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à Saint-Biaise
lie lundi 7 novembre' 19©4, dès les 7 heures dit soir,

& l'Hôtel du Cheval-Bliine, et Saint-Biaise,' et pour sortir
d'indivision , il sera ' oxposëfen vente, par voie d'enchères . publiques ,
tes; immeubles, ci-après désignés, situés sur les territoires de Saint-
Biaise et do Marin, appartenant , savoir :

1. Â l 'hoirie de f e u  M. Abram Schseff er
A. Cadastre de Saint-Biaise

1. Article 188», folio 48, n° 35. A Saint-Biaise (bas du
village). Une maison bien située, renfermant magasin au rez-de-
chaussée ot logements aux étages. Assurée contre l'incendie pour
13,100 francs. Limites : Nord ot Est, M. II. Zintgraff; Sud , la rue
publique ; Ouest , Mmcs Sophie Mattheycr et Louise Délechat.

2. Article 1148 , folio 2, n» 55. Sous les Vignes. Jardin
de 246 m. carrés (ouv. 0,70). Limites : Nord , MM. le Dr Châtelain et
Alphonse Dardel ; Est , un ruisseau ; Sud , la Commune ; Ouest, M. le
!> Châtelain.- ¦¦

3. Article 115» , folio 2, n° 35. Sous les Vignes. Jardin
de 230 m. carrés (ouv. 0,65). Limites : Nord , les enfants Dardel-Pointet;
Est, M">° Elisabeth Peytieu ; Sud , Mme Louise Dardel-Thorens ; Ouest,
la route cantonale.

4. Article 883, folio 28, n» 5. Es Fourmillières du Lo-
clat. Jardin de 190 m. carrés (ouv. 0,53). Limites : Nord , la route
cantonale ; Est, les vendeurs ; Sud , la Commune ; Ouest, les enfants
de Ch. Juan.

5. Article 1165 , folio 28, n» 4. Es fourmillières du Lo-
clat. Jardin de 476 m. carrés (ouv. 1,352). Limites : Nord , la route
cantonale ; Est, M. Gustave Junier ; Sud , la Commune ; Ouest, les
vendeurs.

6. Article 1164 , folio 26, n° 55. Es Fourmillières. Pré et
jardin de 1346 m. carrés (ouv. 3,823). Limites : Nord , MM. Georges
Clottu et Max Carbonnier , Est, Mm» Marianne Béguin née Droz; Sud ,
la route cantonale ; Ouest, les vendeurs.

7. Article 38», folio 26, n« 56. Es Fourmillières. Pré de
922 m. carrés (ouv. 2,619).- Limites : Nord , les enfants Robert-Tissôt
et M. Georges Clottu ; Est, les . vendeurs ; Sud, la route cantonale ;
Ouest, les enfants de feu Ch. Juan.

8. Article 1161 , folio U, n» 60. Es Bourguillards. Vigne
de 421 m. carrés (ouv. 1,167). Limites : Nord , les enfants Dardol-
Pointet ; Est, les enfants Junier-Muner ; Sud , M. Pierre de Meuron ;
Ouest, un chemin public.

9. Article 116» , folio 25, n» 6. En Buau. Vigne de 1093 m.
carrés (ouv. 3,161). Limites : Nord , une route cantonale ; Est, M. Ch.-
André Terrisse et les vendeurs ; Sud, les vendeurs et l'hoirie de M.
Jacob Hug ; Ouest, M. James Dardel-Droz.

10. Article 16V0, folio 25, n? 41. En Buau. Vigne de 265
m. carrés (ouv. 0,731). Limites, Nord et Ouest, les vènde'urs; Sud, les
hoirs de feu M. Jacob Hug; Est, M. Ch.-A. Terrisse.

11. Article 1163 , folio 26, n» 16. A Couquard-Bessous.
Vigne de 383 m. carrés (ouv. 1,088). Limites : Nord , la Commune ;
Est, les vendeurs rSud-, un chemin public ; Ouest, M. Ch.-A. Terrisse.

12. Article 908, folio 26, n° 15. A Couquard-Bessous.
Vigne de 510 m. carrés (ouv. 1,448). Limites : Nord , la Commune ;
Est , M. Ch. Dardel fils ; Sud , un chemin public ; Ouest, les vendeurs.

B. Cadastre de Marin
13. Article 517, folios 3 et 13, n°» 23 et 6. tes Convier s.

Champ de 2272 m. carrés (pose 0,841). Limites : Nord , lé chemin de
Marin à Epagnier ; Est, M. Ch. Dardel ; Sud, le domaine de Préfar-
gier ; Ouest, M"° Rose Jeanhenry et M.. Ad. Probst.

14. Article 518, folio 17, n" 28. Ees Perveuils. Champ de
5256 m. carrés (pose 1,945). Limites : Nord , le chemin de Marin à Wa-
vre ; Est, M» Elisabeth Peytieu'; Sud , la route cantoftal e ; Ouest, M.
Jules Virchaux.

15. Article 519, folio 19, n» 1. Fin de Marin. Champ de
3879 m. carrés (pose 1,436). Limites : Nord , le chemin de Marin à Wa-
vre ; Est, M. Jules Virchaux ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M, Ch.
Dardel.

16. Article 516, folio 20, n" 9. Ees Sors. Champ de 1557
m. carrés (pose 0,576). Limites : Nord , M. Emile Sandoz et M"= Rose
Jeanhenry ; Est, M. Ed. Bertram ; Sud , M. Ch. Dardel ; Ouest, M. Ed.
Jeanhenry et M. Ch. Perrier.

2. A M me veuve Gustave Schseff er et à ses enf ants
Cadastre de Saint-Biaise

1. Article 13»», folio 16, n» 21. Es Plantées. Vigne de
940 m. carrés (ouv. 2,670). Limites : Nord , MM. Ch.-A. Terrisse et
Jacob Feissli ; Est, Mme Lina Pée et M«" Frey-Junier ; Sud , Mm° Frey-
Junier et MM. Emile Humbert et Max Carbonnier ; Ouest, MM. Max
Carbonnier , Paul Virchaux et Ch.-A. Terrisse.

2. Article 607, folio 28, n» 11. A Chair d'Ane. Vigne de
2925 m. carrés (ouv. 8,309). Limites : Nord. M. Ch. Dardel et un che-
min public ; Est, un chemin public ; Sud , la route cantonale ; Ouest,
MM. Ch. -A. Terrisse, Ed. Sandoz , Ch. Dardel et la Commune de Saint-
Biaise.

3. Article 843, folio 22 , n» 39. Es Prises Eahire. Vigne
de 1197 m. carrés (ouv. 3,400). Limites : Nord , Mmo Portmann et MM.
Albert et Ch. Sandoz frères ; Est, MM. Albert et Ch. Sandoz et un
chemin public ; Sud , les vendeurs ; Ouest, MM. Albert et Ch. Sandoz.

4. Article 1586 , folio 22, n» 40. Es Prises Eahire. Vigne
de 927 m. carrés (ouv. 2,633). Limites : Nord , l'article ci-dessus ; Est,
le chemin du Diable ; Sud, M. Paul Vautravers ; Ouest , MM. Albert et
Ch. Sandoz.

3. A l'hoirie de f eu M. Jacob Hug
Cadastre de Saint-Biaise

1. Article 617, folio 9, n° 5. A Chair d'Ane. Vigne de
425 m. carrés (ouv. 1,207). Limites : Nord , MM. A. Davoine, G. Vir-
chaux et A. Blanck ; Est, M. Fritz Henriod ; Sud, M. Alphonse Béguin;
Ouest , M. Jean Probst.

2. Article 618, folio 17, n» 29. A Piqueliouda. Vigne de
1107 m. carrés (ouv. 3,145). Limites : Nord , un chemin public; Est et
Ouest , M. Ch. Dardel ; Sud , la commune de Saint-Biaise.

3. Article 619, folio 25, n° 1. En Buau. Verger de 999 m.
carrés (ouv. 2,838). Limites : Nord , l'article ci-dessous ; Est , M. Ch.-A.
Terrisse ; Sud , un ruisseau ; Ouest , le chemin public et M. Edouard
Monnier.

4. Article 680, folio 25, n» 2. En Buau. Vigne de 2295 m.
carrés (ouv. 6,519). Limites : Nord , M. James Dardel-Droz , l'hoirie
Scha3ffer, M. Ch.-A. Terrisse et l'article ci-dessous ; Est, M. Ch.-A.
Terrisse ; Sud , M. Ed. Monnier et un chemin ; Ouest , M. Ed. Monhier.

5. Article 6»1, folio 25, n» 3. En Buau. Vigne de 1571 m.
carrés (ouv. 4,463). Limites : Nord , la route cantonale; Est et Ouest,
M. Ch.-A. Terrisse ; Sud , l'article ci-dessus.

Plusieurs des immeubles mis en Tente convien-
draient comme sol à, bâtir.

S'adresser pour renseignements, à M. Emile Schseffer , à
M. Gottfricd Hug, à Saint-Biaise, ou au notaire J.-F. Tho-
rens, chargé de la vente.
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GRANDS MAGASINS

Rue du Seyon
Gros - - IVECCMATEIL - Détail

Choix immense clans tous les genres 9e Chaussures
depuis l'article ordinaire au plus soigné

Faisant tous nies achats directement par quantité considérable dans les |
premières fabri ques Suisses\et Etrangères, telles que :

ME, LES FILS de C.-F. BALLY, à Schœneniverd,
y > STR UB, GLUTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc.

et payant tout au comptant, j' obtiens des conditions qui me permettent de vendre tous les
articles en stock à des

f^P"" Prix excessivement bon marché ""
^Q|

AU C©MPTA5î 5̂ 7̂iT '̂ESCO]W[PTE %¦
Téléphone 635 Se recommande, Th. FAUCQNNET-NICOUD.
Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité et à des prix très réduits.

IMMEUBLES A VENDRE
à Serrières

renfermant Hôtel, Boulangerie et Boucherie

, ffj eridi HV octobre, à, 4 heures _jtprès midi, en l'Etude
du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 20* ù.
ICeuchâstel, les hoirs /Erni exposeront en vente, aux enchères pu-
bliques , les immeubles et parts d'immeubles qu'ils possèdent

^ 
en

indivision , à Serrières, et qui sont désignés au cadastre de Neuchâtel ,
comme suit :
Article 1. Plan folio 50, N° 45, logements, 14 m2

» 502. » 50, >> 44, logement et cave, 30 »
» 2357. » 50, » 160, place, 3 »
» ' 2344. » 50, » 61, 62i 156, 157, bâtiments, 166 »
» 2346. » 50, » 159 (en partie), port, de logm. 5 »
» 2347. » 50, » 158 » ». 2 «
Ces immeubles seront exposés en vente d'abord par lots puis en

bloc.
PREMIER EOT : Hôtel de la Croix Fédérale, rue

Guillaume Farel n° 18, et rue des Usines n° 11, renfermant outre
l'hôtel et toutes ses dépendances, boulangerie et cercle,
plus quatre appartements.

DEUXIÈME EOT : Maison rue des Usines n° 9, renfermant
au rez-de-chaussée, magasin ntilisé jusqu'ici comme bou-
cherie, plus trois appartements.

Situation exceptionnelle an centre de Serrières et
de ses nombreuses et importantes industries. Proximité
immédiate des tramways et de la gare.

S'adresser pour renseignements et prendre connaissance des con-
ditions de la vente aux notaires Emile Eambelet et Eugène
Beaujon, a _f.eucha.tel.

¦—.— i i .s ¦ . ¦ i. . . s  i f —  ¦¦ — - ¦- , i ms- . , ., —.. ¦¦-¦-,, ¦¦;

f "• ,ANNONCES c. 8
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Du canton : i" insertion , i à 3 lignes 5o et.
4 et 5 lignes 65 et, 6 et y  lignes <j S •
8 lig. et plus, i ™ ins. , la lig. ou son espace IO •
Insert, suivantes (repét.) '» » 8 s

De la Suisse et de l'étranger : r
tS  et. la lig. ou son espace, J " ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, $
Les manuscrits ne tont pat rendu*

Enchères à peseux
Le lundi 31.octobre 1904, des 2 h.

après-midi , le citoyen Aug. Biirdct.
à Peseux , fera vendre par ' voie
d'enchères publi ques, dans son do-
micile, maison du citoyen François
Benoît , une grande partie des ob-
jets do sjon ménage, spécialement:
les ustetj siles de cuisine, porcelai-
nes , çnfetaux , . le linge, ; meubles
dtvers,.J":soit . mobilier de salon,
pendules dont 1 Nej lcKAtelois,e, la-
vabo, tables, chaises,"tableaux, ta-
pis , réchaud à gaz , !' bible de 1559.
1 machine à coudre , couverts Chris-
tofle et beaucoup d'autres objets
dont le étail est supprimé.

Auvernier , 20 octobre 1904.
Greffe de Paix.

Vente de mobilier
et de

matériel d'auberge
à CORMONDRÈCHE

Le lundi 24 octobre 1901, dès
9 heures du matin , l'administrateur
de la faillite de M™ 0 Rosa Schenkei*
née Rôthlisberger, à Cormondrèche ,
exposera en vente par voie d' en-
chères publiques , les meubles et
le matériel de l'Hôtel dés Alpes , a
Cormondrèche, à savoir :

I .  Mobilier
l régulateur , 1 piano , 1 dressoir ,

1 canapé, plusieurs tables , 24 chai-
ses de Vienne, 22 tabourets , 1 bil-
lard avec accessoires, 1 pression à
bière , plusieurs glaces, tableaux,
tapis , une douzaine de lits, com-
mode, lavabo, tables de nuit , lam-
pes, buffets, 1 grand potager avec
accessoires, 4 balance.

II .  Lingerie
5 douzaines de draps de lit , 54

fourres diverses, 72 linges do toi-
lette, 48 serviettes, 24 nappes , 48
linges de cuisine, 24 tabliers de
cuisine, 2 douzaines de rideaux.

III. Verrerie
1 service à liqueur cristal , 1 ser-

vice à café, 5 douzaines- de bou-
teilles blanches étàloimées, -quan«
tité de verres fins et ordinaires,
bouteilles et chopines vides, cara-
fes ei litres blancs.

IV.  Cave
1 peti t ovale , 1 pipe avec por.

tette , plusieurs tonneaux , des seiU
les, vins , liqueurs diverses , sirops
et cigares.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles, administrateur de la
faillite.

A VENDRE
On offre à vendre ou à louer une

locomobile à benzine
de la force de 10 à 12 chevaux
avec ou sans dynamo. Demander
l'adresse du n° 391 au bureau do
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Violon 3[4
en bon état , à vendre à prix avan-
tageux. S'adresser Carrière 4; 1",
de 1 à 2 heures.

PlTMirD
J, U.UA1.U.U

A vendre un gros tas fumier ,
demi-fait , litière pure paille , à 20
centimes le pied, rendu sur wagon
garo destinataire. Co fumier est
garanti de toute première qualité .

S'adresser à M. Armand Brail-
lard , rue do la Gare , I'ontarlier.

*g_3T" Voir la suite des <A vendre »
aux pages deux et suivantes.

JVIS ;flFFie.EtlS
=
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— ' _ . | COMMUNE

B! NEUCHATEL
forêt Oe Chaumont

Les propriétaires et horticulteurs
jui désirent avoir de la

darre de sap in
j our couvrir les massifs de jardins ,
iont priés de s'inscrire à la Caisse
communale ou chez le garde-
forestier du Plan.

Prix : fr. 7.— le lot à prendre
au verger des Cadolles.

> fr. 9.— le lot rendu à do-
micile en ville.

Les livraisons pourront se faire
lès les premiers jours de novembre.

Direction
des Forêts et Domaines .

J|[JL| COMMUNE

|̂!p Neuchâtel
i LOUER AUX FAHYS
ippartemonts de trois chambres ,
lébcndances et jardin.
S'adresser Finances communales.

g 

COMMUNE

MONTMOLLIN

Vente Je bois
Le samedi 22 octobre le

Jonseil communal de Montmollin
'endra , par voie d'enchères publi-
ées et aux conditions habituelles ,
es bois ci-après désignés, exploi-
ts dans la forêt du Linage :

122 plantes pour charpentes,
15 stères sapin ,

800 bons fagots de coupe,
V, tas de perches,
38 lattes. R835 N

Le rendez-vous est à 2 heures
ie l'après-midi, au Linage.

Montmollin , le 15 octobre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, an-dessns de la

fille, nn bean terrain à
bfttir de 728™2, susceptible
ie recevoir une construc-
tion double. Situation ex-
ceptionnelle et accès facile.
*nc imprenable. S'adresser
btndc des notaires Guyot
k Du bied.

PESEUX "
r+*a*r+*_mms_a*m**'*ktmn*m*.

A vendre , _ de favorables condi-
ions , uno maison bien située.
irue étendue. Eau , gaz. Lessiverie,
ardiu .
S'adresser à Ed. Petitpierre,

I, rue des Epancheurs , Neuchâtel ,
»u à André Vuithier, notaire
^Peseux.

Terrain à bâtir
Vigne en plein rapport,

•><*lle situation, vue impre-
nable, ronte de la Côte.
Prix exceptionnel, fr. V.SO
e mètre. S'adresser £tude
Borel et Cartier, Môle 1.

PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

On offre iï vendre ou a
louer, pour le 24 décembre
1904, une jolie propriété
»ien ombragée, d'accès fa-
cile , sur le passage du
tram , aux abords imnié-
Uats de la ville, conditions
•fVantageuses.
S'adresser, pour tous ren-

|eigneinents, en l'Etude de
"SI. Eugène Borel , avocat,
stFcrnand Cartier, notaire,
"ne du Môle 1, .«fenchatel.

Sol à, tetir
On olïro à vendre un joli sol à

bâtir , do la contonauce de 2000 m.
BQ nature do vigne, sur lo par-
Jours du tramway de Corcellos-
Nûu châtcl , et pouvant se diviser
«cilemont , pour la création de
•j eux propriétés. Situation magni-
"lue , vue imprenable.

Demander 1 adresse du n° 344 au
weau de la Fouille d'Avis de
«cuchdtol.

_Les annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes h
annonces avant n b.) I
peu vent paraître dans lé 1
numéro du lendemain. . \

\̂ f _y .̂_W^̂^&&^̂^̂^̂ .

Vente d'Immeubles
à AUVEBMER

Le samedi 22 octobre 1904, dès 8 heures du soir , à l'hôtel
du Lac, ii Auvernier , M. James Eardy-de Perrot, à Neuchâtel ,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

1. Cadastre d'Auvernier
1. Art. G71. A Auvernier, bâtiment de 132 mètres. Cet immeuble

très bien situé, au centre du village d'Auvernier , com-
prend un logement, emplacement de pressoirs et de
vastes caves.

2. » G72. A Auvernier, place do 5 m.
3. » 706. Tombet, vi gne de 1058 m. ( 3,004 ouv.)
4. » 707. Brena du Plan, » 378 m. ( 1,074 » )
5. » 709. Grand-Vignes, » 347 m. 0,985 » ' i
6. » 710. » » 1457 m. ( 4 ,136 »
7. » 731. » » 3758 m. 10,G68 » )
8. » 732. Racherelles, » 1876 m. 5,326 »
9. » 733. Sombacourt, » 1062 m. 3,015 » )

10. » 1108. Racherelles, » 695 m. ( 1,972 » )
II. Cadastre de Colombier

11. Art. G99. te IiOclat, vigne de 1060 m. (3,009 ouv.)
12. » 096. tes Champs de la Cour, » 1885 m. 5,351 »
13. » 697. L.es Brena Dessous, » 302 m. 0,858 » )
14. » G98. te IiOclat, » 690 m. (1,958 » )

Les vignes désignées ci-dessus sous nos 9, 10 et 12, sont reconsti-
tuées en plants américains.

Si les acquéreurs le désirent , l'exposant laissera en prêt , moyen-
nant l rc hypothèque , la moitié du prix des immeubles avec intérêt au
taux du 3 3/s. % ¦

Pour renseignements, s'adresser a MIE. Gnyot &
Dubied, notaires, a Neuchâtel, ou au soussigné a Cor-
celles, dépositaire de la minute d'enchère.

F.-A. DEBROT , notaire.

SÂIÎ1ÂISI
A vendre un terrain d'environ

. 700m3, situé à proximité de la gare
de la Directe et au bord de la fu-
ture route cantonale. Conviendrait
parfaitement comme sol h bâtir ou
pour tout autre emploi. — Ecrire
sous chiffre A.. X. 368, bureau de
le Feuille d'Avis de Neuchâtel.

fi G. ETTER, notaire, ne Pnrry
Gérances, Encaissements, -Placements

hypothécaires, Achats et Ventes d'immeubles

A venilre, aux Parc3, maison
d'habitation , avec vigne. Rapport
net 5 %.  Bonne occasion pour pla-
cement de fonds.

BOUDRY
A vendre, maison de denx

logements, avec grange , écurie ,
jardin , etc. Eau et lumière élec-
trique. S'adresser au notaire Mon-
tandon , à Boudry^ 

Maison à vendre
à BEVAIX

contenant six chambres, cuisine et
dépendances; cette maison a été
entièrement restaurée en 1901.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M"« Jeanne Landry, à Bevaix ,
et pour les conditions au notaire
Auberson , à Boudry .

La minute de vente aura lieu le
l«r novembre , à 8 heures du soir ,
à l'hôtel de commune de Bevaix.

VENTE D'UNE PROPRIETE
" ¦ "¦¦/ ¦  renfermant distillerie

;A NEUCHATEL
Jeudi 3 novembre 1904, à 3 heures après midi, en

Ï^Etude .du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 20, à Neuchàtel,-
'ôn exposera en vente aux enchères publiques la propriété chemin du
Rocher 1 et faubourg des Sablons 21, occupée actuellement par la
distillerie et le commerce de vins et liqueurs de la
maison Auguste Fivaz, à, Neuchâtel. -,

Cette propriété forme au cadastre de Neuchâtel l'article 1621,
plan folio 21, n°» '15, 16, 60 à 67. Les Sablons, bâtiment et place de
870 mètres carrés.

Les bâtiments sus-assis sont assurés contre l'incendie , sous
iv 1817 pour fr. ^7,60'0; 'iv> 1818 pour fr. 8200, et n° 1819 pour
fr. 35,300. Ils renferment en outre deux beaux apparte-
ments, des locaux spacieux et bien aménagés pour
caves, distillerie, entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait
pour n'importe quel genre d'industrie.

Situation tout a fait exceptionnelle au centre d'nn
quartier populeux et aux environs immédiats de la
gare de Neuchâtel,

Ii'acqnérenr aurait éventuellement la faculté de
retenir tont ou partie du matériel industriel de la
fabrique Fivaz.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble , s'adresser
aux notaires Auguste Roulet et Emile Iiambelet, à Neuchâtel.

Trois villas à vendre
à Gibraltar , de 8 et 6 pièces, construites pour une seule famille.
Belle vue.

Pour de plus amples renseignements et consulter les plans,
s'adresser à l'Agence Agricole et Viticole James de Reynier , Neu-
châtel.

Vente d'une maison
en Ville

IJe samedi, 5 novembre
prochain, a 3 henres de
l'après-midi, on vendra par
enchères publiques, en l'E-
tude des notaires Guyot &
Dubied, le bel immeuble
situé h la rue de la Place-
d'Arnes n° 6 en cette ville,
comprenant deux grands
magasins an rez-de-chaus-
sée et trois appartements
aux étages.

Cet immeuble, de cons-
truction solide et soignée
se prêterait, grâce à, sa si-
tuation en ville près de la
poste et de la station des
Tramways, à l'établisse-
ment de bureaux conforta-
bles et spacieux pour ad-
ministrations ou entrepri-
ses quelconques. En outre
par son rapport élevé, il
constitue un placement de
fonds avantageux.

S'adresser pour tous ren-
seignements, en l'Etude des
notaires chargés de la
vente.

ENCHÈRES
VENTE DE BOIS

à BUSSY (Valangin)
g^ntedl 29 octobre 1904 ,

à 2 henres, vente par enchères
publi ques dans la forêt de Bûssy,
des bois suivants:

62 billons,
40 plantes,
82 stères de troncs.

La vente aura lieu par lots et
contre paiement comptant.

Boudevilliers , 20 octobre 1904.
Ernest GUYO T, notaire.

Encùères Je Mail
et matériel agricole

Pour cause de cessation do com-
merce , le citoyen Eugène Kaf-
fer , ancien agriculteur , fera ven-
dre à son domicile , aux Métai-
ries sur Boudry, le lundi
31 octobre 1904, dès 9 h.
du matin, le bétail et objets
suivants :

1 cheval âgé de 7 ans , A vaches
portantes pour différentes époques,
1 bœuf pour la boucherie , 1 fau-
cheuse Wood à 2 chevaux , 1 van ,
1 battoir , 1 semoir à betteraves, 1
charrue , 3 chars à échelle, 1 tom-
bereau , 1 char à pont , 1 breack
essieux patent , 1 brouette à herbe ,
1 glisse, harnais et colliers pour
chevaux, bœufs et vaches, faux ,
fourches , râteaux , chaînes et quan-
tité d'objets trop longs à détailler.

Moyennant caution il sera ac-
cordé un terme de paiement.

Boudry, 19 octobre 1904.
Greffe de Paix.

çj |§few République el Canton

||| p|p NEUCHATEL

Vente Je bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre ,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , le lundi 24 octobre,
dès les 9 heures du matin , les bois
suivants, feltué3 dans la forêt can-
tonal e du Bois l'Abbé :

35 stères de bois divers.
1500 fagots .

4 tas de perches.
2 billes de chêne.

Le rendez-vous est derrière l 'Ab-
baye de Fontaine-André.

Saint-Biaise, le 17 octobro 1904.
L 'Inspecteur des forêts du

1er arrondissement.

PAYOT & Cie
Editeurs H34339L

Lausanne
Vient de paraître :

LITTÉRATURE ET MORALE. Es-
sais et discours , par Hri
Warnery. Avec un portra it
de l'auteur et une notice
biographique et littéraire
par Samuel Cornut. In-IG ,

Fr. 4.—
LES DEUX FORCES. Roman par

V. Rossel. In-16 . Fr. 3.00
GAIS PROPOS ET PROPOS GRA-

VES, par Eug. Barnaud.
Récits pour jeunes et pour
vieux. In-16 . . Fr. 2.—

LES CAUSERIES FRANÇAISES. 5°
année (1904). In 16. Fr. 3.50

QUELQUES MOTS SUR LA LEC-
TURE DE LA BIBLE, par G.
Secrctan. In 16 . Fr. 0.50

CHATEAU DE CHILL0N . Album
du visiteur , publié par l'As-
sociation pour la Restau-
ration du Château de Chil-
lon. Petit in 4° . Fr. 1.—

LA FLOTTILLE DE GUERRE DE
CHILLON aux XJII« et XIV«
siècles. In-8°illùstré Fr.3.—

Scierie à vendre au Landeron
Isa commune du Landeron offre à vendre de gré à gré, la

propriété de la scierie Perroset , située sur la route cantonale
du Landeron à Lignières , comprenant :

1. Grande maison renfermant trois logements, scierie hydrau -
lique avec scie circulaire , moulin , battoir mécanique, transmissions et
divers accessoires pour la scierie. Eau dans la maison.

2. Grange avec écurie et remise.
3. Terrain en nature de jardin , champs et prés , environ G poses.

Assurance des bâtiments : 33,100 francs.
Belle situation. Facilité d'installer la force électrique fournie par

la commune à des conditions avantageuses.
S'adresser pour renseignements au Conseil communal

et pour traiter au notaire Gicot, an Landeron, H. 10889 J.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
A louer, au Prébarreau,

logement de 3 chambres et
dépendances. Etnde Brauen
notaire , Trésor 5. 

A LOUER
rue de l'Hôpital 20 (ancien Faucon),
4me étage, présentement ou pour
Noël

petit appartement
de 3 pièces, cuisine, cave, bûcher
et dépendances. Part à la buande-
rie et séchoir. Eau ot gaz.

S'adresser, ' pour visiter et pour
conditions, à M. Paul Delachaux,
libraire , Hôpital 4, Neuchâtel. c.o,

A LOUER
à la Goutte-d'Or, sous la Coudre,
un logement do 5 chambres avec
dépendances et jardin. Tram de-
vant la maison. . S'adresser à MM.
Court & feio , faubourg, du Lac 7,
Neuchâtel,

Tivoli 2
A louer pour le 24 décembre,

appartement de 3 pièces, cuisine,
balcon , véranda et dépendances,
2°»c étage, vue splendide. S'adres-
ser Baiiïot, Evole 31.

A loner bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, ponr tout
de suite ou époque à con-
venir. S'adresser Beaux*
Arts 11, g"" étage. t^o.

A louer pour le 24 mars ou 24
juin 1905 ou époque à convenir , à
la routo de la Côte avec issue sur
la routé des Parcs, dans maison
neuve, logements do 2 à 7 cham-
bres aveo balcons , eau , gaz et dé-
pendances, vue magnifique, portion
de jardin. S'adresser:rue des Mou-
lins 3, 2m<! étage. . e.o.

Petit ménagea
sans -enfants, trouverait a
louer, ' "dès. maintenant ou
ponr plus tard, deux cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne et
d autres dépendances , dans
maison d'ordre. .Jouissance
«l'une fort belle vue. Eau,
gaz, électricité. Tramway a
la porte.

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire , 8, rue des Epan-
cheurs.

A louer, à des personnes tran-
quilles, appartement au soleil, de
4 chambres, cuisine avec eau , et
dépendances. — Faubourg de la
Gare 7, 1er. c. o.

Se il ETTER, notaire, rue Purry
Gérances, Encaissement^ Placements

hypothécaires, Achats et Ventes d'immeubles

A louer dès maintenant :
2 logements, chacun de 2 pièces
et cuisine. — Ponr Noël, loge-
ment de 2 chambres et cuisine.

A Valangin, jolis logements
de 2 chambres et cuisine, terrasse
et balcon ; eau sur l'évier.

A louer a la Boine, tout
de suite ou pour époque a
convenu*: 1. Un bel appar-
tement an rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central , gaz,
électricité, etc. 2. Une belle
chambre indépendante
jonissant d'une vne magni-
fique.

Etude des notaires Guyot
& Dubied. c.o.

A louer, tout de suite, au
faubourg du Château 15,
un logement de 5 pièces et
dépendances. — S'adresser
Etnde Aug. Boulet, notaire,
Pommier 9.

PESEUX
A louer ponr Staël, dans mai-

son moderne , bâtie en 1902, un
beau logement de 4 chambres, cui-
sine , véranda et toutes dépendan-
ces; eau et gaz, jardin. Très belle
situation. S'adresser à M. P. Rie-
ben , Peseux. '

A louer pour le mois d'octobre ,
au centre de la ville , un logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser pour rensei-
gnements à l'atelier , Ecluse 22. c o.

Beau premier étage
Villamont, n° 27, maison
centrale , 4 pièces, 2 alcôves,
cuisine et belles dépendan-
ces. Balcon. Chauffage cen-
tral. — Belle situation. A
louer immédiatement a des
personnes soigneuses et
tranquilles. S'adresser

Etnde BOREL & CARTIER
Môle -1 

A louer, a la Colombière,
beau logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vue. Etnde N,  Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean
1905, un bel appartement
de 5 pièces, avec véranda
se chauffant , et dépendan-
ces. Confort moderne, grand
jardin. Superbe situation.

S'adresser a SE. Adrien
Borel , c La Printaiiièrc » ,
Crët-Taconnct 28.

A louer , pour le 24 mars et 24
juin , route de la Côte prolongée
avec issue, sur Içg Parcs, logements
de 3 chambres, cuisiné et ciépeu-
dances ; eau , gaz , électricité. S'a-
dresser Parcs 57, rez-de-chaussée à
droite, c.o.

Corcelles
A louer , tout de suite, un bel

appartement do 4 chambres, cham-
bre haute, jardin , buanderie. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Eau et
paz . Arrêt du tram. S'adr. à Henri
Gerber, entrepreneur, Corcelles. c.o.

CHAMBRES
t ' .-' '¦.' ¦. %.f . . j  iv . . tmnVS u

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

Jolie chambre meublée. Industrie
10, 3*" étege. 

Jolie chambre à lou*3Jr pour em-
ployé. Carrière 4, 1".

Jolie chambre meùbïé'e à louer,
Moulins 16, passage de la fontaine,
au 2mo étage.

A louer, chambre meublée pour
ouvrier rangé.

Place d'Armes 8, 3mo étage.
Chambre meublée à louer. S'a-

dresser faubourg de l'Hôpital 40 1er.
A louer uno chambre indépen-

dante, à un ou deux lits. Pension
si on le désire. Bellevaux n° 2, 3mc ,
à gauche.

Tout de suite, chambre meu-
blée. Chemin du Rocher 4, rez-
de-chaussée, à droite. c. o.

Très belles chambres. Balcons.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Dernier confort.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3m« ce.

CHAIRES MEUBLEES
avec ou sans pension. Fau-
bourg de la Gare 5, au rez-de-
chaus.ée. c. o.

A.louer une belle chambre ex-
posée aij soleil , éventuellement
avec pension. — S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18. 

Jolie Chambre meublée, bien ex-
posée, Màillefer 21, Maison Ducry.

Chambre meublée, vue sur le
lac et les Alpes, chauffago central ,
pour employé de bureau- ou étu-
diant.

Demander l'adresse du n° 375
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

Jolie chambre meublée avec bonno
pension. Maison du Cercle catholi-
que, 3me. ç ô.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser à Mmc Pond-Ubert , Beaux-
Arts 15.

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

Chambre meublée
à louer. Beaux-Arts 9, 3m« étage.

A louer, jolie chambre. Terreaux
7, 1er, à droite.

Belles chambres Sff« M*étage'. -
Jolie chambre , pour monsieur

rangé, 14-fr. Seyon 9 a, 3mo. c.o.
Chambre et pension soignée,

19, rue des Beaux-Arts, 3m" étage.
A louer une belle chambre meu-

blée dans une famille sans enfants.
Demander l'adresse du n° 328 au
bureau de ..la. Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Bonne chambre à remettre tout
de suite à personne rangée et d'or-
dre. S'adresser Parcs 110.- c. o.

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

Pour dames ou demoiselles
jolies chambres meublées ; pension
si on le désire. Coulon 2, au 3mo .

Chambres à louer avec ou sans
pension. Rue Pourtalès 13, 3mo. c.o.

Belle chambre meublée. Place-
d'Armes 6, 1er. c.o.

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

Belles chambres meublées. Place-
d'Armes 5, au 1er, à gauche.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, lor, centre de la
ville.

A LOVER
tout de suite ,. une jolie' chambre
meublée avec pension si 'on le dé-
sire, rue du Régional n° 6, rez-de-
chaussé à gauche.

Jolie chambre meublée, Concert 2,
au 3me. c.o.

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

LOCAUX 
~~

A louer , pour Noël prochain ,
Evole 8, un local à l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier.-S' adresser Etude
des * notaires Guyot & Dubied ,
Môle 10. ¦ . . _ 

CORNA UX
ou Cressier, on demande à louer
une maison avec écurie. ou à dé-
faut logement avec écurie. Adres-
ser les offres avec prix à C. B. M.
475 poste restante, Neuchâtel.

Beau loca! à louer
immédiatement sous la ter-
rasse de Villamont. près de
la gare, pour magasin, ate-
lier on entrepôt. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
Môle -i 

Local â Mer en Tille
On offre h loner au cen-

tre de la ville et pour le
24 juin 1905, nn grand lo-
cal an rez - de - chaussée ,
ponr magasin on entrepôt
de marchandises.

S'adresser Etude Guyot &
Dnbied, Môle ÎO.

DËMfWlTrLÔijËR
Un ménage de deux personnes,

tranq'.iiile et sans enfants, cherche
poilf Saïnt-Jean 1905

logement
de 3 à 4 chambres et dépendances,
situé au soleil et à 'proximité de
la place Numa-Droz ou place Purry.

Demander l'adresse du n° 388,
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

On cherche
à louer un local

pour atelier. Offres par écrit , poste
restante A. M. 13, Neuchâtel.
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On demande à louer
tout de suite, un petit logement
de 2 chambres ot cuisine.

Demander l'adresse du n° 394, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer
à NEUCHATEL

pour le 24 octobre courant
et pour le prix de 15 & 20
francs, une chambre meublée, si
possible .à proximité de l'Académie.

Adresser les offres, jusqu 'à ven-
dredi soir, 21 octobre, poste res-
tante à Cernier , sous chiffre A. M. 19.

Pour Saint-Jean 1905
On cherche à louer à Neuchâtel,

de préférence en dehors de ville,
nne petite maison

de 8 à 10 chambres, avec dépen-
dances et jardin , ou , à défaut , un
appartement de 8 pièces, avec part
de jardin. Adresser offres avec prix
sous J. C. 19, poste restante Neu-
châtel. 

On cherche
aux environs du manège, un ap-
partement de 3 chambres et cui-
sine. Adresser offres faubourg du
Lac 21, au 2me étage.

On cherche à louer pour le prin-
temps prochain , une petite mai-
son ou un appartement de
5 a 8 chambres, avec jardin ou
dégagement, aux abords de la ville
du coté de l'ouest.

Demander l'adresse du n° 381,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. p. o.

On demande à louer au centre
de la ville un appartement de
6 à 7 chambres pour Saint-Jean
1905. Ecrire case poste 3338, Neu-
châtel . co.

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

S'adresser à M. Firmin Breguet,
à. Colombier. _ _______

Pour fin novembre ou époque à
convenir, on demande à louer pour
un ménage- sans enfants, un petit
logement de 2 ou trois pièces, si
possible aux environs de la ville.
Offres par écrit : J. M. case pos-
tale n» 2833, Neuchâtel.

OFFRES
Une jeune fille

allemande, de 22 ans, cherche place
dans une famille où elle .aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Gage désiré. Demander l'adresse
du n° 387 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

Jeune fille
de 22 ans, qui a déjà été un an en
service dans la Suisse romande,
cherche place dans bonne famille,
où elle pourrait apprendre le fran-
çais à fond. Ecrire au bureau pos-
tal , Nessenthal (Oberland).

"UNE PERSONNE
d'une trentaine d'années , cherche
place si possible à la campagne,
pour faire tous les travaux d'un
ménage, et où elle pourrait garder
son enfant de 1G mois avec elle.—
Demander l'adresse du n° 389 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune f i l le
de 18 ans, au courant des travaux
de ménage, cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres sous A. S.
393, au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et pour
repas particuliers. Rue du Trésor
11, au l« r . ^^^_

UNE JEUNE FILLE
cherche place chez, uno dame ca-
tholique ou dans une petite famille
sans enfants , pour aider au ménage.
S'adr. à M»0 Eisa Schaad , Selzach
près Soleure. 

Henné fille
désire, pour apprendre la langu e
française , place comme volontaire
auprès d'enfants. Prière d'adresser
les offres à Mmo Dreher , Papier-
muhlestrasse 12, Berne. Hc6051 Y

Une fille
de 17 ans , assez bien au courant
de la cuisine et des autres travaux
de ménage, cherche çla<.e où
elle puisse apprendre a fond la
langue française. Adresse : Marie
Meier, Oberdorf, Knutwil
(Lucerne). ' Hc.4459 Lz.

Jeune fille
de 20 ans, désire place dans petit
ménage de 3 à 4 personnes, pour
tout l'aire. Références à disposition.
Offres sous chiffre E. B. 351 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une jeune fille
sachant bien coudre, désire se pla-
cer, pour le 15 novembre, pour
aider à la cuisine..

S'adresser chez Mmo Ccendet, rue
des Chavannes 21 , Neuchâtel.

Bureau de Placement, Moulins 5,
offre des cuisinières, femmes de
chambre, filles à tout faire et vo-
lontaires.

PLACES
1er novembre

Petit ménage soigné demande
jeune fille propre et active, con-
naissant un peu la cuisine. Ecrire
case postale 1587, Neuchâtel, avec
recommandations.

On demande. une

femme 5e chambre
propre, active et de bon caractère.

Demander l'adresse du n° 392
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
un domestique tranquille, d'âge
mûr, sachant soigner une ou deux
vaches. Entrée tout de suite. S'a-
dresser par écrit sous chiffre S. M.
395 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherehe
une femme propre pour le net-
toyage de 8 à 9 heures, le matin,
tous les jours. Demander l'adresse
du n° 397 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel. >^

M"0 Affolter, successeur de Mmo
Hoffmann, Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

On cherche immédiatement une

femme u chambre
parlant français , sachant coudre et
repasser.

Demander l'adresse du; n° 378 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
JEUNE GARÇON

libéré des écoles, trouverait emploi
facile immédiat et pour quelque
temps, comme commissionnaire-
magasinier. Offres sous chiffres
4295 case postale, en ville.

A louer, à Bôle, pour lo prin-
temps, un joli logement à

an ménage
qui pourrait rendre divers services
au jardin et dans la maison. Con-
ditions favorables. La préférence
serait donnée à un vigneron. S'a-
dresser à L. K., Temple 18, Fleu-
rier.

Menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier sérieux. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. Léon Bur-
ent, menuisier, à Saint-Au-
bin. H 5417 N

Pour un commerce de vins , on
demande

un homme
sérieux et capable , pour visiter la
clientèle bourgeoise et faire les
expéditions. — Déposer les offres
avec certificats à l'appui à l'adresse
A. Z. 396 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PH0T0TYPIE
Préparateurs et conducteurs de-

mandés à la Société Lyonnaise de
Phototypie , Lyon , France.

Demoiselle de magasin
Une maison de la place demande

une demoiselle de magasin , âgée
d environ 20 ans , connaissant le
français et l'allemand , et déjà un
peu au courant du commerce et de
la comptabilité.

Adresser les offres par écrit avec
références sous chiffre L. N. 398
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une demoiselle
do bonne famille , sachant l'alle-
mand et le français , cherche place
dans un magasin ou dans un bu-
reau pour les écritures.

Demander l'adresse du n° 383
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Travail à domicile
On donnerait à raccommoder, à

domicile, des sacs à blé, à farine
et autres. Conviendrait 4 des per-
sonnes disposant d'une partie de
leur temps journalier.

S'adresser au moulin Bossy, à
Serrières.

Une jeune '. . { ' •

ouvrière tailleuse
cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 380 au
bureau de la Feuille d'Avis : de
Neuchâtel.

JJEUNE FILLE !
honnête , ayant fait cet été une
saison , ayant appris couturière,
cherche place, comme demoiselle
de magasin , dans magasin de draps
ou mercerie où elle apprendrait le
français. Certificats à disposition.
Offres à Martha v. Aesch, Vorim-
holz p. Grossaffoltern.

Ouvrière tjpoppif
habile compositrice, con-
naissant les travaux de
ville et sachant marger,
cherche place. Demander
l'adresse dn n° 357 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Weuchâtel.

Couturière
On demanda, pour Lausanne, une

première ouvrière, expérimentée
au corsage.

Adresser les offres sous $.14099
Ii. à l'agence de publicité llua-
senstein & Vogler , Lau-
sanne. ¦ '

Inventeur demande asso-
cié ou associée , avec apport
de 5 a 600 fr. «Gros bénéfi-
ces assurés.

Ecrire aux initiales M. C. 380 au
bureau de la Feuille d'Avis '¦'_ de
Neuchâtel, ;

ON CHERCHE
à Neuchâtel ou aux environs, .une
place d'assujettie tailleuse pour.une
jeune fille de 17 ans. S'adresser à
Mmo Wyss-Currit, à Bevaix.
L On cherche, pour la Courlande
(Russie), une demoiselle comme

gouvernante
auprès de trois enfants. Demander
l'adresse du n° 379 au bdreaù-de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. '

Une bonne lingere
demande des journées. S'adresser
au magasin de Machines à coudre
A. Perregaux. ' ' . .'.

Mise au concours
I_a Commission de l'Or-

phelinat communal de la
Chanx-dc-Fonds, met- au
concours le poste de mère
de famille de cet établissement.
Traitement initial fr. 500 par an.

Pour tous renseignements, '¦ s'a-
dresser au Secrétariat communal ,
rue de la Serre 23. H. 3543 C.

Commission de l'Orphelinat communal
de La Chaux-de-Fonds.

PLACE
Un jeune homme libéré des

écoles pourrait entrer tout de suite
dans une étude do notaire. De-
mander l'adresse du n° 364, au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel .

On demande une demoiselle
sachant faire la correspondance
française et au courant'de quelques
travaux de bureau. Entrée immé-
diate ou à volonté. Offres avec pré-
tentions sous chiffres Y. 3542 C. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds.

Maison Se commerce
de la place, cherche un comman-
ditaire ou employé intéressé, dis-
posant de 30,000 francs onvi-
ron. Faire les offres par écrit à
Ed. Petitpierre , notaire.

APPRENTISSAGES
Jeune homme intelligent, parl ant

allemand et français , clierche place
pour 12 ou 18 mois chez un pâtis-
sier, comme apprenti. Offres sous
chiffres O. II. 3960 à Orell Fiissli,
publicité , Berne. 

Bonne tailleuse de la Suisse al-
lemande , avec bonne clientèle,
cherche

appren tie
ou assujettie Bonnes conditions
et occasion d'apprendre la langue.
Références dans le canton. Offres
à H. G. poste restante, Aarau .

On cherche une jeune file de
bonne famille, comme

apprentie repasseuse
dattâ un premier atelier de Bâle.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour toutes références, s'a-
dresser à M"" Baumle-Jost, Bader-
gasse 8, Bâle. 

Apprentie couturière
est demandée tout de suite. Grand'
rue 7, 3°".

On demande une jeune fille in-
telligente pour apprendre

L'ÉTAT DE LINGÈRE
Conditions très favorables. S'adres-
ser à Mm« Sesseli Schreiber, à
Granges (Soleure).

PERDUS 
~

PERDU
mardi le 18, petit portemonnaie
en peau grise, fermoir 2 tètes de
serpent. A rapporter , contre ré-
compense, ruelle Vaucher 3.

PERDU
de la Salle des Conférences, le long
du lac, jusqu 'à Serrières, une mon-
tre en argent, avec monogramme.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au pensionnat Jacot, à
Colombier.

% Gerle égarée
pendant les vendanges, marquée
< Wavre». La personne qui en
a pris soin est priée d'en aviser
les Caves du Palais.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

vases de 2 à 5000 litres
en bon état. Adresser les offres à
Georges Belpcrrin , à Areuse.

ESCARGOTS
On achèterait

10 & 15 mille beaux escar-
gots, a fr. 15 le mille. S'a-
dresser h Julien Fallet,
Hôtel dn Paon, Yverdon.

On les prendrait le Jeudi,
au marché de Neuchâtel*

On demande à acheter' d'oecssion, un¦ 
caloiifère inextinguible

¦ en bon état. S'adr. Sablons 20,3«

AVIS DIVERS]
. CnaDpentj edoii

LE DOCTEUR

£ômonô 5e Reynier
demeure

rue du Crêt-TaconneU
(Place de la Gare)

Motel Suisse
Samedi soir

' TRIPES NATURE
et à la

MODE de C/El *i
Dimanche

CIVET de LIÈVRE
On prendrait encore qnelpes pensionnato.

Se recommandent, Sœurs Allenbui

HOTEL BELL1IJ!
Corcelles

S0UPE1
aux c.d

TRIFES
tous les samedis1 Clinipe prlyce

INTERLAKEN

Maladies des îmm
et

Maladies des nerfs
CURE DE REPOS ET DMS 0LEME 51

S'adresser
Dr ROSSELET

Médecin-Directeur

Ecole-Cbapelle de Flandres
(24e année)

Ecole du dimanche : 9 h. du nul
Culte public : 10» > ,
Réunion religieuse : 8 » dnjQij

Muo AFFOLTER
Moulins 5

prendrait -quelques
demoiselles en pensk

Pel hj éï
Tous les jo urs

CHOBCROIJTE GAÛME^OKDII
Tous les samedis et dimanches

Tripes nature et à la Mode de B
Civet de lièvre — Pieds de porcs

Restauration à toute heure
Se recommande , Jean Sojta»

Demoiselle seule donnerait

"bonne pension
à une ou deux personnes.

S'adresser à M**" Schorro, Indu»
trie 3, au 2ro°. ,

Jeunes filles délicates
ne pouvant suivre régulièreiii«j]
les classes, tronveraieut «**
traction supérieure , soiçnie.i ~
ville, chez institutrice particuhôi*

Demander l'adresse du n° 390 w
bureaude la Feuille d'Avis deW
châtel. 

AVIS MM. teïj JBOf ltâ
àt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel '

Pour pouvoir être prise *
considération, toute demande <l

changement d'adresse doit t»**
tionner l'ancienne et la no«**T
adresse et êtfe accompagnée &

finance de 5o et. prévue au *W

A VENDRE
POTAGER
usagé à vendre, à bas prix. S'a
dresser le matin, Sablous 25 (Villa
mont) 2°"= étage, à droite. 

FROMAGE DE TESIT
Pains de 3 kîl. et an détail

Crémerie prisi
HOPITAL 10

Eeai j iij .
Expédition depuis 10 kilos, franco,

45 cent, le kilo.

A. GOLAY, Sierre.

Anj onrûni samedi, dis -6 LVi <to soii
prê t à l'emporter:

Poulet sauté chasseur
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelien
CHEZ

ALBERT HAFNEB
traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

On achète
les cheveux tombés, au plus haut
prix. Ouvrages en cheveux en tous
genres, au

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
rue J.-J. Lallemand t, 1er étage

Se recommande,
c.o. M»« A. WINKER.

On demande A acheter ou
éventuellement & louer, dans
le canton, pour époque à convenir,

une forgée
de bon3 rapports. — Offres sous
H. S361 JST. a, Haasenstein
& Vogler, Heuchâtel.

LE MESSAGER BOITEUX 1905
de BERNE et VEVEY (198»« année)

SE VEND PAnTOUT 30 CENTIMES H 444 V
Editeurs : KliAUSFÉItDER Frères, VEVEY

«¦r_E_M-_n-BI9i>**BBHiH****B^̂ ^HHHt_n _̂__B_______M_ai

H 1 L'AROME,S»MAGGI 
^^̂ B̂ <sHL d'ancienne réputation , aide à l'économie. ¦****

£ibrairie-papeterie James j^ttinger
Les étalages

DE

PEINTURE , PÏROGRAIRI, SCULPTURE
sont terminés (voir au 1er étage)

FOURNIT URES GÉNÉRALES
Métalloplastie - Cuir d'art

CUIRS k PEAUX COULEURS ETC.
®____a__y___mSI____a&aaa â^ âtisaanKsinnnya

I Chapellerie J
F A. SCHMID-LIMGEE 1
? 12, rue de l'Hôpital, 13 ï

f> dranct assortiment a« chapeaux ûe leutre et soie \m dernière nouveauté provenant des meilleures fabriques H

© Fabrication de casquettes en tous genres ©
j| PRIX TRÈS MODÉRÉS É

0Hn0_ _̂B0 n̂® B̂HLa^&i n̂©"s^Bi©BBH0

• >
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celJe-ci sera

) expédiée non affranchie. (
**



I MAGASIN I

1 à, I¥eiiclaâiel 1
P Vient d'arriver pour la Saison : B
'*
\ GRAND CHOIX 1

H de B

I HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES k COSTUMES 1
B -¦ Genre classique B
1 NOUVEAUTÉS ' 1

Lainages toutes couleurs en pure laine et mixte 1
lo mètre , 1.85, ..25, 2.45, 2.75 S

Mes Milaine et Barré pour Mes pratiques et usage 1
FABRICATION SUISSE EXTRA SOLIDE, DEPUIS -1.45 M

WrîW RAYON DE DEUIL ET MI-DEUIL "̂ ® i
le pins beau choix ' "- - " i

i NOUVEAUTÉS
FLANELLE, GRANDE LARGEUR, POUR ROBES DE CHAMBRE I

Grand choix
do ' BDESSINS RICHES POUR BLOUSES - FLANELLE-COTON B

lo mètre 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, 0.95, 1.25 

fUIÊAT**."© CHOIX
I de

Blouses chaudes en Lainage et Coutils
1 tafecttosts pour Satins et fillettes 1
1 d-rantl choix de Draps et IDlaiia®
I POUR HABILLEMENT D'HOMME

• Fabrication Suisse, très bonne qualité , le mètre, 4.50, 5.80, 6.80 JÊÊ
Drap de Berne extra, la et Cïievïotte pour Habillements, fp

W, Pantalons en drap, milaine et coton. |§|
Sa Chemises blanches et conlenrs. Blouses blenes, grises et noires. g||

¦Gilets de chasse, Spencer, Pèlerines, Caleçons et Camisoles. |f|
! Toujours le plus grand choix en Flanelle-coton, Coutil et Flanellettes pour M

n Chemises et Lingerie f abrication suisse. Coutil gris, uni et rayé pour m
doublure, etc. K

1 m Spécialité pour Trousseaux et fiterie ¦ i
1 Uritl cininSl uoj r , gris , blanc, la livre , 0.75, 0.95, 1.25, 1.45, 1.75, 1.95, 2.45 , 5.50. î.

r s Plumes et ffl. -tli.v8t ia livre , 0.75, 0.95, 1.25, 1.45, 1.95, 2.45, 2.75, 3.25. __ m
.. 1 DUVet lin gris, la livre , 3.90, >4.50. . - . ||
**1 UUVet DlflnC fin ,, depuis 5.80-7.50, extra 9.80-11.80. , |j|
i Crin d'Afrique a 025 et 030 ie MIO . Tempico, Capoc extra fin. i
H Lame pour matelas ia livre 0.75, o.ss, 0.95, 1 .25 , extra I M , 1.95-2.45. pf

"J uOUtli pOUr mateîaS largeur 120, 135 et 150 cm., quai, suisse. Wi
I Goutil pour fond de duvet ;5_- g|g et 15Q cm- ea écru ' bIanchi ' gg 1
I . Tnilo fia nnfnn OÎ on fil petite et grande largeur pour Lingerie et Draps de lits , _fiI UIIB UB mUM Bl SU III argour 75, 80, 90, 135, 150, 180 et 200 cm. m
i Cretonne et Limoge, Bazins et Satin pour ^^7 I
f i  LOUVertUreS laine grise , blanche , rouge et Jacquard . ¦ wÊ
|| Tapis de lit. — Descentes. — Milieux de Salons.
II Tapis an mètre. — Tapis Cocos. — Toile s\ paillasse grande largeur. ,

Toile cirée. — Iânolemn. — Rideaux et Draperies.
?J Nappage, écrn, blanchi et Jacquard couleur. — Serviettes.

1 GRMD CHOIX. - BONNES QUALITES - SERVICE DE CONFIANCE

1 $11 fûliwe *1 *• Mer»§yger, j^eueliâtil I

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de .Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

SCHURCH S BOlIBLl. J ' ¦ J|f
^Teucliâtcl ' : . j Ë È̂

M;î p|fpp[|! W*Www*m^̂ W*WW*WwWWWw . KEffl^Ë

'̂^ .Ŵ ^^^^^^nW ! Prix & renseignements sar demande j |rc
111 1 lllll mmi uni iiiiii nmni i in in ilin mu i mi nu ' u ni isimsiiiiinsii unis IIIHIIIIIS nn sf-sà*--— PSII .IS.II i ———

,.RjÇV*g*j^ 
(ê§c\\x\êhvê

a ¦¦m ams âmmai âaaetAnnnnnajnnnanmnnMâmnnnaMm m i _ I I I  -ni 
—¦ ¦ ¦ ______M-M-> I I . SJ IM i — m—m m— ~ ~n ^—t— m —w m ~m i m  — , m i — m MmTmsmn—^~n_____mm__B_____g_e _̂________a ^anÊmm——

îrifo Marîi -_*»». WINTERTHUE
J ® ll ff© JIHHI il _d^" ĤT k̂. Dépôts et Ateliers

Ë ^dlK^&ÏLrWïgBllïnMk A WALLISELLEN , BERNE
SOC. AN0ÏÏ. mm ' JBHKIZI Yverdon

I fÂ ^ Ï Î I ^ - n i I I I l ?  i El̂ ^^^^^^mÊ Charrues ' en tous genres.

Etuves et malaxeurs pour \ 
¦ ' 

^̂ {pP^L. ;, Mac,,ines à étendre les
les pommes de terre. ^ — -fîL.y%M^=-5̂ *: j engrais.

Ecrémeuses. 
~"~~~~"% - ¦ -" -"''' Presses à f oin et p aille.

Moteurs - Locomobiles. . PROSPECT US GRATIS & FRANCO

Représentai!! : 1. CHARLES PERIMER, à Saint-Biaise.
IIIII Mi|ISJWIffJssssjllffJffflllHSSL| | 'SMWIIIIIW gs| ss » ss sss .su SIIW I sssssarsss ______________ gsssssjs ¦sss.ssii|i|s.sss_s||.as s ||lf sasjsjss. i ss. «ss SI.II SJ.SJ ¦ isp , sssffl SBSSSSSJBJSsS-SWsjssjBf .111.1 ¦ 11 is... 

s- en qualités rccoiiunaiidées (marque écureuil)

â 

fournit avantageusement comme spécialité
la Tricoterie mécanique

_ J.-J. Kwnzli & Cic, à Streitgelbach, Argovie
_B_g-* N.-B. la fabrique ne livre pas anx particuliers -"HÏS

sgp__BsM
_
l
___

a
_
an

_____
s_

__i______
s__aM_a^^

\r_\ UT» JuU X sZi Qb v j^i
1̂ 3 Rue Sainî-Honoré 2Î- NEUCHATEL r I
ivCjU ŷ 1
I P™*. 75° ANNEE DE LA FONDATION DE LA MAISON tCj §

1̂  sSDBT €I€€A^ 1€I]¥ ~*̂  _A
\ f y-p Nous faisons une forte remise i_^ Ë
1 £4 au comptant, jusqu'au 31 déoembre prochain, PJ'S
1 sur tous nos articles en magasin i .  1

K PIANOS NEUFS ET D'OCCASION "I
i Musique et Instruments en tous genres S
g 0 Vente - Location - Echange - Accords .1

OLD EJGLAND
Hofmaim Père & Fils

Tailleurs pour Dames S Messieurs
FAUBOU RG DI HOPITAL 9

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Chaux, Ciments, Gyps, Paudézite

Eriques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique
Bois sec et vert, Combustibles

CHA NTIER PRÊTRE \

?5 FEUILLETON DE 1.4 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

CHARLES CAREY

Traduit de l'américain par Pierre I .i.ujuct

Le docteur ne prononça pas un mot. Il éleva
son revolver.. .

— Oh! pas toil... gémissait maintenant Ku-
mar à genoux... pas toi, Sahib !... Je veux
bien mourir, je l'ai mérité, mais que oe soit
un autre qui me tue.

Froidement, Farthingal e pressa la détente.
Kumar tomba. Ses yeux se fermèrent pen-
dant quelques instants, puis se rouvrirent. Us
avaient entièrement changé d'expression.
Fixés sur ceux du docteur , on n'y lisait plus
que la soumission et la douceur.

Il fit un signe. Farthingale s'agenouilla près
de lui.

— Jo vais mourir... dit faiblement Kumar,
et c'est toi qui m'as tué... Je te pardonne... et
j e t'aimais. Je suis une femme, Sahib. Com-
premls-tu, maintenant.

En disant ces mots, l'étrange créature ex-
pira .

Ce récit ne serait pas complet si nous n 'y

ueproiîuctio'ss autorisée pour les journaux ayant un
traiti î avec la Société des Gens de 'Lettres.

ajoutions les quelqus éléments de lumière que
purent se procurer le docteur Farthingale et le
capitaine O'Harra sur certains détails de l'in-
trigue, restés mystérieux, et notamment sur
l'apparition à, deux reprises différentes, d'i-
mages spirites sur des clichés photographiques.

Trois mois s'étaient écoulés depuis les évé-
nements que nous venons de raconter. Le
docteur et Marjorie s'étaient mariés, heureux
— il est à peine besoin de le dire — et ins-
tallés, comme ils en avaient toujours l'inten-
tion , aux environs de New-York, lorsqu'un
matin , vers dix heures, le chef de la police se
fit annoncer.

— Soyez le bienvenu, capitaine, lui dit
Farthingale, Marjorie sera très heureuse de
vous voir." Vous allez déjeuner avec nous.

— Merci mille fois, mais je suis tellement
occupé.

— A plus tard les affaires sérieuses, dit
gaiement la jeune Mme Farthingale qui en-
trait à ce moment. Bonjo ur, capitaine. C'est
entendu. Vous déjeunez avec nous.

Ainsi enlevé à la hussarde, l'excellent hom-
me n'osa plus protester. II s'inclina courtoise-
ment.

— J'ai beaucoup d'amitié pour vous, M.
O'Harra, poursuivit Marjorie . Je n'oublie pas
le dévouement avec lequel vous vous êtes em-
ployé pour nous pendant tout le cours de cette
lugubre affaire.

— Je ne faisais que mon devoir, Madame...
— Sans doute, mais il y a façon et façon de

faire son devoir...
— A ce propos, interrompit FartMngale,

avez-vous jamais tiré au clair le cas du petit
Georges Washington?

" — Oui. Je l'ai interrogé et même fait
hypnotiser. Cet enfant était certainement sug-
gestionné quand il a fait son faux témoignage,
et c'est pourquoi je ne l'ai pas inquiété. C'est
un nerveux , et il a suffi de deux regards, à
l'audience même peut-être, pour le mettre en
état d'hypnose. A partir de cet instant , on lui
a dicté ses paroles par une simple transmis-
sion de pensée, le plus aisément du monde.
Le docteur auquel je me suis adressé a renou-
velé l'expérience et elle a pleinement réussi.
Je n 'ai donc plus qu'un point à éclaircir pour
tenir tous les fils de cette histoire, celui des
«images spirites». Là, je vous avoue que je
suis encore tout à fait dans le noir.

— Oh ! mais je n'y suis plus, moi, répondit
le docteur , et je la reproduis à volonté, cette
«image spirite» .

— Ah! vraiment? Et comment faites-vous?
— C'est excessivement facile. Et c'est, d'ail-

leurs, le hasard qui m'a mis sur la voie.
Quand j'ai déménagé mon laboratoire photo-
graphique de l'Omar Khayyam ici, j' y ai re-
trouv é im paquet de dix plaques neuves qui
avaient été tirées de leur couverture en papier
et remises dans leur boite sans avoir servi, je
ne sais plus pour quelle raison.

Quand j'ai voulu utiliser la première de ces
plaques — pour faire un portrait de ma
femme, naturellement — elle m'a donné, au
développement, non seulement ce portrait,
mais une indication vague, quoique très re-
connaissante, de ma chambre de garçon. D'où
j'ai conclu qu'elle avait été impressionnée à
mon insu, pendant l'emballage,' qui s'est fait
en plein jour.
- Alors, j'ai exaimé la boite de plus près et

j'y ai découvert, sur la face supérieure, une
fissure du carton à peu près imperceptible,
mais par laquelle quelques rayons blancs
avaient parfaitement pu pénétrer. Vous êtes
suffisamment photographe pour suivre cette
explication , n'est-ce pas, O'Harra?

— Qui n'est pas plus ou moins photographe,
aujourd'hui?

— Parfait. Ceci étant donné, j'ai eu l'idée de
téléphoner à l'artiste qui a pris le cliché de
nia chambre reproduit par le journal de Dit-
son. Et j'ai appris : 1° que ce cliché a été.pris
avec mon appareil et avec une de mes pla-
ques ; 2° que le tout a été emporté chez le pho-
tographe, et le~cliché développé dans son labo-
ratoire ; 3° que Ditson a rapporté l'appareil à
l'Omar Khayyam. Dès lors, tout devenait
clair. Le jour où j'ai découvert les plaques et
les ai remises dans leur boite, j'ai naturelle-
ment ouvert la porte du cabinet noir pour en
sortir. Mais alors la lumière du jour y est en-
trée, et elle a impresionné la plaque supé-
rieure à travers la fissure du carton. Or,
comme j' étais à ce moment même sur le seuil,
ma silhouette a été retrouvée sur le cliché.

— C'est très vraisemblable.
— Vraisemblable ?... C'est absolument cer-

tain. Je vous dis que j 'ai renouvelé l'expé-
rience. Et nous la répéterons après déjeuner.
D'ailleurs, le procédé de la photographie sans
Objectif , par un simple trou d'aiguille dans
une plaque de clinquant située à l'avant de la
chambre noire, est connu. On le nomme, en
langage technique, le «sténopé». Voilà donc
l'explication de la première «image spirite> ,
qui d'ailleurs n'en était pas une. Quant à la
seconde....

— Celle qui vous a montré endormi sur le
divan ?

— Oui. J'ai mis un peu plus longtemps à la
trouver, et peut-être ne l'ai-je pas certaine-
ment trouvée, mais voilà ce que je crois, en
l'absence de la seule personne qui pourrait
fa i re la lumière définitive. Cette image ne m'a
pas montré endormi , comme on l'a cru , mais
mort.

— Comment?
— Laissez-moi poursuivre. Ma femme con-

naît cette théorie et s'y est rangée. Le corps
qui était étendu sur le canapé n'était pas le
mien, mais celui de John Buchanan , avant la
mutilation. Pourquoi Kumar et les deux Chi-
nois l'avaient-ils apporté là? Je n'en sais ab-
solument rien , mais ma conviction absolue est
qu'il s'y trouvait. Marjori e et Ditson, sous
l'influence magnétique prodigieuse qui éma-
nait de l'Indien, ne l'ont pas vu, mais l'œil
photographique, inaccessible à toute sugges-
tion , l'a vu et conséquemment transmis à la
plaque sensible. Et la preuve de ceci, c'est que
ma femme et Ditson ont vu quelques instants
après un fantôme qui n'existait pas. Donc,
Kumar avait pris assez de pouvoir sur leurs
nerfs pour leur créer à volonté des hallucina-
tions.

En outre, pourquoi aurait-il crié tout le long
de son voyage entre l'Omar Khayyam et la
boutique de curiosités : «Je ne tiens rien dans
mes bras !... Je ne porte rien», tandis qu 'il
paraissait courbé sous le poids d'un très lourd
fardeau ? H emportait le cadavre.

Evidemment, nous avons là l'explication de
la seconde «image spirite», qui n 'était pas
plus spirite que la première, d'ailleurs. Je ne

puis pas prouver matériellement, bien en
tendu , ce que j'avance ici , mais, pour moi, Ici
choses se sont passées ainsi; elles n'ont pa:
pu se passer autrement. Tout vous paraît-i
clair aujourd'hui?

— Oui , répondit O'Harra. Cependant , je n<
serai convaincu que loi-sque j'aurai vu ré
péter l'expérience.

— Comment vous y prendrez-vous?
— D'une façon bien simple. Je placerai m

objet quelconque sur une table, et je fera
affirmer par un suj et hypnotisé que cette tabl
est complètement libre, qu'il n'y a rien des
sus, — Georges Washington est tout désigm
comme sujet , — puis je ferai photogra phier..

— Complètement inutile , mon cher. Dès 1<
moment que Georges Washington n'aura riei
vu là où il existe quelque chose, ma théorit
sera pleinement justifiée. Et ce résultat-là, y
vous le garantis à l'avance. Non seulement 1<
sujet ne verra pas ce qu'on lui défendra di
voir, mais il pourra y porter les mains et ru
pas le sentir. Vous savez bien que l'éta
d'hypnose trouble et abolit les sens de l'indi
vidu hypnotisé, à la seule volonté du magné
tiseur.

— C'est vrai.
Farthingale, sa femme et le capitaine res

tèrent quelques instants pensifs. Puis le doo
leur eut un long soup ir et murmura :

— Pauvre Ditson 1
— Pauvre Ditson! répétèrent O'Harra e

Marj orie.

I SORCIER DU THIBET
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GNOMES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

Ù1BÉ1
MAÇON

à 75 cent, la bouteille

ARBÔIS
à 65 cent, la bouteille

A vendre une belle
grosse génisse

prête au veau. S'adresser chez
Gottfried Ilofer , à Chaumont.

-4 Ed. CLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18
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I Magasin de Corsets "Jola „ E
i Gratte 9 - HEUCHATEL - Sep. 18 E

8 M éBt Ĵ '** I

1 Façon j |p|f MÈsm I
". ' Is the Centre of Attraction in the
JE fashionable "World. I
«j Mes corsets sont insurpassables à cause de leur I

H Façon, leur Solidité et leur Prix ! ï
Il TOUS IiES CORSETS SONT |
H droit devant. Erect Form. j
I JE GARANTIS CHAQUE CORSET 1
I Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées. |

^"Le meilleur brillant à métaux**m
EN VENTE PARTOUT

Fabr. Lubszynslci & G0, Berlin N. O. Bag. 7611

Jttaladies h l'estomac et 9e l'intestir
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies di

l'estomac , dyspepsie , crampes , catarrhe , constipation , migraines ei
provenant , affections du foie , hémorrhoïdes , congestions et oppressions
ce sont les PIEUEES DE SANTE DU »¦• STEPHENS
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. Dardel

A VENDRE
1 poussette, l armoire à deux por-
tes, 1 fourneau à pétrole, 1 four-
neau à coke, 1 balance de ménage.
Oratoire 1, an 3rap, h gauche.

DrPïiOME D'HONNEUR DE THOUNE
ESSENCE DE SALSEPA11EILLE AU QUINQUINA ET A LA KOLA

préparée par Dr Bêcheras et Cio, Berne. Dépuratif végétal
par excellence, qui n 'exerce aucune action purgative et qui , par
conséquent , n'affaiblit pas le corps. Dépuratif nniqne puisqu 'il
fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau ,

aigreurs d'estomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exi gez le flacon portant
comme marqu e de fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contre-
façon. En vente dans les pharmacies. Dépôt général : Dr Bêchera**.
& Ci", Berne. H 1513 Y



l A. Devaud & Cie •
S /, Faubourg de IHôpital, 1 -o- NEUCHATEL 
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f M m. ie MSIES D HiyER les el orfliiB |
S à des prix excessivement modérés m
W GrUÊTRES, première qualité, cuir, 20 cm. de haut, à ressort ou à bon- |f ;T
9- cles, depuis fr. 2.60. w
W JAMBIÈRES, première qualité, cuir, 35 cm. de haut, à ressort, de- j .
9 puis fr. 4.30. 9
9 CAOUTCHOUCS pour messieurs, dames et enfants, pour toutes les @
9 bourses. W
9 GANTS DE PEAU, 1er choix, à fr. 2.60 et 2.80 pour dames. #
9 " " " " " 3.80 pour messieurs. 9m •ak Téléphone n° 764 — Carnet escompte 6 %_ g||
999®999^99®9@9^^9^@999^9@B^®^
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PAR

A. MELANDR,

L — LA TAVERNE DO « GOUJON A PLUMES »

En 1688, à l'angle d'une ruelle aujourd'hui
disparue donnant sur le port, s'élevait, à
Dunkerque, une petite maison de deux étages,
dont le rez-de-chaussée se composait simple-
ment d'une vaste salle et d'une cuisine.

Cette maison datait du règne précédent,
comme en témoignait la disposition des
pierres, des briques et de la charpente, les-
fuelles formaient sur les murs ces dessins
•jommés «carreaux», qui distinguent le style
ychitectural de l'époque Louis XIII, dit le
Juste.
L'unique locataire qui l'habitait, Jérôme

Valbué — originaire de Picardie, — ancien
pilote ayant passé la soixantaine, mais robuste
encore, y avait installé une taverne dont l'en-
seigne, au bout d'une potence en fer, balan-
çait à tous les vents le portrait d'un poisson
fantastique, lequel semblait avoir été peint
dans le but de rendre fous messieurs les sa-
vants, car, au lieu de nageoires, cet habitant
èes eaux possédait des ailes de colibri.

Autour de son image, on pouvait lire en
lettres dorées une inscription explicative ainsi
eençue : «Au Goujon à plumes».

Le tavernier, ancien pilote royal, passait
pour habile marin , mais sa réputation morale
laissait fort à désirer. Il avait perdu son em-
ploi pour délits de contrebande, et on le savait
eomplètement dénué de scrupules.

Rien de pittoresque, dans son désordre,
Reprodtictki Q autorisée pour les journaux ayant un

Utèïtt «a.» &** Seiê&U 4» San* de Lettres.

comme la salle dont la porte donnait de plain-
pied sur la rue.

Aux poutrelles en saillie du plafond pen-
daient des jambons et des saucisses fumés,
côte à côte avec des grappes de harengs saurs.
Sur les murs blanchis à la chaux où le plâtre
laissait transparaître la charpente, des des-
sins grossièrement charbonnés représentaient
d'affreux bonshommes accrochés à des poten-
ces, accompagnés d'inscriptions où les sujets
de Sa Majesté Guillaume d'Orange, roi d'An-
gleterre, et stathouder de Hollande, n'étaient
pas ménagés.

Ce jour-là, une animation extraordinaire
régnait dans la taverne. Les pêcheurs chaussés
de groses bottes, les vieux loups de mer porv
tant le large pantalon qui s'arrêtait au-dessous
du mollet, et que toutes les populations mari-
times avaient emprunté des Vénitiens, tous
coiffés du bonnet dé laine, fumaient ces lon-
gues pipes de terre aux interminables tuyaux
encore en usage de nos jours en Flandre,
qu'ils allumaient aux petits braseros de cui-
vre placés sur les longues tables, parmi les
pots et les gobelets.

Vingt exclamations dans tous les idiomes,
dans tous les jargons de l'Europe, se croisaient
au milieu du brouhaha des conversations.

Il n'y avait pas longtemps que Turenne,
par sa victoire des Dupes, avait arraché
Dunkerque aux Espagnols pour la donner aux
Anglais, auxquels, en 1662, Louis XIV l'avait
achetée pour la somme de cinq millions. Donc,
en quelques années, tout en restant ville fla-
mande au fond , Dunkerque, tour à tour espa-
gnole, anglaise et enfin française, avait vu
changer plusieurs fois sa nationalité officielle.

Le castillan s'y parlait aussi couramment
que notre langua, et sous le plafond du «Gou-
jon à plumes», les «Carambas» sonores accom-
pagnaient les «Tonnerre de Brest» et les
«Godverdam».

— Ah ! grommelait un vieux marin dont les
cheveux blancs tranchaient sur sa face hàlée,
vous me faites rire avec vos «câpres» poursui-
vant pendant des heures un malheureux cha-

land pour lui prendre quelques tonneaux de
harengs salés... Quelle pitié!

Le ton de mépris dont il prononça ces paro-
les lui attira un regard de travers de son voi-
sin de table.

Celui-ci offrait à l'observateur la plus vail-
lante figure de matelot qui se soit jamais pro-
menée sur les flots bleus de la Méditerranée.

Il avait la barbe grisonnante et deux petits
yeux bruns, pétillants à la fois de malice et de
courage. Certes on ne pouvait pas dire qu'il
fût beau. La cinquantaine avait dessiné la fâ-
cheuse patte d'oie au coin de ses yeux. Son
teint, haut en couleur, indiquait un goût peut-
être trop prononcé pour le jus des treilles de
la Provence, mais, malgré tout, sa physiono-
mie inspirait la sympathie, tant elle reflétait
la franchise.

Seul de tous les assistants, il buvait du vin
rouge.

Assis à côté de lui, un «moussaillon» de
douze ans, frisé et joufflu , l'admirait, le cou-
vait de ses regards de chien fidèle.

Cet enfant n'était connu de gens du port
que sous le sobriquet de Bigarreau. On le sur-
nommait ainsi à cause du rose de ses joues.

— Bah ! dit celui que nous venons de dé-
crire, en passant familièrement ses doigts
dans les cheveux du petit mousse comme on
caresse un chien favori , vous autres Ponan-
tais, vous ne vous doutez môme pas de ce
qu'est la guerre maritime !... «Buon Dioul» Si
vous aviez eu comme moi affaire aux Barba-
resques I

Il s'exprimait avec un fort accent méridio-
nal, et l'exubérance de sa gesticulation eût
suffi pour indiquer son origine.

— Tais-toi , blanc-bec! interrompit le vieil-
lard. Je n'ai pas fait la chasse aux Salétins, et
je m'en moque autant que de ma première
pipe ; mais j'ai vaincu Ruyter devant Pa-
ïenne, sous le grand Duquesne, mon compa-
triote ; et quand on a vu ces gens-là au feu,
on ne s'étonne plus de rien.

Ses yeux d'un bleu pâle se levèrent au pla-
fond comme pour y évoquer la vision d'hori-

zons lointains, et, perdu dans ses souvenirs,
il murmura:

— C'est fini, la vraie guerre maritime I M.
de Richelieu (Dieu ait son âme !) nous avait
créé une brave et belle flotte... La voilà «cha-
virée», faute de pistolesl... Duquesne, Tour-
ville, d'Estrées, que faites-vous? Reverra-t-on
jamais vos grandes batailles navales?
. — Cela devait être beau ! murmura malgré

lui Bigarreau, qui buvait les paroles de l'an-
cien.

n s'arrêta net et devint très rouge, car, de
la part d'une simple mousse, desserrer les lè-
vres au milieu d'une assemblée de matelots,
autrement que pour répondre, constituait,
même au cabaret, un manquement à la disci-
pline que l'on punissait «illico» par des «ca-
lottes».

Mais le vieux Normand, qui était un contre-
maître appelé Grandsire, tout entier à ses
souvenirs, ne se sentait pas en humeur de sé-
vérité ce jour-là.

n sourit à Bigarreau et répondit :
— Oui, petit, oui, c'était beau ! Cela s'ap-

pelle la journée d'Agosta;j'y étais... il y a
douze ans. J'ai vu là des vaisseaux dont le
moindre ne pourrait pas entrer dans ce port ;
des navires hauts comme des églises ! Au mo-
ment où la «Concorde» , qui portait Ruyte r,
ouvrit le feu sur le «Saint-Esprit», où Du-
quesne avait arboré son pavillon, on eût dit ,
au milieu des nuages épais, que le ciel et la
terre se renvoyaient lafoudre. C'était le chaos,
le défi du Vésuve à l'Etna en pleine érup-
tion... Et quand, à la fin , les Hollandais se
retirèrent, Ruyter étant mort...

A ces mots, prononcés avec une gravité so-
lennelle, plusieurs des assistants ôturent res-
pectueusement leur bonnet.

— ...Duquesne, acheva fièrement Grand-
sire, Duquesne put se vanter d'avoir vaincu
le plus grand amiral de ce temps!

Un murmure d'admiration ciroultt autour
des tables.

— Ah! c'était un rudo homme quo Ruyter I
s'écria Nicaise Corj .eli*3seu, de Dunl.tmiue.,.

Le seul qui ait osé remonter la Tamise, le
seul qui y soit allé prendre aux Anglais leurs
grands vaisseaux de guerre ; le seul dont le
canon ait fait corner les oreilles des «cockneys»
de Londres!

A cette saillie, un rire homérique dilata les
larges poitrines d'alentour.

Bastel fit le Provençal, qui répondait au
nom de Tougne, vous autres grognards, vous
ne trouvez rien de bon que ce que vous avez
fait... La marine française n'a pas déchu de-
puis Agosta, Votre Duquesne ne vient-il pas
de réduire Gênes la superbe à s'humilier de-
vant vous?

— Duquesne devient vieux ; il est presque
en disgrâce, protesta Grandsire. Le roi ne sait
plus reconnaître ses bons serviteurs...

— Et s'il venait à mourir, reprit vivement
le Méridional, pensez-vous que tout serait
perdu ? Pour ma part, j'ai fait campagne avec
un lieutenant de vaisseau originaire de cette
ville, excellent matelot, engagé mousse à
douze ans, dressé à coups de garcette par un
marin que vous connaissez tous... Il a déj à
pris à l'abordage des frégates aux Hollandais
et, — il y a neuf ans de cela, — avec la «Pal-
me», une méchante coque de dix-huit bouches
à feu , il leur a enlevé le «Neptune» , de trente-
six canons. Le roi Louis lui a même envoy é
une médaille d'or pour le récompenser de ce
fait d'armes.

— Son nom? demanda un Breton qu 'on ap-
pelait Joël.

— Le chevalier Jean Bart.
— ...Un vrai «mathurin», j'en conviens ! ri-

posta Grandsire ; mais tu te trompes quand tu
le crois de race flamande. Ses ancêtres étaient
originaires de Dieppe, tout comme moi.
Vois-tu, les Normands sont les premiers ma-
rins du monde INous autres Dieppois,n'avons-
nous pas découvert la route des Indes avant
Christophe Colomb'?...

— Tu mens, interromp it vivement un pilote
génois égaré dans ces parages... et vous n'avez
jamais eu un amiral comme notre grand Do-
ria.

— Ni comme notre Dandolo, ajouta un Vé-
nitien.

— Et Vasco de Gama, ricana un Portugais,
le comptez-vous pour rien?

— Allons donc! Duquesne les aurait mis
tous les trois dans sa poche !

— Nous possédons de fiers marsouins aussi
à Toulon, tonna maî tre Tougne en serrant les
poings d'un air de défi.

— Ceux de Brest se moquent pas mal de
vous tous ! glapit Joël, devenu furieux par es-
prit de clocher.

Une de ces bagarres qui se produisent trop
souvent en pareil lieu menaçait d'éclater.

Fermement campé sur ses courtes jambes,
Bigarreau se dressait à côté de son ami le
Toulonnais comme pour le défendre... Déjà
un broc d'étain lancé à toute volée rebondis-
sait contre le mur, quand une haute figure
parut sur le seuil.

C'était un homme de quarante ans environ,
vêtu en bourgeois aisé, mais sans ostentation.

A sa vue, chacun se tut et se découvrit aveo
respect.

— Maître Gaspard ! murmura Grandsire.
— Là... là... mes agneaux, de quoi s'agit-

il? demanda le nouveau venu en étendant la
main pour apaiser le conflit. Comment! je ne
pourra i donc jamais mettre les pieds ici sans
y tomber au milieu des bourrades ?

— Nous causions de métier, expliqua Cor-
nelissen, et dame ! on était en train de s'é-
chauffer un brin...

— Vous feriez mieux de garder vos horions
pour messieurs les Anglais, dit gravement
celui qu'on appelait maître Gaspard , lequel
n'était autre que le frère aîné de Jean Bait
Se trouve-t-il parmi vous des hommes libres
d'engagement?

—• Il y a moi! déclara Tougne avec empres-
sements,

— Et moi, fit Cornelissen.
— Et moi donc! ajouta Grandsire.
— Ah ça! est-ce que le chevalier Bart met

sa plume au vent? demanda Joël. Je scr
fier de servir sous lui !

Le citai Bigarreau

I_a Pasteamine
approuvée par

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

du Cuir chevelu, du Cheveu.
SOINS DE IsA PEAU ET DU TEINT

Lotion - Brillantine et Pondre de riz - Crème iiMe - Savon antiseptipe.
EE.te M»e LÏNDER, Coiffeuse, 6, r. du Concert

IMMENSE CHOIX DÎMES, COLLIERS , CRAVATES
ET MANCHONS

dans toutes fourrures et grandeurs
4e sa propre fabrication et garantie solides

du meilleur marché au plus fin ;

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

Commandes. — Transformation et réparation
de tont article de

FOURRURE
¦an PRIX TRÈS MODÉRÉS Œ2HH

Première maison de confiance fondée en 1870

f i .  Schmfô-finiger |
F O U R R E U R  - PELLETIER

12, Eue de l'Hôpital, 12

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce j ournal.

OUVERTURE
D'UNES ' *. -

Boucherie-Charcuterie
à PESEUX (vis-à-vis du Collège)

J'ai l'honneur d'annoncer a mes amis et an publie
qne je viens d'ouvrir une boucherie-charcuterie a Pc-
senx, vis-à-vis dn Collège. Je ferai tous mes efforts
pour satisfaire ma clientèle en lui offrant des marchan-
dises de premier choix. lies livraisons pourront se faire
& domicile. — TÉLÉPHONE.

Se recommande,
Emile LEISER, maître boucher-charcutier

(Autrefois aux Geneveys-sur-Caffrane)
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Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
aéjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PBIX-COUBANTS IIXlJSTItÉS

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

SCHINZ, MICHEL & (T
Place du Port - Neucliâtel

BECU UN SUPEEBE CHOIX
do

Custres et «Campes Electriques
9e tous les prix

Spécialité de modèles riches

ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER
Grand assortiment en toutes nuances

© VOIR LES ÉTALAGES ©

Confiserie-Pâtisserie
Mme ALEX. COSTE

Télép hone — Place Piaget 7 — Télép hone

Pièces à la crème, Cornets , Merin gues , Crème à la ration , Five o'clock ta
Café, Thé, Chocolat à la tasse

Plum-Cake, Marrons glacés, Grand choix de f ondants

*= SALON DE RAFRAICHISSEMMTS —
Vins — Liqueurs fines — Champagnes

Service soigné —o— Confort moderne
Dép ôt da J. BENKERT , horticulteur , plantes vertes et (leurs coupées

I Magasin de Places et Encadrements 
~

K. ItSTECHT, rue Saint-Maurice
sous le Grand-Hôtel du Lac

ai*a__m™ *m ma 'i_P-

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

Atelier spécial ponr l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.
C-T.iTT'iTHTiBnviwn .--_- 3̂-.-S-B-3BB-_-_--_-j-5B1.3.-l-_-_-i

MAISON DE BLANC/A
Trousseaux Comp lets yr y _ ^^^

GRAND CHOIX y/ \*j ^ /de /  *Ŵ X ®
Rideaux / ^Ximm
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_ yS \̂ ^^S  ̂/ S Articles en Broderie de

/ ' j t*£rr' y/  Saint-Gall
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mm CONFECTIONNÉE ET SUR MESURE

'̂ j&S^' yS p. Dames, Messieurs & Enfants

/  TéLéPHONE 383 - ESCOMPTE 4 % - TéLéPHONE 383

T'
ANÉMIE

a faiblesse Des nerfs
(Neurasthénie)

es rhumatismes
' ' «Es Le manque d'anvétit.

les feux , Lea boulons au visage el
sur le corps, l'obésité , les glandes ,
le goitre, tes dartres , le rachitisme
chez les enfants , etc.. en un mot
tons les vices dn sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur _n sang a ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie de morue et les produits
similaires, le régénérateur « Al-
bert ', peut être pris en toute sai-
son.¦' En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la Y, bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer % à Neuchâtel ,
Pharmacie Gnebhart.
Lire attentivement le prospe ctus.
Méfiez-vous des contrefaçons

Cpkerie gourquin
J.-J. Lallemand 1

Choucroute de Strassbourg
Charcuterie de campagne

Sa/ami de Milan
Conserves de légumes et viande

VIN ROUGE
à 40 cent, le litre

VIN BLANC
à 50 cent, le litre

Liqueurs diverses
Se recommande.

A vendre 80 porcs dn poids
de 30 h 60 fcgs. — S'adreg.
ser Société des Laits sain.
bres, faubourg de la Gare
11, jyciicliatel. c.o. H500fll [

A vendre un
CAFÉ de CrAEE

bien situé , comprenant logement ,
terrasse , poids public , jardin pota-
ger , écurie , entrep ôts pour com-
merce de matériaux de constructio n
et combustibles. Affaire assurée
pour preneur sérieux. S'adresser
au propriétaire , Jules Leuweitcr ,
Estavayer-le-Lac.

Dépôt de Broderies

BML1I1IM»
SAINT-GAU-

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur,

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

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

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

lingeries , Dentelles , etc. OF5832

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

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

Savon au Lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviLer toute contrefaçon ,

s'assurer de la signature

I Enveute 75centimesp iècechez :
B MM. Bourgeois , Donner , Guebhardt ,
B Jordan , pharmaciens , Alf. Krebs , à la
§ «Ménag ère», F. Porret-Ecuyer , épioe-
I rie, Schinz, Michel & C", bazar,
B Ml,c Marie Linder , coiffeuse , à Neu-
I châfe l; G. Hubschmidt , à Boudry, et
I Chable , pharmacien à Colombier; E.
§ Mellier , épicerie , à Bevaix; H. Zint-
I graff , pharm. à St-Blaise. ____________________________ ___________ wtt_______________ m

«Miuieyr
"P ILACE DU PORT

Spécialité de

t&ls&ces et .Encadrements
des modèles ordinaires aux plus riches - TRÈS GRAMO CHOIX

Cadres photographies, Dernières Nouveautés
Grande collection de

GRAVURES
de tous genres, noires et en couleur

Plaques h portes - Crochets anghïs et russes
pour suspendre les tableaux à la paroi suns abîmer

la tapisserie

WmW PRIX TRÈS MODÉRÉS "W.
©0®@©9®®®0®!©!©®®@@f3®®@®@

 ̂
Pilules Suisses a ONI » @

f f k  sont protégées légalement dans tous les Etats , recomman- (£b
\_f dées par tous les. médecins comme un remède pas nuisible . SE
fjp et agissant sûrement sur toute espèce de tj |J

I MAUX DE TÊTE 1
© et Inf luenza ©
w préparées par la Bosen-Apotheke HEEE & O __£
® BAIiE ©
® Seules véritables avec la marque déposèt. ©

r*. certain ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^" de famil ,e .ft
v? surprenant ^*̂ H^^^^^^^^^ indispensable ®

(S) $S3C Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs ^C® la boîte originale avec mode d'emploi. (jp
(S} Demandez échantillon gratuit contre envoi de 15 cent. 49k
3*f en timbres-poste pour port et emballage, avec adresse JBf
® exacte. ©
/2| Les commandes et la correspondance doivent être /"*_
_ST adressées à notre dépôt général A. Dreimânn , Bâle, Spa- Vs
® lentorweg 31. Téléphone 2562. ©
® HP" Nous prions de fa ire bien attention au nom m
m Pilules Suisses Oni. **f_fl_ 3|C

©©©©©©©©©©©!©|@©©©©©©©©©@



I SOCIÉTÉ MONYME DE TEAVAUX 1

DYLE & BÀCA1AI
Constituée suivant actes reçus par M c DUFOUR, notaire à Parts,

les 6 mars et 5 novembre 1879 et délibérations des Assemblées générales d'Actionnaires
tenues les -20 novembre 1819, 30 novembre 1881_, _4 août et 28 décembre 1896.

Capital social : 10,500,000 francs

En vue de pourvoir à l'exécution de travaux importants, la Société met en

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

11,000 BOIS DE 4V°|o DE 500 FRANCS
| Rapportant Fr. 22,5© d'intérêt annuel, JÏETS D'IMPOTS 1
'i Payables par semestre, les 1er octobre et 1er avri l de chaque année à PARIS et à BRUXELLES 'M

ET REMBOURSABLES AU PAIR
S d'ici au 31 octobre 1914 par voie de tirages au sort effectués annuellement à partir du 1er octobre 1905 i

H La Société se réserve a" appeler, anticipativement ces titres au remboursement au pair, !•
M mais seulement à partir de la cinquième année, soit à dater du 1er octobre 1909 '¦

I COIDITIONS DE LA SOUSCRIPTION I
J Les 11,000 Bons susdésignés sont offerts en Souscription publique f
I au prix de Fr. SMoB l'un I
*. Jouissance du 1er octobro 1904 g

m Payables. . . . . 5© francs en souscrivant
I Le solde, soit . . . 435 francs à la répartition "

i © la Souscription sera ouverte à paris le 25 octobre 1904 ©
M MM. BlSffiTMOUD & C1*3, feam. îBiei?s, ;à Wewcliâtel, reçoivent I

dès maintenant les ordres de souscription sans frais.

^ 
La société a rép arti à ses actionnaires pendant les 14 dernières années

f un dividende moyen de 4 y. % i
1 Les actions de Fr. 500 capital sont cotées à Paris Er. 59© environ g

M| Les Bons faisant l'objet de la présente émission seront cotés aux bourses de II
i PARIS et de BRUXELLES J

méMM i ËEMïMZTIâ
?Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
Troupe MBMflfflBl.

Mn« Hortense CHAVANNES, gommeuse
M"« d'HAUTERIVE M1»» Juliette MAGES

Diction Chanteuse de genre
M. VIL.L.AUD, comique

Exposition des Beaux - Arts
de la Zà2794g

Fondation de Gottiried Kcller
GALERIE HENNEBERG, ZURICH

Dès le 16 octobre, jusqu'au 20 novembre
Ouverte tous les jours de 9-5 heures. Entrée 1 franc.

¦¦ ¦¦ lsfJlssSssjSMSwssss»si.M|i y| ||sjsssjsTs ŝjss_^sjeHscTsssj-w-s^̂

COUES DE FEAICÂIS
'

.
'

¦

-
'*

en faveur des

Jeunes gens (garçons et lies) Je langue allemande
Ces "cours, organises par ila'Commission -Scolaire de Neuchâtel , eu

faveur dés jeunes apprenti s et ouvriers , ainsi que dés servantes ou
volontaires do langue allemande, seront ouverts comme suit :

a) Pour les jeunes gens de 15 à '25 ans, mardi 'lop novembre 1904,
à 8 heures du soir , au Collège latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, mardi 1« novembre 1904,
à 4 heures du soir, à l'ancien Collège des Terreaux , salle 23.

Les cours durent cinq mois, à raison de 4 heures par semaine,
soit en totalité 80 heures. -Ecolage pour le cours complet : fr. 10.—
pour les Suisses, et fr. 20.— pour les étrangers , payable au moment
de l'inscription.

JL<es inscriptions sont reçnes: jeudi 2V octobre, de
2 à, 5 heures après midi, an bureau .du Secrétariat,
ancien Collège des Terreaux.

Le Directeur des Ecoles primaires,
H ENIU -L. MAGNIN

LA VENTE
en faveur de

L'École Normale de Peseux
aura lieu dans le courant du mis le novemto

Les dons seront reçus avec reconnaissance .par :
A Wenckâstel • Mm« Henri de Reynier.

M»».» JBorel-Courvoisier. James de Reynier.
Brauen, notaire. . Auguste Roujet-Ladame.
Alfred Bellenot. :, Maurice de Tribolôt.
Ernest Bouvier. A Corcelles :

S Shl^Blïncfpasteur. ' M»*» Paul .Perret, pasteur.
) Jean Courvoisier. A Peseux :

William de Coulon. Mmo 0harles Berthoud , pasteur.
«n, aean, 9,a*onmer.- . _ M"" Rose Bonhôte.Mil" S. et C. Courvoisier.
Mmc" Alexandre DuPasquier. A Marin :

Charles DuBois-Lardy. , M"" Henri .Jeanrenaud , pasteur.MUe Germaine DuPasquier. ¦_ r
Mmea de Montmollin-Mayor. !

Henri de Montmollin. : Dame receveuse à la CJu-de-Fonds :
Pierre de Meuron. ; M™ James Cour,voisier,jpasteur.
Jean de Pury . _ _
Rachel Pons. Au IiO«ic:

M"0 Agathe de Pury. M"0 Louise Faure, 32, Grand'rue.

et De dessin y académie
Si le nombre des inscriptions est suffisant , M. Paul Huguenin

donnera ce cours & IVeuclifttel, le mercredi, à partir du
a novembre.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à. la librairie
Attinger, h NeuchâteL 

Touj ours belle Maculœture, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE ffeuiDiiE

Magasin Roi LËCHER
Faubourg de l'HSpisal 19

Saucisses an foie truffées
SAUCISSONS DE CQTHA

Ventejle lait
La Société de laiterie de Saint-!

Aubin-Sauges met en vente par
voie de soumission son lait pour
1905. i

L'appoi L annuel est d'environ-
260,000 kg.

Les offres par écrit seront reçues
jusqu 'au 5 novembre par M. Albert
Pierrehumbert , à Sauges, ou M.
Tell Perrin , à Saint-Aubin , où l'on
peut prendre tous les renseigne-
ments nécessaires.

Occasion exceptionnelle pour

fiancés
A vendre beaux meubles neufs tels
que lavabo, divan , chaises, etc.

Demander l'adresse du n° 374
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PBIX DU JOUE

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée à j our fixe
de m'en faire la commanae

Au magasin de comestibles
rue flu Seyon F.-Ls MA. me dn Seyon

Téléphone n° 206

Minions
Afin de mieux répondre

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

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -Î70- —
Houilles - Briquettes

de Lignite - Coke gaz et coke
de la Ruhr

TOUS L.ES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

_C_i__i_i_B-i_-a_E_i_a_k_D_*>-i-i_i_a_*_i_Mt<-Bi>-H-H-B_a_aM-MM_i_i_c_n-H-E-iH

lïlkfilFlI
S E R R I È R E S

Dès aujourd'h ui
BONDEIs-Ii-EsS PHAICBLES

Petits ûmers_ sur comnianûe
T R I  P E§

tous les samedis

ON SERT A L'EMPORTER

Téléphone 283

Se recommande,
H. SCHENKER

Meau Jej flpel-An
Les personnes désireuses de

donner comme cadeau de Nouvel--
an un

BEAD PftRTRAlT AC CRAYON
reproduit d'après photographie, ot
mesurant 51 X 41 cm., d un tra-
vail irréprochabl e et à un prix ex-
ceptionnellement; bas, sont priées
de bien vouloir faire leur commande
de suite, afin d'éviter un retard.
Conditions : Payable moitié a la

commande et le reste à la li-
vraison.

-Livraison: 30 jours après la
commande.
Renseignements détaillés par re-

tour du courrier.
Ecrire à Givord À., Monthrillant

11, Genève.

Petite Braderie Oëbn 1
Samedi et Dimanche

Concert liifruinintil
par les frères .

Albinos, .Mario et Nazzareiao Oiieri'a

®_mkmm_m*t$*t&Lâmstm A j_Bfc_fifc_ti___fe__&_&©

| DA1ISE, TENUE ET MAINTIEN |

1 mJÛï MICMÈME I
 ̂ Professeur diplômé W

'£  Membre de rAcaûémie internationale des auteurs et professeurs . jP

1 OUVERTURE DES COURS : LUNDI 24 0CT0RRE |
m ^Leçons particulières en salle et à domicile. 9
2 Cours pour familles et pensionnats. K.
V » enfants (de 5 à 7 heures du soir). W

m COURS SPÉCIAUX »

Jf Inscriptions et renseignements au magasin Pauî TRIPET, \W
M place des Halles, ou au domicile de M. RICHÈME, Sablons 13. B

. ^Bf f̂ _̂__,

+LaC0RPUî NCE4i
(EMBONPOIN V

disparaît par une cure de Co.'Ç"1'?3-
Plus de gros ventre , plus, de iWt?S
hanches, mais une taille svelte, élé-.
gante et gracieuse. Pas d,e j_._ u«-
cine, pas do remètla secret, mais,
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.1201B. Guterstrasse , 174.

{M NEURASTHÉNIE
Égy — DES HOMMES —
WÊâ\ Œuvre couronnée , uni-
^Sl quoment faite d'après des
i^^l expériences récentes, 370
|| HM pages, nombreuses illus-

[WWWWWs trations. Guide sûr , indis-
pensable à la guérison des

maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contro timbros-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaiix & . Niestlé ,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du \t> RUMLER
est ouvert toute l'année.
Pianos Bliithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Katlmann, Ritter,
etc.

da?is tous les styles .

PIAHISTE SPsffiTHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABRICAKT DE PlfflOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

A Mettre, teève
Choix de bons cafés, brasseries,

restaurants, pensions , hôtels, cré-
meries, etc., depuis 1000, 1500,
2000 , 3000, 4000, 5000, 10,000'- ai
150,000 fr., avec chiffres d'affaires
prouvés, conditions avantageuses.
Remises de tous genres de com-
merces sérieux. S adresser à M.
Perrier , régisseur, 3, rue Chapon-
nière, à Genève.

f INDUS ¦
1er choix , par boîtes de 2-pu 3 kilos,
à 1 fr. 50 le kilo. Envoi contre
remboursement . S'adresser à !_.-
Etienne Bochat, fabricant aux
Charbonnières , vallée de Joux,
(Vaud).

AVIS DIVERS
^

Les personnes qui posséderaient
encore des livrets du 54mo concert ,
Iiégende de Sainte Elisa-
beth, de Liszt, et qui ne tiennent
pas à les conserver, sont instam-
ment priées de les remettre à
M. Ch. Schinz (Grand Bazar) , ar-
chiviste de la société.

Eventuellement on rachèterait '
des collections complètes ou par-
tielles de tous les livrets publiés
jusqu'ici par la Société Chorale.

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
lr° qnalité

Houilles, Cotes
BriqueÉtes M

Seaux et pelles
Vient de paraître

CHEZ

DELACHÂOX & KIESTLÉ
ÉDITEURS

NEUCHATEL
Le Véritable

Messager boiteux
De jtahâtsl

POUR L'AN DE GRACE 1905
PRIX 30 CENT.

— Rabais aux revendeurs —

Chaussures'
CH. KOCH

— SEYON 26 -

Magasin bien assorti
des meilleures fabriques suisses, Bail/,

Strub-Clutz, etc., etc., et étrangères
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Escompte 5 %

Sur mesure
Elégance et solidité

Matériel de l re qualité

Article spécial

CHAUSMIF™ :
Spécialement recommandables aux

personnes souffrant du Rhuma-
tisme, du froid et pieds
délicats.

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le '

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hô p ital, 2

BIJOUTERIE Tlm ¦.
HORLOGERIE T 

*«»¦¦» ¦»««" '
ORFÈVRERIE W & C1*

Beau eloii Jau ton lei gcnrei Jtwttt**> *t 1833-

.A.. JOBI3ST
Suooesseur '

- Maison da Grand Hôtel dn I.oc
HEUCHATEL

— Nous partons dans deux jours en expé-
dition, déclara maître Gaspard.

— Ah! ah! Enfin ! On va donc en découdre 1
grogna Tougne qui se frottait les mains de
satisfaction.

— Eh bien ! reprit l'armateur, puisque vous
êtes disposés à faire campagne avec mon
frère, venez tous à mon bureau ce soir, nous-
signorons votre engagement.

— Comptez sur nous, maître 1
— Et d'ici là, tâchez de vivre en paix, mes

drôles ; je n'enrôle pas les mauvaises têtes.
Sur ces mots, prononcés avec bonne hu-

meur, l'armateur sortit, salué jusqu'à terre
par ses futurs matelots.

Après son départ, on remplit les verres, et
la conversation reprit de plus belle.

— Pourquoi donc Jean Bart nous envoie-t-il
son frère, puisque c'est lui qui doit nous com-
mander? demanda Joël à son voisin.

— Il ne mot jamais les pieds dans cette ta-
verne, à cause du propriétaire, Jérôme Val-
bué, pour lequel il éprouve une véritable
aversion .

— C'est sans doute en raison du souvenir
de ses brutalités, fit Corenlissen. Jean Bart
n'a-t-il pas débuté sous ses ordres, en qualité
de mousse, à l'àgc de douze ans?

— Précisément , affirm a Grandsire, après
avoir jet é un coup d'œil à la ronde pour s'as-
surer de l'absence du tavernier. Valbué était
Un vieusloup de mer exp érimenté comme pas
un, mais il se grisait souvent , et alors il deve-
nait un vrai sauvage. Un jour, il fit jeter à la
mer un homme d'équi page qui , poussé à bout
par ses injures , l'avait frapp é. Le petit Jean
assistait à cette scène... Depuis ce temps, il
n'a jamais voulu revoir ce misérable.

— Mais, risqua le mousse devenu très pâle,
est-ce* qu 'on n'a pas puni le meurtrier?

-— Non , répondit " Grandsire ; Valbué était
le maître à son bord. 11 avaitle droit pour lui ;
l' usage maritime le veut ainsi !

• i iacé de terreur , Bigarreau se tut.
— Ah! s'écria Coi nclissen pour faire diver-

sion , l'inaction commençait à me peser! Il y a

longtemps que je n'ai entendu tonner le ca-
non... Nous allons sans doute surveiller les
côtes d'Angleterre?

— Pas du tout, déclara Grandsire, je suis
au courant de l'affaire, fl s'agit d'escorter des
conconvois de marchandises d'ici à Brest. M.
le chevalier de Forbin doit accompagner Jeanj
Bart.

— Quoi l ce muguet., ce bellâtre?
— Encore un protégé de la cour !.. -,
— Chut ! interrompit Tougne avec un signe

significatif.
Tous le regardèrent surpris, mais il avait

mis un doigt sur ses lèvres.
Des yeux, il leur indiquait une sorte de

judas béant qui s'ouvrait dans le coin le plus
reculé de la salle, où se trouvait une échelle
conduisant à la cave.

Une tête humaine dépassait le carré de té-
nèbres formé à fleur du sol par ce judas, et
semblait écouter attentivement.

Les buveurs reconnurent Valbué, et com-
prirent aussitôt le geste de Tougne.

— Et moi, cria ce dernier en clignant de
l'œil à la ronde pour éviter les dénégations du
Normand , je t'assure, Grandsire, que je con-
nais la chose mieux que toi, la tenant de la
bouche même de mon ancien compagnon
d'armes... Nous allons croiser devant Dou-
vres, et nous partons dans huit jours au plus
tôt.

— H a  raison , opinèrent les autres tout
d'une voix , afin de donner lo change à celui
que l'on soupçonnait d'espionnage.

— Eh! ricana le Provençal feignant enfin
d'apercevoir Valbué ponr la première fois,
que faites-vous là , Maître Jérôme?... A voir
ainsi votre tète saus corps, on vous prendrait
poui un décapité...

— Ça pourrait bien lui arriver d'être dé-
capité ! ajouta charitablement Joël. Qui sait
comment il finira?

— On ne décapite que les gentilshommes,
fit Cornelissen, Maître Jérôme, en sa qualité
de roturier , n'a droit qu 'à la corde.

Sur ces aimables réflexions, les rudes ma-

telots appelèrent la servante, payèrent leur
écot, et sortirent pour se rendre chez Maître
Gaspard Bart qui les attendait

Tougne ne les accompagna pas. Feignant
l'ivresse, il laissa tomber lourdement sa tête
sur la table, et se mit à ronfler.

Son garde du corps Bigarreau, assis à côté;
de lui, attendit patiemment la fin de ce som-
meil simulé, que dans sa naïveté d'enfant, il
croyait naturel.

Dès que le brouhaha des conversations eut
cessé, que la porte, en se refermant bruyam-
ment à plusieurs reprises, eut indiqué le dé-
part des buveurs, la tête du tavernier émergea
davantage du trou noir qui lui servait d'enca-
drement, puis ses larges épaules suivirent.
Enfin , Jérôme Valbué parut, montrant au
mousse sa blême face de coquin soigneuse-
ment rasée.

Après ce qu'il venait d'entendre sur le
compte du tavernier, Bigarreau n'éprouvait
aucune velléité de causer avec lui.

— Holà ! cria Valbué à pleine poitrine, sans
se soucier d'arracher maître Tougne au som-
meil, holà, Martine !

La servante parut à l'entrée de la cuisine.
— Vite, mon manteau, ma canne, mon cha-

peau ! Je sors. Qu'on ne m'attende pas pour
souper ; ma visite se prolongera probablement
fort tard.

L'énergie avec laquelle le Provençal con-
tinua de ronfler pendant que Valbué donnait
ces ordres aurait dû attirer l'attention de ce
dernier; mais, préoccup é sans doute par d'au-
tres idées,il ne remarqua pas ce dormeur sus-
pect

Tandis que Martine le coiffait de son cha-
peau, lui jetait un manteau sur les épaules,
et lui tendait sa canne à pomme d'argent, le
propriétaire du « Goujon à plumes » aperçut
Bigarreau et sembla le reconnaître.

— N'es-tu pas ce petit mendiant quisuivait
le coche, en faisant la route sur les pieds et sur
les mains pour gagner des liards? demandâ-
t-il Je t'en ai jeté plus d'une fois par la por-
tière.

— Grand merci ! répondit l'enfant Voulez-;
vous que je vous les rende?

— Oh! ohl tu es devenu fier, à ce que je !
vois, moussaillon, depuis que tu as quitté le'
plancher des vaches pour navisguer... Qui donc,
t'avait entrer dans la marine?

— C'est mon maître et mon père adoptii
que voici, répliqua Bigarreau, indiquant Tou-
gne d'un regard affectueux... Il m'a ramassé
pauvre orphelin sur le grand chemin; il m'a
traité comme son fils et son élève... H a juré
de fah e de moi un bon marin pareil à lui.

— Te caresse-t-il souvent les côtes avec une :
corde à nœuds?

— Jamais ! déclara le mousse indigné, car
il sait fort bien que si je me trompe parfois
dans mon service, c'est faute d'expérience et
non par mauvaise volonté.

— Allons ! tu ne seras jamais qu'un cabo-
teur de rivière, ricana Valbué. Ce n'est pas
avec des dragées et des douceurs qu'on forme
les corsaires ; il faut les élever à la dure.

Tout en grommelant cette déclaration de
principes qui concordait si bien avec ce que
l'on racontait de lui, maître Jérôme -sortit de
la taverne en homme qui n'a pas de temps à
consacrer aux conversations oiseuses.

Dès qu'il fut dehors, Bigarreau vit, non
sans surprise, son père adoptif ouvrir deux
yeux clairs et limpides comme l'étoile du ma-
tin, redresser son torse, et lever son index en
l'air en signe de commander.

— Pare à filer toutes voiles dehors ! dit ra-
pidement le Provençal. Tu vas mc suivre ce
vieux sacripant sans te faire remarquer; tu
noteras la maison dans laquelle il entrera , et
tu reviendras m'en prévenir ausitôt... H s'agit
d'avoir des jambes de cerf , et l'œil vif... Tu
as compris, n'est-ce pas ?

— Oui, papa Tougne.
— En route, et bon vent l
Bigarreau volait déjà sur les traces du ta-

vernier.
Tougne reprit son attitude somnolente pour

ne pas être dérangé par la servante. j

Au bout de quelques minutes, le mousse
rentra.

— Eh bien? interrogea le marin.
—Il est allé tout droit à l'hôtellerie du

«Dauphin Couronné». \
— J'en étais sûr 1 grogna Tougne en cris-

pant les jpoings... Le coquin ne le portera pas;

en paradis !
Il se leva, boucla sa ceinture avec résolu-

tion, régla sa dépense et sortit, accompagné,
de Bigarreau.

— Mon «pitchoun», dit-il, tu vas tranquille-
ment rentrer chez nous, et tu m'attendras...

— Papa Tougne, vous semblez agité... Si
quelque malheur vous menaçait..

— S'il m'arrive quelque chose... tu le sau-
ras bien. ;

Satisfait de .cette admirable explication,:
Maître Tougne enfilait la rue à grands pas.

— Ne vous exposez point ! Songez que je
n'ai que vous au monde, chevrota derrière
lui la voix tremblante du mousse.

— J'y songe, sois tranquille ! C'est précisé-
ment pour toi que je vais travailler cette nuit

Sans chercher à comprendre cette énigme, :
Bigarreau , accoutumé à l'obéissance passive
des gens de mer, prit seul le chemin de la
modeste chambre qu'il habitait avec le ma-
telot

n
LES GUINKES D'OR DU ROI GUILLAUME

D'OR.\NGE

Ingambe comme un jeune chevreuil, le Pro-
vençal dirigea sa course à travers le dédale
des rues complètement obscures et à peu près
désertes à cette heure avancée de la nuit , vers
l'hôtellerie du «Daup hin Couronné» .

C'était une auberge de bonne apparence où
les voyageurs étrangers descendaient d'habi-
tude pendant leur séjour à Dunkerque.

Arrivé devant la grande porte cochère qui
donnait sur la cour carrée, il se posta en ob-
servation dans un an gle obscur d'où il pou-
vait surveiller les allants et venants sans être
vu.

A cette époque où l'éclairage municipal
n'existait pas, les gens étaient matineux et se
couchaient tôt

L'auberge entière semblait plongée dans le
sommeil. Seule tine fenêtre au premier étage
brillait, éclairée par une lampe.

— Je gage qu'il est là, avec l'étrangère I
grommela Tougne. Assurément cette femme
ne se doute guère :que j'ai surpris leur conver^
sation, hier,;sur la jflage ... Ils jparlaient en
anglais par mesure de prudence ; mais, bah 1
quand on a vu du pays, on comprend un peu
toutes les langues... Que font-ils ensemble?
— Parbleu 1 il est en train de lui raconter ce
qu'il vient d'entendre, caché dans sa cave
d'où il nous épiait II lui vend la liberté, peut-
être la vie de ce Jean Bart qu'il déteste, à
cause du mépris que le corsaire .lui a haute-
ment manifesté en plusieurs occasions... Lais-
sons-les conclure leur petit marché !

Dans la chambre en question, la conversa-
tion se prolongeait

N'ayant d'autre ressource pour se distraire
que d'observer le vol des chauves-souris, le
Toulonnais n'osait battre la semelle, de peur
que le bruit n'indiquât sa présence. Il se con-
tentait de se livrer en lui-même à des calculs
assezjmystérieux qui, énoncés à haute voix,
eussent clairement expliqué la nature de ses
préoccupations.

— Si j'avais parlé hier, Userait déjà arrêté,
pensait-il ; mais c'eût été maladroit, car le
drôle n'aurait pas eu le temps de toucher le
prix de sa trahison. Voyons, que lui donne-
ra-t-elle? Mille livres, au moins !... Un joli
denier par le temps qui court Avec cela, on
peut commencer la coque d'un navire... Ohl
le beau brick que ce sera i

(A suivre) .
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kL(rRED DOLLEY RE3 ŝ?s=*s=5̂ £ =̂ =̂ >̂-̂

^^^^^^MÉALUi AUX TISSUS

^̂ ^^^m Grande ouverture 
^̂ 9g!y. ê saison
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HvTEL BELlLl)¥tJE
Auvernier

Dimanche 23 courant

CONCERT
donné par la musique

L 'Avenir d 'Auvernier
CONSOMMATION DE !«• CHOIX — BOIVDELLES

Union sîàograpMqne suisse fûmi paris
(Section de Neuchâtel)

Reprise des séances d'entraînement le meïcredi 26 octobre,
& 8 liem-es da soir, au Collège latin.

Toutes les personnes (dames et messieurs) désireuses de se per-
fectionner en sténographie , au point de vue de la vitesse, trouveront
dans ces exercices un excellent moyen d'y arriver et de se préparer
ainsi à l'obtention des diplômes do sténographe commercial ou pro-
fessionnel que l'Union décerne annuellement lors des concours qu'elle
organise.
Finance d'entrée : 1 fr. — Cotisation mensuelle : 50 c.

La société reçoit les jeunes gens âgés de moins de 16 ans en
qualité do membres externes.

Pour tous rensei gnements complémentaires, s'adresser à M. U.
Tartaglia. président , Sablons 25 (Villamont) .

£a Caisse d'Epargne de JfeucMteî
: Fondée en 1812

.:. reçoit des depuis de 1 à 700 Jr. par an , jusqu 'à concurrence de 3000 fr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4,%

Montant des dépôts au 31 décembre 1003, fr .  'ik ,G7G,'i91.78

Dûs et y compris 'le 31 décembre 1904, le montant maximum
des livrets est reporté de fr. 3000. à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra résulter que de la

-capitalisation des intérêts. En conséquence et comme précédemment ,
il ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjîi la somme ûe ' fr. 3000 ; par contre , les déposants ne
seront plus astreints an retrait des intérêts de leurs dépôts
qu'une, fois que ceux-ci dépasseront lo ch iffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel, place Purry 4
AGENCES : Cliaux-ds-Fopt !?, Léopold-Robert 31 ; Locle, Grand'rue 16,

et dans les principales localités du canton.

Casinojfôtel |eau-Séjoiîr
Bureau : 7 h. D.iliailChe 23 OCtobre 1904 Rideau : 8 h.

Ouverture de la saison 1904-i905

organisée par la

Société tomme I_*AMITIE ie HeucMtel
FONDÉE EN 1894

P R O Q R A M  ME:
Immense succès -"Wg,ïlW~ Immense succès

-En. iw-i -_r -nr X

Drame populaire en 5 actes et 8 tableaux

Distribution des tableaux :
1. Monsieur Vidocq. 5. Le Café Beaujolais.
2. La Chambre du crime. 6. Le Bois de Vincenncs-
3. Le Père et la Fille. 7. L'Hûtel de l'Avenue du Roule.
4. Le Restaurant de la Guillotine. 8. La Chambre de la Morte.

Costumes de la maison Jiiger, de . Saint-Gall
Mm les eiilr 'acles COBTCéRT donné par l'orc_est .e la Persévérante

(8 musiciens)

Entrée : 60 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs .

DANSE «Ft-'s la repj 'ése.ilalion DANSE
Billets en vente , dès samedi 15 courant , cbez M. J.-A. Michel,

magasin do cigares , rue do l'Hôpital .

lanp iTfâiiulfi Colomliier
Emission de 1400 nouvelles actions nominatives

de 100 fr. chacune
nu cours de l- 'iO francs par action. La prime de 40 francs sera versée
cntion ;ii)(;ni au fonds do réserve statutaire lequel atteindra ainsi lo
47 % c','-, capital social. Dernier prix fait 152 francs. La souscri ption
osl ouvi-r -t. ' du 20 octobre au 15 novembre 1904 et la libération des
titres a '..... ibs. ..s pourra être effectuée jusqu 'au 31 décembre 1904.

Pour rensei gnements , complémentaires et prospectus détaillés ,
s'adresser à

Ï.A DIRECTION.
Colombier , lo 19 octobre 1904. [

ILcs travaux d'installation de l'éclairage nécessitent
la fermeture de la Bibliotkèqnc, dn lnndi 34 au samedi
29 octobre. JLe service reprendra le lnndi 31 octobre. :.

La Commission de la Bibliothèque.

Le corresponclanj; que le «Corriero délia
Sera», de Milan , a envoyé au Japon , M. Luigi
Barzini , a rendu visite aux prisonniers russes
qui' sont internés t\ Matsuyama. Un temple
était entièrement réservé aux déserteurs , par-
mi lesquels se trouvent une très forte propor-
tion de Polonais. M. Barzini s'était fait
accompagner d'un ami polonais et put ainsi
entrer en communication avec les habitants
pi-ovisoires du temple, n lait de sa visite le
récit suivant : _ ¦ - ¦

Nous nous approchons d'un Polonais de
haute taille qui porte l'uniforme de la garde.
Du ton le plus indifférent du monde mon ami
lui adresse la parole :

— Alors, toi aussi tu es un déserteur ?
Le Polonais répondit «oui», avec autant de

calme et d'indifférence.
— Et pourquoi as-tu déserté?
— Parce que les Japonais sont les ennemis

de la Russie, et non ceux de mon pays.
— Raconte-moi, je te prie, -comment tu as

fait.
Le prisonnier toussa. Il rassemblait ses sou-

venirs ; puis il commença :
.., — Faut dlabord savoir comment je suis
devenu soldat. Mon nom n'est pas B..., mais
F... Je ne suis pas un sujet russe, mais alle-
mand : je suis né en Posnanie. Mon père était
de la Pologne russe, de Varsovie. Après le
soulèvement de 1863, il a passé en Allemagne.
En 1886, quand Bismarck a expulsé d'Allema-
gne 60,000 Polonais immigrés, mes parents
ont dû passer la frontière. Nous allâmes
d abord dans la Pologne autrichienne. Mon
père, compromis à cause de sa participation
ù la révolution, changea de nom. Alors nous
rentrâmes en Russie et vécûmes à Varsovie.
J^vais six ans, mais je me rappelle tout. Ma
mère pleura tant et tant qu'elle mourut. Nous
étions dans une grande misère. Mon père
mourut peu d'années après. A force de travail,
j e gagnai de quoi vivre. Quand j'eus dix-huit
ans, on me mit en prison, probablement parce
que j'étais pauvre ; et comme, au fond , je
n'étais ni Russe, ni Allemand, ni Autrichien,
on me fourra dans un régiment. Je n'avais
pas l'âge requis, mais j'étais robuste. Je fus
incorporé dans les grenadiers de la garde, à
Moscou. En février de cette année, je dus
partir pour la guerre.

Le soldat fit une pause. N'est-ce pas que
son histoire et celle de tout un peuple ? Il con-
tinua:

-— Nous campions près de Feng-Hoang-
Cheng. Un soir, j'allai dans la tente de K.—il est
ici, K , le voici là! — et je lui dis : «Pourquoi
est-ce que nous nous battons pour la Russie
contre le Japon, qui ne nous a point fait de
mal?» Il mc répondit: «Qui sait pourquoi la
guerre?» Je lui dis: «Je n'en veux plus». Il
me dit : «Moi non plusl» — «Eh bien fuyons!
— Fuyons!»

Le lendemain, nous descendons au bord
d Une rivière pour y laver nos effets, et nous
ne rentrons pas au camp. C'était le 31 avril.

Nous avons erré pendant dix jours, ne
marchant que la nuit. Les Chinois nous don-
naient à manger et nous cachaient. Le onzième
j our nous gravissons une colline pour nous
orienter. Voilà qu'à une centaine de pas au-
dessous de nous est un poste de cosaques. Les
hommes faisaient la sieste. La sentinelle ne
nous voit pas. Nous filons à la douce, sans
bruit. Mais rien à manger, et la faim nous
tenaillait. Vers midi, nous tombons dans un
détachement de cavalerie japonaise. Nous
levons les bras et l'on nous fait prisonniers.

L'officier nous interroge. Je lui indique où
est le poste de cosaques. On les entoure et ils
sont tous pris.

— Alors on vous a tous emmenés prison-
niers de guerre ?

— Oui. L'officier russe qui avait commandé
le poste marchait à côté de moi, et nous étions
l'un et l'autre flanqués de Japonais. Il mc
regarde en face. Je fais de même. «Est-ce toi
qui nous as trahis? me dcmande-t-il? — Oui,
c'est moi. — Gredin ! gredin ! traître ! — Je ne
suis ni gredin ni traître, je sers mon pays, la
Pologne! — Canaille ! me crie-t-il, et il mc
crache sur l'épaule et il me frappe en pleine
poitrine». Moi je lui crache au visage. Nous
nous battons, mais les Japonais nous séparent
et nous lient. Je n'ai plus revu l'officier.

Il ne faut pas croire, ajouta-t-il après un
moment d'hésitation qu'il employa à scruter
sur nos physionomies l'impression qu'avait
produite son récit, il ne fau t pas croire que
j'aie déserté par peur ou par lâcheté. Tous
ceux qui sont ici peuvent témoigner que nous
nous sommes bravement battus.

H y eut un murmure d'approbation. Puis le
soldat continua :

— De mon détachement, sept ont déserté.
L'un a vécu trois mois dans une famille chi-
noise pour laquelle il a travaillé aux champs.
Un jour , des troupes russes passèrent Les
Chinois cachèrent le fugitif. Les Japonais pas-
sèrent ensuite et le firent prisonnier. Après la
bataille do Tclissu, plusieurs autres Polonais
ont encore déserté. Ils ont été emmenés pri-
sonniers en même temps que les Russes.

— Comment se fait-il qu'il y ait tant de Polo-
nais parmi les prisonniers, demandai-je?

Un jeune prisonnier, à la figure pâle, aux
cheveux bruns comme un tsigane, répondit:

— Parce qu'il y a tant de Polonais parmi les
troupes russes !

— A peu près combien?
Un sergent expliqua qu'il y en avait bien

quarante pour cent avant l'arrivée des réser-
ves de la Sibérie orientale ; maintenant, envi-
ron le vingt pour cent. Le bran pâle ajouta :

— Les conquêtes de la Russie sont faites
presque toutes avec du sang polonais, ainsi le
Caucase et le Turkcstan.

— Nous sommes de la bonne chair à canon,
ajouta tristement le sergent.

Un jeune soldat blond, interrogé sur son
lieu de naissance, répondit qu'il était de
Kroze, en Lithuanie. Kroze est cette localité
catholique où, eu 1894, la police russe et les

DESERTEURS RUSSES cosaques se sont comportés comme lea Turcs
en Arménie. On avait fermé l'église «^our des
motifs d'ordre public». Les gens prot__.lere.nt
en se rassemblant en masse autour de l'église
et s'agenouillèrent pour prier On les somma
de quitter la place ; personne ne bougea.
Alors sur un ordre, la police et les cosaques
marchèrent sur la foule et frappèrent.

— Ali ! lu es de Kroze? Tu to rappelles la
j ournée sanglante.

— Si je m'en souviens! les morts et les
blr.s-.c3 innomb rables ! Ils ont knoutô ma
sœur!

—- Mais aujourd'hui , vois-tu, ce sont les
Russes qui sont battus.

Le soldat leva les yeux. Dans son regard
brillait une vision.

— Il y a un Dieu dans le ciel! s'écria-t-il.
Alors les soldats racontèrent qu'on les

fouettait quand on les surprenait à parler
polonais. Mon ami et moi avions apporté des
jour naux polonais et nous les donnâmes aux
prisonniers. Un d'eux lut à haute voix. Les
autres écoutaient,la joie peinte sur leurs visa-
ges, un récit de la complète déroule des Rus-
ses et une prophétie annonçant la dissolution
de la Russie. L'un d'eux cependant se dé-
tourn a et se cacha le visage dans ses mains.

— Qu 'as-tu? lui demandèrent ses compa-
gnons.

— Rien.
— Ça ne te fait pas plaisir que la Russie

soit battue?
— Oh oui ! mais que deviendrons-nous, et

que deviendront nos familles? Dieu les pro-
tège?

La lecture continua.
Quand nous eûmes quitté le temple, nous

entendîmes retentir derrière nous l'hymne
polonais que les prisonniers chantaient en
chœur: «La Pologne n'est pas encore morte!»
et la mélodie nous accompagna longtemps en-
core à travers champs.

Il y a quelques semaines, le restaurateur
budapestois, M. Antoine Elked, recevait de
Madrid une lettre signée Antonio Ramus. La
signataire, soi-disant détenu à la prison cen-
trale de la capitale espagnole, racontait que,
poursuivi pour banqueroute frauduleuse, il
avait tenté de s'enfuir en France, mais que la
police était parvenue à l'arrêter à la frontière
et l'avait ramené à Madrid.

Pourtant, ajoutait le prétendu Ramus, il
avait réussi à «sauver» 330,000 francs. La
plus grosse partie de cette somme, environ
300,000 francs, se trouvait dans le double
fond de sa malle expédiée gare restante à
Lyon ; le reste était en dépôt dans une banque
de Berlin. Si Elked voulait bien envoyer
10,000 francs au nom d'Enrico Tello, 12, rue
Serait-, à Madrid, pour qu'il pût, moyennant
quelques gros pourboires, entrer en possession
de sa malle, il recevrait bientôt 100,000francs,
soit le tiers de la somme récupérée.

Enchanté de la «bonne aubaine» qui devait
lui rapporter un si gros profit , mais voulant
tout de même prendre ses précautions, Elked
télégraphia sur-le-champ à Tello qu'il était
prêt à déposer les 10,000 fr. , mais qu 'il vou-
lait d'abord avoir en mains la lettre de voiture
de la malle et aussi le récépissé de la banque
de Berlin. Celte dernière pièce même lui suf-
fisait.

Tello répondit , par retour du courrier, qu'il
ne pouvait se dessaisir de ces documents.
« Veuillez venir à Madrid , concluait-il, descen-
dez, à nos frais, à l'hôtel Victoria. Un de nos
amis se mettra en rapport avec vous et vous
recevrez toutes les informations, toutes les
garanties nécessaires. »

Convaincu qu'il avait affaire à des gens de
parfaite bonne foi, Elked se munit de la som-
me voulue et prit l'express de Madrid. Comme
il préférait qu'on ne connût pas le but de son
voyage, il dit seulement aux siens qu'il allait
faire une tournée d'affaires en Autriche et
qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter si, absorbé
par ses occupations, il ne leur écrivait pas
pendant quelques jour s.

Dans le train quiTamenait à Madrid, Elked
lia connaissance avec un autre Hongrois. M
Georges Irsay, voyageur de commerce, qui
s'y rendait également. Comme ce dernier
savait bien l'espagnol - et avait l'air très dé-
brouillard , le restaurateur lui raconta sa
«bonne aubaine» et le pria de lui servir de
truchement Irsay eut beau lui représenter
qu'il était la dupe d'habiles escrocs, Elked
n 'en voulut rien croire et se fâcha même tout
rouge contre son nouvel ami. C'est à peine si,
arrivant à Madri d, il lui permit de descendre
dans le même hôtel que lui et de lui prêter
main-forte en cas de besoin.

Le même j our, Elked reçut la visite d'un
individu qui lui montra le récépissé de la ban-
que berlinoise, ainsi que le bulletin d'expédi-
tion d'une malle en gare de Lyon. Pour plus
de garantie, il le fit même télégraphier dans
ces deux villes, et les réponses télégraphiques,
confirmant en tous points les indications du
prétendu Ramus et de ses amis, lui furent
apportées, le lendemain, par un bicycliste
revêtu de l'uniforme des télégraphistes.

Plus convaincu que jamais, le naïf Elked
s'offrit maintenant à verser les 10,000 francs
à Tello. On téléphona à ce dernier, qui dit se
trouver dans un café assez éloigné de l'hôtel
et attendre là-bas le «senor hongrois» pour
l'affaire à conclure.

Irsay, qui ne perdait pas de vue son com-
patriote, le suivit à quelque distance au café
situé dans un des faubourgs les plus mal
famés de Madrid. A peine allait-il y entrer à
son tour qu'il aperçut Elked à la porte oppo-
sée de l'établissement, aux prises avec trois
individus qui voulaient le faire entrer de force
dans une voiture. Voyant que le restaurateur
était tombé dans un guet-apens, Irsay tira son
revolver et fit feu deux fois, mais sans blesser
ni même intimider les agresseurs.

Encore une poussée énergique et le malhcu-
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roux Elked, bâillonné entre temps, fut hissé
dans la voiture. Heureusement que, au mémo
instant, Irsay eut la bonne idée de tirer près-
quo à bout portant sur le cheval. La bêle,
fouettée, par le pseudo-cocher, prit bien le
galop, mais elle s'abattit, grièvement blessée,
à quelques mètres plus loin.

Devant l'attitude énergique du comm ;t-
voyageur qui , ayant rechargé son arme, diî'.
geait sur eux un feu roulant, les trois brigands
prirent la fuite , sans que — fait singulier —
personne eût bougé, dans la foule attirée par
les coups de revolver, pour se mettre à leur
poursuite. Les deux Hongrois, seuls, — Elked ,
les vêtements en lambeaux , mais l'argent
toujours dans sa poche, — durent se rendre
au commissariat de police, où l'on se moqua
plutôt du crédule restaurateur.

Rentré à Budapest, Elked s'est naturelle-
ment bien gardé de raconter l'aventure dont
il avait été le héros. C'est Irsay, venu aussi
cette semaine pour voir ses parents, qui la
narre maintenant avec un grand luxe de dé-
tails à qui veut l'entendre.

. file. ''«Industrie hôtelière »)

Les « vols du rat » ne se comptent plus dans
les villes de saison, malgré l'œil vigilant de la
police sur les exotiques individus qui , correc-
tement vêtus, aux allures de gentlemen, ex-
plorent la nuit les chambres des hôtels où ils
sont descendus. M. P..., descendu dans l'un
des hôtels somptueux d'Aix-les-Bains, vient
d'être la victime de l'un de ces habiles presti-
digitateurs.

Après avoir passé la soirée au théâtre, M. P...
regagnait son hôtel. Arrivé dans sa chambre
il se mit au lit après avoir fermé intérieure-
ment à clef la porte de sa chambre, laissant
la clef dans la serrure.

Avanf de s'endormir, il plaça sur la table
de nuit son porte-monnaie qui contenait un
billet de la banque d'Italie de cinq cents lires,
trois de cinq lires et six pièces d'or, dont qua-
tre de vingt francs et deux de dix. A côté du
porte-monnaie, il plaçait d'autres billets ita-
liens, dont quatre de cinquante lires et quatre
de dix lires.

Vers trois heures et demie du matin M. P..
fut réveillé par un bruit qu'il venait de per-
cevoir.

Il appuyait sur le bouton électrique et en-
tendant quelqu'un qui avait fermé la porte de
sa chambré, M. P... criait : « Qui est-ce qui
est là? » N'ayant pas de réponse, il se levait et
constatait que la porte n'était plus fermée à clef,
bien que la clef fût restée dans la serrure.
Après avoir visité l'intérieur de la chambre,
le voyageur se couchait A son réveil, lorsque
M. P... compta son argent, il s'aperçut qu'il
lui manquait un billet de 500 lires et deux
pièces de 20 francs. ¦

Le propriétaire de l'hôtel porta aussitôt
plainte au commissariat de police et une en-
quête des plus actives fut ouverte.

Après avoir examiné soigneusement les
fiches des voyageurs descendus à l'hôtel, les
soupçons se portèrent immédiatement sur le
nommé Edouard Peral y Rios, né le 2 j anvier
1859 à Madrid. Appelé au commissariat, il
nia énergiquement être l'auteur du voL
• Une perquisition fut opérée dans sa chambre

et on découvrit dans une malle une boîte con-
tenant six lampes électriques toutes chargées
et de modèles différents , dont une lampe-re-
volver, puis un revolver américain, à maga-
sin central portan t au-dessous deux autres
magasins et accessoires. Cet individu était en
possession de tout le nécessaire pour prati-
quer ce genre de voL Devant cette trouvaille
fort compromettante et ses réponses fort em-
barassées, il a été mis à la disposition du
procureur de la République.

Les Rats d'Hôtel

CHOSES ET AUTRES

Gare au tournant. — Touchante histoire
de M. Harduin du « Matin » : .

Un brave homme perd sa femme. Elle est
là, dans la bière. Les croque-morts vont l'em-
porter, et le brave homme est très affligé.

Ce n'est pas, cependant, que la femme fût
une compagne toujours charmante. Elle jouis-
sait, au contraire, d'un caractère extrême-
ment désagréable ; mais, comme son humeur
était, dans ce sens, toujours égale, il y avait
compensation. D'ailleurs, n'avaient-il pas,
quinze ans, vécu côte à côte?

Et les croque-morts descendent le cercueil,
du sixième, par un escalier fort étroit, fort
sombre, si bien que, arrivé au second étage,
l'un d'eux fait un faux pas, le cercueil tombe,
le couvert saute.

Stupéfaction ! La morte n'était pas morte.
Le heurt l'a réveillée de son sommeil léthargi-
que ; elle pousse un cri, se lève et, comme
obéissant à une vieille habitude, elle remonte
son escalier et rentre chez elle.

Vous jugez de la terreur du mari, et de la
joie qu 'il manifeste ensuite.

Voilà donc la femme réinstallée parmi les
vivants, et la vie passée recommence.

Dix ans après, elle remeurt ; de nouveau on
la descend , comme on l'a déjà fait une pre-
mière fois.

Les croque-morts sont déjà arrivés au troi-
sième, quand, tout à coup, le mari, qui est
resté dans l'appartement, dégringole l'escalier
quatre à quatre et, avec des larmes dans la
voix:

— Prenez bien garde, fait-il aux employés
des pompes funèbres, méfiez-vous, au second,
il y a un tournant dangereux. Ne laissez pas
tomber le cercueil !

LA Veuille d'Avis de .Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

ASSOCIAT ION CIIÉÏIË1
d' ÉTUDIANTS

COMMENCE
- puMipe et gratuite . .
à l 'AULA DE L 'ACADÉMIE

le mardi 35 octobre
à 5 heures

par M. Henri HOKNIER, de Paris
sur

Quelques réflexions sur le rôle ûe Fart
.ans l'Éducation d'une démocratie

LEÇONS DE FMNfAIS
d'allemand et d'anglais

S'adresser Beaux-Arts 19, 3m°. c.o.

MALADIES des YEUX

F CH.T0ULET
Faubourg du Crêt, n" 16

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

PENSION
Un jeune négociant allemand,

désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche pension
dans un village des environs de
Neuchâtel , de préférence chez un
instituteur.

Offres sous A. K. 3G9 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Couturière pour Garçons

ffl llB ALÎCHISCÔI1TI
RUE DU CONCERT 6, 3""= étage

se recommande pour de l'ouvrage
on journée ou à la maison. Rac-
commodages et réparations d'habits
de messieurs.

CAuiiiîsiE
Oe tenu., et 9g danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 24 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2m°.

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

Attention
mérite là combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000, 100.000,75.000,50.000, 25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli ga-
tion sera remboursée pendant Tes
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 1er novembre, 10 novem-
bre, 1er décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre, 31 décem-
bre. H 4511 Y

Les prospectu s seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes , à Berne.

american dcnlist.

de retour
Consultations de 11-12 h.

Leçons d'ang lais
à prix modérés

Mme FOI , Beaux-Arts 15
f ê_m\^%r&% p̂_ f 0%^pj

La
Veuille d'Avis

de "Neuchâtel
> est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf, j ;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

M la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

F Gare;
g Sur le quai de la Gare-

Ep icerie Maurer, Ecluse;
Y Boulangerie Truster,
j f e  Cassa rdes;
W. Ep icerie Bourquin,
10 rue 7.-7. "Lallemand:
U j Boulang. Muhlematter,
>|J Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.

5
C 

PARTOUT:

~ le numéro
nTd\__̂ &_nnlV&_nnmVj àm^&.

SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Lundi 24 octobre , à 8 7_ h.

Grand Concert
par

Miss Minnie TBACET
Cantatrice

avec le concours de

MUe Hélène Sielinska
Harpiste

Au piano : M"6 E. de Gerzabek

Harpe chromatique Pleyel, système G. Lyon

Prix des places :
Amphithéâtre 3 f. 50, Parterre 2 f. 50,

Galerie non numérotée 1 fr. 50.
En trente chez lit. SANDOZ, Terreaux 1-3

Voilures de Tramway après la sor-
tie pour Sainl-Blaise, Serrières,
Peseux, Corcelles, Auvernier,
Colombier , Cortaillod et Boudry.

pîd in Vaisseau
DIMANGHE SOIR

W ie Lièvre
Leçons de piano, Harmonium

et Solfège.
Leçons de Français et Mathéma-

tiques élémentaires et
supérieures.

Prix rnodérés. S'adresser Palais 12,
Neuchâtel.
Bon accueil et bonne pension
pour l'éducation de deux jeunes
filles dans une petite famille de
dames.

Demander l'adresse du n° 361,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Salon de Coiffure
poisr Daines

lf ' A.WmKER
NEUCHATEL

rue J.-J. Lallemand n° 1, 1°<- étage
TÉLÉPHONE N» 792

Cnalet da Jardin Anglais
DIMANCHE 23 OCTOBRE

à 8 h. K du soir

Grand Concert
donné par la

Faire Italienne
au bénéfice de son directeur

Après le concert

Orchestre LA GAIETÉ
»^s»****—«- •***_,

ENTRÉE : 50 centimes

grasserie -©-
-©» gambrinus

Jeudi , Vendredi , Samedi , Dimancli e

par la troupe napolitaine

D'AMBROSIO
Pour Pâques 1905, on désire pla-

cer unie jeune .113.1e de 1G
ans , bien instruite , dans une bonne
famille de la Suisse française , de
préférence chez un maître de poste,
habitant la campagne , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo fran-
çais et de se préparer à l'examen
dos employ és de poste et télégraphe.

On paierait un prix de pension
de 30 fr. par mois.

Offres sous initiales Z. F. 8931
à l'agence do publicité Rodolphe
Mosse, Zurich. -. Z.8797c.



Grande teinturerie O. Thiei - Menehâtel
Faubourg du Lac Nos -15 et -17

£avage Chimique - dégraissage et Jfettoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous $enres9 etc.
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.

_ USINE A VAPEUR __ W r**- ™ ;
UH Installa tions perf ectionnées flBHH © BHHB Etablissement de premier ordre en Suisse BflBBB ® ¦¦¦ Nouvellement agrandi BBHB

Prospectas et renseignements & disposition an bnrean de l'usine, faubourg dn Iiae 17
SE RECOMMANDE, WW La maison déjà avantageusement connue n'a pas de dépôts en ville ~^K5 <¦>* THIEI_.

TENUE et DANSE
G. GERSTER, prof., ouvrira son cours à Neu-

châtel au commencement de novembre. — Succès
garanti. Prix modéré. Inscriptions et renseignements :
Pâtisserie M. J. Rochat, rue du Seyon.

liA «UEMME

La paternité d'un ordre du jour
Avant de prendre l'offensive, le général

Kouropatkine avait adressé à ses troupes un
ordre du jour ; nous ne l'avons pas publié
parce qu'il était aussi long qu'outrecuidant —
et ce n'est pas peu dire.

Or, selon une dépêche de Vladivostok, il est
certain que l'ordre du jour de Kouropatkine a
été rédigé par Alexïeff et imposé au généra-
lissime qui a fait appel à l'empereur, mais
n'a pas été soutenu.

En Mandchourie
On télégraphie de Tokio au «Standard» :

Les Russes fortifient toutes les positions pos-
sibles entre le Cha-ho et le Hun-ho. Il devient
donc de plus en plus évident qu'ils s'apprêtent
à faire une résistance acharnée aux Japonais.

Le siège de Port-Arthur
On mande de Tokio au «Daily Telegraph» :

Les opérations du siège de Port-Arthur sont
conduites d'une façon particulièrement satis-
faisante depuis le 18 octobre. Un fort situé
près de Lounchan a été occupé et le fort situé
au sud-est de Ranlounchan a été réduit au
silence. Plusieurs obus ont atteint un grand
navire de guerre ancré dans le port oriental

— On télégraphie de Chefou au «Daily
Telegraph» : Selon le récit d'indigènes arrivés
de Port-Arthur, les Russes construisent quatre
forts pour augmenter la défense deLaotichan.
D'autre part, les Japonais emploient des mil-
liers de Chinois à construire des forts provi-
soires du côté de l'ouest, principalement sur
la montagne qui s'élève en face de Techan et
d'Antouchan. Les Chinois qui ont quitté
récemment les villages situés près de Laoti-
chan disent que les Japonais ont mis en posi-
tion sept pièces de siège à Sachanfou et com-
mencé le 16 un bombardement général très
violent qui continuait lorsque ces Chinois
sont partis. Tous les forts russes ripostaient
avec vigueur; la canonnade ne cessait ni jour
ni nuit

— On télégraphie de Chefou au «Matin» :
Depuis le commencement du siège de Port-
Arthur, les Japonais ont perdu 50 mille hom-
mes.

Pendant qu'il y était, le Chinois de Chefou
— car c'est lui évidemment qui parle — aurait
pu dire 100,000 hommes. Personne ne l'aurait
contredit

A Vladivostok
Tous les croiseurs sont réparés et ils ont fait

des essais très satisfaisants.

POLITIQUE
France

On n'a pas oublié la mesure prise par le gé-
néral André, à l'égard du commandant Cui-
gnet, sur Tordre du rninistre de la guerre, cet
officier fut soumis à un examen mental, il y a
plus de trois mois. Depuis le commandant
Cuignet n'a pu savoir quel était le résultat de
cet examen auquel il s'était soumis ; il écrivit
ces jours derniers au ministre de la guerre,
pour lui demander quelles étaient les conclu-
sions des médecins aliénistes à son égard.

A la suite de cette lettre, le général André
a infligé au commandant Guignet quinze
jours d'arrêts de rigueur. Ce dernier incident
va, assure-t-on, provoquer une nouvelle inter-
pellation à la Chambre.

La TeuiîJe d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

La cour de cassation de Bucarest vient
d'être le théâtre d'un extraordinaire incident
Un dangereux criminel, Constantin Mara-
cineano, condamné par la cour d'assises d'Ufov
à douze ans de travaux forcés pour un homi-
cide commis dans des circonstances particu-
lièrement sauvages, s'était pourvu en cassa-
tion et comparaissait devant la deuxième
chambre de la cour de cassation pour soutenir
son recours.

La cour, n'ayant constaté aucun motif de
cassation, rendit un arrêt rejetant le recours;

Le président avait à peine prononcé l'arrêt
que Maracineano, sortant brusquement un
revolver de sa poche, fit feu sur la cour et
tira une balle sur le procureur général Statesco
et deux balles sur les conseillers. La première
traversa de part en part un code qui se trou-
vait sur le pupitre du procureur et alla s'apla-
tir sur le mur bordant la fenêtre, d'où elle
tomba sur le plancher. Une seconde balle
frappa le mur, au-dessus de la tête des con-
seillers, et alla, par ricochet, blesser le conseil-
ler Ciru Oesconomo à l'omoplate droite ; la
troisième se perdit au plafond.

Une panique indescriptible s'en suivit Le
public, assez nombreux, prit la fuite en pous-
sant des cris d'effroi. Bien plus, les gendarmes
qui ei'î-ouraient l'accusé perdirent la tête au
milieu du vacarme général. Alors, Mara-
cineano bondit comme un tigre dans l'enceinte
réservé aux magistrats et poursuivit ceux-ci
de son revolver. Sortant par une porte située
sur la gauche de l'estrade où siège la cour, il
tombe sur M. le conseiller Kivu et fait deux
fois feu sur lui à bout portant C'est un hasard
miraculeux que le magistrat n'ait pas été
atteint. Le meurtrier suit en courant le couloir
et, brandissant son revolver, réussit à se
frayer un passage à travers le public. Il
s'élance dans un fiacre, n braque son revolver
sur le cocher et le somme de fouetter ses che-
vaux.

Mais le cocher lâche les rênes et saute du
siège. Maracineano prend sa place, empoigne
le fouet, roue les chevaux de coups ; mais il ne
peut aller très loin. H est rattrapé par un gen-
darme qui le blesse d'un coup de baïonnette,
tandis qu'un officier , aidé d'un autre passant,
empoigne l'assassin et le fait descendre.

On procède à une instruction qui dure une
heure, au bout de laquelle la cour reprend son
audience interrompue et, après interrogatoire,
condamne, cette fois, Maracineano aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

UN FORCENÉ

ETRANGER
Le danger des lenteurs judiciaires. —

Mercredi matin, Me Topart, avoué et adjoint
au maire de Péronne, sortait du Palais de
justice de cette ville et retournait à son étude,
lorsque, dans la rue Saint-Fûrcy, il fut rejoint
par un.individu qui, sans prononcer un mot,
lui tira un premier coup de revolver derrière
la tête. Me Topart s'affaissa ; il essaya de se
relever, mais une deuxième, puis une troi-
sième balle le frappaient à nouveau et le re-
couchaient sur le sol.

On s'empressa autour de Me Topart et on
le transporta dans la maison de Me Marchan-
dise, ancien avoué, où plusieurs médecins
vinrent lui prodiguer leurs soins. Malheureu-
sement, toute leur science resta vaine. Me
Topart ne reprit point connaissance, et à une
heure et demie il expirait

L'auteur de cet assassinat est un nommé
.Jules Pollet, âgé de soixante à soixante-dix
ans, originaire de Canisy. Arrêté presque
aussitôt par les témoins" de son crime, il n'a
opposé aucune résistance, ni manifesté aucun
repentir. Au contraire, apprenant la mort de
sa victime, il s'est déclaré satisfait d'avoir
enfin pu se venger, car c'est bien la vengeance
seule qui, en effet, a armé la main du crimi-
nel, surexcité par la longueur d'une affaire en
suspens devant le tribunal de Péroné depuis
fort longtemps.

Me Topart, qui n'était âgé que de quarante-
deux ans, dirigeait son étude depuis une quin-
zaine d'années.

Un gouff re. — Le champion du monde
des bonnes fourchettes, Phil Mellqy, vient, dit
une dépêche du «Daily Telegraph », de mourir
à Dubuque (Jowa), après nn exploit gastrono-
mique sans précédent A la suite d'un pari de
cinq dollars, il a, en dix-neuf heures, dévoré
quatre-vingt-cinq livres de bœuf cru, trois
grandes boites de conserve de saumon et qua-
tre gâteaux aux pommes. .

Il paraît que Melloy, dont l'estomac était
élastique et qui portait un vêtement en caout-
chouc spécial pour accomplir ces prouesses, a
enflé au quadruple de sa grosseur ordinaire.
On a dû le ramener chez lui et le mettre au
lit, d'où il roula à terre inconscient H a suc-
combé après une terrible agonie.

Le drame des Nouvelles-Hébndea. —
Nous avons annoncé récemment que l'équi-
page entier d'un voilier français, le «Pétrel»

avait été massacré par des Canaques, aux
Nouvelles-Hébrides. Le journal La «Calédo-
nien donne de nouveaux détails sur ce drame :

L'attaque des baleinières par les indigènes
de Maêvo était ourdie avant l'engagement de
quatre boys embarqués le matin du même
jour, et au moment précis où les équipages
des baleinières étaient surpris et jetés à l'eau,
les quatre boys en question , aidés des deux
boys de l'endroit recrutés la veille, se ruèrent
sur Pentecost qu'ils garrottèrent et jetèrent
dans la cabine.

Puis, s'armant de fusils, ces six boys ti-
rèrent, de concert avec les baleinières rem-
plies d'indigènes armés venant de terre, sur
les malheureux marins qui se sauvaient à la
nage. Tout étant terminé de ce côté (ils
croyaient noyés les trois qui leur avaient
échappé) les baleinières accostèrent le «Pé-
trel» ; alors commença le pillage du bateau.
Puis seulement, portant sur le pont le capi-
taine Pentecost toujours garrotté, les sauvages
lui lièrent une corde aux pieds etle traînèrent
nu sur le pont en le frappant , et tous dansant
alentour, entonnant un chant de guerre. Cela
dura longtemps.

La nuit approchait. Alors Pentecost, encore
en vie, fut découpé en morceaux que se prata-
gèrent ces sauvages pour les faire cuire et les
manger à terre.

Vol de dépêches. — On télégraphie de Mar-
seille que deux cantonniers poseurs de rails
de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
ont trouvé mercredi, à un kilomètre de la sta-
tion de Sainte-Marthe, voisine de Marseille,
trois sacs de dépêches éventrés et dont le con-
tenu était éparpillé sur le remblai de la voie.

Le vol avait été commis dans le train quit-
tant Marseille à 4 heures 25 du matin pour
Lyon, par la voie des Alpes. Le courrier em-
porté par ce train n'étant pas très considérable
habituellement, il est renfermé dans deux
compartiments de seconde classe. Dans l'un
des deux veille un convoyeur, tandis que le
deuxième est fermé simplement à clef. C'est
dans ce dernier que le voleur s'est introduit
au départ du train â l'aide d'une clef carrée,
facile à se procurer. Il mit la main sur trois
sacs de dépêches et, profitant ensuite du ralen-
tissement du train avant de franchir la station
de Sainte-Marthe, il put sauter à terre sans
être aperçu du convoyeur, occupé dans le
compartement voisin à trier les plis.

Les valeurs dérobées atteignent à peine un
total de 5000 francs,, alors que d'autres sacs,
qui contenaient les Courriers de Grenoble et
de Lyon, renfermaient des sommes d'une plus
grande importance.

Eff ondrement d'un plaf ond. — Le pla-
fond du deuxième étage d'une vieille maison
située rue de Flandre, à Paris, s'est effondré,
jeudi matin, vers huit heures, sur une super-
ficie de huit mètres carrés. Le reste du plan-
cher, qui n'a pas cédé, a pu être étayé par les
pompiers. Mmo Mathieu, qui se trouvait dans
la pièce où l'accident s'est produit, â été bles-
sée. Elle se plaint de douleurs internés.

La maison entière, qui est haute de trois
étages, menaçant ruine, a été évacuée. L'ar-
chitecte de la préfecture de police va exami-
ner s'il ne convient pas d'exiger la démolition
de l'immeuble. M. Lépine s'est rendu sur les
lieux.

Dans une lettre de France à la «Liberté
chrétienne», de Lausanne, M. H. Draussin
raconte le fait suivant à propos du projet de
séparation des Eglises et de l'Etat :

Un des prêtres du diocèse de Paris vient de
faire une expérience hardie et qu'il vaut la
peine de mentionner. M. Soulange-Bodin ,
curé de la paroisse de Plaisance, une des plus
pauvres de Paris, dont le traitement est sus-
pendu depuis assez longtemps, est parvenu
non seulement à assurer sa- subsistance per-
sonnelle, mais à compenser le retrait de l'allo-
cation des pompes funèbres, qui représentait,
pour sa paroisse, une vingtaine de mille
francs.

H a organise tout un système de souscrip-
tions volontaires de 5 centimes à 5 francs par
mois, avec une légion de collecteurs, dizeniers,
groupes et chefs de groupes de dizeniers.

«Jai lancé mon appel, disait M. Soulange-
Bodin à un journaliste, en lui montrant une
pile respectable de bulletins d'adhésions :
voici les réponses. Ce sont presque tous de
petites gens, commentants au détail, mar-
chands de vin, employés, ouvriers même. Des
domestiques et, honneur à la police, des ser-
gents de ville se sont improvisés chefs de
dizaines. L'enthousiasme est grand et des
plus rassurants pour l'avenir d'autant que le
mouvement ne fait que commencer. Je sais
donc un des rares curés de France qui at-
tendent sans crainte la séparation des Eglises
et de l'Etat; car, chez moi, elle est virtuelle-
ment accomplie. Je ne reçois plus de traite-
ment, mon Eglise appartient à une société
civile sur laquelle le gouvernement n'a pas de
prise. Les fidèles enfin vont assurer les frais da

culte. On ne peut donc plus nous accuser
d'être des budgétivores... Peut-être serez-
vous surpris, mais la plupart des personnes
qui m'ont envoyé lçur adhésion et la pro-
messe d'une cotisation mensuelle m'étaient
inconnues, Or, on l'a dit bien souvent, l'é-
preuve de la bourse est la plus sûre de toutes
pour juger de la sincérité d'un ami».

Que le succès de l'expérience de M. l'abbé
Soulange-Bodin soit dû en partie à la popula-
rité de cet ecclésiastique, initiateur et "direc-
teur dé'plusieurs œuvres sociales remarqua-
bles, cela n'est pas douteux. Elle n'en est pas
moins intéressante et symptomatique. N'ou-
blions pas qu'elle se produit dans un des quar-
tiers de la capitale où les fortunes sont le plus
rares.

L'expérience de la séparation

SUISSE ;
Légations et consulats. — Le départe-

ment politique fédéral a procédé aux nomina-
tions suivantes :

M Walther Deucher, secrétaire de léga-
tion de deuxième classe, actuellement secré-
taire à Ja légation suisse à Vienne, est promu
secrétaire de première classe et nommé secré-
taire à la légation de Berlin ; M Ferdinand de
Salis, conseiller de la légation suisse à Londres
est transféré dans la même qualité à la léga-
tion de Vienne ; M. Ernest Probst, secrétaire
de légation de deuxième classe, actuellement
à Washington, est transféré à Londres ; M. Ar-
thur de Pury, attaché à la légation suisse à

CONVOCATIONS

iHi
La cotisation de l'année 1904

peut encore être payée en mains
du tenancier jusqu 'à .fin octobre ;
passé ce délai , elle sera prise en
remboursement.

Cercle des Travailleurs"
MM. les membres du Cercle sont

invités à retirer auprès du tenan-
cier, d'ici an 31 octobre, leur
quittance pour la cotisation de
1904. Passé ce terme, elle sera
prise en remboursement.

Le Comité.

a \
Le bureau de la Feuille d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^cité et les abonnements. ia

Madame LOUIS JACOT-
TET et Madame CHARLES
JACO T TE T expriment leur
vive reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont
donné des témoignages d'af-
fection et de sympathie pen-
dant les jours de deuil •
qu'elles viennnent dé passer .

SIlfliîHHOMLI
La reprise des répétitions

Sour lo 55e concert aura lieu :
'onr les Messieurs, mercredi
20 octobre ;

Ponr les Dames, vendredi 28
octobre, à 8 h. du soir ,
à la Salle circulaire

Œuvre à l'élude :
X.A PASSION

SELON SAUT-ITTHIIU
par J.-S. BACH

Cette œuvre célèbre et de grande
envergure n'a jamais été exécutée
juscru 'ici à Neuchâtel.

Elle demande un très fort con-
tingent de chanteurs ; aussi
le comité invite-t-il d'une façon
particulièrement pressante tous
ceux qu'intéresse la grande musi-
que vocale à se faire recevoir mem-
bre de la société.

Les inscriptions sont reçues dès
ce jour , au magasin du Printemps,
chez M. Jules Hotz , ou le soir même,
à la répétition.

m •
t JBJp- La Fei/iWe d'Avis de\
\ Neuchâtel est lue chaque jour
! dans tous les ménages. m

Monsieur et Madame
ALFRED PERRIN et leurs
enfants remercient sincère-
ment toutes les pe rsonnes
qui leur ont donné de si
nombreuses marques de sym-
pathie penda nt les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

_____________________________________________________________

I 

Madame veuve MARIE fl
FRANC et fa mille, à Vaîan- fl
gin, remercient bien sincè- I
rement toutes les perso nnes m
qui leur ont témoigné tant j
de sympathie à l'occasion de I
leur grand deuil. M

L'interminable bataille de Yantaï et du
Cha-ho — c'est les deux noms qu'elle a suc-
cessivement portés — fait l'effet d'un sanglant
quadrille auquel le tonnerre des canons sert
d'orchestre. Un front s'avance contre un autre
front. Parfois ils se rencontrent à mi-chemin.
Toujours ils se séparent pour que le vis-à-vis
ait son tour. Et on ne voit pas encore le galop

-final-
Pourquoi cela? demande la « Gazette de"

Lausanne ». Et elle l'expliqua
La lutte actuelle se produit à l'heure où l'art

de la guerre doit se transformer, grâce aux

nouvelles armes à feu. Les chefs ont en main
des instruments nouveaux, dont nul n'avait
encore jugé, en dehors des manœuvres de
paix et des exercices de tir à la cible, la puis-
sance et les effets réels, n fallait une grande
guerre pour fixer les principes de la tactique
future sur des bases expérimentales. La cam-
pagne actuelle est la première où cela est pos-
sible. Les armées russe et japonaise paient
cette initiation par d'interminables efforts et
des flots de sang.

Pour la première fois, depuis l'introduction
des fusils à répétition, avec trajectoire rasante,
deux ennemis, également bien armés et pres-
que égaux en forces sont aux prises. Quant à
1 artillerie, les différences entre hier et au-
jourd'hui sont moins sensibles. Les règles
fondamentales de son action ne sont pas
changées : elle doit tirer avec calme, en direc-
tion, avec une hausse juste et des projectiles
bien trempés. Elle tirera un peu plus lentement
ou un peu plus vite. La vitesse même sera un
inconvénient et non un avantage, si elle ne
permet pas de charger et de pointer correcte-
ment. Il y a, dans la vitesse du feu, une limite
que la nature même des choses interdit de
dépasser.

Ce qui caractérise, de toute évidence, le
combat modem style, tel qu'il se pratique en
Mandchourie, c'est sa durée plus longue. On
la doit surtout aux méthodes de combat nou-
velles commandées à l'infanterie par les armes
dont elle dispose aujourd'hui .

La précision plus grande et la portée plus
longue des fusils ne permettent plus à ses lignes
d'approcher de l'ennemi comme dans les
guerres précédentes à trois ou quatre cents
mètres pour obtenir la décision par le feu. A
moins que le terrain ne lui offre un couvert
plus rapproché, elle doit s'arrêter déjà entre
six et huit cents mètres.

L'excellence des armes nouvelles a déve-
loppé en plus de façon surprenante chez les
fantassins l'instinct de se couvrir et de se re-
trancher. D'après tous les rapports qui nous
arrivent, les pelles jouent avant l'action, pour
remuer la terre et couvrir les combattants, un
rôle aussi actif que les fusils pendant l'action.
On creuse des fossés, même quand on a l'offen-
sive, dès qu'un instant d'accalmie le permet.
Tous les règlements du monde disent que le
soldat, quand il choisit sa place de combat,
doit penser en premier lieu à bien voir pour
bien tirer, en seoond lieu seulement à se cou-
vrir pour être le moins exposé possible. On
pense bien aux règlements sous le feu ! Si
vaillants qu'ils soient, les soldats sont des
hommes et ils font exactement le contraire de
ce qui est prescrit. Le fantassin, dans sa mar-
che en avant, a-t-il trouvé un repli de terrain
qui le couvre, est-il moins exposé à la mort
qui vient de faucher des camarades autour de
lui, c'est alors seulement qu'il vise avec un
peu plus de calme. Si aucun abri ne s'est
offert, si on a arrêté la ligne sur un sol abso-
lument plat, il se colle le nez en terre et quand
il tire, c'est dans le bleu ou les nuages du cieL
L'instinct de la conservation force donc les
chaînes de tirailleurs, qui se montrent si bien
à quelques cents mètres dans les manœuvres
de paix, à disparaître dans les sillons. Et voilà
pourquoi les récits des combats d'Extrême-
Orient nous décriven t des moments où l'on
n aperçoit rien.

Enfin, la rapidité du tir exclut les assauts,
quand ils ne peuvent pas s'organiser à couvert,
à petite distance de l'ennemi et fondre sur lui
à la baïonnette. C'est pour cela que les com-
bats de nuit se multiplient et que les projec-
teurs électriques du défenseur fouillent les té-
nèbres en tous sens et jouent un rôle capital
La plupart des attaques réussies de part et
d'autre se sont opérées avant le jour. Ainsi
celle de la désormais fameuse Colline de Y Ar-

bre-Isole, dont le nom, qui fait image, rap-
pelle le fameux Mamelon-Vert de Sébastopol.

Quand on cherche à se figurer les batailles
de Liao-Yang et du Cha-ho, il faut bannir de
son esprit tous les Détaille et tous les Meis-
sonnier et imaginer le tableau que voici :

D'abord les adversaires sont déployés à de
très grandes distances. Us se voient à peine,
dérobés qu'ils sont aux regards l'un de l'au-
tre, par les accidents naturels du terrain ou
par les retranchements qu'ils ont construits.
L'artillerie elle-même fait effort pour se cou-
vrir ou du moins pour se masquer. L'assaut
n'étant qu'exceptionnellement possible, cha-
cun cherche à rendre intenable par ses pro-
jectiles la position de l'autre. On tire long-
temps. Les buts visibles étant rares, le feu
prend un caractère traînant ets'éteint parfois.
B est relativement peu meurtrier. Mais il se
rallume, crépite avec une intensité terrible et
fait en quelques minutes, parfois en quelques
secondes, des ravages plus grands que dans
les heures qui ont précédé, dès que l'un des
combattante croit pouvoir changer de position
et se montre. Ces instants-là sont décisifs. Si
le feu est bien dirige, 1 attention intense et
soutenue, l'infanterie dans la défensive fau-
che alors l'agresseur comme en moisson. Et
ainsi, cela dure indéfiniment On mange, on
dort en position, quand on a du pain ou des
conserves, et quand on obtient quelque répit.
La décision intervient quand, de nuit on se
laisse surprendre, quand sur un point donné
la disproportion des forces est considérable et
surtout quand des manœuvres sur les flancs
rendent la position intenable.

Dans la terrible bataille qui s'est engagée
le 7 octobre et qui ne semble pas complète-
ment achevée aujourd'hui 21, les deux années
en présence paraissent d'effectif à peu près
égal. Toutes deux, par l'expérience d'une sé-
ria d'attaques, ont appris que des avantages
partiels peuvent être obtenus en amenant, sur
un point donné, une supériorité numérique
écrasante. Mais elles n'y parviennent qu'en
dégarnissant d'autres parties du front. L'ad-
versaire fonce sur les secteurs ainsi plus fai-
blement défendus, dès qu'il s'avise de ces
mouvements latéraux. Ainsi peuvent s'expli-
quer à la fois la longueur et les alternatives
diverses et en apparence contradictoires de
cette interminable bataille, où, malgré des
pertes énormes des deux parts, une admirable
bravoure déployée de part et d'autre, on n'a-
boutit pas. Les actions dirigées réciproque-
ment sur les flancs n'ont rien donné non pins
jusqu'ici

Comment une bataille à la nouvelle mode
finit dans de pareilles conditions, il reste aux
événements à nous l'apprendre.

Pourquoi la bataille est si longue

Naissances
19. Elisabeth-Verena, à Gottfried Niklans,

jardinier , et à Elisabeth née Wolf.
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LA TISANE
AMÉRICAI NE DES

SHAKERS
On na saurait désirer uns meilleure preuve
de l'efficacité d'un remède que le témoignage
spontané de ceux qui en ont fait l'essai. La
réputation urpversel i* de la Tisane américaine
des Shakers se base sur lés recommandations
d'Innombrables personnes qu'elle a guéries
d'aigreurs, maux de tête, constipation, ver-
tiges, insomnie, palpitations, vices du sang,
anémie, et bien d'autres . maladies de
l'estomac, du foie et des reins. Elle esl sans
égale comme tonique et remède contre les
désordres digestifs.

I * GUÉRIT RADICALEMENT
F»

C'est ce médicament qui a guéil Mme
Jaquet-Blanc. 17 rue de Gibraltar, a Neu-
châtel , d'une grave maladie de l'estomac qui
l'empêchait de travailler. Voici ce qu'elle
dit dans une lettre écrite a M. Fanyau, phar-
macien a Lille : " La Tisane américaine des
Shakers m'a complètement guérie. Vous
méritez la reconnaissance de tous ceux qui
souffrent." Si vous .tes malade, ce remède
vous guérira aussi. Prévenu la maladie en
en prenant tous les Jours après chaque repas.

LES MALADIES DE
m. L'ESTOMAC. m

FORTIFIANT-;
M..le Dr M. Hélf .à.Vienne écrit : «C'est

avec plaisir que je vous fais part de ma satis-
faction pour les excellents résultats que j'ai
obtenus avec l'hématogène du Dr Hommel.
Dans trois cas de chlorose prononcée , il s'est
montré en peu de temps une amélioration , très
réjouissante . I<e recouvrement complet
de l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux quelconque font do votre
préparation une précieuse acquisition pour le
trésor médical.» Dépôt dans toutes les phar-
macies. 10

NEVRALGIE» ^ JWOHIE
SEUL REMEDE , SOUVERAIN Jl E F 0 L
Botte (10 Poudres) I fr. BO. - Ch. B0NACCIO,Ph*_,Genév»

Toutes Pharmacies. Vlen exiger le ..KEFOL."

SAVON ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau

Frédéric STEINFELS, Zurich

Sans rivale pour les soins de la peau

Société Spnastipe d'Hommes
Neuchâtel.

Exercices hygiéniques et variés
pour adultes, tous les mardis de 8
à 10 heures du soir, à la halle du
Collège de la promenade. — Direc-
tion de M. Ed. Audétat, professeur.

Les nouveaux membres sont les
bienvenus. Cotisation 4 fr. 50 par an.

LE COMITÉ.



Berlin, est promu secrétaire de légation de
deuxième classe et transféré à Washington.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas re-
pourvoir le poste de consul suisse à Philippe-
ville, poste devenu vacant par la mort de M.
Louis Sieder.

Militaire. — On se rappelle le cas du ca-
poral de carabiniers Rutz, Zurichois, qui, at*
teint du miserere, dut prendre part quand
même au dernier rassemblement de troupes,
et qui mourut peu de jours après le licencie-
ment. L'enquête du département militaire fé-
déral aurait établi qu'aucune faute grave ne
saurait être reprochée au médecin militaire
en cause. H s'est trompé, il est vrai, dans son
diagnostic ; mais le médecin civil qui a soi-
gné Rutz après le service est demeuré lui
aussi dans la même erreur pendant trois jours.

BERNE. — Mardi matin, vers 7 heures, à
Madretsch, un enfant de 18 mois, laissé un
instant seul, a renversé une lampe allumée,
dont le feu se communiqua à un lit et au plan-
cher. Des passants remarquèrent ce commen-
cement d'incendie et donnèrent l'alarme.
Grâce à cette prompte intervention le feu put
être promptement réprimé. L'enfant, cause
de l'accident, avait eu la bonne inspiration de
s'enfuir à la cuisine, de sorte qu'il n'a pas eu
de mal

VALAIS. — Le Conseil d Etat du Valais a
infligé une amende de 80 fr. à une maison de
commerce pour avoir vendu sous le nom de
vin valaisan du vin qui ne l'était pas.

Les expéditions de moûts faites par les gares
valaisannes jusqu'au 12 octobre atteignaient
le chiffre de 2,390,999 litres.

FRIBOURG. — Un projet d'impôt sur les
automobiles et les vélos sera déposé au Grand
Conseil fribourgeois à la prochaine session de
novembre.

— Jeudi matin, à Fribourg, un nommé
Zemp, âgé d'une quarantaine d'années, tra-
vaillant à décharger des drains, pour M. Paul
Meyer, à l'avenue de la Tour Henri, a été pris
entre le wagon et.le camion et écrasé. Le mal-
heureux est mort un quart d'heure après. Il
laisse une veuve et un fils déjà grand.

CANTON
En tribunal

Fleurier. — Du « Neuchâtelois » :
Un fabricant d'horlogerie, M. C. Bourquin-

Nussbaum, à Fleurier, avait constaté, en jan-
vier 1903, un déficit de 3000 fr. à l'inventaire
de ses déchets d'or.

Au cours d'une enquête privée, il crut utile
de faire connaître à M. le curé Ruedin, à
Fleurier, les soupçons qu'il avait contre son
ouvrier X, dans l'idée que l'intervention de
cet ecclésiastique ferait peut-être entrer ce
dernier dans la voie des aveux.

Le curé se prêta à cette demande : après
avoir entendu l'ouvrier visé par le patron
Bourquin, il arriva à partager les soupçons de
celui-ci et, à la date du 22 janvier 1903, il
écrivit confidentiellement à son confrère,
M. Citherlet, curé de Noirmont, lieu d'origine
de l'ouvrier X, et domicile de ses parents, en
lui communiquant ce qui se passait et en ajou-
tant que si le père de X. venait parler au
patron de son fils et à celui-ci également, on
pourrait peut-être éviter une poursuite et une
condamnation. Le 31 janvier, par carte postale,
et sans nommer personne, le curé Ruedin
demanda quelle suite avait été donnée à sa
lettre du 22 janvier .

Entre temps, le curé Citherlet avait fait
remettre la lettre de son collègue Ruedin au
père de l'ouvrier X , lequel la transmit à son
fils, qui refusa ensuite de s'en dessaisir.

Ensuite de ces faits et par demande du
29 août 1903, l'ouvrier X a ouvert action au
curé Ruedin, en concluant à sa condamnation
à titre de dommages-intérêts, pour le préju-
dice matériel et moral que les actes du défen-
deur lui ont causé.

Le tribunal cantonal ayant débouté le
demandeur de son action, en mars 1904, celui-
ci s'est pourvu en réforme auprès du tribunal
fédéral qui a écarté le recours.

Le tribunal a ju gé que le défendeur Ruedin
n'a manifestement pas agi avec dol ; en pré-
sence des soupçons qui pesaient sur son pa-
roissien, il a pensé qu'une intervention des
parents de ce dernier pourrait avoir pour effet
de lui éviter une poursuite pénale et c'est
dans ce but qu'il a fait faire des démarches
par son confrère de Noirmont, mieux placé
que lui pour entrer en rapport avec les dits
parents. On ne saurait même faire au défen-
deur le reproche de négligence, puisqu'il se
borne à relater les faits, en déclarant à la vé-
rité que les indices de culpabilité du deman-
deur sont .graves, mais sans affirmer positive-
ment celle-ci. C'est donc dans une intention
louable que le défendeur a écrit la lettre incri-
minée, laquelle présente d'ailleurs un carac-
tère privé et confidentiel. Si une imprudence
a été commise, elle l'a été par le curé Cither-
let, ainsi du reste que ce dernier l'a spontané-
ment reconnu dans son interrogatoire.

Eglise catholique, -s- Le Conseil d'Etat a
nommé M. Alexis Mermet aux fonctions de
curé de la paroisse catholique du Val-de-Ruz,
en remplacement du citoyen Ernest Singy,
démissionnaire.

Militaire. — L'école de tir pour sous-offi-
ciers numéro n est entrée au service le 19
courant après midi, avec un effectif de 115
hommes ; l'école durera jusqu'au 17 novembre
et les élèves reconnus ap tes en sortent avec le
grade de caporaL

Le 2 novembre entreront à Colombier les
retardataires d'élite des cantons de Genève,
Berne, Fribourg, Valais et Neuchâtel, d'un
effectif nominal de passé 950 hommes.

Tribunal militaire. —• On annonce de
Môtiers au c National » qu'une séance pré-
liminaire du tribunal militaire de n* division a
eu lieu vendredi à huit-clos. Les audiences

annoncées commenceront vendredi prochain,
à 2 heures et demie aprçs midi et continue-
ront le lendèmairau Château de NeuchâteL

NEUCHA^Ei;
-—.— ..-*•

;**
Conf érence. — L'art est en vogue à Neu-

châtel : c'est qu'on commence à sentir le sé-
rieux et l'importance de sa mission. M. Henri
Monnier, qui>t*4,vaille parmi les étudiants du
Quartier-Latin, viendra nous dire ce qu'il en
pense. — Les organisateurs de la conférence
(l'Association chrétienne d'étudiants) ont dé-
siré attirer sur elle l'attention du public et le'

convier en nombre ; ils se donnent comme
caution de l'intérêt que chacun y trouvera.

Concert Tracey-Zielinska. — De ces
deux noms, le premier est bien connu ici :
M"* Minnie Tracey n'a pas besoin d'être pré-
sentée à notre public qui n'a pas oublié la
grande cantatrice américaine. Cette fois en-
core, M"0 E. de Gerzabek l'accompagnera.

Nous entendrons aussi, dans ce concert qui
a lieu lundi prochain au bâtiment des Confé-
rences, uno harpiste, M"* Hélène Zielinsna,
qui s'est fait un nom comme soliste. L'instru-
ment sur lequel elle joue est une harpe Pleycl
dite chromatique sans pédales.

Cette harpe, inventée par M. Lyon en août
1894, réalisée d'une façon pratique en 1897,
complètement terminée et mise au point en
1903, est caractérisée par ce fait que les cordes
sont sur deux plans ; l'un des plans correspond
aux notes blanches du clavier du piano et
l'autre qui croise le premier, comporte des
cordes noires groupées par deux et trois, cor-
respondant aux notes noires du clavier du
piano. Cette harpe est donc chromatique com-
me le piano et cela sans le concoure de pédales,
de là son nom.

Dans la rue. — Hier, dans la soirée, un
char attelé de deux chevaux a renversé un
garçonnet à la rue de l'Industrie.

C'est grâce au sangfroid du cocher que le
petit imprudent ne fut pas grièvement ble.ssé,
car les deux chevaux ont été arrêtés avant
que le char ait pu passer sur l'enfant, qui a
été relevé par le cocher avec une blessure à
la lèvre et à la joue.

Serrières. — Hier soir vers 5 heures,
M. Aug. Guy, fils, boucher, passait à cheval
à la rue des Usines, lorsque sa monture, glis-
sant sur les pavés, tomba, entraînant le ca-
valier, qui malheureusement fut pris sous elle.

Dégagé avec peine de dessous son cheval,
M. G. dut être conduit à l'Hôpital communal
n a une fracture du pied.

PROPOS VARIES
Un très grand seigneur anglais, le duc d'Ar-

gyll, vient d'inaugurer à Birmingham le nou-
veau local de l'Union chrétienne de jeunes
gens. Son discours contenait d'excellents con-
seils à l'adresse de ses jeunes auditeurs, il
contenait aussi cette phrase :

«J'espère qu'avec le temps, la jeunesse
chrétienne apprendra à se. servir aussi bien
du fusil que de la Bible. »

En rapportant ce propos au «Temps », son
correspondant de Londres ajoute qu'il ne lais-
sa pas .d'étonner et de scandaliser.

Eh! eh! il y a apparence...
Comment, en effet, ne pas s'émouvoir de

l'espoir exprimé par le noble lord? Il révèle
si clairement l'état de notre société, qui se
proclame chrétienne et ne manque aucune
occasion de montrer que l'homme a le devoir
d'être un loup pour l'homme.

C'est la chrétienne Europe qui força les por-
tes de la Chine ; c'est la {chrétienne Améri-
que qui força • celles du Japon. Toutes deux
s'y prirent à coups de canon : il le fallait bien
pour civiliser ces peuples qu on disait barba-
res parce qu'il ne tenaient pas à se laisser ci-
viliser.

Car il ne faut pas oublier que l'Europe et
l'Amérique agirent au nom de la civilisation.
Elles entendirent ouvrir un débouché nouveau
à leur exportation. C'était facile, en somme :

Un homme fort veut vendre quelque chose
à un homme beaucoup plus faible qui ne
veut rien acheter. L'homme fort tire son cou-
teau et saigne l'homme faible jusqu'à ce que
celui-ci prenne l'objet dont il ne voulait pas
et en paie la valeur.

Voilà, dans sa première phase, la civilisa-
tion des contrées exotiques. Dans une deu-
xième phase, nous continuons l'œuvre en
alcoolisant les peuples à civiliser. Et 1 quand
nous avons ainsi gagné beaucoup d'argent,
nous avons rempli notre mission civilisatrice.

Tout cela est assez loin du devoir suprême
de l'homme vis-à-vis de l'homme, devoir ré-
sumé depuis plus longtemps qu'hier dans ces
mots: — Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.

Aussi, lorsque l'esprit, encore hanté par
cette formule, qui a dû être au moins rappelée
à l'inauguration dont il est parlé plus haut, on
entend un personnage considérable souhaiter
à la jeunesse chrétienne de cultiver le fusil,
plus d'un auditeur est en droit de se dire :

— Nous parlons la même langue et ne nous
comprenons pas 1

DERNI èRES N OUVELLES
> Les foires

Fribourg, 21. — Bulle'a eu jeudi une im-
portante foire où les transactions en bétail
bovin ont déjà commencé mercredi Elles ont
été nombreuses et se sont faites à des prix
très élevés.

Pendant la journée de jeudi seulement, il a
été exposé sur le champ de foire 170 veaux
et moutons, et 474 porcs', et pendant celles de
mercredi et jeudi, 783 têtes de gros bétail

bovin. Les porcs, particulièrement nombreux,
n'ont pas été très recherchés et se sont peu
vendus,

Le beurre se vendait environ 1 fr. 50 le de-
mi-kilo, les œufs six pour 60 centimes. Le
marché aux légumes était bien fourni, Les
fruits et les pommes de terre abondaient Pour
1 fr.*3tj à 1 fr. 50, on se procurait un double
décalitre de pommes ou de poires et pour 80
centimes à 1 fr. la même mesure de pommes
de terre. -

Constitution appenzelloise
Heiden, 21. —. Le Conseil de revision a

repoussé, à la presque unanimité, une propo-
sition du Dr Hertz, tendant à introduire dans
la nouvelle Constitution le vote au scrutin se-
cret, et adopté la proposition du comité de
laisser toute liberté aux communes quant au
mode de scurtia

La Constituante a introduit la publicité des
débats judiciaires. Elle a terminé, en première
lecture, la discussion du projet de constitu-
tion et le soumet à la discussion populaire.

Les vœux et desiderata du public seront re-
çus jusqu'au milieu de février 1905.

Le régime des jeux
Paris, 21. — Au Conseil des ministres tenu

vendredi matin, MM. Rouvier, souffrant, et
le général André, en tournée d'inspection , sont
absents.

M. Vallé a été autorisé à déposer à la Cham-
bre un projet sur le régime des jeux.

La grève de Cette

Cette, 21. — La grève des tramways est ter-
minée. Le travail reprendra samedi dans les
conditions où il a» été quitté.

Le procès Murri renvoyé
Turin, 21. — Le président a levé l'audience

de vendredi matin afin de permettre aux avo-
cats de s'entendre au sujet de l'opportunité
d'une suspension des débats !̂

Dans l'audience de vendredi après midi,
M. Ciaglia, un des avocats des prévenus, ex-
pose que la période électorale entravera les
débats et y apportera de l'agitation.

M" Nasi, avocat de la partie civile, s'oppose
à la suspension.

Le ministère public trouve préférable de
renvoyer l'affaire.

Après délibération, la cour rend un arrêt
renvoyant la cause à une autre session, le
procès ne pouvant pas, par suite des circons-
tances actuelles, qu'il a été impossible de
prévoir, se continuer avec le calme nécessaire
à la justice.

Les accusés sont reconduits en prison.
Il est probable que les nouveaux débats ne

s'ouvriront pas avant le mois de février.

Le docteur Doyen et le cancer
Paris, 21. — Les membres du congrès de

chirurgie, réunis en séance extraordinaire,
ont voté l'ordre du joui * .suivant, concernant
la commission d'études acceptée par le docteur
Doyen:

« Le congrès, étant une réunion temporaire
et n'ayant pas autorité pour nommer une
commission permanente, propose que la com-
mission du congrès intervienne auprès de
l'Institut Pasteur, d'une part, et de la Société
de chirurgie, de l'autre.

Ces deux instituts, d'accord avec M Doyen,
décideront le meilleur moyen pour conduire
à bonne fin l'étude de ce sérum, tant au point
dé vue bactériologique qu'au point de vue
clinique. »

Les Anglais au Thibet
Ghumbi, 21. — Toute l'expédition anglaise

du Thibet est arrivée en sûreté à Ghumbi,
après une marche dangereuse et fatigante au
milieu des neiges. Un certain nombre de sol-
dats ont été frappés de cécité.

Un meurtre en Macédoine
Salonique, 21. — Jeudi soir, un prêtre

bulgare à été tué de cinq coups de revolver au
seuil de sa demeuré. On croit qu'un comité
grec est l'auteur de ce meurtre. L'opinion est
surexcitée.

Afrique allemande
Francf ort, ¦21, — On mande de Lisbonne

à la «Gazette de Francfort» que le gouverne-
ment allemand aurait fait des représentations
au gouvernement portugais exprimant le vœu
que les révoltés du territoire portugais qui
touche à la colonie allemande soient rapide-
mentmaîtrisés.

A la Chambre française
Interpellation

sur la politique religieuse
Paris, 21. -— L'interpellation de M de

Montebello sur le cas du commandant Cuignet
est ajournée par suite de l'absence du général
André.

On aborde la discussion des interpellations
sur la politique religieuse du gouvernement
M. Boni de Castellane dit que, pendant les
vacances, M. Combes a fait une politique ex-
térieure en opposition à celle défendue depuis
dix ans par M. Delcassé.

L'orateur demande à la Chambre si elle
veut continuer sa confiance à M. Delcassé, ou
bien si elle veut approuver l'anarchie intro-
duite par M Combes dans le gouvernement

M. Grousseau reproche au président du
conseil d'avoir, par son discours d'Auxerre,
et sans consulter le conseil des ministres,
engagé le pays dans la voie de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat Le gouvernement,
dit-il, prétend que c'est le Saint-Siège qui l'a
poussé à la séparation.

M. Combes fait un signe d'assentiment
M. Grousseau : Alors comment se fait-il que

ce soit vous qui ayez repoussé tous les moyens
de conciliation ?

M. Grousseau rappelle les affaires des évê-
ques de Laval et de Dijon. Il ajoute que M.
Combes a prétendu que le Saint-Siège avait
violé le Concordat ; le Saint-Siège soutient le
contraire.

L'orateur déclare que ce n'est pas seulement
le pape, mais tous les catholiques qui pro-

testent aa nom de la liberté religieuse. M.
Grousseau ajoute que le gouvernement n'a
pas le droit de supprimer les traitements des
ecclésiastiques, n rappelle qu'en 1903 M.
Combes reconnaissait que la séparation met-
trait la république en état de péril, et que ré-
cemment encore il déclarait la séparation
inévitable et affirmait son désir de rester au
pouvoir. L'orateur reproche à M. Combes
d'avoir parlé d'une façon inconvenante du
Dieu de nos pères. (Violentes interruptions à
l'extrême-gauche). M. Grousseau s'adressant
au président du conseil : Vous avez décidé en
principe la séparation de l'Eglise et de l'Etat
C'est la guerre aux croyants que vous voulez
faire ; nous vous attendons de pied ferme,
mais au moins faites-nous une guerre ouverte
et loyale.

L'abbé Gayraud dit qu'il ne craint pas la
dénonciation du Concordat comme catholique,
mais comme citoyen français.

Le président annonce qu'il a reçu une de-
mande d'interpellation de M. Paul Deschanel,
sur le discours de M. Combes, à Auxcrre.
Cqtte interpellation est jointe aux autres sur
le même sujet

M. Deschanel monte à la tribune. Il semble,
dit-il, que la vie nationale soit circonscrite au-
jourd'hui autour de cette question des luttes
confessionnelles. Un peuple qui est dans cette
situation est condamné à l'infériorité à l'égard
des nations qui ne sont pas en proie à de pa-
reilles luttes.

Le régime du Concordat de 1801 ne peut
plus être celui de la démocratie. Ce qu'il faut
aujourd'hui , c'est la neutralité de l'Etat vis-
à-vis de la religion. Ce serait faire injure à la
République que de la croire incapable de ré-
soudre le problème. D. faut un gouvernement
sachant où il veut aller, et même décidé à po-
ser la question de confiance.

M. Deschanel réclame le respect pour la li-
berté de croire et proteste contre les lois de
colère. D. dit que le Concordat n'a fait que
sanctionner un réveil religieux. Pour que la
séparation soit faite définitivement, il faut
que les intérêts français n'en souffrent sur
aucun point du monde.

L'orateur dit ensuite que la séparation et la
question de la représentation diplomatique
auprès du Vatican sont des choses distinctes.
Il ajoute qu'on ne peut pas renoncer au pro-
tectorat d'Orient, alors que la Chambre a voté
son maintien.

M. Deschanel fait ensuite l'éloge des mis-
sions catholiques d'Orient n demande une
séparation qui garantisse la liberté de l'Etat
et celle des cultes dans la raison et la justice.

L'orateur est vivement félicité par ses amis.
-La suite de la discussion est renvoyée à de-

main samedi est la séance est levée.
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Séries d engagements

5 Saint-Pétersbourg, 21. — Les correspon-
dants militaires rapportent que lundi soir, au
milieu d'une pluie torrentielle et par un vent
glacial, un détachement japonais s'est appro-
ché à la dérobée d'un retranchement russe
près de la colline de l'Arbre Isolé.

Les Russes s'attendaient à une attaque et
avaient reçu l'ordre ne pas faire feu. Lorsque
les Japonais furent arrivés à une douzaine
de pas, les Russes poussèrent des hourras, s'é-
lançèrent baïonnette au canon et jetèrent l'en-
nemi dans une confusion complète. Très peu
de Japonais échappèrent

— La « Novoié Vrémia » annonce que les
Japonais ont attaqué subitement, le 19, dans
l'après-midi, un régiment de tirailleurs sur la
position la plus avancée. Us durent reculer
avec de glandes pertes devant la contre-atta-
que des Russes. Ceux-ci ont perdu une quin-
zaine de tués ou blessés et se sont emparés
d'un canon encloué. Les Japonais ont été si-
multanément délogés de leurs retranchements
sur le front sud-ouest

La journée du 20 a été tranquille. Le village
de Lin-Chin-Pou continue à être occupé moi-
tié par les Russes, moitié par les Japonais.
On n'a pas réussi encore à s'emparer du tem-
ple boudhique fortifié par les Japonais.

— (Officiel). Le lieutenant-général Sakha-
roff télégraphie à l'état-major en date du 21:

Les troupes russes ont opéré le 19 une re-
connaissance des forces ennemies disposées
au sud du village de Fen-Dia-Pou. L'avant-
garde ennemie a été repoussée vers le sud.
Une batterie japonaise ayant ouvert le feu
contre nous a été réduite au silence et forcée
de se retirer dans la direction du sud. n n y
a eu le 20 aucun engagement avec l'ennemi.

— Une dépêche de Moukden en date du 21,
.h. du matin, dit :"

Jeudi soir, un détachement de volontaires a
attaqué à l'improviste une batterie japonaise.
H a tué les artilleurs, s'est emparé de trois
canons et les a amenés au camp russe malgré
les dangers et les difficultés.

Berlin, 21. — Le correspondant du «Ber-
liner Tagblatt» télégraphie de Moukden
qu'une attaque russe générale était prévue
pour la nuit du 20 au 21, mais que les hautes
eaux du Cha-ho en ont empêché l'exécution.

, Les Russes ont subi des pertes effroyables ;
le régiment de Vyborg, par exemple, dont
l'empereur Guillaume est le chef, a eu 20 offi-
ciers et 300 hommes tués.

(Service spécial de la Veuille d'Avh ie TitiKhàM)

i ' """'
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| Pour la paix
j Washington, 22. —¦ Le secrétaire d'Etat,

M Hay, a déjà fixé le texte d'une inyitation
qtte le président Roosevelt enverra aux diffé-
rents gouvernements, ces prochains jours,
.pour les convoquer à une seconde conférence
du genre de celle de La Haye, à une date
déjà arrêtée.

Ouragan en Algérie
Ain-Sef ra (Algérie), 22. — Lc.s environs

d'Aïn-Sefra ont été ravagés par un terrible
ouragan qui a fait des ravages considérables.

Ensuite de violentes pluies le Sefra à débor-
dé, inondant la localité. La moitié des maisons
se sont écroulées. Beaucoup de personnes se
sont noyées. Plusieurs cadavres ont été re-
trouvés. Les habitants se sont enfuis.

Attentat contre le tsar
Paris, 22. — Le « Soir » donne la nouvelle

suivante, mais qui n'est pas encore confirmée :
Un attentat a été commis contre le tsar, il y

aurait 11 tués ou blessés.

—*————  ̂

i DERNI èRES DéPêCHES

AVI S TARDIFS
Jeune flllo sérieuse cherche place de

FEMME de CHAMBRE
dans petit ménage soigné. Certificats a di.spo-
sition. Entrée immédiate ou selon convenance.
S'adresser case postale 5770.

Monsieur Garl Cantieni-Eichloitcr , Madame
et leurs enfants , à Rorschach , Monsieur lo
pasteur Rosselet-Cantieni , à Couvet , ses en-
fants et petits-enfants , ainsi que les familles
Secchi, à Coire et Klumppeu (Allemagne), ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande porte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Mans CANTIENI
leur cher père , beau-père et aïeul , que Dieu a
paisiblement retiré à lui , le jeudi 20 octobre,
dans sa 83in<l année , après une longu e maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Coire, diman-
che 23 courant.

Seigneur tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix.

H. 5424 N. Luc II , 29.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur el Madame Auguste Dùcominun-
Fessly et leurs enfants , à Auvernier , ont la
douleur de faire part amours .patents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
petit

ARMAND-GEORGES
âgé de 10 mois, enlevé à leur affection après
une pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 24 courant, à 1 h.
du soir.

Domicile mortuaire : Auvernier n» 5G.

BOURSE DE GENÈVE , du 21 octobre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 19.— 3  y, C. de fer féd. 1004.—

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lots. 107.25
Tramw. suisse —.— Prier. Otto. 4% —.—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . .  4% 394.50
Fco-Suis. élec. 478.— Jura-S., 3 'A % 493.25
Bq° Commerce 1087.50 Franco-Suisse . 477 .—
Union fin. gen. 627.— N.-E. Suis. 3 y, 499.50
¦Parts de Sétif. 440.— Lomb. anc. 3% 330.50
Cape Copper . 106.— Mérid. ita. 3» 330.50

Demandé Offert
Changes France 100.11 100.17

. Italie 100.12 100.204 Londres 25.14 25.15
Neuchâtel Allemagne.... 123.57 123.65

Vienne 105.— 105.10

Cote de l'argent fin en greu. en Suisse,
fr. 101.— lo lui.

Neuchâtel, 21 octobre. Escompte 4 K % ™

BOURSE DE PARIS, du 21 octobre 1904
(Cours de clôture)

3% Français. . 98.02 Bq. de Paris. . 1253.—Consol. angl . . 88.62 Qréd. lyonnais. 1140.—Italien 5% .. . 103.95 Banque ottom. 594.—
Hongr. or 4% . —.— Bq. internat. . — .—Brésilien 4%. . . 79.60 Suez 4430.—
Ext. Esp. 4% . 87.50 Rio-Tinto . . . . 1464.—
Turc D. 4% . . 86.45 De Beers . . . . 455.—
Portugais 3% . 63.80 ch. Saragosse . 294.—

Actions ,Ch. Nord-Esp. 188.—
Bq. de France. —.— Chartered . . .  38.—
Crédit foncier . 734.— Goldflélds . . . 174.—

Bulletin météorologique — Ootobre
Les observations se font

à 7 S heures, 1 y_ heure et 9 y,  heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés cent" §| -g V dominant !g

% Moy- Mini- Maxi- | f. f m F J»
S enne mum mum J| 1 _|

_ _^ ___ 
g_

21 9T4" 7.5 12.8 721.8 O. calme COûT

22. 1% h. : + 7.9. Vent : N.-O. Ciel : eouv.
Du 21. — Brouillard sur le sol le matin , et

le soir par moments changeant alternativement
avec un beau ciel clair.

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

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

Octobre 17 18 19 I 20 21 | 22
mm t
735 ==-
730 =__r

725 ==- I
M720 55-
715 =-

705 j=-

700 =¦¦- I H II I il'l
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20|+9.0 |+5.5 |+13.0|673.3| . |N.E.|faibl.| var.
Brouillard le matin , puis soleil. Alpes visi-

bles. Magnifique Alpen gluhen.
1 heures du matin

' Altit Temp. Barom. Véat. Ciel.
21 octobre. - 1128 -f-6.4 672.2 O. eouv.

Cumulus. ..
-Yivean da lac

Du 22 octobre (7 h. du matin) : 429 m. 310

Température du lac (7 h. du matin) : 14 Y."

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 octobre (7 h. matin)

« « __, y,
3| STATIONS i"! TEMPS & VENT.5-_! m m
55 H "  '

394 Genève 11 Brouillard.Calmo.
450 Lausanne 11 » »
389 Vevey 9 » »
398 Montreux 10 Couvert. »
537 Sierre 8 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds 7 » »
632 Fribourg 8 » »
543 Berne 8 » »
562 Thoune 5 Nébuloux. »
566 Interlaken 7 » ¦ »
280 Bâle 12 Qq. n. Beau . »
439 Lucerne 9 Brouillard. »

1109 Gôschenen 9 Tr.b.tps. »
338 Lugano 14 » »
410 Zurich H Brouillard . »
407 Schaffhouse 9 Nébuleux. 1
673 Saint-Gall 7 Brouillard. 1
475 Glaris 7 Tr.b.tps. »
505 Ragatz 8 » »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 3 Qq. n. B. Bise.
1356 Saint-Moritz — Manque.
~SSSSSS'̂ ___ ___________________Ê SSSSS ŜS.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEULé

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Téléph. n* G12.

._____a_aa>..f>.Mn>--.s.H>----_a-_-----aBf>_ -̂--B-B___B-_

BÉCKION COMMERCIAL!., 19 oct. 1904

VALEURS Prix fait Dem. Offert

. Actions
Banque Commerciale..... 505 — 508
Banque du Locle...'... ;.. — — —.
Crédit fonc. Neuchâtelois. - — 607.50 —
La Neuchâteloise 401 — 408
Câbles électr., Cortaillod. — 395 —

» » .  Lyon — — • —
» » Mannheim et Gen. — 80% —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 500
Papeterie de Serrières... — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — 462 .50 —

» » » Priv. — 530 —
Immeuble Chatoney — 560 —

» Sandoz-Travers — 285 —
» Salle des Conf. — 220 —
a Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont — 60 —
Laits salubres — — 350
Villamont — — 510
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —.
Quart Tramways, Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privilég. — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer i.% — — _

» » » 3 y,  % — — —
» »  » 3% __ _ __

Franco-Suisse, - 33/4 « — — 480
Etat de Neuch. 1877 i % %  — . 100.5 —

» » » 496 — 101 —
» » » Z % %  — 97.50 —

Banque Cant. fonc. i % %  — 100.25 —
» » corn. i % %  — 100.25 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100.5 —
» » 314 % ___. 96.50 —

Lots de Neuchâtel 1857.. — 29 —
Chaux-de-Fonds A % — 100 —

• 33/4 <i{ - - -
Locle 4% — 100 —

» 3.60% — — —
Aut. Com. neuch. 3s/4 % — — 99

a a 3 K % SMS. SS—. SSSSSS*

Crédit fonc. neuch. i y ,% — 100 —
» » A % — 100 —

Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —*
Tramways de Neuch. 4% — 100 X —
Soc. teenniq. 3% s/fr . 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4 y, % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale **** ¦ **— 4%
Banque Commerciale — •— 4 %

Prisonniers renvoyés
Tokio, 29. — Les Japonais ont renvoyé au

consul russe de Shanghaï 34 soldats sanitaires
russes, 12 autres soldats invalides et le com-
missaire du Ilouiik, âgé de 72 ans.

Il est probable qu'à l'avenir, pour éviter des
frais inutiles le Japon renverra à la Russie
tous les prisonniers de guerre invalides.

Les Japonais se retirent
Moukden, 22.—- Il se confirme que les Ja-

ponais se retirent.
Kuroki malade

New-York, 22. — De Saint-Pétersbourg
au «New-York Herald» : Le bruit court que
Kuroki se meurt de la dysenterie.

JLA €*UJEI&!nE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/. h. 1" Culte à la Collégiale.

M. A. BLANC.
10 h. 50. 2m° Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DESSOULAVY.
8 h. s. 3mo Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. A. BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 3lt Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
2 3/4 Uhr . Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 22 octobre : 8 h. s. Réunion de prière.

Petite salle.
Dimanche 23 octobre :

8 '/, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K h. Culte d'édification mutuelle (Ephés. VI,

10-20). Petite salle.
10 K h. m. Culte. Temple du Bas.

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

M. GUYE.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GROS, de la Neuveville.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d 'Arm es

9*4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA EVANGELICA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico,

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abengottesdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8% Uhr : Bibelstunde

im mittleren Conferenz-Saal.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon

CULTES OU DIMANCHE 23 OCTOBRE 1904


