passifs dès jeudiet pour le public dès vendredi , au magasin de musiqu e W. $au<i<M

Casino~}(ôtel êau-Séjour
Kassaerùffnung : 7 Uhr. Anfang : 8 Uhr pi'âct

SOMTAG, DEN 20. iUOYEHBER 1904

Ttataliscle Abendunter balt uiu
a des Mivereips inenbiirg c

Auf vielseitiges Verïangen zum zweiten Maie

DerWeltoelvoiiIns
Vaterlilndisclies Volksstiick , nach eincr wahren Be^ebenheit

aus der Bcrnergeschichtc von Joël Leucnberger , Lehrer ia Ins
4 Akte, 10 Aufziige.

Zeit der Uandlnng : 1730-1740
Kostûme, historich getreu, von Franz Jâger in St-Galle:

EINTRITTSPREIS
^ 

60 
CENTIMES

TANZ — Nach Schluss des Programms — TANS

Billetc im Vorverk auf à 50 cent, sind zu hahen im Café GrOlli
M. Pietsch , Coiffeur , rue des Moulins ; M. Gœbel , Coiffeur , Bercles.

Zu zahlrcicbem Besuch ladet hufliehst ein ,
BEB VORSTAM*.

y Photographi e moderne
I Fr. MARUTZKY
^"1 9 , Hôpital , 9 —o— Téléphone 617

I Pour les fêtes è Noël et k inil-Âii
1 AGRANDISSEMENTS ARTIS TIQ UES
i  ̂ EN TOUS GENHES

|p aux prix sans concurrence
SU Travail très soigné
» .*, L*atelier de pose est ouvert tous les jours ainsi que les

dimanches et jours de fête.

I £a Caisse Êpargne 9e Jfeuchâtel
Fondée en 1812

reçoit .des dépôts de 1 à 700 fr. par au , jusqu 'à concurrence de 3000 fr.
IHmÛRÊTS BONIFIÉS 4 %

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, fr .  ViJÏÏGJiTi.lS j

Dès et y compris le 31 décembre 1904, le montant maximum
des livrets est reporté de fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentat ion de mille francs ne pourra résulter que de la
capitalisation des intérêts. En conséquence ot comme précédemment ,
il ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 3000 ; par contre , les déposants ne
seront plus astreints nu retrait des intérêts de leurs dépôts
qu 'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuehâtel, place Purry 4
AGENCES : Chàux-de-Fonds , Léopold-Robcrt 31; Locle, Graud' ruc 1G,

et dans les principales localités du canton.

Brasserie Helvétia
NEUCHATEL

Troupe acrobati que biennoise
ARTISTES DE I« ORDRE

Mercredi et jonr s suivants, à 8 h. dn soir

BLWW Grands Concerts "̂ B
Acrobatie , Gymnastique, Fil do fer, Barres fixes, Entrées 'comiqucs,

Jonggcla , etc. A. HIRSCHT

Ecole Professionnelle cominunale
9e jeunes filles

m® NEUCHATEL ©-
Le l0' décembre prochain s'ouvriront les cours suivants :

1. Cours professionnel de confection , 30 heures par semaine.
2. » restreint » » 2 matinées par semaine.
3. » ' » » » pour

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

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

Commission scolaire.



Jeune homme cherche
leçons de danse

Adresser offres sous L. B. 52f au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

Hiiîlpsffij
Le Samedi soir

à 7 heures

TRIPES NATURE
Tripes jtojje oe Caen

QUI
aurait la lw>«» >s de prêter 3000 fr.
au C % à ii .nii homme marié
et de to«t> tuiaorabilité, voulant
donner du i extension à son com-
merce. Remboursement selon en-
tente et intérêts de la première

• année, déduits d'avance sur la
somme.

Ecrire sous initiales V. Z. 517 au
. bureau de la Feuille d'Avis do

Neuehâtel.

ITIMIPHI
SER R I E RES

Restauration i toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
BONDELLES frites ou diverses

ESCARGOTS
• W&- FONDUE -Wl

Tous les samedis
fl> TRIPES fl.

On sert aussi à l'emporté
Se recommande ,

lie tenancier.

IJ A. CtITMRRK
Une héroïne

Le « Novi Krai i> du ÏQTnpvcmbrc- contient
le récit des aventures romanesques d'une fem-
me nomméeHartena Korolkicwitch , qui , mal-
gré son sexe, prit part à un grand nombre de
combats, jusqu 'à ce que la mort vint mettre
un terme à son étrange carrière.

Le journal fournit de nombreux détails qui
établissent l'authenticité absolue de ce récit.

Le mari de cette femme faisait partie de
l'armée de Port-Arthur, et, alors qu'elle es-
sayait de le rejoindre, elle fut arrêtée à Khar-
bin sous le prétexte, qu 'elle était une femme.
Elle endossa alors des vêtements masculins et
réussit à pénétrer dans Port-Arthur peu de
temps avant le débarquement des Japonais.
Elle découvrit bientôt le régiment de son mari
et s'y enrôla. Elle prit part à de nombreuses
sorties et, bien que son sexe fût bientôt décou-
vert , le courage dont elle avait fai t preuve
dans tant d'occasions lui valut d'être autorisée
à rester dans le rang, où sa présence eut une
excellente influence morale sur les soldats, qui
se gardaient , naturellement,, de jurer en sa
présence.

Son mari ayant été blessé alors qu 'il com-
battait à ses côtés, elle le soigna jusqu 'à ce
qji 'il fut guéri . Elle rentra ensuite dans le
rang, où elle devint l'estafe t te du cap itaine
Gouicakofiky, du 13° régiment. En cette qua-
lité, elle montra le même courage, allant d' une
position à l'autre sans crainte du danger.

Le 1G octobre, pendant qu 'elle se rendait
aux ouvrages avancés avec des dépêches, un
obus de gros calibre tomba sur la position , la
tuant , ainsi que huit soldats. On les enterra
dans Une seule tombe, un drapeau russe entou-
rant le corps de l'héroïne.

Le «- Novi Krai » termine en disant qu 'elle
s'était acquis le respect non seulement des sol-
dats , mais aussi des officiers, car elle avai t
montré à tous comment mourir noblement.

La neutralité de Chefou
Le département de la marine à Tokio a reçu

le rapport du commandan t de la flottille de
torp illeurs envoyée à Chefou pour surveiller
le navire russe qui s'était réfugié dans ce port.
On déclare dans les cercles officiels que les
Japonais se considèrent comme absolument
libres d'agir à leur guise à Chefou , les Russes
les ayant , par leur propre attitude, relevés de
l'obli gation de respecter un port neutre.

Devant Port-Arthur
On télégraphie de Sair.'-Pétersbourg à

r»Kchu de Paris»; Dans uue dépèche,Ie géné-

ral Stœssel déclare que les navires russes
sont en pai fait état dans le port; seul, le
«Bajan » a été endommagé ; on répare actuelle-
ment ses chaudières. Tous sont prêts au. com-
bat.

— Le consul général des Etats-Unis à Che-
fou télégraphie le 17 au département d'Etat
que la situation est extrêmement critique à
Port-Arthur. Les forts extérieurs seraient
tombés anx mains des Japonais.

— On télégraphie de Tien-Tsin au « Stan-
dard ;> que Port-Arthur a été bombardé de
nouveau avec vigueur, le 12 novembre, et que
les opérations du siège avancent lentement

— On télégraphie de Tien-Tsin au «Daily
Telegraph», le 17 novembre : Suivant les der-
nières nouvelles de . Port-Arthur, les Russes
font toutes les nuits des sorties par petits dé-
tachements et lancent des grenades dans les
tranchées japonaises ; ils attaquent les ouvra-
ges avancés avec la plus grande hardiesse.
Leur mortalité quotidienne est d'environ sep-
tante hommes, celle .des Japonais est beaucoup
plus grande.^La flotte japonaise ne coopère
pas au bombardement; quant à l'armée de
terre, elle se livre à d'activés opérations con-
tre les positions russes dn centre. Les Japo-
nais n'ont pris que quelques travaux de cam-
pagne avancés et les grands forts permanents
avec leurs fossés larges de quarante-cinq pieds
et profonds de cinquante sont intacts. Intacts
également sont les murs chinois d'enceinte.
Les assiégeants sont au nombre de 80,000, les
assiégés environ 40,000. (Inutile de souligner
la fausseté de ces chiffres. Au début du siège,
l'armée de Stœssel comptait 30,000 hommes,
elle ne saurait en compter 40,000 aujour-
d'hui.)

Sur le Cha-Ho
Une dépèche de Kouropatkine en date du

16 dit : «Le 15 au soir, les Japonais ont pris
l'offensive contre nos positions dans la région
de Lin-chin-pou , mais ils ont été repoussés.
Vers onze heures du soir, ils ont de nouveau
ouvert un feu d'infanterie qui a duré une
heure et demie. Nous avons eu quatre blessés.
Le même j our, un détachement de dragons
ennemis est tombé dans une embuscade pré-
parée par nos chasseurs volontaires et a été
presque complètement anéanti. Notre détache-
ment n'a pas subi de pertes. »

— Une dépêche de l'armée russe de l'ouest ,
via Moukden , le 17, dit: «Pas un coup de ca-
non ou de fusil n'a été tiré depuis quatre
j ours. Les deux armées pourraient, au besoin ,
passer l'hiver dans leurs retranchements,mais
se trouvent en présence de grandes difficultés.
Les villages el les récoltes sont détruits, il y a
peu de fourrages, l'eau est rare. Il y a quelque
temps un combat à coups de poing a eu lieu
entre Russes et Japonais pour la possession
d' un endroit accessible aux chevaux. Les Ja-
ponais se concentrent sur la gauche de notre
droite et sur notre centre. De notre côté, nous
avons beaucoup renforcé nos positions».

— A 1 etat-major russe, on déclare que si la
bataille n'est pas encore engagée sur le Cha-
Ho, il y a du moins des indices que la situa-
tion va changer. Le maréchal Oyama, tout en
massant des forces importantes contre l'aile
gauche russe, fait avancer des troupes nom-
breuses vers l'ouest. Toutefois, le froid gèue
beaucoup les opérations et on ne prévoit pas
d'engagement important avant quinze ou
vingt j ours.

— Les Japonais ont débarqué à Inkeou et
Bitsivu environ 80,000 hommes. On croit
qu 'ils veulent tourner l'armée russe pour
couper ses communications avec Tien-lin.

— On télégraphie de Shanghaï au «Moi ning

Post», le 27: «On croit que les Russes, qui
font preuve d'une grande activité sur le Lha-
Ho, se disposent à une grande attaque en vue
de faire échouer le mouvement offensif des
Japonais.»

POLITIQUE

" 'Etats-Uni» ;
On télégraphie de Washington au « Times »

le 17: La « Press Association » annonce que
M. Roosevelt ne parlera pas de la revision des
tarifs douaniers dans son message au Congrès.

Un divertissement « bien américain »

' Un inventeur américain, M. Buffle,' habitant
la Californie, a constaté que parfois on s'y
ennuyait Cela n'est pas spécial à la-Califor-
nie, et le seul moyen d'y remédier en tous
pays est de tâcher de se distraire. Le difficile
est de trouver des distractions nouvelles, ori-
ginales. •

Que diriez-vous d'une petite pendaison ap-
pliquée à l'un des membres do l'honorable
société'?

Bien entendu , une pendaison «pour rire» ,
mais avec le lugubre cérémonial qui accom-
pagne cette opération dans les régions où l'on
a conservé l'habitude de pendre les malan-
drins.

Pour réaliser ce programme, M. Duffie a
combiné et fait breveter une potence en tout
semblable, du moins en apparence, aux bois
de justice des prisons dans lesquelles se pra-
tiquent les exécutions : elle comporte deux
montants, une plate-forme fixe et une plate-
forme a bascule que laisse tomber un verrou.

Mais comme il importe de ne pas rompre la
colonne vertébrale du pendu-amateur, il est
enferme dans une sorte de cotte de mailles à
capuchon qu'un ressort attache à la corde de
pendaison , et le poids de son corps est équili-
bré par un contre-poids.

Enfin , comme il faut tout prévoir, au lieu
de tomber dans l'autre monde, le patient,
tombe sur un lit de plumes fortement rem-
bourré , mais dissimulé aux yeux des specta-
teurs.

Cet appareil fonctionne très bien ; dit l'in-
venteur: de nombreuses expériences l'ont dé-
montré; il est tout indi qué pour les lieux de
«public amusement».

Nous voulons bien le croire et l'on a déjà vu
dans les lieux de «public amusement» des
attractions du même genre et plus macabres
encore. Peut-être la pendaison artificielle ne
semblera-t-elle pas suffisamment émouvante
aux amateurs de ces spectacles. Ii faudrait au
moins leur laisser l'espoir que l'appareil
pourra se détraquer et que le suj et sera pendu
pour tout de bon ; mais, puisqu'on nous dit
que l'appareil est parfaitement combiné méca-
niquement pour éviter tout accident , pre-
nons-en notre parti 1

dent s'est produit qtfil es{utile de80ÙI%nc!r,
Un témoin venait d'être appelé à la barre,

et le président l'invitait à prêter le âéemepit
d'usage, quand ce témoin fit la dêclaïaHon!.
suivante :

— Je veux bien , Monsieur le ptésidènt, ju-
rer de dire la vérité, et, cependant; iïne m'est
pas possible de jurer de dire toute da^ vérité.:
C'est qu 'en effet le procès actUéLâeté déjà,
ju gé devan t une autre juridiction, "celle du '
Grand-Orient et cette juridiction a niisv hors
de cause l'un des personnages que nous rc*
trouvons dans ces débats. Déclaré innocent,
tout franc-maçon doit le proclamer tel

Et l'émotion causée par ces-par oles ;es.tà,
peine calmée que l'un des avocats occupant
dans l'affaire proteste contre ce qu'il appelle
« une juridiction occulte ». Puis, après quel-
ques mots du.substitut d'audience qui déclare.
« qu'il n'y a qu'une justice et qu'un seul ser-
ment, celui dé la loi », le procès reprend son
cours un moment interrompu. • ". -• > . -

Une collision. — On mande" de Toronto
qtFun trahi dé la Compagnie du Grand!Trurik
est venu en collision avec une voiture de
tramway. II y a eu neuf tués et douze bîesséâ

Le danger de l'absinthe. —- TJn Parisien^
M. Bondargent, avaitété interné, voici un an^
à Bicêtre, où il était classé comme fou alcoo-
lique. Avec le temps, ces accès de fureur de-
vinrent de moins en moins fréquents. On finit
par l'estimer complètement guéri, et la clef
des champs lui fut donnée. A peine libre, M.
Bondargent, repris par sa funeste passion, s'of*
frit de fort nombreuses absinthes. Pais, un pett
vacillant sur ses jambes, mais fermement ré-
solu,-il se rendit acquéreur d'un sabre et se di-
rigea directement vers le commissariat déila
Villette, d'où, était parti son ordre d'interne-
ment, dans l'intention de tuer l'inspecteur Sp-
riot Ne le rencontrant pas, Bondargent tour-
na sa fureur contre- son collègue, M.v Ràjat
Une lutte s'engagea, au cours de laquelle M.
Rajat fut assez gravement contusionné.

Bondargent réintégrera Bicêtre, et sans nul:
doute, il. ne pourra plus» avanj; un certain
temps, conter fleurette à la>.« fée verte >.

t a

H vient d'en arriver une bien bonne à un.
cocher de Naples, Antonio Grotta, célibataire
endurci, lequel voyait, dimanche soir, une
jeune femme qu'il ne connaissait pas' s% dres-
ser devant lui, courroucée, et lui-tënir ce lan-
gage imprévu: ..... ; • ..: * i \ . •

— Ah! coquin, tu - me trompes déjà , 0à'ks
trois mois de mariage! ''*' >¦ . .,.'' :
J— Moi, je:vous trompe? s'écria Grott'â ~ah-
SQurdi.

— Oui, répliqua la ̂ mme. 
Et 

j'en ai la
preuve. *;'
- — Mais je ne vous connais pas. Vous êtes-

folle !
t .— Folle, moi? Nous verrons bien; Tu es

mon mari, te dis-j é, et ces papiers, enufont f;o|L
'Grotta, dé plus en plus ahuri/saisit les pa-

piers que lui tendait l'inconnue, et jugez de
sa stupeur lorsqu'il y lut, dûment scellé et pa-
raphé le certificat , de son mariage .par; de^
vaut le syndic avec Elisabetta Andrcom, ̂ 'in-
connue qui venait de ï'interpenef àins^^ ^¦ Notre cocher est trop bon Napolitain pour se
laisser démonter longtemps. 11 garda ce pa-
pier, malgré les insistances d'Elisabètla , s en
fût chez un avocat, se fit accompagner par loi
au municipe et, là, il apprit tout son;malheur.

Il y a trois mois, Elisabetta Andreozzi, qui
l'aimait follement en cachette, paraît-il sans
avoir- jamais.osé chercher à. se faire, contrat*
tre de lui — car elle est fort laide /'-e- s'était
procurée par un stratagème tous les docu-
ments nécessaires pour établir. . l'état-civil
d'Antonio Grotta,

Munie de ces documents, l'amoureuse du
beau cocher avait trouvé un individu com-
plaisant qui consentit à se présenter;avec elle
devant lé syndic, sous les! noms, prénoms .et
qualités d'Antonio Grotta. Le syndic avait
célébré le mariage, l'individu complaisant
s'était éclipsé, et voilà comment, depuis trois
mois, Antonio Grotta, célibataire, se trouve
légitimement marié sans le savoir*:f: '- '\:': '¦¦ ̂ "¦}"

• Elisabetta Andreozzi a déclare; qu'elle avait
longtemps hésité à révéler au cocher la mise
qu'elle avait employée. Enlih ,"- ellc s'est déci-
dée à le faire. - '.'¦

Le pauvre Antonio Grotta,: fort empêtré de
cette femme qui lui tombe des nues, a porté
plainte contre elle, car son mariage, qui est
Valable, ne saurait être rompu autrement, et
il n 'aspire plus qu'au désir de prendre veuve
le plus tôt possible, sans pour çéiâj s'en aller
dans l'autre monde, bien entenduw • - ' V

jKîarié sans le savoir

SUISSE

Contre la littérature immorale.— L as-
sociation suisse contre la littérature immorale
a tenu j eudi à Lucerne son assemblée an-
nuelle. M; Bouridaardt de Baden a présenté un
rapport; il a insisté sur la nécessité pour les
parents, l'école el la législation de travailler
activement à combattre le fléau. Une sous-
commission de sept membres a ete nommée
pour étudier la question.

BERNE. — Faisant suite à l'exposé des
motifs du projet de budget, la direction des
finances du canton de Bern e soumet au con-
seil d'Etat un rappor t détaillé sur la situation
financière du canton. Le conseil d'Etat a ap-
prouvé ce rapport et l'a renvoyé au Grand
Conseil. Le rapport relève entre autres que
les dépenses de l'Etat ont augmenté dans l'es-
pace de six ans, c'est-à-dire de 1899 à 1905,
de 2,161,000 frs. Les recettes présentent, il
est vrai , une augmentation, mais celle-ci n'est
que de 823,000 frs. Le rapport constate en-
suite que la qualité de la fortune de l'Etat,
bien que celle-ci ait augmenté de 2,322,000
fi s., a diminué; car, une partie des ressources
disponibles , placées dans les chemins de fer,
est provisoirement improductive, et il y a en
outre une diminution de 1,334,000 frs. sur le
compte des amortissements.

En terminant, la direction des finances rap-
pelle qu 'en plus de ses obligations actuelles,
l'Etat a encore devant lui de nouvelles tâchas
importantes à remplir, et que la revision des

traftenrents , ne pourrai plus ;ètre bien Jongr
temps ajournée. Pour cela une augmentation
des recettes est indispensable. Après avoir
décrété avec tant de complaisance de nou-
velles obligations, le peuple et les autorités
auront certainement la volonté et le courage
d'accorder les moyens nécessaires pour réta-
blir l'équilibre financier.

— Un célibataire de Porrenlvuy, nommé'
Bron, mort il y a deux ans, avait légué ses
biens aux ours de Berne. Prétendant avoir
des droits à cette succession, la paroisse ca-
tholique de Porrentruy contesta la validité
du testament

Après un commencement de procès, un ar-
rangement est intervenu, et la fortune de
Bron , qui est de 9000 û\ , sera partagée comme
suit: aux ours 3500 francs ; à la paroisse de
Porrentruy, 5500 fr.;

LUCERNE. -̂ - La Confédération vient de
conclure un nouveau contrat avec l'Etat de
Lucerhe concernant l'utilisation par la pre-
mière de la place d'armes de Lucerne,

Aux termes dé ce contrat;, Te gouvernement
Iùcernois; s'engage, à faire exécuter d'ici à
l'année prochaine différentes améliorations
dans les bâtiments militaires. C'est ainsi que
le nombre des chambres d'officiers devra être
augmenté, que les fontaines de la cour de la
caserne où les soldats vont faire lènrs ablu-
lions, seront couvertes, que lé gaz sera rerh.̂
placé par l'électricité. Enfin , le dépôt de cava-^
lerie situé au bord de la Reuss sera complété
par de vastes installations pour bains.

VAUD. — La semaine dernière, c'était à
la gare dé Bussigny que s'en prenaient les
cambrioleurs et cela pour la deuxième fois.
Dans la nuit de lundi à mardi, c'est à une
maison particulière dé Bnssigny qu ils se
sont attaqués. Ils se sont introduits par une
fenêtre, après en avoir coupé 10 treillis, dans
la boucherie de M. Maurice Boslian* Là, ils
ont tout mis sens dessus ¦ dessous, sans cepen-
dant rien emporter d'important ;.ils cher-
; chaient évidemment de l'argent, et ils n'en
j ont point trouvé, .i .'¦¦;¦, ' ¦¦'¦.
1 Ils se sont alors rendus à la boulangerie
Rochat ; ils s'y sont introduits par la fenêtre
des cabinets. Là encore^ ils ;ool dû éprouver
june déception: ils n'ont trouvé que septante-
cinq centimes. Après avoir-tout fouillé et tout

, bouleversé, ils sont partis sans emporter autre
, chose.Rs ont fait preuve d'une audace extrême
iet d'un extraordinaire sans-gêne:la boucherie
Bastian et la boulangerie Rochat sont dans le

j mênie immeuble, et celui-ci est habité par
plusieurs locataires. Personne ne s'est aperçu
de rien.

(De nôte cori'e^pQ' ' '- '_ : \ - ;• ' • ¦•. ' y / -

ROUTE ET OMBRAGE. — JEUNESSE ET POLI-

i. TESSE. — ;DE L'EAU.

On procède actuellement à une toïïettéeoiia-
plète des peupliers en bordure de la route
cantonale Boudry-BëVafei Pas la plus petite
branche^^̂ accuemantér iu%" imflnèàUx; n'a été
épargnée. Aussi, à cette heure, ces cinquante
fûts à l'état squelettiqne font-ils triste figure
dans le paysage et 3'eùx semble monter vers
lé ciel ce cri de détresse : Pitié.

Ces braves peupliers, un siècle durant ont
résisté vaillamment aux caresses brutales d'un
joran dévastateur, mais, à cette heure, leurs
jours - paraissent comptés. Au fort de l'été,
sous leur frais ombrage, le touriste lassé s'at-
tarde volontiers et l'ouvrier sur le trimard,
vanné de fatigue, y paresse voluptueusement
quelques heures durant, avant de poursuivre
une course harassante et incertaine. Leur vé-
tusté, la sécurité des passants, la proximité
des fils télégraphiques nécessitaient ce travail
Toutefois, un jardinier de talent et d'expé-
rience.estime qu'à leur âge un élagage aussi
radical doit leur être plutôt nuisible.

Pauvre route ! elle n'offre pas grand attrait
au promeneur. Grâce à la nature du sol et à
d'autres circonstances encore, tour à tour
boueuse et poussiéreuse, elle a peine à se
maintenir dans un honnête milieu, malgré les
efforts louables et persévérants du personnel
commis à son entrelien. Elle présente en
outre un gros déficit: pas d'ombrage, sauf la
soixantaine de peupliers, agglomérés à mi-
chemin. Ne pourrait-on pas planter sur son
long parcours quelques espèces fruitières ou
autres? Ne compte-t-on pas plus de deux cents
cerisiers entre Bevaix et Saint-Aubin? Le sol
y est sans doute plus favorable, le j oran moins
meurtrier qu'entre Boudry et Bevaix , où ce-
pendant l'on remarque de jeunes plantations
particulières, en rapport

Le produit de cette planta'ion, en bordure
de route, ne Contribuerait sans doute pas au
rétablissement de notre équilibre budgétaire
d'autant que la récolte souffrirait toujours des
libertés du passant, mais en revanche ces ar-
bres ajouteraient à la beauté du paysage et
surtout à l'agrément du promeneur.

Il y a plusieurs manières d aimer son pays.
Certains citoyens — les satisfaits — dans nos
grandes et petites festivités nationales se gar-
garisent sans cesse de nos souvenirs histori-
ques. : Sempach, Grandson, Morat, etc., voient
tout en beau et vont continuellement répétant:
«Il n 'y en a point comme nous. » D'autres
citoyens, plus modestes, à qui répugnent le
bruit et la popularité, dans le silence du cabi-
net songent parfois au développement de ce
même pays et leurs rétlexions les amènent
fréquemment à cette conclusion : Stationne-
ment dans certains domaines, incontestables
progrès dans beaucoup d'autres. Et obsédés
du désir de voir leur petite patrie, qu'ils
aiment d'un amour moins bruyant et plus ré-
fléchi , marcher sans trêve du bien au mieux,
ils ne redoutent pas parfois l'emploi de l'im-
populaire critique. Allons-y donc encore d'une
critique et d'un vœu.

La jeunesse de notre pays, on voudrait tant
la voir dans son ensemble plus ohleicmc. plus

Lettre de Bevaix

ravenante, ptag poB.e :SHt$<^:*S£> pireolation
automobile, si intense de nos jouiçs, nous met
en continuels rapporte avec l'étranger. Que
doivent donc penser de n — ^nete ees
gracieux Français, par exemy.^ .rstree, à
leurs demandes fréquentes de renseignements
nos écoliers répondent .résolument «asqttés,
les mains aux poches, par' un sce; iisgracieux
et impoli: oui, non, tout court Ce madame,
ce monsieur qu'on omet,! les adultes eux-
mêmes chez nous le négligent irt^; souvent
On ne veut pas être impoli, on ne croit même
pas l'être souvent Mais, â la campagne, à
tant de jeunes gens l'usage de ce complément
leur paraît tout uniment un manque de viri-
lité. Au reste, à la ville, il n'en va guère
mieux. Dos plaintes /if y font aussi entendre
dans ce domaine. La; politesse ee meurt De
nos jours, on n'a. plùâle temps d'être poli.
C'est un luxe démoda

Notre ConsëircoraïâûïwCIs'est occupé â plu-
sieurs yèpriscŝ diî '''M: ^fêitïon "des eaux. On
dit sous lemanteau que cette question plutôt
rafraichissaittè-de i'eitSÊ&.inis cependant en
ébullitioh. -——v,.--- ¦

Bevaix, très , copieusement alimente d ex-
ceuenté oau eu -temps normal, ne l'est plus
qû^insuifisàmmérit aux périodes de sécheresses
comme ses; voisins du reste. Dés ïouillos ont
étè-faifes ïécemment pour remédiw à ce dan-
gereux et désagréable état de choses» Résultat
satisfaisant, mais insuffisant. ;t'impérieux
devoir d'une bonne admi^isfratïon est de
mettre en abondance de l'eau à la disposition
du public. L'hygiène,, le confort, la sécurité
l'exigent Aussi espérons-nous que aotre exé-
cutif poursuivra ses recherches et sacrifiera
les questions secondaires - à celle plus impor-
tante des eaux.

Dans le service des eaux, il y a depuis fort
longtemps des abus, de même dans celui des
fontaines. Voyez donc par exemple quelle eau
impure, dégoûtante le bétail a fréqùcmment
à sa disposition à Bevaix J Les uns — des
puissants parfois — se placent au-dessus des
règlements et d'autres se croient tenus d'imiter
leur exemple, tout uniment pour prouver
qu'ils ont autant de droits que les premiers.
Ainsi va le monde. Nous appuyons ;même in-
tempestivement sur nos droits, nous glissons
complaisamment sur nos devoirs.

On devrait veiller à une 'application plus
stricte des règlements. Mais comment donc

HP" Voir la suite des nouvelles à la page six.

CEi^QUE DE POUPEES
faubourg de la Garo 5, 3n"!. Répa-
ratioôe do tous genres de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes de poupées.

Ou est prié de no pas attendre
au dernier moment pour envoyer
les poupées qui doivent êtnj répa-
rées pour Nocl. c.o.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels do 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
160.000, 100.000, 75.000,50.000, 25.000

.10.000, 5000, 3000 fr., etc., etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu : !««- décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre, 31 décem-
bre. 11. 4511 Y

Les prospectus Seront envoyés
sûr demande gratis et franco par la

; Banjpie pour obligations à primes , à Berno.

M"0 Krieger , possédant le brevet
de comptabilité, offre des

leçons de comptabilité
et d 'arithmétique commerciale

S'adresser Fahys 111.'.."

A donner
une petite chienne fox-terrier. S'a-
dresser ruo Pourtalès 5, au 3mc
étages 
Atelier de Couture

pour Habits de Garçons

Mme MARTHE-GUINA KD , Ecluse 8
se recommande pour tout travail
concernant sa profession.

COSTUMES TRÈS SOIGNÉS
pour garçonnets de 3 à 6 ans,

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

pris de façon , 5 :\ 6 francs ;
pour garçons de 11 ans et pins

prix de façon , 7 à 8 francs.

MALADIES des YEUX

D CH.¥0ULET
Faubourg du Crêt , n° 16 .

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

A VI S IMPORTAN T !
Le soussigné porto à la

connaissance de ses amis et
du public en général qu 'il a
repri s

L'Hûtel-flé-Ville des Verrières
Par nn service irréprocha-

ble et r rnj isommation de
premi'- i *uix il sollicite la
confiau.;.x- qu 'il s'efforcera do
mériter. - O/ 1516 N.

Sur demande repas de, no-
ces et pour sociétés.
Téléphone. TELL MBBNITH.

BONNE PENSION --
dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 526 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.
t*m * Ê̂ *m **sssmmmmmm *———————CONVOCATIONS

Cri +_ Blet
RÉIM0ÏV DE GROUPE

sous la présidence do M. D. Junod ,
président cantonal , dimanche 20
novembre, ù 2 li. après midi , au
collège . de Saint-Biaise. La fanfare
prêtera son concours.

•Invitation cordiale à tous.

Hospice je_Pemux
Les amis do l'hospice -et parents

ides malades qui désirent envoyer
des dons et cadeaux pour l'arbre
de Noël, sont priés do le fai re jus-
qu 'au 23 décembre au plus tard.

Ecole-Cliapelle de Fiante
(24e année)

Ecole du dimanche: 9 h. da mât.
Culte public : 10»  »
Réunion religieuse : 7 Va h. soir

CHŒIR MTIOML
Reprise des RépélODS

DIMANCHE 20 COURANT
à 11 % heures

A LA
Salle Circuiaire 'du Collège Latin

: Les personnes désireuses de se
faire recevoir membres dé la so-
ciété sont priées de s'inscrire
auprès de M. Arnold Egger, maga-
sin Paris & Cio, rue du Coq-d'Inde
ou. le jour de la répétition à la
Salle circulaire.

IJe Comité.
SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS

Rue du Seyon 36
Ouvertes des lundi 24 octobre

Entrée gratuite
Salle de lecture et Salle de jeiix

Compagnie r;
DES

FAVRES , WAÇONS & CHAFPIIS
L'assemblée annuelle réglemen-

taire aura lieu à l'Hôtel dé Ville ,
mercredi 30 novembre 1904,
à 2 h. précises de l'après-
midi.

Les commuuiers dn Neuçhâtel
qui désirent être reçus de la Cor-
poration , doivent se faire inscrire
auprès du secrétaire , le notaire
Beaujon , jusqu'au 26 courant, a 6
heures du soir.

Neuehâtel ,. 16 novembre 1904.
lie Comité.

HT+Ti
Réunion de groupe

à Gortaillod , DIMANCHE 20
NO VEMBRE, à 2 h. après
midi. .

Invitation cordiale a tons.

Madame veuve ROLLAND
et sa f i l le  Marie-Louise , très
touchées des nombreux té-
moignages de sympathie qui
leur ont été adressés ,à l'oc-,
casion de leur grand: deuil,
se sentent pressées d'expri-
mer toute Leur reconnais-
sance aux personnes qui ant
pris part a leur douleur. -

Madame FORT UN AT
OINDRE et si f i l le, remer-
cient bien sincèrement les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil
qu'elles viennent de traver-
ser.

Le bureau de la "Feuille d'avis '
de Neuehâtel, rue du Temple-

, Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de a à 6 heures.

, Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.

Promesses de mariage
Charles Ryser , menuisier, Bernois , et Jeanne-

Fan ny-Maric Duchesne , ménagère, Neuchâte-
loise.

Mariages célébrés
17. Mathieu Arnold , cafetier , Wurtembcr-

geois, à Genève, et Anria-Katharina Keck , cui-
sinière , Badoise, à Neuehâtel.

Naissances
d5. Louisfi-Lucîe , à Charles Lador, meunier ,

et à Marie-Lina- née Trolliet.
10. Violette - Marguerite , à Paul-Armand

Méroz. manœuvre, et à Marguerite née Jacot.
16. Raoul-Félix , à Philippe Maycr , manœur

vre, et à Marie née Kunzli.
Décès

17. Adol phe-Eûgène-Albert Weisser, mécani-
cien , époux de Frédérique-Elisabeth née We-
ber , Wurtenibergeois, né le-I l  décembre 1847.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Les témoins f rancs-maçons. — Mercredi,
au cours d'un procès en diffamation qui se dé-
roule devant l'une des chambres correction-
nelles du Palais de justice, à Paris, un inci-

ETRANGER

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection ,

__ W__1̂ _ \_____ seulement la qualité I

_W**^^^^mM « YÈWIJM5E» Dresde
II. 6,287 9 Plus de 800 ouvriers.

FORTIFIANT
M. le Dr A. Untersteiner, médecin pour

enfants , à Rovercto (Tyrol méridional) , écrit :
« L'hématogène du Dr Ifommel m'a rendu les
meilleurs services dans ma nombreuse clien-
tèle d'enfants. Jo fais usage de ce moyen de-
puis 5 à 6 mois et;3é/suis toujours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vraiment
merveilleux chez îèsVénfants anémiques et ra-
chitiques ; lorsqu 'il

;' :ps.t pris suivant les pres-
criptions il produit un appétit vraiment vorace»
Dos enfants très affaiblis. e\ amaigris augmen-
tèrent de 2 à 3 kg./ en quinze jours. » Dépôt
dans toutes les pharmacies.; ' 18

_____t_______________________SSH
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NEVRAtGIÊ.EW^J»?^
SEUL REMEDE , SOUVERAIH .K E FOL
Bofte (10 Poudres) 1 fr;SO. -Ch.BOMftCCIO ,Ph".Geni»o

Toutes Pharmacies. Bien éiilgtr U .JCEFOL."

j  LA TISANE
i î ÉRICAINE 0^3
i SHAKERS

I On ne saurait désirer une meilleur* preuve
S de l' efficacité d'un remède que le térrxlpage
' ! spontané de ceux qui en ont fait l'etzai. La
U réputatlon universellede laTisaneamérieaine
;- ! Arz Shakers se base sur les reccrr.maixialicns
B d'Innombrables" personnes qu'elle a guérie»
S d'aigreurs , maux de tête, constipation, ver- l«
_ tires, insomnie, palpitations, vices du ar.tr, I
H anémie , et bien d'autres maladies tt I
m l'estomac, du foie et des reins. Elle est «ar.s y
PS éeale comme tonique et remède contre 1rs m
iii disordres direstif s. I

§ I GUÉRIT RADICALEMENT {

f i  C'est ce médicament qui a euérl Mme I
¦ Jaquet-Blanc, 17 rue de Gibraltar , a Ne-.:- ¦
il châtel, d'une erave maladie de l'estGrr.s: qyl ¦
H l'empêchait ae travailler. Voici ce tja 'el'e ¦
¦ dit dans une lettre écrite i M. Fanyan. phar-
H macten a Lille : "La Tisane américaine des ¦
fj Shakers m'a complètement gué.-ie. Vous ¦
¦ méri tes la reconnafssrce de ta» ceux qni ¦
m souffrent. " SI vous êtes malade , ce rcrtiéd» W
B vous puérira. aussi. Prévenez )a ma.'ad',e m ¦
fcl en prenant tous lés Joursaprès chaque i-r j :- . a

1 LES MALADIES DE I

H L'ESTOMAC. fl



î sévir a la campagne quand les dfvers organes
' de la police sont parfois apparentés à la moitié
du village et liés d'étroite amitié à l'autre
¦moitié?

Cette question de police nous est prétexte à
un pclil souvenir. Un jour, un garde-police
du Vignoble, haut comme ça, essuya une
algarade do son Conseil communal pour man-
que do fermeté dans l'exercice do ses fonc-
tions. Résolu à faire un exemple, notre garde
s'apprêtait un matin à dresser procès-verbal
à la femme d'un conseiller, prise en contra-
vention au bassin de fontaine. L'excellente
femme so redresse vivement et, les mains aux
hanches, luidégoise : «Eh! David-Louis, n'fais
pas tant Tours, il n'y a pardine pas si long-
temps qu'on allait à la cure ensemble (instruc-
tion religieuse). »

A l'évocation do si doux souvenirs, Pandore
fut désarmé. L'œil mauvais redevint paterne
et une fois de plus le règlement resta lettre
morte. Mœurs.villageoises! L. ,

CANTON
Nominations militaires. — Lo Conseil

d'Etat a nommé au grade de lieutenant les
sous-ofûcici's suivants :

Dans les fusiliers : Borel Jules, de Couvet,
à Zurich ; Jeanneret, Ed. , Zurich ; Billeter
Hans, Neuehâtel; Krebs François, Neuehâtel;
Thicl Rcinhold, Neuehâtel ; Rémy Max, Neu-
ehâtel ;Frey Emile, Neuehâtel ; SchlœppiMarc,
Zurich ; Glndroz Henri, Berne.

Dans les carabiniers: Jeanneret-Gris Fritz,
caporal. Colombier ; Borel Constant, sergent,
NeuchâtcL

Dans l'artillerie de campagne : Wavrc, Al-
bert, brigadier du train, à Berthoud.

Les Ponts. — Depuis que l'éclairage élec-
trique avait si avantageusement remplacé les
lampes des réverbères, les Ponlicrs atten-
daient avec impatience de pouvoir apprôciei
ce bienfait dans leurs maisons. Grande joie,
lorsqu'on annonça que le règne du pétrole
finirait mardi dernier. Jamais j ournée ne pa-
rut plus longue; chacun appelait la nuit à
grands cris : enfin, voici l'attente récompen-
sée, l'électricité est clans la place !

Impossible de laisser inaperç u un jour si
glorieux, Los Ponlicrs y trouvent une occa-
sion do faire un banquet dans un des hôtels
de la localité. On eut souligner l'événement
cl déjà tes ingénieurs se pâment d'aise en
pensant aux couronnes que les orateurs voni
leur tresser pour les services rendus. Le sou-
per est fixé à 7 heures. Soudain, grand émoi !
le village est plongé dans la plus profonde
obscurité... ; mais la lumière réapparaît et on
respire ; tout ù coup seconde interruption ,
puis troisième... Les ingénieurs sont sur des
charbons ardents! Faudra-t-il rallumer les
lampes à pétrole pour banqueter en l'honneur
ilel'éleclri. ité? C'eût été un comble ! Et nos in-
génieurs d'envoyer télégramme sur télégram-
me à Orbe pour aviser la Compagnie. Per-
sonne n'y voit goutte, on ne sait ce qui est
arrivé... et tout cela n'empêche pas la soupe
de commencer à cuire à l'hôtel i Enfin, on dé-
couvre qu'un petit accident est survenu sur le
territoire vaudois et le mal est réparé.

Apres avoir passé par tant d'émotions, jugez
si nos ingénieurs ont bien soupe ! La morale
de cette histoire, c'est que les sages Ponliers
se sont bien gardé de reléguer leurs lampes
à pétrole au galetas.

La Brévine. (COïT.) — Il y a quelques
jou i-s un char de 8 gros billons de sapins des-
cendait la route qui va de la Brévine à la gare
de Boveresse.

En dessous des Sagnettes, à quelques mè-
tres du luunel de la Roche, à un endroit où le
chemin fait un contour brusque, la mécanique
'cassa et tout l'attelage et son chargement fui
précipité au bas du talus à pente très raide.

Il est bien évident que le char est dans un
mauvais état , mais le cheval, poussé cepen-
dant 1res violemment par le poids du char,
s'en tire avec quelques égratignures et le con-
ducteur en est sorti sain et sauf.

Le mémo cheval a servi à tirer les billons
¦de la fondrière dans laqu elle ils avaient roulé.
•Il y en a pourtant qui ont de la chance !

Tant mieux}
— La lumière électrique a marché pendant

trois jours pour l'éclairage public de notre lo-
calité : toute la population en est très satisfaite ;
c'est pour la Brévine, cspérons-le: l'aurore de
temps heureux.

' Malheureusement la compagnie des forces
électriques des Lacs de Joux ctde l'Orbe a dû
arrêter ' le courant pour une quinzaine de
jours afin de pouvoir procéder plus librement
à certaines transformations réclamées par le
{service des téléphone*.

Val-de-Travers. — Bien que le gibier
n 'ait pas l'air d'être fiés abondant cette année,
la chasse n"a pas été jus qu'à présent tout à fait
infructueuse.

Sur le Mont de Boveresse, en trois jo urs,
d'habiles chasseurs ont tué trois renards et
un blaireau de 19 livres.

Les compagnons de St-Hubert constatent
avec regret que les grives ont complètement
ou à peu près disparu de notre région ; il faut
attribuer cela au itit que ces oiseaux ne trou-
vent plus assez de nourriture chez nous.

Par contre il y a encore quelques bécasses.
Vipères (COïT.) - Bien que ces horribles

bêles ne viennent pas, comme dans la maison
Icssinoisc dont parle la <= Feuille d'Avis » de
vendredi , j usque dans nos chambres à cou-
cher, on s'est ému ces derniers temps au Val-
de-Travers de la réapparition de ces ram-
pants dans nos parages.

On en a aperçu passablement vers la fui de
l'été dans les rochers qui dominent Saint-
Sul pice, où le soleil, qui tape bien, est favo-
rable à leur sommeil et à leur digestion.

H AV, qu'elles aient été spécialement cher-
ehétr.-s on en a tué, dans les environs de Cou-
vet. uno douzaine, si nous sommes bien
renseignés,

Il n'est pas inutile de distribuer, comme
pour les vers blancs, des primes aux chasseurs
de vipères. Les autorités communales feraient
sans doute uno bonne œuvre en élevant ces
primes et en annonçant, dès le printemps pro-
chain , qu'une bonne récompense serait accor-
dée à tous ceux qui se donneraient la tâche,
peu agréable, du reste, de détruire ces affreu-
ses vipères qui forcent les promeneurs à aban-
donner quelques-uns des plus beaux sites de
notre vallon.

Val-de-Ruz. (Corr.) — Une bonne aubaine
pour la région de l'Ouest du Val-de-Ruz.

M. Vital Perret dispose de vastes locaux
dans son hôtel des Gcnevcys-sur-Coffranc.
Plusieurs fois déjà il les a mis à la disposition
d'une œuvre d'utilité publique ou des école?
de la paroisse. Lundi soir, il les ouvre à tout
le public des environs qui désire entendre
l'auteur de I'« Araignée ». Cette pièce mérite
sa réputation ; elle a été jouée une vingtaine
de fois, en une année, dans notre Suisse
romande et se joue maintenant à Paris.

M. Biolley donnera une conférence avec pro-
jections: 54 vues admirablement prises, d'un
naturel'-parfait. Cette séance, entendue ré-.
comment dans la grande salle de la Croix-
Bleue à la Chaux-de-Fonds, avait réuni un
nombreux auditoire qui n'a eu que des éloges
à décerner aux organisateurs de cotte soirée.

Nous sommes persuadés qu'ils seront nom-
breux ceux qui voudront entendre développer
:e drame si émouvant, bien propre à fortifier
tes lions de la famille.

Coff rane. — Un restaurateur cl entrepre-
neur de Coffrane, M. Bussy, était occupé jeu-
di dans la montagne, aux Pradièrcs, à ia
réparation d'une citerne.

Une planche pourrie se rompit sous lui et il
tomba dans le vide. Lorsqu'on le retira de sa
fâcheuse position, il avait l'épaule brisée, une
jambe et les reins fortement contusionnés. Le
malheureux a été conduit à son domicile.

Couvet. — Mardi soir, un commencement
d'incendie s'est déclaré à l'étage du bâtiment
de la fabrique de MM. Ed. Dubied &Ci0 , dans
un local situé au-dessus do celui occupé par le
bureau commercial.

Le personnel du train aperçut à 11 h. 40
une lueur insolite à cet endroit et donna l'éveil
dans lo quartier.

On put se rendre promptement maître du
feu et les dégâts sont peu considérables. Quel-
ques minutes plus tard , il eût été difficile
d'empêcher un grand désastre.

On attribue l'origine de ce feu à un court-
circuit, dit le c Courrier ».

La Sagne. — Nous recevons les détails
suivants sur ratterrissement signalé hier :

Les habitants de la Corbatière ont eu jeudi
après midi une distraction peu banale. En
bons, horlogère, ils travaillaient à leur établi
lorsqu'ils virent passer devant leurs fenê-
tres un ballon qui, après plusieurs hésitations,
vint atterrir au sud de la vallée, directe-
mment au pied de la Côte. Burins et bré-
cellcs sont vite abandonnés, on court voir de
près cet engin extraordinaire. C'était ni plus
ni moins que M. ,fSpelterini et deux autres
passagers. Ils étaient partis à 2 heures de Zu-
rich et avaient mis une heure trois-quarts
jus qu'au point d'atterrissement, La nacelle
était tombée jus te à la lisière de la forêt, mais
le ballon était resté accroché aux arbres qu'il
fallut couper pour le dégager. Le dégonfle-
ment et l'empaquetage se sont fait en présence
d'un grand nombre de curieux. Après quoi
on requit un char qui conduisit tout ec bagage
à Ja gare de la Chaux-dc-Fontls.

Les passagers ont raconté qu'ils ont atteint
3600 m. et que, vu la pureté de l'air, ils ont
joui d'une vue incomparable.

Les Brenets. — Une tentative a été faite,
ces jours derniers, dans les milieux ouvriers,
pour provoquer la création d'une-société coo-
pérative de consommation abaissant encore le
prix des denrées et travaillant avec le capital
d'actionnaires de la localité. Cette tentative
semble avoir complètement échoué faute d'or-
ganisateurs disposés à prendre les responsa-
bilités.

— Un abaissement considérable de la tempé-
rature, surtout pendant la nuit, fait prévoir,
sauf changement de temps, une congélation
prochaine du Doubs. II y a de la glace dans
les ruisseaux, dans les fontaines et jus que sur
les bords de la rivière. Colle-ci, encore très
haute, diminue chaque jour . Les barques se
mettent partout à l'abri sur le terrain.

La Chaux-de-Fonds. — On a constaté le
14 octobre un cas de variole qui conduisi t au
lazaret le malade, un Thurgovien venu peu
auparav ant d'une localité belge où régnait
l'épidémie

Peu après un agent de police nommé Pichon-
naz. qui avait été en contact avec le variol eur,
étai t atteint du mal et y succombait au lazaret.
Une troisième personne vient d'être isolée.

Plantes variées fleuries : M. Zyssct, 13
points ; M. Antoine, 7. M. Zysset, 6; Mme
Ulrich , 5; M. Benkeit, 5; M. Benkert , 4; M.
Zysset, 3.

Arrangements fantaisistes : M. Zysset, 20
points, avec félicitations du jury.

Légumes : M. Stauffer, (jardinier de l'Hôpi-
tal Pourtalès), 16 points; M. Perret (jardinier
chez M. do Salis), 14; M. Ebcrhardt (jardinier
chez M. de Rutté ) 14.

Concert Horszowski.— Ceux qui ont en-
tendu hier le jeune pianiste polonais n'ont
certes pas trouvé exagéré l'éloge fait ici même
de cet enfant prodige, qui a étonné ses audi-
teurs, déjà conquis par la grâce de son âge
dès son arrivée sur l'estrade.

Une technique, surprenante chez un artiste
de neuf ans, s'est révélée au premier morceau
du programme, dans lequel le talent merveil-
leux de cet enfant a été pour ainsi dire détaillé.

Mais c'est surtout dans l'exécution du
« Nocturne de Chopin » que le jeune Hors-
zowski nous a paru avoir mis toute son âme
d'artiste, tandis que la dextérité de son- j eu
s'affirmait dans le « Boléro » du même auteur.

Ce petit pianiste' interprèle les œuvres- dès
grands maîtres avec une puissance et i#a
nuancé qui ont ravi ses auditeurs, aussi les
applaudissements ne lui ont-ils pas été ména-
gés.

On a également beaucoup goûté les produc-
tions de M"8 Dalbé, une cantatrice à la voix
sympathique, bien accompagnée par M"0

E. de Gcrzabek, pianiste. X.

Les accidents du pétrole. — Un certair
nombre de citoyens, convoqués par les soins
d'un comité d'initiative, composé do MM. F,
Connc, chimiste cantonal, A. Guinand, es-
sayeur juré, F. Rufener, professeur, A. Zirn-
giebel, négociant, et J. Zeller, inspecteur de
police, se sont réunis hier soir, à l'Hôtel mu-
nicipal, pour s'occuper des moyens de préve-
nir les accidents dus à l'emploi du pétrole.

M. Zeller a introduit la question en montrant
que les recommandations d'être prudent et les
divers systèmes de bidons ne diminuent pas
plus le nombre des imprudences mortelles que
celui des accidents irréparables. Il faut donc
trouver autre chose.

Il faut, à l'exemple de quelques pays, ne
plus admettre l'introduction dans le pays de
pétrole dégageant des vapeurs à moins de
35 degrés de chaleur. On se rappelle —
M. Zeller l'a démontré en séance de la Société
cantonale d'utilité publique — que les acci-
dents dont nous parlons sont produits par l'in-
flammation et l'explosion des gaz que dégage
le pétrole.,Tandis qu'à 20 ou 25 degrés il s'en
échappe de certains pétroles, ce n'est qu'à
35 degrés et davantage que se forment les va-
leurs d'autres pétroles, celui dit de sûreté ou
mcorc le pétrole russe.

Comment arriver à ne faire admettre à
l'entrée chez nous que ce second genre de
pétrole, sans cependant cesser de mettre le
public en garde contre les dangers auxquels
il s'expose, c'est lo but que poursuivra la ligue
qui s'est fondée hier et qui a nommé prési-
dent M. Zeller, vice-président M Jean de
Montmollin et secrétaire général M. Guinand.

Trois commissions- ont été constituées : —
technique, avec MM. O. Billeter, F. Corine,
A. Guinand, P. de Mouron, F. Rufener,
Spâhr, A. Zimmermann, G. Bellenot et H.
Rivier; — législative et commerciale, avec
MM. A. Calame, A. Colomb, F. Colomb, P.
Payot, F. Porchat et O. Schmidt; -— de pro-
pagande et de la presse, avec MM. O. de Dar-
del, G. Guillaume, G. Sandoz (médecin), F.
Schulé, E. Steiner ct E. Stucki (préfe t).

La nouvelle ligue a dès maintenant l'appui
de la Société cantonale d'utilité publique et
des capitaines du service de sûreté contre
l'incendie du district de Neuehâtel. Elle sera
secondée par toute la population lorsque le
public verra clairement où est son intérêt, s'il
n'est pas déjà fixé — ce qui serait extraordi-
naire, après les quatre-vingt-cinq accidents
mortels survenus en Suisse seulement en huit
ans.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions de représentant de l'Etat
dans le comité de direction du Fonds des con-
valescents, à Neuehâtel, le citoyen Paul Payot,
conseiller communal, en remplacement du ci-
toyen Ch.-Auguste Philippin, décédé. Il a
remplacé le même défunt citoyen dans le co-
mité de direction de l'hôpital de la Providence,
à Neuehâtel , par le citoyen Erhard Borel , an-
cien négociant.

. * , Faute de place nous renvoyon s à
lundi plusieurs communications.

L'affaire de Cluses
Annecy, 18. — Dans l'audience de ven-

dredi , le gendarme Faure affirme avoir en-
tendu le bris d'une vitre avant le premier
coup de feu.

On entend ensuite la femme Reyuz, dont la
fille a été blessée ; elle dit qu'après que la pre-
mière victime fut tombée, Michel Crettiez
continua à tirer sans interruption.

Après cette déposition , les parties se dé-
clarent d'accord à renoncer à 1 audition d'un
certain nombre de témoins, afin d'abréger les
débats. On entend encore Mme Rassiat, mère
d'une des victimes, l'horloger Marchand et le
caporal Chabcrt, qui n'apprennent rien de
nouveau.

Henri Rassiat, dont le frère a été tué le 18
juill et, a vu Henri Crettiez tirer sur Larrivaz
et Pralon. Michel Crettiez tirait sur la foule et
sur lo lieutenant de gendarmerie.

Les pharmaciens et le Dr Valéry affirment
qu 'aucun des blessés n'était ivre.

Me David annonce qu'Oscar Larrivaz, frère
d'une des victimes, se portera partie civile.

Le Dr Bonncfoy rend compte des constata-
tions médicales faites sur les blessés el les
morts do cette journ ée.

L'entrepreneur Paul Emile affirme qu'un
de ses ouvriers lui a dit: «A quatre heures, il
y a révolution». Le lieutenant Larrivet fait
l'exposé des faits déjà connus. Le témoin
Vacher, sur la demande de Me David , dit
avoir une lettre des Crettiez lo priant do dé-
clarer que les pierres avaient étôlancées avant
te coup de feu. Aucun des Crettiez ne veut
avoir écrit la lettre.

On entend encore plusieurs témoins qui
n 'ajoutent rien aux faits connus et l'audience
3st levée.
Fonctionnaires et renseignements
Paris, 18. — Les ministres se sont réunis

vendredi matin à l'Elysée.
MM. Rouvier et Peiletan n'assistaient pas à

la délibération.
Le président du Conseil a indiqué le sens

d'une circulaire qu'il va rédiger en vue de
régler la conduite des fonctionnaires au sujet
des renseignements qui leur seront demandés
par les autorités compétentes.- Cette circulaire
sera envoyée par le président du Conseil à
tous les ministres, qui la transmettront aux
fonctionnaires qui sont sous leurs ordres.

La circulaire en question s'appliquera aux
fonctionnaires militaires aussi bien qu'aux
fonctionnaires civils.

Le garde des sceaux a fait approuver un
mouvement judiciaire .

Les officiers délateurs
Paris, 18. — M. Guyot do Villeneuve

communique la lettré suivante qu'il vient d'a-
dresser au grand chancelier de la Légion
d'honneur :

« M. le grand chancelier,
J'ai l'honneur de porter plainte entre vos

mains contre les officiers, membre de la Lé-
gion d'honneur, dont les noms suivent : le
général André, commandeur ; le général Per-
cin, commandeur: le général Castex, officier ;
le commandant Pasquier, officier; les com-
mandants Jacquot, Rau, Bouquère et le capi-
taine Ballzinger, chevaliers. J'use du droit
que confère à tout citoyen le décret du 14
avril 1874 concernant la discipline des mem-
bres de la Légion d'honneur.

Tous les officiers que je viens de nommer
ont commis des actes portant atteinte à leur
honneur, et ne peuvent être passibles d'au-
cune poursuite devant les tribunaux el les
conseils de guerre. Ils ont tous pris part à la
délation organisée dans l'armée par le général
André, et je tiens à votre disposition les preu-
ves que j'ai déjà portées à la connaissance de
la Chambre des députés».

A la Chambre française
Paris, 18. — Après le tirage au sort des

bureaux, ont reprend la discussion soi- les
grèves do Marseille.

M. Carnaud recherche les causes des grands
mouvements économiques qui ont provoque
la situation actuelle de Marseille.

La grève de 1900 avait permis aux marins
d'obtenir une amélioration des heures de tra-
vail , mais le patronat cherchait une occasion
de' se soustraire à ce contrat.

M. Carnaud s'attache à établir que les états-
majors eux-mêmes protestaient contre le sur-
menage imposé par les compagnies. Les ar-
mateurs diminuaient le nombre des marins
pour augmenter la paie. Le contrat n'a pas
été respecté par les patrons.

M. Carnaud donne lecture d'un document
établissant que les capitaines en grève étaient
d'accord avec les armateurs, qui ont continué
pendant le mouvement à payer les appointe-
ments des officiers.

M. Carnaud s'élève contre les brutalités de
la police marseillaise.

Une altercation se produit entre M. Thierry
ot M. Cadcnat. Celui-ci accuse M. Thierry
d'avoir défendu partialement le patronat et
d'avoir tronqué ses citations. M. Thierry le
conteste cl affirme n'avoir eu d'autre but que
de défendre le commerce marseillais.

La suite de la discussion est renvoyée à
huitaine et la séance est levée

Au Sénat français
Paris, 18. — Le Sénat a consacré sa séance

de vendredi à la discussion de la proposition
relative à la réglementation des débits de
boissons.

La : régence de Lippe
Berlin, 18. — lia « Gazette de l'Allemagne

du Nord » dit que le Conseil fédéral a été una-
nime à consentir à ce que le litige relatif à la
succession au trône do la principauté de Lippe
soit tranché par sentence arbitrale du tribunal
de l'empire, conformément à la convention
d'arbitrage.

Le Conseil fédéral s'est prononcé également
pour le maintien de la régence actuelle, au cas
où le prince viendrait à mourir avant le pro-
noncé de la sentence. Le chancelier de l'em-
pire a chargé le tribunal d'empire de désigner
sans retard la cour arbitrale.

Le Conseil fédéral ayant ainsi éclaire! la
situation do droit, l'empereur a ordonné
l'assermcntation des troupes de la princi-
pauté.

Les brutalités militaires
Berlin, 18. — A l'occasion de la prestation

de serment des recrues, l'empereur Guillaume
a prononcé un discours dans lequel il s'est
déclaré énergiquement contre les mauvais
traitements infligés aux soldats. 11 a demandé
que tous les abus à ce sujet fussent portés à la
connaissance des supérieurs.

Arbitrage
Vienne , 18. — Lo «Noue Tagblalt apprend

que des négociations ont été engagées entre la
Erance et l'Autriche pour la conclusion d'un
traité d'arbitrage.

Les incidents d'Innsbruck
Vienne, 18. — Cinquante-sepl des étu-

diants arrêtés à Innsbruck ont été remis jeudi
en liberté. Us sont partis vendredi . Aucun
Incident ne s'est produit.

EGLISE NATIONALE
8 K h. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. -1e'' Oulto a la Collég iale.

M, MONNARD.
11 h. 2m° Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s. 3mo Culte a la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 ;; Uhr. Unterc Kircho. Predigtgottesdienst.
10 :l/i Uhr. Terreauxschule. Kinderlohre.

Vignoble :
0 Uhr. Peseux.
2 :l/.j Uhr . Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 10 novembre : 8h. s. Réunion de prières ,

l'élite salle.
Dimanche 20 novembre :

8 y. h. m. Catéchisme. Grande salle.
0 'A h. m. Culte d'édification mutuelle et sainte

cène (l Cor. I , 2G-31). Petite salle.
10;l/ , h. m. Cullo. Temple du Cas.

M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de l 'Ermitage

10 li. ni. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Cul te .  M. JUNOD.

l'as dr changement aux heures habituelles
des autres citllex,

""" riIAKMACIE OUVERTE I
demain dimanche I

Dr L. BEUTTER, faub. de l'Hôpital I

CULTES DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1904

Messieurs les membres do la Société des
Jeunes Liifoéranx sont informés du décès do

monsieur Adolphe WEISSER
père de leur collègue et ami , Monsieur Henri
Weisscr , et priés "d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu dimanche 20 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 55.
LE COMITÉ
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BOURSE DE GENÈVE, du 18 novembre 1901
Actions Obligations

Jura-Simplon . 196.— 3% féd. ch. dc f. 98.10
Id. bons 19.— .3 '/ .C.dcfer féd. 1009.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots . 108.—
Gafs a 1400. — Egypt. unif. . 529 .—
Fco-Suis. élec. 489. — Serbe . . . \% 398.50
Bq» Commerce 1110.— Jura -S., 3 % % 492.75

.Union fin. gen. 092.— Franco-Suisse . 477.50
Paris de Sétif. 452.50 N.-E. Suis. S 'A 498. —
Cape Conper . 120.— Lomb. anc. 3% 331. —

Mérid. ila. 3% 355.25

Demandé Offert
Changes France 100.12 100.18

. Italie 100.15 -100.22
a Londres 25. 1G 25.18

Neuehâtel Allemagne... .  123.57 123.67
Vienne 105.— 105.10

m *ma *m *mmmtmt **mmmm **mm *B **m *am^mm **m **a^*m

Bulletin météorolog ique — Novembre
Les observations se font

à 7;4 heures, 1 V, heure et O 'Â heures.
~ OBSERVATOIRE DE NEUOHATE L

Tcmpér. en denrés cent" g g -=j V' dominan t ~%

% Moy- Mini- Maxi- § | _ *.. _ 
fa cnue mum mum || | Uir - 
 ̂
g_

ÏS" +0.8 —2.5 -|-5.0 726.8 N.E. faib. r.uag

19. 1% h. : — 2.9. Vent : O. Ciel : brumeux.
Du 18. — Forte gelée blanche le matin. Le

ciel so couvre vers 11 heures et s'éclaircit do
nouveau complètement vers 8 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5™™.

Novembre li  15 16 17 18 19
mm 1
735 == |
730 ==-
725 =-

M 720 ~- ;

715 =- j

710 ==- |

705 —- j

i 700 F=J , i m n i
STATION DE CIIAUMONT (ait. 1 128 m.)

nl-r-5.5 |-|-3.5 j- l-7.0 |C70.G] n^7faib1-! var. "
Alpes magnifiques. Grand beau tout lo jour.

7 heures du matin
AUit. Temp. lîarom . Vc.\t. CM.

18 novembre. H 23 -|-3.5 672.G N. clair.

Nivean «lu lac
Du 19 novembre (7 h. du matin):  429 m. 080

Température dn lac (7 h. du mat in ) : 10°

IMPRIM ERIE YVounvm & SPEULIî

Horticulture. — Voici les résultats de
l'exposition de chrysanthèmes et de fleurs et
produits d'automne organisée par la Société
d'horticulture de Neuehâtel et du Vignoble :

Chrysanthèmes en collection : Mme . veuve
Ulrich , 20 points , avec félicitations du jur y;
M. J. Benkert, 20 points.

Chrysanthèmes en culture : IM. Iiurg i (jar-
dinier chez M. Auguste Robert) 20 points ,
avec félicitations du jury ; M. Zysset, chef
jardini er communal , 18 points ; M. Benkert,
neuf points et sept points ; Mme veuve Ulrich
(pour nouveautés), six points.

Confection : Mme Ulrich, 20 points, avec
félicitations du jury;M. G. Antoine , 20 points,
avec mention ; M. Benkert , 20 points.

Décors de table : M. Antoine , 15 points ;
Mine Ulrich, lu; M. Benkert , 18,

Plantes vertes à feuillage : M. Antoine, 17
points; Mme Ulrich , 17; M, Benkert , 9.

Fougère? : Mine Ulrich , 8 points;  M. An-
toine, G.

NEUCHATEL

DERN IèRES N OUVELLES
Législation internationale

Berne, 18. — Par message du 18 novem-
bre, le Conseil fédéral soumet aux Chambres
fédérales, en leur en recommandant la ratifi-
cation , le projet d'enten te internationale signé
le 12 juin 1902, ù la Haye, au sujet de la légis-
lation en matière de mariage, divorce et tu-
telle.

Condamnée à mort
: Saint-Gall, 18. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé vendredi de proposer au Grand Conseil
de gracier Frida Keller.

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 18. — Le Grand Conseil a volé

vendredi définitivement le crédit de 25,000
fr. pour l'assurancc-vieillcssc et un crédit de
79,500 l'r, pour l'agrandissement des casernes.

Il a discuté la question de la publication des
lois dans la «Feuille officielle» , et a décidé d'y
renoncer pour le moment; la question reste a
l'étude.

Le Conseil d'Etat a soumis au Grand Con-
seil un projet tendant à allouer à dix-neuf
communes, à litre de subsides, pour l'amélio-
ration des voies publiques, une somme totale
dû 308,500 francs, dont 200,000 fr. à la ville
de Lausanne, pour le nouveau pont du Chau-
dron à Montbenon.

Dans la seconde partie de sa séance, le
Grand Conseil a continué la discussion de la
loi forestière, puis il s'est ajourné à lundi.

Au Maroc
Cologne, 18. — On mande do Tanger à la

« Gazette de Cologne », le 17 :
Les informations relatives à des défaites

subies par les troupes du sultan, près d'Oudjda ,
sont inexactes. Une nouvelle troupe do 100
hommes partira demain cour aller renforcer
les 600 soldats déjà envoyés à la frontière.

En Macédoine
Vienne, 18. — On mande de Sofia que la

lutte entre les bandes bulgares et serbes a re-
vêtu un caractère grave ces jours dernière.
Un prêtre et un instituteur bulgares ont été
tués avec leur famille près de Kumanowo.

(Service spécial de la Veuil le d 'Avit de Neuehâtel)

Région des lacs
Yverdon, 19. — Hier soir, à 7 '/i heures,

un incendie a éclaté à Vallcyres-sous-Monta-
gny.

Deux maisons d'habitation , plus des dépen-
dances sont détruites ; le mobilier a été sauvé.

Les immeubles appartenaient à MM. Charles
Pillard et Samuel Martin.

Yverdon, 19. — La personne blessée lors
de l'incendie de j eudi par le train venant de
Payerne est morte.

C'était M'"0 Bcchcrraz. Son fils, qui est lieu-
tenant de pompiers, est contre-maître chez M.
Berney, dont l'atelier a brûlé.

France et Italie
Paris, 19. — M. Loubet a reçu hier soir

les représentants des municipalités et des
chambres de commerce italiennes.

Il leur a exprimé sa satisfaction clés bonnes
relations existantes entre les deux pays.

Au lunch qui a été offert par le président,
celui-ci a porté un toast aux souverains ita-
liens. Il a déclaré que l'accueil qu'il a reçu en
Italie ne s'effacera jamais de sa mémoire.

Il a exprimé sa joie de ce que l'union entre
les deux pays est réalisée.

Le comte Tonictti , ambassadeur d'Italie à
Paris, a remercié M. Loubet de l'accueil affa-
ble réservé aux délégués.

Explosion. 8 tués, 10 manquants
Chicago, 19. — Des réservoirs pour le gaz

servant à l'éclairage des vagons ont fait ex-
plosion dans l'entrepôt de là compagnie du
gaz populaire.

Huit cadavres ont été retrouves, dix per-
sonnes manquent. L'explosion a provoqué
l'incendie du stock de charbon de la compa-
gnie.

Pour la paix
Washington, 19. — Le gouvernement hol-

landais a donné une adhésion empressée aux
propositions de M. Roosevelt relatives à la
deuxième conférence de la Haye.

Jusqu'à présent, aucune puissance n'adonné
d'adhésion formelle à l'invitation intégrale de
M. Roosevelt, mais presque tous les gouver-
nements européens ont fait savoir qu'ils ac-
ceptaient l'invitation en principe.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame vouvo Gaillard et ses deux enfanta
Eugène et Alice , Monsieur et Madame Simoncl-
Gaillard et leurs enfants , -a Lausanne, ainsi
quo les parents , ont la grande douleur do faire
part à leurs amis et connaissances do la porto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, frère , onclo
et cousin ,

Monsieur Denis GAII JEARI»
f acteur postal

que Dieu a rappelé à lui après une courto
mais pénible maladie , à l'àgo de 50 ans.

Neuehâtel , le 18 novembre 1904.
Veillez et priez.

La Feuille d 'Avis de lundi indiquera lo jour
et l'iicuro de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Château 10.
Lo présent avis tient lieu de lettre do fuira

part.

Madame Henriette Baldorer et ses enfants , i
Boudry, Monsieur et Madame Adrien Baldorer,
à Lyon , Monsieur et Madame Alphonse Baldo-
rer , à Cuisiat (France), Madame et Monsieur
Airault-Baldcrcr , à Lyon , Monsieur et Madame
Jean Balderer-Bourq 'nin et leurs enfants , à
Boudry, Monsieur Edmond Balderer , à Neu-
ehâtel, Monsieur Arnold Baldorer, à Boudry,
Monsieur William Barbier , à la Ghaux-de-
Fouds , ainsi que les familles Balderer cl
Pomey, ont la profonde douleur do faire pari
à leurs amis et connaissances du départ de
leur bien-aimé époux , père , grand-père , t'rèra ,
oncle et parent ,

Monsieur Jean-Rodolp he BALDERER
que Dieu a repris à lui aujourd 'hui , dans sa
74m» année , après une longue et pénible mala-
die.

Boudry, le 10 novembre 1901.
J'ai patiemment attendu l 'Etfrne 'i ,

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

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

sister , aura lieu samedi , 19 novembre lOO'i , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

Madame Adolphe Weisser ot ses enfants
Monsieur et Madame Albert Weisser , à Cuba
Monsieur et Madame Herinann Weisser ci
leur enfant , à Saint-Imier, Monsieur et Ma-
dame Adolphe Weissor et leur enfant , ai
Transvaal , Monsieur et Madame Robert Wois
ser et leur enfant , au Natal , Monsieur Henri
Weisser et sa fiancée, à Neuehâtel , Mademoi
selle Anna Weisser, à Neuehâtel, Monsicui
Paul Weisser , J\ Carlsruhc , Mesdemoiselles
Frieda et Emma Weisser , h Neuehâtel , Mes-
sieurs Charles ot Edouard Weisser , a Neu-
ehâtel , les familles Weisser , Muller et Klaus ,
en Allemagne , et Gibier , à Paris , ainsi que
Mademoiselle Ida Millier , à Neuehâtel , ont la
profonde douleur do faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe WEISSER
mécanicien

leur bien-aimé époux , père , grand-p ère, beau-
père , frère , onclo et parent , quo Dieu a retiré
à lui aujourd 'hui , le 17 novembre 1905 , dans
3a 57™° année , après une longue et pénib le
maladie.

Neuehâtel , le 17 novembre 1901.
Tu as crié dans la détresse et

et je t'ai délivré.
. ., Ps. LXXX1I , v. 8.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche le 20 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 55.
La famil le , trop af f l i g ée, ne reçoit pas.

En Mandchourie
Saint-Pé tersbourg, 18. —Lo général Sak-

haroff télégraphie en date du 18 :
« Dans la nuit du 17 au 18, les Japonais ont

pris l'offensive contre un des points en avant
de la colline Poutàlow ; ils ont été repoussés. »

Lo correspondant à Moukden de la « Novoié
Vremia » télégraphie que les Chinois démen-
tent catégoriquement le bruit de la mort du
général Kuroki.

A Port-Arthur
Tokio, 18. — Le général Nogi télégraphie

en date du 17 :
Cet après-midi, les Japonais ayant décou-

vert l'emplacement d'un autre arsenal et d'une
autre poudrière, à Port-Arthur, ont concentré
leur feu sur ce point, et, à l'aide do 200 obus,
ont réussi à détruire cet arsenal et cette pou-
drière.

Les Japonais sont en train d'élargir leurs
tranchées de sape, de manière à conduire des
canons do plus en plus près de la place. Les
Russes ne se lassent pas de faire de vigoureu-
ses sorties et d'attaquer les tranchées japonai-
ses à l'aide de grenades.

I Â GUERRE

Saint-Pétersbourg, 19. — Le général
Stœssel télégraphie qu 'il est convaincu que
Port-Arthur peut tenir encore plusieurs mois.

Il confirme qu'il a été blessé légèrement à
la tête, mais qu'il a pu rester à son poste.

i<A GUERRE


