
On offre a vendre de gré
à gré

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

S'adresser au notaire Montandon ,
à Boudry.

A vendre ou a louer pour Noël

une maison
composée de 5 chambres , écurie,
jardi n , et uno vigno , situées sur la
route do Neuchâtel-Saint-Blaiso.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à M. Clottu , notaire , Saint-Biaise.

Vente d'une maison
à SAINT-AUBIN

*Le samedi 36 novembre,
h S heures dn soir, au Café
du Nord , à Saint-Aubin , Mm° Lu-
cie Schmidt néo Picrrehnm-
bert, à Zurich , exposera en vonto
par voio d'enchères publiques , la
maison qu 'cllo possède au cen-
tre du village do Saint-Aubin , à
l'usage d'habitation et de 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 notairo soussigné chargé do la
vente.

H. VIVIEN, notaire.
H ED. PETITPIERRE, notaire

8, rue des Epancheurs

Immeubles à Tendre :
Terrains à. bâtir par lots :

de dimensions diverses :
1. à la Caillo; 2. à Beauregard

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

Maisons de rapport : 1. a
l'Evole , 8 logements ; 2. à Port-
Roulant , 3 logements ; 3. à la
Route de la Cote, 3 logements ; 4.
à Comba-Borel, 3 logements ; 5. à
la rue des Beaux-Arts, 5 loge-
ments ; 6. au Vauseyon , 3 et 4 lo-
gements.

Divers : 1. Propriété à Neu-
châtel , composée de maison prin-
cipale 18 chambres, dépendances,
et 5000 m2 do terrain. 2. Propriété
à Neuchâtel , comprenant maison
et grand jardin. Conviendrait à un
horticulteur. 3. Propriété de 2000
mètres carrés. Confort moderne.
Maison principal e il chambres,
écurio et dépendances. 4. Petite pro-
priété dans village près de Neu-
châtel.

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

iBûitati
à vendre

à SAINT-AUBIN

On offre à vendre do 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.

Pour causo d'âge , on offre ij
vendre un bcou

DOMAINE
S'adresser à M. Giroud , à Gorgier.

ENCHÈRES

Enchères de plier
Lundi 28 novembre 1904,

dès î) heures du matin, à
Serrières, hôtel de la Croix-
Fédérale, les hoirs Aérai feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques , les meubles et objets ci-après
savoir :

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

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

Greffe de Paix.

A VENDRE

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
i dépecés et vidés

à 1 franc la li\ro.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheuri, 8

Ecorces
A vendre quelques stères bonnes

écorces. S'adresser Plan 2.

I _L.es annonces reçues i
I avant 3 heures (grandes' 1
® annonces avant si h.) 1
| peuvent para ître dans te §

H numéro du lendemain. 1

AVIS OFFICIELS
r _a ,̂ | COMMUNE

||P NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

¦A vendre do gré à gré sur la
place de dépôt au Plan :

180 stères souches de sapin
par petits lots, à 5 fr. 50 lo
stère.

6 stères chône.
Il) » sapin sec.

S'adresser au garde-forestier du
Plan.

Direction des Finances.

TS I COMMITIVE

j Ĵ 
La 

Coudre

Vente 5e bois
La commune do la Coudre ven-

dra au comptant environ 500 plan-
tes et 800 fagots hêtre ot chèno,
dans la grande côto do Chaumont.

Rendez-vous des amateurs au
Collège , vendredi 25 novembre, ù
i heure après midi.

La Coudre , lo 18 novembre 1904.
Conseil communal.

mmm |i COMMUNE

X WJCJ GOEGIER
VenteJe bois

Vendredi . 25 novembre 1904, la
commune do Gorgier, vendra aux
enchères publiques, dans sa forêt
de la Côte, les bois suivants :
527 plantes de sapin écorcées, cu-

bant 420 m3 pour charpente
et billons.

79 stères do sapin.
3058 fagots do branches de sapin.

6ï tas do perches pour échalas,
tuteurs, etc.

Tous ces bois sont à port de
char.

Conditions ordinaires.
llcndcz-vouB à 10 heures du ma-

tin , au Petit Laga.
Gorgier , lo 18 novembre 1904.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Café - Restaurant

à vernira m à louer
On offre b vendre ou à,

A louer, pour raison d'âge, les
immeubles suivants;

1. Un bâtiment avec loge-
ments , café-restaurant bien acha-
landé , bollo terrasso ombragée,
grands jardins. ¦

2. Un second bâtiment, a
l'usage do grange et d'écurie.

Ces bâtimonts sont situés entro
deux villages industriels, au bord
do la route cantonalo, à proximité
d'un patinage ot bains; leur cons-
truction est réconto, ot ils peuvent
étro utilisés comme séjour d'été ,
etc.

Conditions favorables. S'adresser
pour tous ronsoignomonts au no-
tairo Alphonse Blanc, à Tra-
vers.

Domaine à vendre
d Montmollin

Les enfants do feu M. Jules Hu-
guenin offrent à vendre lo domaino
qu 'ils possèdent eu co lieu , d'une
contciKi iico d'environ 27 poses et
comprenant un bâtiment avec gran-
des dépendances on naluro de ver-
ger et do champs, construit en
pierres , couvort en tuilos, à l'usage
do logements et rural , assuré pour
19,000 fr.

Los champs, tous situés sur lo
territoire communal , tout on étant
on plein rapport , sont d'une ex-
ploitation facile. .

Pour visiter lo tout , s'adresser
à M. E. Hugli , formior à Mont-
mollin , et pour tous autres rensei-
gnements , aux propriétaires , à
Cormondrècho , ou à M. Jules Froi-
devaux , négociant en vins, à la
Chaux-de-Fonds.

L'entrée en jouissance est fixée
au 23 avril 1905. 
l'élite maison de deux

appartements, avec jardin,
à vendre à Neuchâtel. Prix fr.
14,000 —. S'adresser Etude Mecken-
stock et Rentier, Hôpital 2.

Enchères d'immeubles
A PESEUX

IJe samedi 36 novembre 1904, dès 8 heures du soir,
A l'Hôtel des XÏII Cantons, h Peseux., il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés,
situés sur les territoires de Neuchâtel , Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Affermer, appartenant savoir :

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

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

5. Article 436, plan-folio 23, n° 11, Aux Corteneaux, vigne
de 3911 m. carrés (ouv. 1,115).

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

4. Article 314, plan-folio 14, n° 51 , Derrière chez Ferron,
verger de 760 m. carrés.

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 883, plan-folio 22, n° 12, Beauregard, vi gne de

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

6. Article 295, plan-folio 10, n» 8, Arnïers, vi gne de 1120 m.
carrés (ouv. 3,180).

7. Article 1119 , plan-folio 9, n° 5, Porccna, vigne de
G70 m. carrés (ouv. 1,902).

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

102G m. carrés (ouv. 2,943). .

2. Dame veuve RODOLPHE GRÏMM-BALSIGER
Cadastre de Neuchâtel :

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

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

Article 1243, plan-folio 65, n» 24, Aux Noyers Jean de
la Orange, vigno do 828 m. carrés (ouv. 2,350).

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

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

2. Article 13, plan-folio 65, n» 20, Aux Noyers Jean de
la Orange, vigne en rouge de 480 m. carrés (ouv. 1,710).

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

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

6. M. HENRI-SIMÉON VALLOTON
A. Cadastre de Peseux :

Article 29, plan-folio 3, n° 8, Aux Prises du Bas, vigne de
¦177 m. carrés (ouv. 1,350).

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 461, plan-folio 28, n» 46, Ooutte d'Or, vigne de

504 m. carrés (ouv. 1,430).

7. ENFANTS DE JULES-ALPHONSE MARTIN
Cadastre de Peseux :

Article 459, plan-folio 6, n° 63, Au Bas des Combes, vigne
de 490 m. carrés (ouv. 1,400).

8. M. PAUL BOURQUIN-BOLDINI ET SES ENFANTS
Une maison d'habitation à Peseux , n° 127, Bas de la Rue.

Article 1072 du cadastre do Poseux , plan-folio 13, n°s 61 à 64,
Aux Bues, bâtiment , jardin , vigno do 602 m. carrés.

Assurance du bâtiment : fr. 21,200. Revenu : fr. 1200. Favorables
conditions. ___________________

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

1016 m. carrés.
S'adresser pour tous renseignements au notairo Ed. Petitpierre*

8, rue des Epancheurs , à Neuchâtel , ou au notairo André Vuithier»
à Peseux, dépositaire des conditions do vente.

VENTE D'IMMEUBLES
Fabriques et installations industrielles

M. Paul Ducommun , ingénieur, à Travers , offre à vendre une par-
tie dos immeubles et installations industrielles qu'il possède dans cette
localité sous article 293 du cadastro, soit les n°" 1, 2, 3, partio des
n°* 7, 8 et 13 do cet article , comprenant bâtiments, dépendances, ver-
ger et jardin , lo tout en un seul mas d'une superficie totale approxi-
mative do 4000 mètres carrés.

Lo bâtiment principal est une grande maison d'habitation de deux
étages sur lo rez-de-chaussée, renfermant deux beaux logements de
dix pièces chacun, bureaux et autres locaux, entouré do jardins om-
bragés, avec fontaino et pavillon.

Plusieurs autres bâtiments à l'usage de fabriqu e, ateliers , fonderie,
moteurs électriques et à vapeur.

Lo terrain on nature do verger attenant au nord touche à la ligne
du chemin do fer et forme un vaste dégagement approprié à la cons-
truction do nouveaux grands locaux industriels ou à l'extension et à
l'agrandissement do ceux existants.

Cette propriété, en parfait état d'entretien , dont la partio indus-
trielle est en pleine activité , est bien pourvue do force motrice sus-
coptiblo d'être augmentée. Elle se trouvo i proximité immédiate du
chomin do fer , dans une contréo agréable et fréquentée, et offre des
avantages incontestables pour lo développement d'usines et de fabri-
ques, ainsi que pour l'exploitation d'établissements industriels quel-
conques. — Suivant désir , elle pourrait être divisée. II 5677 N

Renseignements au sujet des conditions , de3 plans et des baux
en cours peuvent être demandés au notaire A. Rosselet, à Môtiers-Travers.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimeri e de la Feuille d'Avis de Neuchdlet.

A vendre, dans le district d'Erlach (Berne), près de la frontière
neuchâteloise, un

DOMAINE
comprenant une maison d'habitation, très bien construite et
installée, avec grange et écuries suffisantes , et environ 10 hec-
tares d'excellents champs et prairies, lo tout en un seul mas et
dans la plaine. Eau en abondance. Conditions do paiement suivant
eutonto.

Entrée le 15 mars 1905.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné,
Erlach, 14 novembre 1904.

J. HAMMERLI
Notaire de district.

Enchères ^immeubles
A CORMOiWI>RÈCH_B

lie lundi 28 novembre 190.4, dès 8 heures du soir, à,
la Maison du Village, h Cormondrèche, les enfant* de
ï-vu JL.-Bug. Bichard ' exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, los immeubles suivants^ Savoir : .

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1449, folio 38, n°« 15 et 16. A Malévaux, vigne et verger

do 2118 m. carrés. (Vigne 1056 m., verger 1062 m. carrés.) 2118 m2
Article 1232, folio 37, n» 32. Sur le Creux, vigne, 425 »

» 1244 , folio 37, n» 31. » » » 224 »
» 1450 , folio 27, n° 5. Cudeau du Bas, vigno, 292 »

II. Cadastre de Colombier
Article 718, folio 51, n» 7. A Ceylard, vigne , 782 m2

» 949 , folio 53, n» 54. Sous le Villaret, vi gne, 442 »
» 1401, folio 52, n» 50. A Ceylard, vigne, 908 »

III. Cadastre d'Auvernier
Article 885, folio 26, n» 27. Montillicr, vigne , 811 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à Mm« Reis-Richard et
Hélène Richard , à Cormondrèche, ou au notaire Jacot , à Colombier.
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: COMFECTIOMN
3|| Nouveaux Costumes Dames de 35 à 48

M Vendus 15, 18 à 26 francs 

ôjj Nouvelles Jaquettes lires 18, 25, 30 jusqu'au 60
0" seront vendues 9, 15, 18, 25, 23 francs 

rjj I\ouveHesJa«]uettesCouIeurs de28à88
Wv seront vendues 18 à 28 francs 

ITj| Carricks et IVouv. Pèlerines de 30 à 60
tf" seront vendues de 25 à 38 francs 

HALLE AUX TISSUS - Alfred Dolleyres
il 2, RUE DU SEYOtf « WEUCHATEIi

****WS£f*-&3ï3flfl ' tWBÊ M ________ %

¥]_=— — r^rfg

VENTES DE VINS
La Municipalité de Lausanne

fora exposer en vente aux enchères publiques , les vins de la récolte
de 1904, provenant des domaines ci-après, savoir :

Le mardi 29 novembre 1904, à 3 % heures de l'après-
midi, dans une des salles de l'Abbaye de Monl-sur-Rolle, les vins
encavés à 1 ABBAYE DE M'ONT (blanc , 88,800 litres ; rouge,
4500 litres), et à ALLAMAST (blanc , 27,200 litres ; rouge, 1360 litres).

La dégustation de ces vins aura lieu le même j our à Allaman, à
11 heures du matin , et, dès 2 y,  heures après midi , à l'Abbaye de
Mont.

Le vendredi H décembre 1904, dès 10 heures du matin ,
salle du Conseil communal, à Lausanne, les vins encavés à
LAUSANNE, «BENETTE (631800 litres) ; au - FAUX-BEANC,
Piilly (blanc , 7500,litres ; rouge ,. "600 litres) ; BOVEBATTES
(17,000 litres) ;. CHENES sur liiijtry (5100 .litres) ; BUBIGNON
(blanc, 33,300 litres ; rouge, 1350 lires) ; DE3ÎAEEY D'OBON
(blanc , 41,200 litres ; rouge , 2900 litres) ; DKZAIiEY DE IiA
YIIiliE (blanc, 26,500 litres ; rougo, 1940 litres).

La dégustation do ces vins aura lieu le mercredi SO novem-
bre, à 2 heures après midi , à Lausanne, Grenette , pour les récoltes
do Lausanne ; à 4 heures du soir, au Faux-Blanc (Pully), pour les."récoltes du Faux-Blanc, des Bovorattes. et des Chênes ; le jeudi
1er décembre, à 11 heures du matin , au Dézaley d'Oron ; à
11 y _ heures, au Dézaley de la Ville, et à 3 y _ heures, au Bu-
rignon.

Lausanne, lo 10 novembre 1904. II34764L
DIRECTION DES DOMAINES
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JL Grand choix ]3k
H J H DE W ¦

f  MEUBLESN
i de To us Styles 1
1 FABRICATION SOIGNÉE I

I fit erie - lapis - glaces I
j fj , RICHE ASSOB.TIMEKT D'ARTICLES POUR ETRENNES y|*|
Tf ÎIIIIIIIII W. HUSUENIN, Gérant. 9_____m^___Wf l m ^r ^  rnSm ¦ %_Z%

Prochainement ouverture flu magasin

HALLE M COUW
à Saint-Biaise

Rue des Moulins 14
Numa MATTHEY

, Essoreuses ^^ jy[achinesà tor9reielinge
-_^^k A  ̂

3 avec vis régulateur et
J ^KK  JrS'fw 9 ressort double. Meilleure

•&ML_r̂ ,<̂sr?r*__**̂ 4E//J) ?i //  construction et la plus
j lv.S^.fëfP' '¦̂ iMHK^-yR solide avec rouleaux en
f_3p£a. fS _̂2_^âi*_Wf**gt___K caoutchouc de 1" qna-T

^
jp__r —m j Êf sj  lité. — Bouleaux de ré-

' ' ." ' •*• serve disponibles dans
toutes les grandeurs. Je mc charge de la réparation do toute
machine défectueuse soit changement de rouleau ou n 'importe quoi.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
H. SPECKER'S WWe. ZURICH I

Kuttclgasse N -> 19, miltlcre Bahnhofslrassc. Zà. 2728 g.

DÉPÔT DE FABRIQUE, rue Pourtalès 2
Jusqu'à fin décembre

GRANDE MISE EN VENTE
d'un nouveau choix considérable de

¦̂ ¦B BRODERIES DE SAI-VT-&AIX _____ ¦_¦
en tous genres de première maison Suisse c.o.

Occasion pour Etrennes. Prix de f abrique.

Le choix des THÉS
esl constamment renouvelé

Chocolat et Cacao

CONCENTRÉ MAGGI
et en rouleaux

Jus menthe et malz pour le rhume
Il ¦*¦»*» —.M ¦ M ¦»

Saucissons et .saucisses au foie
Se recommande,

A.ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

On offre à vendre un superbe
mobilier de salon , se composant
d'un canapé , deux fauteuils et six
chaises, recouverts en velours gre-
nat. Le tout bien conservé. Condi-
tions favorables. S'adresser au bu-
reau Numa Guinand , Balance 2.

A vendre d'occasion ot en bon
état, un

petit potager f rançais
S'adresser atelier de serrurier, fau-
bourg du Château, en face des pri-
sons. 

A vendre quelque*

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

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

W f.

ABONNEMENTS
•=*=¦

t an 6 moii 3 itteit
En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors, de ville ou par !a poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 *.»î
Etranger (Union postale). i5.— ts .So 6.x$
Abonnement aux bureaux de poste, ¦ o et. en sus.

Changement d'adresse, 5- et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Tempîe-Tieuf, i
Vente au numéro aux i/cisf-e«, Je'p ôli, elc.

1 *_ . A

f . *»

ANNONCES c. 8
Du canton ." ¦'• Insertion, 1 13 lignes 5o et.

4 et S li gnes 65 et. 6 et 7 lignes y S s
8 lig. et plus, ¦'* Ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répit.) • » g „

De ta Sulue et Je l 'étranger ;
t$ et. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: i, Temple-Tieuf, t
les mantucritt ne sent pat renia*

* 4
¦*
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Toute àar.hide d'adresse d'une
ff tttonce doit être accompagnée d'un
\Mre-posk pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie

j n>*rmsri.ATiON
d e l à

Feuille d'A*)is de Neuchâtfl.

A LOUER
A louer pour Noël, aux Parcs 41 ,

un logement de 5 pièces, cuisine ,
terrasse, !•• '^rle ,. cave et bû-
cher. Prix u ,...uel 420 fr: S'adres-
ser a M. Fallet, Industrie 24. c.o.

A LOUER
un logement de deux chambres,
cuisine et galetas. A la même
adresse un logement de une cham-
bre, cuisine, s'adresser Château 4 ,
roz-dë-chaussée. 

A louer, pour Sainit-Jean 1905, un
beau logement de six pièces , cui-
«ino ot dépendances , exposé au so-
leil , belle vue, jouissance d'un jar-
din , oau, gaz. S'adresser rue de la
Berre 2, ¦*•»• étage.

pour cause de départ
à remettre, pour tout de suite ou
24 décembro prochain , dans mai-
Son d'ordre , à la routo de la Côte,
bel appartement neuf de 5 pièces,
cuisine, chambre de domestiquo et
ehambre de bains ; agréable situa-
tion.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier ,
Neuchâtel. 

A louer , pour Noël 1904, joli pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas, pour une
ou deux personnes soly^bles. De-
mander l'adresse du n° 531 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtcl. c.o.

A louer , pour le 24 juin , route
de la Côte prolongée avec issue
sur les Parcs, logements de 2 et .4
chambres, cuisine et dépendances;
eau, gaz, électricité. Sadr. Parcs
n» 57, rez-de-clinnssée à droite, cb.

A louer, entre Neuchâ-
tel et Saint-Biaise, dès
Kfoël ou époque à conve-
nir, logements de 3 et 5
chambres. Balcons. Jar-
din. Tue splendide. Tram.
— Prix 30 et -45 fr. par
mois.Etude Numa Brauen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
pour Saint-Jean t905 ou dès le
'24 mars, un iiel appartement de
fl pièces et dépendances , 7, rue
des Beaux-Arts. — S'adresser à la
Société Technique, 10, rue Pour-
talès.

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

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

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

Deux belles chambres
au soleil, cuisine, eau , avec dé-
Sendances. 22 fr. par mois. Chez

1. Huguenin , Ilauterivo. 

Marin
A louer la villa Bache-

lin, meublée ou non.
Grand jardin. Convien-
drait pour pensionnat.

Etude A.-ÂT. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

n FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEl

PAR

MAXIME AUDOUIN

Oh! toutes choses avaient été soigneusement
remises en place, et nul autre que moi n'eût
été capable de relever la moindre trace de
celte indiscrète perquisition. Moi - même,
i'avouerai-je, confondu par l'audace du mys-
térieux visiteur, j e doutai un instant de la
réalité dé cette violation de domicile. Mais
mes doutes firent vite place à une certitude
lorsque, après un inventaire sérieux, je me
rendis compte qu'un document m'avait été
subtilisé, et quel document? — justement «le
plan de communication hypothétique des deux
puits», — ce plan que j'avais esquissé, sur
un brouillon volant, samedi dernier L;.

Je mentirais, néanmoins, si je disais que je
fus très étonné à cette constatation : les confi-
dences de Mono, l'iustant d'avant, m'y
avaient , jusq u'à un certain point, préparé.
— Le puits «p leurait», c'était donc que le
docteur l'avait vidé pour rendre libre le pas-
sage souterrain; il m'avait vu prendre la voi-
ture ; il tenait de ma vieille servante le ren-
seignement que je devais passer la nuit hors
de chez moi; il s'était empressé de saisir l'oc-
casion de s'introduire dans le domicile de
l'homme en qui il devinait un ennemi, pour,
là , une bonne fois, éclaircir ses soupçons,sans
crainte d'être dérangé dans ses recherches.

Parbleu ! c'était, cela, l'évidence même, —
'et c'était aussi la confirmation éclatante de
mon système 1

' 'ltcpi-oducliofi autorisée pour les journaux ayant un
truite avec la Société des Gens de Lettres.

Le Puits-qui-Pleiire

Dès maintenant, ii louer,
Ecluse, logement de deux, cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
25 fr: par mois. S adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notoires.
~~î>ès maintenant, à louer,
Place d'Armes, deux logements
remis à neuf , trois chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix
50 fr. par mois. S adresser Etude
G. Favre et B. Soguel , notaires.

MagasînmLLEGGER
COLS, NŒUDS

Echarpes, Cravates

Dès maintenant, à louer ,
Petit Pontarlier, logement
l'uno chambre, cuisine et dépen-
lancos. Prix 20 fr. par mois. S'a-
Iresser Etude G. Favre ot E. So-
xuel, notairos.

Dès maintenant, à louer ,
Vauseyon, logement do deux
chambres , cuisine et dépendances.
Prix 22 fr. 50 par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel , no-
taires.

CHAMBRES 
~

Dès maintenant, à louer ,
rne Purry, deux chambres , dont
une au rez-de-chausséo, pouvant
•Hro utilisée comme atelier ou dé-
pôt. Prix 25 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favro et E. Soguel ,
notaires.

Belle chambre meublée, Indus-
trle 21, 1er. c

^
o.

Belle chambre meublée, Place-
l'Armes 6, 3™". S'adr. au 1«. c.o.

A louer une belle chambre meu-
blée. Quai Suchard 6, 1er. 

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

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue 4«* Mars 2 , 1er. c. o.

Pension o étrangers
Rosevilla , Avenue du Mail , 14

Chambre à louer Hôpital 9, au
magasin.

Belle chambre meublée au soleil.
deux croisées. Bercles 3, 2mo étape.

Chambre*" meublée avec jouis-
sance d'un piano, chez M mc Konrad .
Port-Roulant 24. 

Chambre meublée à louer, Parcs
6 bis, Ie* étage, à gauche.

A louer, tout de suite, une jolie
chambre meublée, avec ou sans
pension. Chauffage central. Parcs45,_ m« étage, à gauche.

A louer une jolie petite chambre
pour ouvrier rangé, rue du Con-
cert 6, 3m°. fr dro ite. 

Jolie chambre au soleil , indépen-
dante, pour monsieur rangé. Fr. 15.
Seyon 9a, 3""1. c.o .

MaïasiflLMLLEGKER •
Corsets droits

Corsets Johanna

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

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

Belles chambres ftî M-étage.
A louer , tout de suite, route de

la Côte 22, au rez-de-chaussée,
grande chambre au soleil , meublée
ou non. c.o.

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

A louer jolie chambré, indépen-
dante, pour monsieur rangé. S aar.
rue du Seyon 21, i". 

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

LOCAUX 
~
_

A louer , dès Noc'l, un

JARDIN POTAGER
de 806 mètres carrés, situé au bas
do la ruelle Vaucher. S'adresser à
l'Etude Clerc.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer tout de suite

ou pour le 24 décembre, pour un
ménage tranquille , un logement de
3 ou % chambres, dans une villa
no contenant si possible quo deux
appartements.

Adresser offres par écrit sous
L. E. 530 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. . ' . . . ;

Un méuago sans enfants , cher-
che, pour lo commencement 1905,
un appartement do 5 a 6 pièces,
si possible avec balcon et Jardin ,
sur le parcours du tramway Neu-
chàtel-Cortaillod.

Envoyer les offres, en indiquant
le prix de location , sous L. M. 519
au oureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

Magasin MALLEG6ER
IMS DE PHI]

Laine et Soie

Pensionnat
On demande à louer , pou r octo-

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

OFFRES

Jeurçe FïJfe
parlant le français, cherche place
dans un restaurant bien renom tri <;
de la ville do Neuchâtel. Certifi -
cats et photographie à dispo.silion.

S'adresser h Joséphine Polder,
Farbschachen, Hasle (Lucerne).

Une personne de. confiance
cherche des remplacements de
cuisinière. — A la même adresse
on se recommande pour des jour-
nées et des heures, ou un ou deux
bureaux à faire. — S'adresser à Mm«
Probst, Trésor 3, au 4n>° étage.

Une jeune fllle
de 18 ans, cherche place où elle
aurait l'occasion d apprendre le
français. Petit gage désiré. Offres
à Rose Erni , "Vvolhuseh , Lucerne.

JEUNE FILLE
de 19 ans, de toute confiance, bien
recommandée, désire se placer
comme femme de chambre. S'a-
dresser Mm« Weyeneth, Evole 9,
entrée rue de l'Oriette,

M"° Affolter , successeur de M™*
Hoffman n , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

Sommelière
expérimentée , sachant les deux
langues, cherche pour tout de suite
place dans grand ¦ calé-restaurant.
Demander l'adresse du i.° ïil.j au
biire .iu de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel,

PLACES
On demande

une femme de ménage pour aider
dans la matinée. S'adresser fau-
bourg du Lac 2t , 1er. __^_

Une cuisinière
expérimentée et tout à"fait au cou-
rant des travaux de ménage, trou-
verait place.

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

L'Asile des vieillards du sexe
féminin , à Saint-Marti n , cherche,
pour lo 1er décembre prochain ,

Une bonne domestique
ayant l'habitude de tous les tra-
vaux du ménage.

S'adresser à la Directrice, Mœe
Amez-Droz, à Cortaillod.
Pa fCamill*) bureau dô Place-
mtt f ai t tUK ment, Treille 5, of-
fre et demande cuisinières , femme
le chambre , filles de cuisine et pour
nénage. c. o.
On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle, Allemande du

Nord , bien recommandée, cher-
che place de

gouvernante
ou pour enseigner sa langue ma-
ternelle. Offres so'us H 1584 N à
Haasenstein & Vogler, Xeu-
chfttel. 

Uno personne de confiance se
recommande pour

BLANCHISSAGE
et. raccommodage à la maison. —j 'adresscr à Mmo veuve Steiner ,>arcs 93. ' 

Une jeune f l ï ï e
cherche pl.ico dans un magasin de
la ville ou des environs.

Adresser les offres à E. Jœggi ,
Cudrefin (Vully).
nomiAtinX lm connaissant le COBJ -.VU.lV.af.ilt merce et les écri-
tures à fond , bonne vendeuse,

cherche place
Certificats à disposition. Offres sous
1. 1601 N. à Haasenstein & Vogler,
heuchâtel. 

On demande, tout do suite, pour
Kiew (Russie), auprès d'un petit
garçon de 6 ans,

une jeune gouvernante
parlant correctement le français.

S'adresser chez M1Ic Lang, modes,
•¦s*, rue de l'Hôpital . 

Garçon de peine
est demandé pour tout de suite
dans magasin de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 532 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Voloqtaîre
Place offerte dans un bureau de

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

Une repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
en journée. S'adresser Industrie 10.

Commandite
Un jenne homme an

courant des affaire s et
disposant d'nn certain
capital, désirerait s'inté-
resser à nn commerce
prospère de Neucliâtel on
des environs, comme em-
ployé on associé com-
manditaire. On ne répon-
dra qn'à des offres sé-
rieuses. — S'adresser par
écrit à T. J. 525 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Tailleuse
Une'braVc jeune fillo de . 20' ans.

très recommandable , cherche placé
comme ouvrière tailieuso. Adresseï
offres à M m° Perrct-Péter , 14, fau
bourg du Crêt, Neuchâtel.

Couturière
allemande , ayant déjà travaillé pen
' "it 3 ans de son état, cherch.
ilace comme ouvrière chez uni
ailleuso de la ville ou des envi
-ons. — S'adresser au « Secours » ,
Coq-d'Iude 5.

Magasin OALLEGGER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

JEUNE HOMME
de 17 h 19 ans, pourrait entrer dans
m grand établissement de la ville
»ur aider à tous les . travaux.
Ecrire casier 2769, Neuchâtel.

A VENDRE
TOUS LES JOURS

HI€AB€}OT§
préparés à la mode de Bourgogne

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
~tf wf e Vts \tK^W*IA_rTnn*a**m^#IIL

t 3 ™** A* JOBIN î
I rp7 BIJOOTIER-OKfhyRE 1
| Mgr NEUCHATEL g
W Mal-en du Grand Hôtel du Lac. '|
W»VWJ*'*'*>*>*fT*sff**«sf^

AUVEMIER
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAYES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

f i w  magasin }(.-£. Ote

Partout la préférence est
accordée et non sans raison, a nos
bonbons et à nos gommes à

f Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renau d,
les Brenets.

A vendre, à de favorables condi-
tions,

1 four de pâtr .̂er
à deux étages. Demander l'adresse
du n° 529 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A remettre h Genève :
Très ancien commerce de

vins.
Confiserie - pâtisserie au

centre de la ville.
Commerce pour dame d'un

rendement assuré, capital néces-
saire 25,000 fr. H11950 X

S'adr. à MM. Herren et Guer-
cliet, 10, rue Petitpt , Genève.

On offre à vendre, pour cause de
cessation de commerce, un beau

>ii bon

petit cheval
retire arabo, en plus un harnais et
ion peti t camion à ressorts, le
i.out en parfait état. S'adresser à
.'errenoud-Pérona , Fleurier.

MEUBLES
d'occasion

A vendre plusieurs lits, canapés,
armoires , commodes noyer , lavabos-
commodes avec marbre, bureaux
de dame , bureau trois corps (an-
cien), tables rondes, ovales et car-
iées, banque de magasin , grandes
et petites glaces, baignoire.

PENDULE NEUCHATELOISE
grande sonnerie, autres pendules ,
potager , vaisselle, étagères, biblio-
thèques, fauteuils , chaises, tableaux ,
outils de menuisier, bouteilles vi-
des, etc., etc.

Chez M. Meyrat, Terreau x 7, 1"
étage ou magasin.

A vendre une

motocyclette {jriffon
2 3/., chevaux 1904, en bon état,
avec tous les accessoires. — Prix •
fr. 650, comptant. — S'adresser à
M. Taylor, Pourtalès 2, 2°"
étage. H 5760 N

On offre à vendre une jeune

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

i " 'lil'f—I —t——
ion Robinet pr tonneaux

u Revolver "
Brevet suisse 25,612

se fermant automatiquement,
très solide et très pratiqu e, offre
un grand avantage aux négo-
ciants en vins , hôtels, restaurants
et particuliers.

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

Badenerstrasse n° 76
On demande des' représentants

solvables dans tous les cantons

Boucherie

BERGER-BOURatlIN

Agneaux de Prés-Salés
A vendre de
2 à 3000 vieilles tuiles

S'adresser à M"" Ritter , à Saint-
Biaise.

—SSSSSSSSS»fS»SSSSS_, SSSSSJS^SJSSSSSSSSJSf.SSSSSS.SSSS^.M^»....».SSJSSS^SSSSS»SSSSS-S^S»SS.-S_--_»-.SSS»»»
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lTeucMtel, 2, rue. du Sevon

PÈLERINES FLOTTEURS
pour enfants et hommes

de

or 6.80 ""•»
à

u»~ 18 fr. -«n
Genres chauds très molletonnés

(

HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon \

•/njfed Dolleyres - Jfcuchâtel

f s a m e m i s_ a_
,iies\_mmnmnnnmn *mmnnnm*mna.

PAYOT & Gia, Editeurs, UUSANKË'
. VIENT DE J'AJ.A.TilE :

Au Foy er romand
Etrennes littéraires pour 1905,

publiées sous la direction
de M. Philippe Godet.
In-IG , 2G8 pages, 6 illustra-

tions , relié 5 fr. , broché
3 fr. SO. H 347u_ L

Magasin de Fromage
Rue du Trésor 9

Fromage dep. 50-90 cent, la livre
Saint-Florentin , Saint-Remy.
Munster, Camenbert , Brie.
Mont-d'Or de la Vallée.
Roquefort , Gorgonzola.

.Se recommande,
M. DESMEULES.

Magasin E. f Isclp-Elip
RUE ST-HONORÉ el PUCE NUHA DR0Z

__ !¦_ ! I I II 1 —* *" "*** —-

BEAU CHOIX DE GANTS DE PEAU
à 1.70, 1.90 jusqu'à 3.50

'- L — 

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

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

lie savon BERGMAN!* au lait de- lys, DEUX
MINEURS, se vend toujours 50 cent, le moreeau.

jj Le nonyeau Dictionnaire Larousse illustré |
m est terminé et forme sept volumes que la P

1 librairie Delachaux S pstlé, a Jfciichâtd |
_\ livre immédiatement aux mênies condi- P
m tions de prix et de paiement que la 9
_ maison Larousse. I
1 Prix actuel : fr. 236 — relié r
J Au 1er décembre le prix sera po rté ù f r ,  250. &

A vendre
nn accordéon

et
un fourneau

à pétrole usagé, à bas prix. S'a-
dresser n*.e 3asse 27f Coîon*.bier;_

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

E.MÏÏLSI0IT
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en«
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève I89B

Tourte
A vendre Je la tourbe racineuse

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

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

Une idée folle me passa par la tête, — et,
à peine conçue cette idée, j e fus possédé, oui,
possédé du désir de la mettre, et sans tarder, à
exécution.

Cette j dée? — Eh! bien, profiter de la
baisse de l'eau pour, cette nuit même, descen-
dre dans le puits et explorer le passage sou-
terrain.

C'était fou, je le répète, c'était, par sur-
croît, et de toutes façons, dangereux, —
folie, danger, autant d'aiguillons pour m'ex-
citer...

Oui, c'était entendu, sitôt Mône couchée,
je tenterais l'entreprise.

Et je fis comme j'avais décidé.
A onze heures, après avoir eu soin de glisser

mon revolver chargé dans la poche droite de
mon veston, j e descendis à pas de loup dans
la cuisine, où j'allumai ma lanterne, et j e me
rendis à la cave.

Le puits continuait de «pleurer»... Les sou-
pirs qui s'en exhalaient prenaient une signifi-
cation formidable dans le grand silence de la
nuit. Je ne m'arrêtai point ù les écouter. J'a-
vais hâte de vérifier le niveau de l'eau, crai-
gnant qu'il n'eût remonté depuis la soirée, ce
qui eût rendu mon expédition impossible.

Non ! il n 'avait pas varié!
Alors, je m'empressai de faire mes prépa-

ratifs.
J'avais combiné mon affaire à l'avance. —

J'avais remarqué, dans la cave, de ces courtes
poutres accouplées sur lesquelles on cale les
futailles, et qu'on appelle «tins» dans le pays.
Il me suffisait de mettre un des «tins» en tra-
vers de la margelle, et d'y fixer solidement la
corde qui devait me servir à opérer ma des-
cente.

Sans trop de difficul tésje réussis à disposer
convenablement l'appareil, j'attachai la lan-
terne à ma ceinture, et, ainsi équipé, mon
pantalon retroussé jusqu'au-dessus du genou,
après avoir prêté un instant l'oreille aux
bruits qui montaient du gouffre, ne percevant

rien de suspect, j'enj ambai résolument la
margelle, et me suspendis à la corde ; — au
bout de quel ques instants, je touchai le fond
du puits...

Là, je constatai avec satisfaction que Tenu
ne me venait qu'à mi-mollet.

Par exemple, elle n 'était pas précisément
très chaude, et il régnait aussi dans le con-
duit un courant d'air glacial excessivement
violent Le contraire m'eût étonné, -—. sans ce
courant d'air, le tuyau d'orgue fût resté muet

Je ne lâchai ma corde qu'après avoir
éprouvé la sloidité du sol en tâtonnant de mes
pieds dans tous les sens. Partout ils rencon-
traient une surface rocheuse égale, polie par
le travail de l'homme ou par le frottement
continu des molécules liquides. Rassuré de ce
côté, je détachai ma lanterne et la promenai à
bout de bras autour de moi.

Je reconnus alors qu'à la hauteur d' un mè-
tre et demi environ , l'étui, jusque là cylindri-
que, s'évasait en tronc de cône, et , abaisssM.
ma lanterne, je distinguai enfin dans la paroi
l'ouverture que j'avais pressentie, — un trou
noir par où un homme pouavit passer en se
courbant...

Ce trou, c'était l'embouchure du canal sou-
terrain établissant la communication entre les
deux puits.

Je m'en approchai , j'y projetai les rayons
de ma lanterne, essayant d'en pénétrer les
mystérieuses profondeurs... Je ne vis rien que
l'obscurité insondable, mais les bouffées d'air
humide qui me souffletaient le visage témoi-
gnaient suffisamment de la . réalité de cette
communication...

Ma foi, je m'estimai suffisamment édifié,
aussi jugeai-je à propos de ne pas pousser
plus loin l'expérience. Mc taxe qui voudra de
couardise, je mc souciais médiocrement de
m'exposer à des dangers tout au moins inu-
tiles, dont le moindre pouvait être pour moi
de me rencontrer dans cet étroit chenal face
à face avec mon visiteur de la nuit précé-

dente... Sans compter l'éventualité, autre-
ment sérieuse, de glisser dans quelque trou
perfide , ou de voir ma reraite subitement
coupée par une manœuvre inopportune de la
vanne commandant l'adduction de l'eau !...
brou !... noyé comme un rat dans un égoùt!
— lugubre perspective devant laquelle j e re-
culai.

Donc, après étude approfondie des lieux ,
je me hissai le long de ma corde, et poussai
un soupir de soulagement en sautant leste-
ment sur les dalles de ma cave, où j e remis
tout en ordre en un tour de main...

...Et me voici de nouveau en face de mon
papier, enchanté sans doute de mon voyage
de découverte, mais aussi tant soit peu em-
barrassé quant au parti à en tirer.

Voyons ! que dois je faire ? — Adresser au
procureur général un mémoire détaillé dans
lequel je consignerais mes soupçons, mes dé-
ductions, et mes preuves? Hum!... mes preu-
ves ! à quoi se réduisent-elles, jus qu'à pré-
sent? Je parle des preuves matérielles, —
uniquement à ce fait, que le docteur Grandeau
possède un moyen de s'introduire dans cette
maison à l'insu de tous. De là à établir qu 'il
s'y est effectivement introduit pour étrangler
le bonhomme, il y a un abîme ; mon témoi-
gnage même suffirait-il à le convaincre d'avoir
récidivé à mon encontre la nuit dernière? —
j'en doute, — Thémis, dont ce témoignage
risquerait d'amoindrir le renom d'infailli-
bilité, se trouvant trop intéressée à l'écarter...
et, sans bénéfice pour ma cause, je paierais
les pots cassés? — Merci ! — Alors, quoi?

Ah I si, maintenant, je pouvais attirer de
nouveau dans cette maison ce gredin de doc-
teur 1 l'y attirer «devant témoins», — le pren-
dre au piège sûrement en lui tendant une
amorce irrésistible I...

Bah ! voici qu'il se fait tard et rien ne
pre-sse, — couchons-nous et essayons de dor-
mir...

Seulement,j' aurai soin désormais de pousser

mon verrou , chaque soir, et de placer mon
revolver à portée de ma main...

Dimanche, 5 novembre.
La pluie m'a confiné aujourd'hui à la mai-

son. J'ai profité de ce contre-temps pour cor-
riger des copies, occupation peu récréative.
A quatre heures, j'avais achevé ma tâche, et
la pluie continuait de tomber, à mon grand
désespoir, lorsque Mône introduisit le père
Auvilain en tenue de cérémonie. — Je con-
naissais mon père Auvilain, c'est un fieffé
bavard , j e n 'avais plus à m'inquiéler de l'em-
ploi de ma-soirée, je savais qnwl me retien-
drait jusqu'au dîner, n commença par s'excu-
ser avec cette prolixité dont il est coutumier,
d'avoir tant tardé à me rendre ma visite allé-
guant ses occupations absorbantes : ce lui fut
une transition naturelle pour passer à ses
chers travaux , sur lesquels il s'étendit longue-
ment, complaisammcnt, — trop complaisam-
ment; une fois lancé sur ce chapitre, il ne
sait plus s'arrêter. Ça l'intéresse, il s'imagine
que ça doit intéresser les autres. — N'en som-
mes-nous pas tous là, plus ou moins?...

Passé sept heures, le brave père Auvilain
dissertait encore à perte de vue sur un tesson
de pot qu 'il a découvert dans les environs et
auquel il attribue une origine romaine...
Mais, sans doute, il finit par surprendre les
regards désespérés que j'adressais à la pen-
dule, car il se leva brusquement

— Sept heures et quart ! murmura-t-il cons-
terné, mille pardons, mon cher collègue, je
suis incorrigible !

Tout en parlant il ne quittait pas des yeux
une paire de vases en vieille faïence que j 'ai
empruntée à l'ancienne chambre de M. Honoré
pour en orner la cheminée de mon cabinet

— Vous permettez?
D'un geste précautionneux de collection-

neur, il s'empara de l'un des vases, .'étudia,
le palpa, — j'allais dire le flaira, — avec un

ronron d'admiration, et enfin le retourna, le
fond en l'air , dans l'espoir probablement d'y
découvri r quelque signe de fabrication.

Dans ce mouvement il en fit tomber un pa>.
pier plié, que je serrai distraitement dans ma
poche, puis, son examen étant terminé, le
bonhomme remit en place le précieux objet ,
et nous descendîmes.

Pendant le dîner, je songeai au papier
échappé du vase, je le dépliât

C'était une sorte de bordereau dont la si-
gnification m'échappa tout d'abord et qui me
parut sans importance. Mais je ne tardai pas
à changer d'avis, lorsque j'eus remarqué, au
bas du bordereau, le chiffre totalisant les
groupes de nombres alignés sur trois colonnes
en deux séries distinctes.

Ce chiffre n'est autre en effet, que celui qui
figure sur les comptes-rendus de la «Gazette»,
et qui représente le montant du cautionne-
mont de Jean Grenier, mis en réserve par M.
Honoré.

J'avais donc sous les yeux, tout simple-
ment , la liste des numéros des billets de ban-
que volés pendant la nuit du crime ; — c'est-
à-dire un document d'une importance excep-
tionnelle !

Très méticuleux, défiant , comme le sont
d'ordinaire les vieillards, M. Honoré avait
caché ce papier dans une potiche, d'où le ha-
sard, par l'intermédiaire du père Auvilain,
venait de le mettre en ma possession de la
façon la plus inespérée.

Quelles conséquences puis-j e espérer de ma
découverte? — il m'est encore bien difficile
d'en préjuger. Quoi qu'il en soit J'ai serré le
précieux bordereau dans mon portefeuille, et
il ne me reste plus qu'à attendre que, de nou-
veauté dieu Hasard veuille bien mc favoriser
en me fournissant le moyend'en tirer parti. —<
Sait-on, des fois?...

(A suivre) .



JJA . CIIJEBBE
La mobilisation russe

D'après une dépêche de Saint-Pétersbourg
à l'«Echo de Paris» : On dément que les trou-
pes delà circonscription de Saint-Pétersbourg
doivent être mobilisées.

i
Les navires russes

On télégraphie de Shanghaï au «Standard»
le 20 qu'un vapeur arrivé de Chefou rapporte
que trois autres contre-torpilleurs russes sont
partis de Port-Arthur avec le «Rastoropny».
D'eux d'entre eux auraient été pris par les
Japonais; le troisième leur a échappé et on en
est sans nouvelles.

Autour de Moukden
Des officiers arrivés à Moukden de l'extrême

droite de l'armée disent qu'un engagement a
commencé sur ce point Les Japonais tâtent
apparemment les deux ailes de l'armée russe.
Lundi matin tout est calme. Les positions res-
pectives des deux armées sont extrêmement
fortes ; le terrain a été repéré avec soin.

— On télégraphie de Shanghaï à la «Mor-
ning Post», le 20, que les Russes placés en face
de la droite japonaise ont fait leur jonction
avec le gros de l'armée pour attaquer le cen-
tre japonais. Les Japonais profitent de ce
mouvement pour avancer contre les positions
russes. Sur la gauche, les Japonais ont égale-
ment commencé à avancer ; on s'attend à un
engagement à bref délai.

Bombe asphyxiante
Le consul russe à Chefou a reçu de Port-

'Àrthur une lettre contenant la description d'un
engin spécial employé par les Japonais. Ce-
lui-ci a la forme d'un saucisson ; quand on le
'lance dans les tranchées, il éclate et répand
une odeur si nauséabonde que les soldats s'é-
vanouissent Les gaz dégagés par l'engin ne
sont d'ailleurs pas mortels.

'̂ADMINISTRATION de la "Feuille d'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces
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POLITIQUE
f Autriche-Hon grie

A la Chambre autrichienne, deux orateurs
se sont livrés à des diatribes contre le minis-
tère et les sphères dirigeantes, même les plus
hautes, c'est-à-dire, la famille souveraine. Le
comte Sternberg, un aristocrate déclassé, que
les socialistes tchèques ont envoyé à la Cham-
bre, et le vieux démocrate-socialiste Perner-
storffer, tous deux trouvant moyen de se dis-
puter et même de s'injurier entre eux, se sont
rencontrés dans le développement du même
dicton : «C'est par la tête que le poisson com-
mence à se gâter. »

Le comte Sternberg a rappelé les faux en
justice commis pour épargner quelques mil-
liers de couronnes que l'archiduc Rénier au-
rait dû payer aux enfants naturels de son
frère Ernest, puis les scandales Cobourg-Bach-
rach - Mattachitch ; l'autre , Pernerstorffer ,
dit : «Le malheur de l'Autriche, depuis six
cents ans, est la maison de Habsbourg, et
cette famille se multiplie à l'infini. On sait
que les femmes sont bigotes, les hommes clé-
ricaux, tous ignorants et sans culture, sans
parler de ceux qui sont absolument tarés. »
(Une voix s'écrie : «Ottol»)

Le lendemain, au commencement de la
séance de la Chambre, le vice-président, M.
Kaiser, et leministre-presidentM.de Kœrber,
ont exprimé leurs profonds regrets et la plus
vive indignatîon, non seulement de la Cham-
bre, mais de toute la population, pour le lan-
gage tenu la veille par le député socialiste
Pernerstorffer contre la couronne et la dynas-
tie.

Le ministre-président a dit que la splen-
deur de la dynastie des Habsbourg ne peut
pas être obscurcie. La personne du monarque,
vénérée par tout le monde civilisé, ne peut
pas être atteinte, mais le ministre-président
suit la voix du peuple en flétrissant un tel
attentat contre ses sentiments les plus saints.

Les deux discours ont été interrompus plu-
sieurs fois par de vjfs applaudissements.

M. Pernerstorffer a répondu pour se discul-
per, mais non sans lancer de nouveau quel-
ques pointes à l'adresse de la famille impé-
riale.

Russie
Plusieurs représentants des «zemstvos»

s'étaient déjà rendus à Saint-Pétersbourg lors-
que la remise à l'année prochaine de leur
réunion a été connue. Le désappointement a
été grand parmi eux, et ils ont résolu de tenir
des réunions privées et de protester dans la
faible mesure où ils sont en état de le faire.

Cette décision des représentants des « zem-
stvos» a produit une certaine effervescence
dans les milieux ouvriers et parmi les étudiants
Ceux-ci ont à leur tour résolu de soutenir les
protestataires»

Arbitrage et conciliation
On télégraphie de Rome au «Times» : «Le

gouvernement italien a télégraphié à son am-
bassadeur à Washington, lui donnant pleins
pouvoirs pour conclure un traité d'arbitrage
avec les Etats-Unis, n l'a également chargé de
notifier au gouvernement américain son
adhésion, en principe, à la deuxième confé-
rence de la paix à la.Haye, avec des réserves
quant à la date de la réunion de la conférence
et des sujets à traiter».

Russie
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'«Echo de Paris» que la proposition votée par
le congrès des zemstvos comprend la demande
d'une constitution, en vertu de laquelle le
peuple aurait des représentants élus investis
de droits législatifs, la liberté complète de
conscience, de la presse, d'association et de
réunion, l'affranchissement des zemstvos de la
tutelle administrative gouvernementale et
l'éducation du peuple.

(Cette nouvelle doit être un canard, car le
gouvernement russe vient de décider de ren-
voyer à l'année prochaine la conférence des
zemstvos à Saint-Pétersbourg. — Réd.)

Turquie
Une note officielle parvenue à l'ambassade

d'Allemagne à Constantinople relativement à
l'attentat d'Orfa contre la mission Eckhardt
fait savoir que le major, témoin des voies de
fait contre Eckhardt, a été révoqué et que les
soldats coupables ont été incarcérés,

Afrique
On mande du Caire qu'une expédition an-

glaise composée de 16 officiers et 369 fantas-
sins et chameliers, avec trois canons, ont mis
à la raison, fin octobre, trois chefs indigènes
soudanais qui se sont rendus.

Les journaux anglais signalent une affaire
qui touche de près l'amirauté britannique et
qui menace de prendre de grosses proportions.

Le 16 août dernier, un navire marchand,
le «Juverna», nouvellement construit, appar-
tenant à M Flynn, quittait la Clyde et par-
tait pour son premier voyage à destination de
l'Irlande.

Mais le navire n'arriva point à destination.
D disparut mystérieusement et on n'avait
plus entendu parler de lui, lorsque tout ré-
cemment on découvrit des épaves témoignant
qu'il avait (roulé. Parmi ces épaves se trou-
vait une bouée de sauvetage, appartenant au
contre-torpilleur anglais «Snapper».

Cette coïncidence fut d'autant plus remar-
quée que le contre-torpilleur se trouvait dans
les parages qu'avait dû suivre le «Juverna»
lors de son voyage. Et d'autre part on apprit

Un mystérieux incident

que le «Snapper» avait dû être mis en cale
sèche pour subir des réparations, importantes.
Ces avaries provenaient parait-il, d'un acci-
dent survenu pendant que le torpilleur faisait
des manœuvres, les feux éteints.

Le propriétaire du navire coulé a informé
l'amirauté de tous ces faits et a demandé à
consulter le livre de bord du contre-torpilleur,
afin d'établir la position exacte de ce navire
au moment de la disparition du «Juverna».

L'amirauté a refusé de communiquer le
livre de bord et de faire une enquête. L'en-
quête que le ministre du commerce ouvre
d'ordinaire lors de la disparition d'un navire
n'a pas été faite pour le « Juverna» ,\

M. Flynn déclare que ce n'est pas par inté-
rêt personnel qu'il demande une enquête,
puisque sa perte a été couverte par une com-
pagnie d'assurance, mais il veut obtenir une
indemnité pour les familles des huit marins
qui se trouvaient à bord du navire disparu.
Il affirme qu'il ne se tiendra pas tranquille
avant d'avoir obtenu satisfaction.

ETRANGER
Un diff érend peu ordinaire. — L'un

des publicistes les plus connus de l'Angleterre,
M. George W. E. Russell, fils de lord Charles
Russell et ancien sous-secrétaire d'Etat pour
l'intérieur et pour l'Inde, vient d'avoir une
vive querelle avec une des plus grandes re-
vues du monde, la «North American Review».
Cette querelle fait beaucoup de bruit à Lon-
dres, dans les cercles littéraires, parce qu'elle
intéresse tous les écrivains et tous les direc-
teurs de revues. M. George W. E. Russell
était très lié avec Gladstone et sir William
Harcourt II a publié sur le premier des notes
curieuses et, à la mort du second, on lui de-
manda de toutes parts des souvenirs. Il refusa
par discrétion, car il avait eu récemment avec
sir William des divergences d'opinion assez
sérieuses. Quelle ne fut pas sa surprise en
voyant paraître dans la «North American Re-
view» , et sous sa signature, un article nécro-
logique plutôt vif sur sir William Harcourt 1
L'éditeur avait simplement mis au passé au
lieu du présent un article de polémique
adressé, il y a trois ans, à la revue par M.
George W.E. Russell, en élaguant tout ce qui
avait trait aux choses et en gardant ce qui.
touchait à l'homme. Il y aura sans doute ac-
tion en justice.

Le chemin de f er  souterrain de New-
York. — Il s'est ouvert le jeudi 27 octobre, et
cette date mérite d'être retenue dans rhistoire
de la grande métropole. En effet cette nou-
velle voie de communication décuple presque
son domaine habitable, en ce sens que, désor-
mais, les gens d'affaires pourront, Bans être
millionnaires, se loger à portée, sinon à proxi-

mité, de leurs bureaux et du centre des affai-
res.

C'est une entreprise municipale qui se
chiffre par trente-cinq millions de dollars.
Malgré ce coût énorme en apparence, on peut
dire que les conditions du bail passé avec la
compagnie d'exploitation sont assez favora-
bles pour que les New-Yorkais puissent s'en
promettre, dans un prochain avenir, une
diminution sensible dans le chiffre de leur
quote-part aux impôts municipaux.

Une mariée dans les f lammes. — Un
accident qui eût pu avoir les plus terribles
conséquences s'est produit à Agen, à l'église
Saint-Hilaire-d'Agen, où l'on célébrait un
mariage.

Tandis que, selon la coutume, les invités
se rendaient à la sacristie, la mariée frôla un
cierge allumé; le feu se communiqua à son
voile, et on un clin d'œil, l'infortunée fut en-
vironnée de flammes. La jeune femme s'éva-
nouit, tandis qu'on s'empressait d'étouffer les
flammes qui commençaient à gagner ses vê-
tements. La jeune épousée en a été heureuse-
ment quitte avec quelques brûlures, qui ne
présentent aucun caractère de gravité.

ISIUSSE*
BERNE. — Suivant les journaux bernois,

la chambre de police a condamné à 66 fr. 60
le D'Alexandre Favre, de La Chaux-de-Fonds,
pour avoir exercé la médecine dans les villages
de la frontière bernoise sans avoir rempli les
conditions prescrites par la lot Le procureur
général avait requis 150 fr. , car il y avait réci-
dive, le D' Favre ayant été condamné, pour
le même motif, il y a environ deux ans.

ZURICH — L'assemblée des démocrates
zuricois a adopté la résolution suivante : «L'as-
semblée sera heureuse de voir que les garan-
ties des droits politiques du peuple dans tous
les cantons, spécialement concernant la parti-
cipation du peuple à la législation, trouveront
accueil dans la constitution fédérale. Elle ex-
prime sa sympathie à ceux qui combattent
pour l'obtention de ces droits, qui contribue-
ront à augmenter le bien-être général »

— La Société dramatique de Zurich a déci-
dé d'offrir à la colonie suisse de Paris, à l'oc-
casion du centième anniversaire de la mort
de Schiller, une représentation d'une des œu-
vres du poète. La Société a décidé d'entre-
prendre l'étude de « Guillaume-Tell ». La re-
présentation aura Lieu au mois de mai, à
Paris.

GENÈVE. — M~ X., désespérée de n'avoir
pas d'enfant s'adressait récemment à une
sage-femme de Genève et lui disait son inten-
tion d'adopter un nouveau-né. La sage-femme
alla trouver une mère qui consentit à céder sa
progéniture ; puis elle se rendit à l'état-civil,

où elle fit inscrire le bébé sous le nom de
Mmo X.

Ces faits sont parvenus à la connaissance
du parquet, qui a fait arrêter la sage-femme
en vertu de l'article 286 du code pénal

FRIBOURG. —Le Grand Conseil a voté
l'entrée en matière sur le projet de loi con-
cernant les impôts arriérés et l'imposition des
titres. R a abordé ensuite la discussion des"
articles. La loi entière est contenue virtuelle-
ment dans l'article premier, sur lequel a porté
tout le poids du débat. Il est ainsi conçu :

«Lorsqu'un titre imposable a fait l'objet
d'un transfert de propriété, le dernier titulaire
est responsable envers le fisc du paiement des
impôts arriérés et pénalités dus par cette
créance, dès le moment de sa création.

Le dernier eessionnaire a droit de recours

DW Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Naohf.

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

stein, G&rs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIMISTE SPJETBE (Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerieans ef autres
Grand choix pour trente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIMOS

Maison de confiance

Magasins rne Ponrfalès nos 9-i _
. .. ! au 1" étage

NEUCHATEL.
,**¦¦"' -*'  - ¦— * — -  —-

H. BAILLOD
Fers et luincaillerie

Ep ancheurs 4 & 6
p**»***»»"*****»****»-mnm—mm. ,

« Grand choit de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
lro qualité

Houilles, Cokes
Briquettes _B

Seaux et pelles â comtaîiîile

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

taux, splendides, très anciens.
Pourtalès 4, au 3mo.

A vendre un ———

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

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

C'est à la

Cnanssiire moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

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

IJn petit fourneau en fonto. —
Prix, fr. 15.

S'adresser fabrique d'horlogerie
CASSARDES WATCH.

Bonne occasion
A vendre un ancien

violon 3/<_.
avec archet et boîte , prix 40 fr. --
S'adresser Treille 3, 3ro« étage.

A vendre

cini} j eunes coqs Fairolles
les meilleurs poulets de table. —
Reproducteurs de race pure et
acclimatée. — S'adresser à Edm.
Matilc , éleveur-amateur, Corcelles.

Un J.ittré
dictionnaire d'occasfon, quatre vo-
lumes et le supplément relié.

59 vol. Magasin pittoresque
d'occasion, cartonnés . S'adr. à la
Librairie Attinger, rué St-Honoré .

A vendre de

beaux lapins
pour tuer. S'adresser à Samuel
Vessaz, au Manège.

Toiture
On offre à vendre uno voiture h

4 places, de. construction solide et
élégante (Heimburger) essieux pa-
tent, prix 600 fr. — Demander l'a-
dresse du n» 382 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

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

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

Adresser les offres sons
chiffre 9t. N. 518 an bu-
reau de la Feuille d'Avis
de -Veuchâtel.

AVIS DIVERŜ

Jacpes KISSLING
NEUCHÂTEL - Terreaux 5

souhaite, à l'occasion de soo $$m
anniversaire, à ses pareil Ls.amis,
connaissances el à tout le monde,
p' _ 905,une bienheureuse année.
•f*_______________________________^_*«*******_i___i_________________________________________p

TEMPLE JE PESEUX
Tous les jeudis, à 8 h. du soir

Réunion populaire
d'évangélisation

Invitation cordiale à tous
Eglise indépendante. Paul Perret,

pasteur. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 11 h. % 

Le Dr. L. VERREY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à ÏUECCHATÏHL, Mont-
Blanc, tons les mercredis,
d'' ? I.W STCR à h heur»***.. H i*.»-*' ' I , .

w». ,ir/v*sj_ 'ffH_ / S.f ĵ .***mK^^vJ A%
J
^: .&ctf lM Mtâh.

/(venue uu 1-' mars 24. Téléphone.

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure

uni UTIU
Evole 9

(Entcée rue de l'Orlette) c.o.
SAGE-FEMME

M™ A. S A VI ON Y
Fusterie 1 GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit des pensionnaires

TÉLÉPHONE 2608 
BONNE: PENSION

dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n» 526 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ._ 

AULA de l'ACiLDEMIE
f_^M*

MARDI 22 NOVEMBRE I904
à 8 h. K du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les auspices de
L'UNION COIIMERCIAI-E

par
M. E. BURKART

prof esseur à la Chaux-de-Fenda

SUJET:

totldres et ses habitants
(avec, projections)

IION CHRÉTIENNE DES JUS FILLES
Réunion tous les 15 jours, le JEUDI , à 8 h. K du soir

dès JEUDI 24 NOVEMBRE
PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

INVITATION TRÈS COIU>IA_E A TOUTES LES JEUNES FILLES
On chantera les Chants èvangéliques

SOCIETE MILITAIRE SANITAIRE SUISSE
Section de Neuchâtel

Nou veau Collè ge des Terreaux (Salle des Projections}

JEUDI 24 NOVEMBRE 1904
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
. par

M. le capitaine Dr LARDY, de Genève
SUJET :

i) Plaies par armes h feu petit calibre (avec projections).
2) Bat de la société militaire sanitaire snisse.

Tous les officiers , sous-officiers et soldats - des troupes sanitaires
ainsi que ceux do toute arme sont cordialement invités a y assister.

BANQUE D'ETUDES commerciales et industrielles , Laigneau & Lasagne
8, boulevard SaintrMartin , Paris (ÎA™ année). 1» maison de la place.
Relations universelles. Solutions rapides pour vendre propriétés, châ-
teaux , fermes, vignobles, moulins, pour trouver associés, commandi-
taires, capitaux pour formation de sociétés, prêts hypothécaires. Un
mois peut suffire pour céder ou acheter fonds de commerce,, indus-
tries, usines, scieries, transports, quincailleries, drogueries, distille-
ries, nouveautés  ̂ boulangeries, pâtisseries, cafés, hôtels, restaurants,
épiceries, vins (gros et détail). Etude des affaires sur place à nos
frais. (Renseignements gratis).

LA VENTE
en faveur de

L'ÉCOLE NORMALE DE PESEUX
aura lieu le

J eudi 1er décembre
Les dons seront reçus avec reconnaissance par :

A Neuchâtel . A Corcelles :
M»" Borel-Courvoisier. Mm° Paul Perret, pasteur.

Brauen, notaire. , . _ __.
Alfred Bellenot. A Peseux :
Ernest Bouvier. Mn„ Rose Bonhôte.
Jules Berthoud.
Arthur Blanc, pasteur. A Saint-Biaise :

WiSiaraXoSon. Mn" Henri J^nrenaud, pasteur.
Jean Carbonnier. _________________

M"« S. & C. Courvoisier.
Mm« Alexandre DuPasquier. DAMES RECEVEUSES

Ch. Dubois-Lardy.
M"* Germaine DuPasquier. ; A la Chaux-de-Fonds :
M"»" de- Montmollih-Mayor. .,_,_. T - „ . . .

Henri de Montmollin. . M»« James Courvoisier, pasteur.
Pierre de Meuron. LlDa Calame-Cohn.
Rachel Pons. Doutrebandc, pasteur.
Henri de Reynier. M11" Berthe Jeanneret.
James de Reynier. _. •___ ,«_ _
Aug. Roulet-Ladame. Au *«o«I« s
Maurice de Tribolet. M"« Louise Faure, 32, Grand'rue.

M MB i MB
Par la Cagnotte dite «Dérames-Tot»

Prix : espèces et nature : fr. 1200
CONCOURS INDIVIDUEIi ET DE GROUPES

Au quiller du Cercle Libéral
Zes 27 , 28 et 29 novembre, 3, é et S décembre

_____ ¦ Invitation cordiale a tous les amateurs ¦_¦_
LE COMITÉ

CHAPELLE DES TERREAUX

Mardi 22 Novembre 1904
à 8 heures du soir

CONFÉR ENCE
par .

%fme GIESS, Missionnaire en Chine
CAUSERIE

sur
L'ŒUVRE DE LA FEMME MISSIONNAIRE EN CHINE

La conférence , destinée aux dames seulement, sera faite en cos-
tume chinois. DBBH COLLECTE BMaOBi.

Ecole Professionnell e communale
9c Jeunes filks

m® NEUCHATEL ©»
xi, Le 1er décembre.prochain s'ouvriront les cours suivants :
lv Cpurs professionnel de confection, 36 heures par semaine.
2S '- [ à ' restreint » . ; ,» 2 matinées par semaine.
3.'- » » » » pour

élèves des classes spéciales de français , 2 après-midi par semaine.
4. Cours professionnel de broderie, 12 heures par semaine.
5. » restreint » » 6. , » »
6. » professionnel de repassage, . 3. après-midi par semaine.
7. . » inférieur » » ; 2 : » »
8. » supérieur » » . \ a >

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à
Mm» Légeret, directrice , tous les jours, de 11 f heures à midi et le mer-
credi 30 novembre, de 9-12 heures, aulNouvéau collège des Terreaux,
salle n° 6. ; .

Commission scolaire .

Groupe d'Études Sociales
. i M î i

Réunion mardi 22 novembre 4904. à 8 h. l/«v du soir

AU GRUTLI
Sujet d 'études :

¦ LA QUINTESSENCE DU SOCIALISME, par SCHOFLE

Invitation cordiale & tous Tes citoyens sans distinction d'opinions.
Le Comité.

ttlî ItM IEBMIS
i Agences de Boudry et de La Bérocbe

Le public du district de Boudry est informé que le Crédit Foncier
Neuchâtelois ouvrira, » partir du 15 décembre prochain,
deux nouvelles agences :

à Boudry, chez II. Jean Montandon , notaire ;
à Chez-le-Bart , chez M. Edouard Dacommun, juge de paix.

Nos agents seront chargés, dès la date sus-indiquée, de l'encais-
sement des annuités, du paiement des coupons d'obligations foncières
et du service d'épargne nouvellement créé par Je Crédit Foncier.

Neuchâtel , le 15 novembre 1904. c.o.

Le Directeur: G.-E. PERRET.

Collège de Peseux
Jeudi 24 novembre

Vente et Concert
EN FAVEUR DE

L'ECOLE rèiJDCAHOTI
Ouverture de la rente :

1 % heure après midi
CONCERT . 8 u. OU SOiT (j, programme)

Entrée 50 cent. Enfants 20 eent. '
Les doiis pour la vente sont re-

çus dans l'Aula, ou Collège, dès 9
heures du matin. .

SALLE CIRCULAIRE DU COÏLÈGB LATIN
Le Mardi a 5 h. %

Conférences
?. jjreuil

COURS de PSYCHOLOGIE

Sujet des "22 et 29 Nov.

LA VIE SENTIMENTALE
Une séance : 11. 50.-Car.es ài'enjrcc.

Les personnes qui ont des ré-
clamations à faire à la succession
do

Dominique JUlonli
doivent lés adresser au Greffe de
Paix jusqu'au 22 courant.

Neuchâtel , le 18 novembre 1904.
Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frisch, expert comptable,
Zurich.

Monsieur Léon
PERRIARD et famille re-
mercient sincèrement toutes
les personn es qui leur ont
témoigné de la, sympathie .
pendant les jours, de < ' iii
qu'ils traversent.

Madame veuve Adolphe
WEISSER el ses enfants,
très touchés des nombreux
témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés à
l'occasion de leur grand
deuil , se sentent pre ssés d'ex-
primer toute leur reconnais-
sance aux perso nnes qui ont
pris part à leur douleur.

La Feuille d 'Avis de Tieucbâtel,
- - hors de ville,
4 fr. 5o par semestre.

Mariages célébrés
19. Friedrich-Gottlieb Kohli , manœuvre, Ber-

nois, et Emma-Bertha Virchaux, journalière,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Henri-Louis Pavid , maître-maréchal , Vau-

dois, et Emilie-Françoise Pomey, ménagère,
Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Décès
18. Denys Gaillard, facteur-postal , époux de

Marie-Julie-Rose née Stern, Vaudois, né le
28 décembre 1849 .
m ,sss.._B.._ B̂_BB_ a__^__a-_^__ -̂_-_^__^_________ _̂_

ÉTAT-ML DE «m

Bière! Cognac! Craquelin 9e Snaoan!
|S_ crie le Piccolo sur le perron de la gare.
Je Va-t-en à tous les diables, grogne un
® monsieur tout _ fait refroidi. Ce Piccolo
_5_ devait vendre au lieu des Craquelins de
Vc Gnadau les « véritables pastilles Boden do
® Fay », je lui en payerais le prix offect.

Î

" 3 fois. Ordinairement je ne voyage pas
sans les pastilles minérales Soden de Fay,
aujourd'hui cependant, je les ai oubliées
et dans mon coupé je suis exposé à tout
courant d'air. Mais pour l'avenir j'ai pris
bonne note : « Les pastilles Soden de Fay »,
je les porterai toujours dans ma poche.
A acheter partout à fr. 1.25. On prie de
refuser les imitations. Fa 2088/9 g.

lies abonné» de la

Sciiweiz. Âllp. Yolks-Zeitnno à Zoflupe
sont

assurés pour 100© tr._ M̂ contre les accidents entraînant?
mtK, la mort ou l'invalidité to-
W C\ taie. Pas de limite d'âge. Cha-

_x><_?ff>i que numéro comporte 22 à 26 pa-
•sT /̂ Ssm ges. Depuis la date récente de la
__h___f B̂ création de l'assurance de ses
*JH»Lr abonnés, il a été payé aux ayant-
/ Ê̂2rm droits des abonnes victimes d ac-
/ _K_£ cidonts mortels plaît de 46,©0O
I l H P̂ francs, ainni que le prouvent
I VI If les quittances. L'importance so-
I _fl// ciale d'une telle assurance gra-
I _5\||/ tuite est indiscutable. Tout homn*
\_f II II sensé reconnaîtra la valeur de
Jailli cette institution philantrop ique.
" m La SchVBisenscfte Allgemeine Volte-

g&> Zeimng à Zofingne
•S»» qui est dans sa 20m« année d exis-

tence a un tirage do 16,000" exemplaires tous
les samedis, no coûte avec les suppléments
« Kleine Gartenlaubo » (8 pages!. Farnilien-Zei-
tung (4 pages) et l'.Bnlanspiogeli humoristiques
que 1 fr. 80 par trimestre, 3 ir. 50 par semes-
tre (assurance comprise). . .

Les nouveaux abonnés recevront le journar
gratuitement jusqu'au Nouvel-An, ainsi que les*
livraisons arriérées contenant le roman illustre
seusationnel commencé au début d'octobre*

-Wf-Mf. « le démon de la maison Obreno-
H VlaUa t witcb, œuvre d'un charme péné-
trant et d'un intérêt captivant. Nous eroyon».
offrir là une lecture très intérewaate à ne»
abonnés. H 5972 *%



contre les créanciers antérieurs ou leurs
ayants droit pour les impôts et pénalités affé-
rents aux exercices pendant lesquels ils ont
été propriétaires de la créance. »

Divers amendements de rédaction ont été
apportés à ce texte, sans en modifier la portée.

Grutli. — L'assemblée de délégués du
Grutli suisse, réunie dimanche à Zurich, comp-
tait 136 participants. La proposition du comité
centrai do rétablir pour le 1" j anvier 1905 le
secrétariat do l'Union, qui sera en même
temps lo secrétariat du parti socialiste suisse,
a été approuvée à une forte maj orité. Le parti
prend à sa charge la moitié des frais que né-
cessitera ce secrétariat. Uno proposition do la
section do Soleure demandant que l'on réclame
par voio d'initiative ou par motion présentée
au Conseil national uno plus stricte observa-
tion du droit d'association, a été adoptée
dans co sens que le comité central, de concert
avec lo groupe de politique socialiste du Con-
seil national, fasse les démarches nécessaires
à la réalisation de cette proposition.

Parti socialiste suisse. — Le congres du
parti socialiste suisse a été ouvert dimanche
à Zurich, par M. Reimann, de Bienne ; 230
délégués , représentant 19,840 membres ,
étaient présents. La Suisse romande n'était
presque pas représentée.

M. Greulich, conseiller national rapporte
sur l'activité de la députation socialiste au
Conseil national Le pasteur Pfliiger ne se
déclare pas entièrement satisfait de cette activi-
té de la députation qui, dit-il, « est une oppo-
sition beaucoup trop fidèle à sa maj esté le
Conseil fédéral » I

Les chemineaux à leur tour se plaignent de
la députation, dont le rapport est en fin de
compte adopté.

La proposition du comité central tendant à
rétablir le secrétariat du parti, de concert
avec le Gruflivcrein suisse, cela en apportant
une subvention de 2500 fr. qui élèvera du dou-
ble la subvention annuelle, est adoptée à une
forte majorité.

L'assemblée a entendu ensuite le rapport
sur le programme du parti. Au nom de la
commission, un de ses meminres, M. Studer,
a exposé les raisons de la lenteur des travaux,
M. Lang a rapporté sur le projet de pro-
gramme, puis la discussion a été interrompue.

Le congres a poursuivi lundi matin ses
délibérations sur le programme du parti après
avoir approuvé les comptes annuels. M. Robert
Seidcl (Zurich) propose que les adhérents au
parti socialiste suisse adoptent la formule
suivante :

« Je reconnais la vérité, la justice et la bonne
entente avec tous mes coreligionnaires politi-
ques et tous les autres hommes sans tenir
compte de leur couleur politique, de leur na-
tionalité ou de leur confession, comme règle
absoluo do conduite. Je n'admets pas de de-
voirs sans droits et de droits sans devoirs. >

Cette motion a été repoussée par 136 voix
contre 13. .

Au sujet de la politique agraire, M. Jenner,
de Winterthour, estime que le souci de venir
en aide aux ouvriers agricoles n'est pas suffi-
samment exprimé dans le programme.

Le programme a été adopté clans son' en-
semble à la quasi-unanimité.

Traités internationaux. — La signature
du traité (l'arbitrage conclu entre ' I empire
allemand et la Suisse aura lieu probablement
dans le courant de cette semaine.

Un traité semblable va être conclu entre la
Suisse et la Suède-Norvège. Les négociations
ont lieu à Berlin entre les légations des deux
pays. L'initiative en a été prise par- le minis-
tère des affaires étrangères de Stockholm.

Le Conseil fédéral doit arrêter immédiate-
ment les termes du message par lequel il sai-
sit les Chambres du traité de commerce avec
l'Italie. Le massage sera communiqu é aux dé-
putés à l'ouverture de la prochaine session de
décembre.

Militaire. — Il semble bien que les at-
tachés militaires étrangers à l'armée japonaise
ont l'intention de quitter le théâtre des opéra-
tions pendant l'hiver. Une carte postale du
capitaine V ogel datée du 15 septembre,devant
Liao-Yang, annonce son retour pour la
lin do l'an. Le capitaino Vogel dit avoir vu,
quelques jours auparavant , le lieutenant-
colonel Gertsch.

Au moment où il écrivait cette carte, le
capitaine Vogel avait devant les yeux le spec-
tacle de l'incendie des magasins d'approvi-
sionnements détruits par les Russes avant
l'évacuation de Liao-Yang par l'armée du ma-
réchal Oyama.

La musiquj e.de Jaques. — i.iimanch e
prochain M. E. Jaqucs-Dalcroze dirigera, à
i'Gpéra royal de Berlin, une audition de ses
«enfantines» en présence _de S. M. l'impé-
ratrice.

Du même "auteur, «Sancho» sera représenté
Bur la scène de la Monnaie de Bruxelles en
février. Lo «Bonhomme jadis» ,qui doit passer
prochainement à l'Opéra-comique de Paris,
sera donné en février à Cologne et immédia-
tement après à Karlsruhe.

Chemin de f er de montagne. — MM.
Salis-Gyuer et Schumacher demandent une
concession do chemin de fer pour le Piz Julier
(Grisons), hauteur 3380 mètres.

de grâces présidé par M. Jfean Jacottet, pas-
teur à Boudevilliers. M. le pasteur Moulin, ~de
Valangin, président du comité de l'hôpital, a
fait l'historique de sa fondation , des services
qu'il a rendus jusqu'à ce jour et de la libéra-
lité avec laquelle il a été répondu à l'appel du
comité en vue de son agrandissement.

M. Constant Sandoz, président du Conseil
général de cette fondation , a remercié le Co-
mité du bâtiment qui venait de lui être remis
et a exprimé ses plus vives félicitations sur la
manière distinguée dont il s'est acquitté de sa
tâche.

M. l'architecte Béguin a fait preuve de
beaucoup de savoir-faire et d'un grand talent
dans son travail. Il a été tenu compte de tous
les progrès modern es dans les installations:
chauffage central, abondance d'eau, belles
proportions des salles, beaucoup de lumière.

Lo nombre des malades pourra être doublé.
II nous a semblé quo lo Val-de-Ruz pouvait
être justement fier de son hôpital qui pourra
désormais rendre à ses malades des services
bien plus étendus.

Une gaie et abondante collation a réuni les
invités après la visite du bâtiment. M. J,
Berthoud , président du Conseil d'Etat, a ex-
primé la satisfaction avec laquelle il constatait
lé résultat do la bonne entente, de la solidarité
et de la générosité des habitants du Val-de-
Rùz.

M. F. do Perregaux a dit quelle aurait été
la j oie de son père, M Armand-Frédéric de
Perregaux, fondateur de l'hôpital de Lan-
deyeux, s'il lui avait été donné de . voir b}
grandeur des progrès réalisés.

(«Suisse Libérale») ;

La fin de Ja grève des graveurs. —
Nous lisons dans la «Fédération horlogère» :

«Le travail bat son plein depuis vendredi
matin ; nous sommes persuadés que les ou-r
vriers, qui ont fait preuve d'une correction
absolue pendant les trois semaines de grève,
mettront toute leur activité et leur bonne
volonté à rattraper le temps perdu et à faci-
liter l'exécution des ordres de lin d'année.

Quant au bilan de la grève, il accuse,
croyons-nous, pour les caisses ouvrières, une
dépense d'un peu plus de 40,000 francs d'in-
demnité da grève, auxquels il faudrait ajouter,;
pour un grand nombre d'ouvriers, la diffé-;
rcucc entre leur part de cette indemnité et
lenr salaire régidier.

Pour les patrons, le dommage est plus diffi-
cile à calculer. Une partie du travail non exé-
cuté leur reviendra ; une autre partie a pris
différentes directions. Ce qui est à craindre
pour la région où la grève a sévi, c'est un cer-
tain déplacement du travail.

On prévoit que chaque ouvrier, selon son
habileté, son assiduité et son talent, cherchera
naturellement par une augmentation dé son
salaire, à se récupérer de la perto subie du
?' p. c. des salaires, et les patrons giaveurs,
qui ont la perspective de voir ainsi s'aug-
menter progressivement le sacrifice de 4 p. c.
qu'ils ont consenti , vont, chacun pour son
compte, nous dit-on, solliciter des fabricants
d'horlogerie le relèvement des prix de façon
de la décoration».

Militaire — Un souper tout intime, écrit-on
au «National», réunissait samedi soir, à la
caserne de Colombier, le corps d'instruction
de la deuxième division pour prendre congé
de deux camarades se retirant comme instruc-
teurs fédéraux , savoir M. lo colonel Arnold
Burkhalter, instructeur de première classe, et
M. le capitaine Auguste Sunier, instructeur
de deuxième classe. De cordiales paroles ont
été échangées à cette occasion, et la gaieté et
l'entrain n'ont point cessé de régner durant le
cours de cette soirée d'adieu.

Le colonel Burkhalter, nommé à ce grade
en 1895, était au service de la deuxième divi-
sion depuis 1892.

Le capitaine Sunier a été attaché à la deu-
xième division dès 1875.

Enlevé en automobile. — On lit dans
l'« Impartial»:

« n est parvenu à notre connaissance, same-
di, une si bizarre aventure survenue à un
jeune homme de notre ville, que nous avons
hésité, au premier abord, à y aj outer foi.

Nous avons pris auj ourd'hui, sur cette af-
faire, les informations les plus circonstanciées,
et la soumettons à nos lecteurs telle que l'a
racontée colui qui en a été la victime.

Elle nous a paru , à la rigueur, pouvoir être
authentique. Cependant nous en laissons, bien
entendu, la responsabilité à qui de droit.

En attendant , voici les faits :
Vendredi, vers 1 heure et demie dé l'après-

midi, une grosse voiture automobile était
arrêtée à la rue de la Serre. C'était un lan-
dau d'au moins vingt chevaux, fermé à l'ar-
rière. Elle était peinte en noir et portait le
numéro 516 L avec une barre rouge dessous.

La voiture avait six occupants, tous vêtus
de gros manteaux ou de fourrure et complète-
ment masqués. Deux hommes, dont le chauf-
feur, étaient à l'avant , à l'extérieur. Les qua-
tre autres se tenaient à l'intérieur.

Un j eune homme âgé de 16 ans, d'une
bonne famille de la ville, et qui se rendait à
son travail, s'arrêta au bord du trottoir pour
régarder ces gens. Tout à coup, l'un d'eux lui
dit : Mon garçon , viens donc ici, tu as do pe-
tites mains, tu pourra nous resserrer un êcroii
que nous ne pouvons pas atteindre. Sans dé-
fiance, le j eune homme s'approcha de la voi-
ture. Alors les deux hommes lo saisirent à
bras le corps, le j etèrent dans l'intérieur,
remontèrent sur le siège et filèrent immédia-
tement à toute vitesse dans la direction de la
rue de l'Hôtel- de-Ville.

En montant la pente du Reymond, le-jeune
homme réussit à se dégager, cassa deux vitres
de la voiture et cria au secours. Mais personne
ne l'entendit et il fut promptement réduit au
silence.

La voiture fila à grande allure à travers le
Val-de-Ruz. Pour traverser Neuchâtel, les au-
tomobilistes bâillonnèrent leur prisonnier,
craignant sans doute qu'il ne renouvelât sa
tentative d'appeler au secours.

Enfin , aux environs de Morat , la. voiture
s'arrêta. Elle avait une panne. Une partie des
voyageurs descendit ; le j eune homme réussit
cette fois, à se sauver à travers les champs et
regagna tout d'abord SaintrBlaiso sur un char
de paysan qui passait.

De là il fit à pied le trajet jusqu'à Neuchâtel,
où il passa la nuit chez une parente. Le lende-
main, donc samedi matin, il revint à la Chaux-
de-Fonds et raconta .son odyssée.

On avouera que cette histoire est singuliè-
rement extraordinaire. Comme elle a vite fait
d'être répandue dans le public et que, d'autre
part, la gendarmerie a été miso au courant ,
nous avons pensé devoir la divulguer.

Maintenant , tout cela s'est-il réellement pas-
sé ainsi , ou n'est-co pas plutôt le résultat
d'une imagination un peu trop fertile , voilà
ce qu'il fauchait éclaircir.

Peut-être cpi'à la lecture de ces lignes, quel-
ques-uns do nos lecteurs pourraient-ils , par
leurs renseignements, aider à réclairci.ssc-
ments du mystère.

Peseux. — Une ven te et un concert en fa-
veur de l'Ecole du dimanche de Peseux auront
lieu j eudi prochain. La vente promet d'être
réussie, grâce aux efforts de tous.

On annonce, pour le concert du soir, l'obli-
geant concours de Mme Jules Borel et de plu-

sieurs dames dévouées, des rondes d'enfants
et beaucoup de productions que nous ne dé-
taillons pas afin de laisser aux spectateurs
tout lo plaisir de la surprise. A. n.

Région des lacs. (Corr). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, des voleurs se sont
introduits dans les bureaux de la gare do Mo-
rat ; il n 'y ont dérobé qu'une trentaine de
francs. Les coffres-forts où se trouvaient plu-
sieurs milliers de francs n'ont pu être ouverts.

Ce n'est pas la première fois que la gare do
Morat reçoit la visite de cambrioleurs.

— Un incendie, dont on ignore la cause, a
détruit dimanche soir, à 8 heures, à Châtillon,
à 45 minutes au sud d'Estavayer, une maison
appartenant aux frères Louis et Joseph Mat-
they. Le mobilier et quelques provisions sont
restés dans les flammes. Les pompes, accou-
rues au nombre de 12, ont dû se borner à pré-
server les maisons voisines, tout spécialement
la scierie Lambert, qui a couru de grands dan-
gers.

— D'après le dernier recensement, Yverdon
compte 8458 habitants, 1991 ménages et 921
maisons. Yverdon s'est accru en 1904 de 12
maisons et de 94 habitants.

Chaux-de-Fonds. — On annonce que les
pourparlers engagés entre patrons et ouvrière
monteurs de boîtes ont heureusement abouti.
Un accord est intervenu samedi au sujet do
l'achevage, et les décisions prises doivent être
ratifiées aujourd'hui.

GRAND CONSEIL

Séance du 21 novembre.
Présidence do M. F.-A. Perret , président.
Instance neutre en matière d'impôt. — La

ligue des contribuables dépose sur lo bureau
du Grand Conseil la pétition de 3080 citoyens,
demandant, pour juger les réclamations non
admises par le Conseil d'Etat, la création d'une
instance composée de personnes prises en de-
hors de l'administration publique.

Jours fériés. — Les établissements de crédit
du canton pétitionnent pour qu'à l'exemple de
ce qui se fait ailleurs en Suisse, le 2 janvier
et les lundis de Pâques, de Pentecôte et du
Jeûne soient déclarés jours fériés.

Protestation. — A la séance du Grand Con-
seil du 8 août 1904, le lieutenant-colonel Léon
Robert fut appelé lâche par un député. Par
lettre au Grand Conseil, les officiers du ba-
taillon 18 expriment leur regret de ce que le
président du Grand Conseil n'ait pas rappelé
à l'ordre ce député.

M. F.-A Perret explique que le règlement
s'applique aux rapports des députés entre eux
et non à des tierces personnes, qu'il n'estime
pas qu'aucun officier ait mérité d'être qualifié
de lâche et qu'il convient peut-être que le
Grand Conseil prenne simplement acte de la
lettre qui vient d'être lue.

Subventions. — Le comité d'organisation
de la fête fédérale des sous-officiers en 1905,
demande au Grand Conseil de porter de 1000
à 2000 fr. le montant de la subvention que le
Conseil d'Etat propose d'accorder aux organi-
sateurs de cette fête.

La présidence donne communication de la
résolution votée par la Société pédagogique
touchant l'emploi de la subvention fédérale à
l'école primaire.

Acquisition d'un immeuble. — Le Conseil
d'Etat demande un crédit de 32,500 fr. pour
acheter l'immeuble n° 4 de l'Escalier du Châ-
teau, à Neuchâtel.

M. J. Schweizer n'est pas sûr que l'Etat
soit en situation de se permettre cette dé-
pense. —M. Pettavel, conseiller d'Etat, ré-
pond que des considérations de convenance
ont imposé au Conseil d'Etat une décision de
l'exécution de laquelle il ne résultera ni bien
ni mal pour les finances cantonales.

Le crédit est voté.
Le domaine de Pouillerel. — Une subven-

tion de 1857 fr. 50 au maximum est accordée
à la" commune de la Chaux-de-Fonds pour' re-
boiser et clôturer les domaines de Pouillerel
et des Joux-Dessus.
. Drainage. - Une subvention de 4629 fr. 30
au maximum est accordée à la commune de
Bevaix pour le drainage de son territoire.

A ce propos et en réponse à une question
de M. G.-A Matthey, M. Pettavel déclare que
le Conseil d'Etat ne perd pas de vue le drai-
nage du territoire de la Brévine, qui pourra
peut-être s'effectu er moyennant certaines mo-
difications donnant satisfaction aux usiniers
intéressés.

Subventions agricoles. — Les propositions
de subventionner les caisses d'assurance obli-
gatoire contre la mortalité du bétail bovin par
le 25 % du montant des primes — soit 2100
francs pour le district de Boudry et 4000 fr.
pour le Val-de-Ruz — fournit à M. J. Schwei-
zer I'qccasion de demander s'il ne serait pas
possible d'attendre encore un peu et de cons-
tater que les ouvriers de l'industrie ne reçoi-
vent pas d'égales preuves de sollicitude.
: MM. F. Montandon et Pettavel, conseiller
d'Etat, s'étonnent , qu'un socialiste s'oppose à
ce qu'on aide les agriculteurs et à co qu'on
favorise l'assurance dont bénéficient surtout
les petits agriculteurs.
: M, Schweizer réplique qu'alors que lo Grand
Conseil refuse presque systématiquement les
subventions demandées par l'industrie on ac-
corde tout ce que désire l'agriculture, cela
dans un moment où le budget présente un dé-
ficit considérable.
; Les deux crédits s.ont accordés.
\ Assurance mutuelle des propriétaires de
vigne. — MM. E. Weber et C.-A. Bonj our de-
mandent le renvoi de cet objet pour permettre
uhe consultation des intéressés par le départe-
ment de l'agriculture. Il convient de savoir si
ces derniers désirent la prorogation pour mie
nouvelle période de six ans do la loi du 16 mai
1899 et s'il y a des modifications à apporter à
la loi, par exemple le subventionnement de la
reconstitution remplaçant les frais de lutte.
j M. Pettavel, conseiller d'Etat , fait remar-
quer que le Grand Conseil ne peut pas abro-
ger une loi que la Confédération reconnaît
nécessaire. Il propose lo renvoi à uno com-
mission pour activer la procédure.

; MM. J. de Chambrier, C. Penier et F.
Montandon sont pour un vote immédiat..
L'opinion de ces trois députés réunit la ma-
j orité, qui vote la prorogation.

M. G. Ritter recommande au Conseil d'Etat
d'examiner s'il n 'y aurait pas lieu d'établir un
Système do pénétration du plan américain par
zone. Telle qu'eilo existe, la lutte ne permet
pas au vignoble de produire tout ce cju'il peut.
On devrait permettre aux propriétaires d'em-
ployer les subventions reçues à leur conve-
nance.

M. Pettavel répond que le Conseil d'Etat
prend note de cette opinion pour lo moment
où rEtat .s'occupera de la reconstitution du
vignoble et non plus de la simple lutte contre
le phylloxéra.

M. L. Martin déclare qu'au fédéral la ques-
tion est plutôt en recul qu 'en avance : on n'est
pas près de reviser la législation fédérale dans
dans le domaine viticole. . . . . . . . . . . .

Le collège d'Auvernier. — M. G.-L. Perre-
gaux pense le moment venu pour reviser les

dispositions de la loi sur les subventions sco-
laires. Il ne comprend pas qu'une commune
de 800 habitants se paie un collège de 150,000
francs, alors qu'une autre, d'environ 4000 ha-
bitants, ne dépense que 120,000 francs dans le
même but. Il ne comprend pas non plus les
dépenses auxquelles entraînent les salles de
conférences dont il semble que chaque collège
doive maintenant être pourvu. Il a même en-
tendu dire que les combles du collège d'Au-
vernier servaient au séchage de filets de pè-
che !

M. Quartier-la-Tente répond que toute la
question est à l'étude aussi bien pour la cons-
truction que pour la réparation des bâtiments
scolaires.

Le Conseil vote la subvention du quart de
la dépense pour l'édification du collège d'Au-
vernier, soit 36,806 fr. 50.

Ecole normale cantonale. — M. O. de Dar-
del votera la prise en considération du projet
qui prévoit une dépense de 7750 fr. pour por-
ter à trois années lo cycle des études de cet
établissement, H demande s'il ne serait pas
indiqué, pour faire de l'Ecolo normale canto-
nale la première du canton , d'avoir un direc-
teur permanent, un vrai pédagogue, dont tout
le temps appartienne à l'Ecole.

M Quartier-la-Teute trouve logique l'idée
qui vient d'être exprimée et il en prévoit
l'exécution pour le temps où les finances can-
tonales permettront d'offrir à un tel directeur
un traitement suffisant.

M. H. Calame trouve peu claire la rédaction
du proj et d'arrêté : veut-on dire qu'on crée
une école normale cantonale de trois années
d'études et que la dépense proposée est de
7750 fr. pour 1905? Alors il faut revoir la ré-
daction.

M. Quartier-la-Tente n'est pas opposé à ce
qu'on précise, bien qu'il s'agisse d'une orga-
nisation et non d'une réorganisation.

Le proj et ainsi amendé : « Article premier.
Le cycle des études de l'Ecole normale canto-
nale est porté à 3 années. Art. 2. Il est accordé
à cet effet au Conseil d'Etat une somme de
7750 fr. pour l'exercice de 1905. Cette somme
sera prélevée sur la subvention fédérale de
1905 pour l'école primaire, etc. » — est adopté.

Transport de la propriété immobilière dans
un but d'utilité publique. — M. E. Lambelet
est d'accord sur le but poursuivi, mais il a
des doutes au suj et de la bonté de la formule
trouvée par le Conseil. d'Etat. Ne serait-il pas
plus simple que l'acte d'expropriation qui dé-
possède un propriétaire constate cette dépos-
session, plustôt que d'obliger — et comment,
s'il y a refus—le propriétaire à signer un acte
de transport? L'orateur demande le renvoi à
la commission législative.

M. Berthoud , conseiller d'Etat, appuie le
renvoi, tout en faisant remarquer qu'il n'y a
pas toujours expropriation et qu'alors un acte
notarial est nécessaire.

Le proj et est renvoyé à la commission.
Fête fédérale des sous-officiers. — M. F.

Porchat déclare que les organisateurs de cette
fêté ont été surpris de la modicité de la sub-
vention que le Conseil d'Etat propose. Il rap-
pelle qu'en 1893, pour la fête de la Chaux-de-
Fonds, on accorda 3000 fr. et propose qu'on
porte de 1000 à 2000 fr. le chiffre de la sub-
vention.

M. Droz, conseiller d'Etat , répond qu'en
1893 le canton était dans une belle situation
financière et qu'on pensait qu'il s'écoulerait
nombre d'années avant le retour à Neuchâtel
de cette fête. Or celle-ci revient après 12 ans
et alors que la question financière se pose sé-
rieusement ; il a aussi paru au Conseil d'Etat
que le canton de Neuchâtel était souvent mis
à contribution pour des fêtes dont le nombre
s'augmente touj ours.

M. A. Grospierre approuve le Conseil d'Etat,
mais il regrette que cette autorité n'ait pas
décidé de ne rien accorder. Qu'on subven-
tionne les travaux de la paix I

M. A. Steiner appuie le chiffre de 1000 fr.
et s'élève contre toute augmentation.

L'amendement Porchat (2000 f r. ) ne réunit
que 13 voix. Le Conseil vote une subvention
do 1000 fr. à la majorité moins 12 voix.

Interpellations et motions. — Demandent à
interpeller lo Conseil d'Etat : MM. Ch. Frank
et consorts, sur la condamnation du soldat
A. Graber par l'autorité militaire ;—¦ MM. L.
Daum et consorts, sur l'intervention gouver-
nementale clans la grève des maçons à la
Chaux-de-Fonds ; — MM. Frank et conforts,
sur l'expulsion des Italiens Zappa, Varini et
Merlotti.

MM. E. Lambelet et consorts déposent une
motion relative à la convenance de compléter
le code pénal par une disposition punissant la
remise à l'escompte de traites fictives.

Imprimés. — È a été remis en séance ime
lettre ouverte au Conseil d'Etat adressée en
1900 par M. G. Ritter, qui servira do base à
la quatrième motion que développera le dé-
puté ingénieur. Cette motion est relative à
l'adduction des eaux du lac de Neuchâtel à
Paris.

Il a été également distribué une brochure
de M. Ch. Naine intitulée : « L'histoire d une
grève à la Chaux-de-Fonds. »

DERNI èRES N OUVELLES

Conférence de la paix
La Haye, 21. — Le gouvernement néerlan-

dais a notifié au chargé d'affaires .des Etats-
Unis que là reine se réj ouira de voir réunie à
la Hayô la deuxième conférence de la paix et
que la proposition américaine peut compter
sur le concours du gouvernement néerlandais
aussitôt que le fondateur do l'œuvre com-
mencée en 1899, l'empereur de Russie, ot les
autres puissances auront donné leur adhésion.

Terrible ouragan
Amsterdam, 21. — Lo «Handelsblad» pu-

blie une dépêche de Batavia disant qu'un ou-
ragan a causé des inondations de la mer, dans
le groupe des îles Talaoer, au nord-est de
Célèbes. Trente mille habitants sont sans se-
cours. Les maisons, les bateaux et les planta-
tions ont été anéantis.

A la Chambre française
Paris, 21. — La Chambre adopte, par 439

voix contre Gl , une proposition de M. Ma-
gniaudé, acceptée par M. Combes, tendant à
mettre en tête de l'ordre du j our de lundi pro-
chain la discussion de l'impôt sur le revenu.
La séance est ensuite levée.

Arbitrage
Paris, 21. — Lundi s'est réuni à la Haye

le tribunal arbitral chargé de statuer sur les
divergences d'interprétation qui so sont éle-
vées entro le Japon , d'une part, et la France,
l'Angleterre et l'Allemagne, d'autre part , au
suj et de la stipulation des traités de 1894 et
1890. relatifs aux baux perpétuels do terrains
possédés par les étrangers sur les anciennes
concessions, au Japon. Dans cet arbitrage , la
France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne
constituent une partie conj ointe.

Là conférence s'est ajournée à mardi afin
de fixer un délai , à la demande du Japon,
pour formuler des objections contre le mé-
moire des trois puissances européennes.

Angleterre et Turqut*
Constantinople, 21. — Dans les milieux

anglais bien informés, on croit que si le sultan
tarde encore à sanctionner l'arrangement re-
latif à l'Hinterland d'Aden , le gouvernement
anglais enverra dos troupes sur les points que
la commission a déclarés devoir faire partie
de l'Hinterland , et qu'elles forceront les trou-
pes turques à se retirer.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuillc d'Avii de Tieuchâtcl)

Parti socialiste
Zurich, 22. — Le congrès repousse par 84

voix contre 37 une proposition de la section
de Winterthour demandant l'élection des offi-
ciers et sous-officiers par les soldats.

Une proposition demandant l'interdiction
absolue de la levée des troupes en cas de
grève recueille 107 voix.

Une proposition du Grutli du Seeland et des
Unions ouvrières, qui consiste à faire présen-
ter une requête contenant tous les points de
vue des socialistes au département militaire
fédéral par le comité du parti est adoptée.

La direction du parti propose d'inviter les
soldats à se rappeler leur solidarité avec les
ouvriers en grève.

Par 124 v-àix contre 26, la proposition de
la direction du parti est adoptée.

Une autre proposition de M. Schneeberger
demandant qu'en cas de nouvelles levées de
troupes il soit fait une vive proprgande contre
le militarisme et que les ouvriers soient alors
invités à se tenir à l'écart de toutes les sociétés
de tir, est adoptée par 74 voix contre 54.

M. Seidel, do Zurich, propose que l'on re-
vienne sur la décision repoussant l'élection
des officiers par le peuple. Par 48 voix contre
42, 1e congrès décide de rouvrir la discussion.
Il rétablit lo principe de l'élection des officiers
par le peuple par 75 voix contre 25.

Grand Conseil genevois
Genève, 22. — Le nouveau Grand Conseil

a tenu lundi après midi sa première séance.
Sont élus: Président: M. Ritzchel, radical,

par 94 voix.
1" vice-président : M. G. Fazy, radical , par

51 voix, M. Berlie, de la droite , en obtient 48.
2m° vice-président : M. Berlie, droite, par

75 voix.
Les socialistes avaient décliné une place

dans le bureau du Grand Conseil
En Hongrie

Budapest , 22. — Le comte Tisza a été reçu
lundi matin en audience particulière par l'em-
pereur. Les j ournaux de l'opposition mention-
nent le bruit quo le cabinet Tisza serait
démissionnaire. On assure quo l'empereur
chargera M. Weckerle de constituer le nou-
veau cabinet

Conférence de la paix
Rome, 22. — Suivant le «Giornalcd'Italia»

la réponse officielle de l'Italie à l'invitation de
M. Roosevelt à prendre part à la deuxième
conférence de la Haye est partie lundi .

Arbitrage
Washington, 22. — M. Hay, secrétaire

d'Etat et le chargé d'affaires de Suisse à Was-
hington, ont signé lundi un traité d'arbitrage
entre la Suisse et les Etats-Unis, analogue à
celui cor.clu entre la France et les Etats-Unis.

M. Hay doit signer aujourd'hui le traité
d'arbitrage entre l'Allemagne et les Etats-
Unis.

Su. le terrain on a compté plus de cent ca«
davres ; la température est descendue à cinq
degrés au-dessous de zéro.

A Port-Arthur
Shanghaï , 22. — Des Russes faits prison

niers aux environs de Port-Arthur , déclarent
que les cinq cuirassés qui se trouvent dans
le port ont été mis hors de combat par les obus
j aponnais.

Chef ou, 22. — Il est très difficilo de com-
muniquer avec Port-Arthur. Sur six exem-
plaires d'une lettre envoyés par six différentes
voies, uno seule est arrivée à Port-Arthur.
Elle était adressée par un journaliste améri-
cain.

n se confirme que les trois torpilleurs russes
qui ont quitté Port-Arthur avec le « Rasto-
ropny » ont kété coulés par les navires j apo-
nais.

Bulleti n météorologique — Novembre
Les observations se font

a î'/4 heures, t y, heure et 914 heures.
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Hôpital de Landeyeux. — Dimanche,; par
un beau j our dé soleil, un nombreux public se
réunissait à Landeyeux. 11 s'agissait de re-
mettre au Conseil général de la fondation , les
nouveaux locaux construits pour agrandir
rif.' isj ial c! y permettr e un service au niveau
des "progrès" modernes de la médecine et de la
chîi'Un'ie.

Lu grand et beau bâtiment a été construit
en '.Mit de l'ancien , auquel il est relié par une
belle galerie qui servira de .promenoir et de
fumoir aux malades. '

Ajjrés l'exécution d' un beau chœur, la céré-
monie u été ouverte par un service d'actions

CANTON

Jj JL &U_ERR E
En Mandchourie

Moukden , 21. — Après avoir tenté en vain
d'occuper le sommet de la colline de Poutilow,
les Japonais se sont retirés à Chei-Chak-Si et
se sont fortifiés sur toute la ligne. On dit
qu'il s'étendent sur une ligne peu serrée, dont
l'aile gauche s'appuie sur le Liao-Ho et dont
la droite se concentre à Ben-Si-Kou.

Saint-Pétersbourg, 21. — Les rctrancLw
ments russes et japonais sont si proches qu' _
attaque est presque impossible. Les deux a-^
mées devront forcément se borner à des mo1.»
vcments tournants. Des blindages protège.»-.-
les troupes en surveillance contre la canon-
nade.

Les nuits sont horriblement froides. Il n'y a
aucun combustible, même à Kharbin ; le bois
coûte 120 roubles la toise cubique. Il y en a de
grands dépôts dans le voisinage de la ville,
mais les platoformes de chemins do fer man-
quent pour le transporter. L'armée russe
manque également de fourrage, mais elle est
maintenant pourvue de vêtements chauds.

Les Japonais renforcent leurs batteries entre
Yentai et le Cha-Ho. L'étendue protégeant les
avant-poste japonais est couverte de tous côtés
d'un tel réseau d'ouvrages qu'il est impossible
de s'y reconnaître sans un plan.

Houan-Chan, 21. — Le général Linevitch
a inspecté ces jours-ci les troupes des quatre
corps d'armée de la Sibérie orienale, dont il a
le commandement.

A Port-Arthur
Tokio, 21 (4 h. de l'après-midi).— Suivant

des renseignements de source digne de foi , les
Japonais ont miné et occupé la contre-escarpe
d'Erlanchan le 19 courant.

Saisie d'un vaisseau allemand
par les Japonais

Tokio, 21 (3 h. de l'après-midi). — Le dé-
partement de la marine annonce que le 19, à
S heures du matin, une escadre j aponaise croi-
sant en vue de Yentao aperçut un vaisseau
allant dans la direction de Port-Arthur.

Une canonnière japonaise donna la chasse
à ce bâtiment et parvint à l'atteindre à 5 h.
du matin. C'est un vapeur allemand nommé
» Battlan », qui avait à bord une grande quan-
tité de vêtements d'hiver, de couvertures, de
remèdes et de viandes de conserve.

Le capitaine du « Battlan » a déclaré qu'il
se rendait à Niou-Chouang ; mais la route qu 'il
suivait et le genre de cargaison qu'il transpor-
tait étant suspectes, le bâtiment a été saisi et
amené à Sasseho.
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Ï_A «tJEKKE
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 22. — Le général
Kouropatkine télégraphie le 20 que la nuit du
19 au 20 s'est passée tranquillement.

Moukden, 22. — Depuis l'échec de l'atta-
que des Japonais contro la Colline de l'Arbre
isolé du 18 novembre , on est revenu à l'an-
cien état de chose.

De nombreuses escarmouches se produisent
des deux côtés ; la plus grande partie de la
j ournée du 20 a été remplie par un duel d'ar-
tillerie.

& Nenchatel-TUlc
du 14 au 19 novembre 1904

NOMS ET PRÉNOMS a 1 -f
DES f 53 1

LAITIERS I I  s
ë> *3

Girard , Armand 37 33
Balmelli-Pauchard 35 32
Steffen , Louis 34 30.5
Haussener , Arnold 38 32.5
Jeanneret , Robert 34 32
Balmer , Paul 33 31.5
Société des laits saïubres 39 31.5Flury, Joseph -, 36 32.5
Hostettler , Jean 33 33
Bartschi , Fritz 38 32.5
Kolb , Edouard .... . 35 32
Vautravors , Jean 31 32,5
Lambelet , Ami 37 32
Rommel , Max 37 32.5
Guillet , Charles 35 32
Helfer , Fritz 32 33.5
Chevrolet , Marguerite 31 33
Nicole , Lina 29 34

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende do 15 fr.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Madam e Rose Droz-Zwalilen, à Corcelles,
Madame veuve Marie Jcauuerct-Droz , àLaChaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Emile Droz,-
Bourgeois , à Corcelles , Madame et Monsieur
Jules Wenker-TJroz et leurs enfants , à Peseux,
Monsieur et Madame Charles Droz-Renaud ot
leurs enfants , Monsieur et Madame Paul Droz-
Maire et famill e, a Corcelles , Madame et Mon-
sieur Benjamin Carrarcl-Droz et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Messieurs Jean et Edouard Droz,
à Corcelles , ainsi que les familles Droz , Lau-
selet, Giitniaun, Zwahlen, Grau , Muller , Mes-
serly, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis ot connaissances de la
grande perto qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de
monsieur Cliarles-Augnste DROZ

leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
oncle et parent , quo le Seigneur a rappelé à
lui , après une longue et pénible maladie , dans
sa 73mB année , le dimanche 20 novembre.

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'onterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu mercredi 23 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortua ire : Corcelles.

Monsieur et. Madame Henri Thiébaud et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred Thiébaud
et leurs enfants , à Bôle , Monsieur lo Dr Pet-
tavel et famille à Neuchâtel , les familles Thon-
ney, Piot-Tbonney , Gouin-Thonney, Cruchet,
Do Riaz et Dupuy, ont la douleur de faire part
à leurs amis ot connaissances du décès de leur
bien-aimée mère , graud'mère , sœur , tante et
pareille

Madame Julie THIÉBAUD-THONNEY
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , dans
sa 70mo année , après une courte maladie.

Bôle , lo 21 novembre 1904.
Je sais en qui j 'ai cru,

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi 23 novembre à 1 heure
do l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

— La société en nom collectif Pianca &
Camp iotti , à Neuchâtel , est dissoute. La raison
est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison L. Pianca , à Neuchâtel.

— Le chef do la maison ' L. Pianca , à Neu-
châtel , est Louis Pianca , domicilié à Neu-
châtel. Genre do commerce : Entreprise do
travaux de gypserie et do peinture du bâtiment
et de travaux en ciment ,

— La société en commandite Wyssmann et
Verdan , à Neuchâtel , a subi les modifications
suivantes : La commandite do 20,000 francs de
l'Hoirie Gustave Henry-Brumm est retirée par
suite du décès d'un do ses membres , Mm° Clé>
mentine de Meuron-Roux a réduit sa com-
mandite de 20,000 à 10,000 francs.
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