
J? MAISON FONDÉE EN 1879 * '-Jr

É MAGASIN de CHAUSSURES I
Ê C. Bernard §
|| EUE DU BASSIN (Près au Passage du Tram) 5ï£

© Grand assortiment ©
® do ©
§ CHACSSIT-RËfi §
0 pour Dames, Messieurs, fillettes & garçons 0
©

Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally; ****.
-s. #£n(&, Glutz & Cia, etc. Si© ©
© SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES ©
®

consn k la main, consn trépoiiste, système Welt ; en liox calf, Jgk
Tean ciré, veau russe, chevreau. \LW

© BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS ©
g£| Formes élégantes ct chaussant très bien , dans tous les prix f â k

| BOTTINES ET SOULIERS A DOUBLES SEILLES FORTES f
S 

pour la Saison ***.
Magasin toujours bien assorti dans /es meilleurs genres et £*%

 ̂
vendant très bon marché. j çft

§ 
GRAND CHOIX de BOTTINES & PANTOUFLES ©

Drap, Feutre, Lisières f &

fp Caoutchoucs Anglais , Russes et Américains W
gjj Pour femmes depuis 2 fr. 90 et pour hommes depuis 3 fr. 60 ê m̂

(  ̂ Graisses et Cirages pour Chaussures kgp

® *$m~ RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES -̂ ffl ®© — m ©
© Escompte 5 °|0 ©
© Se recommande, C. BERNARD. ©
© ©
®©©®©®©®©®©©l!l®®®®®®@©©®®

r
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FOtMpS
IMMENSE CHOIX D ÉTOLES, COLLIERS , CRAVATES

ET MANCHONS
dans toutes fourrures et grandeurs

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

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

Commandes. — Transformation ct réparation
de tont article de

FOURRURE
«N PRIX TRÈS MODÉRÉS WêêM

Première maison de confiance iondée en 1870

f i * SchmiO-finiger
FOURREUR - PELLETIER

1», Bue do l'Hôpital, 18

OLD ENGLAND
HofiMuu Père & Fils

Tailleurs pour Dames & Messieurs

FIIOIM DI L'HOPITAL j
Magasin de Glaces et Encadrements

E. lOTECHT, rue Saint-Maurice
sous le Grand-Hôtel du Lac

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.

i

|̂tKV4j  ̂ Bijooterte*- «rièwerie "

HmH Horlogerie - Pendulerie

V A.,JOBIN
ÊÊmlmùn da Grand MM du Lmo.

• .NEUOHATEL %r**T Voir la suite des «A vendre > aux pages deux et suivantes.

IMMEUBLES
Peseux

A vendre environ 1400 mètres do
terrain à. bâtir, sur la route
cantonale. Belle situation; train ,
eau et gaz devant l'immeuble.

S'adresser au notaire F.-A.
Peltrot, à Corcelles. 

NEUCHATEL
On offre à vendre , pour cause de

santé, â> l'Evole, avec accès
route de la Main , denx maisons
d'habitation avec cour, jar-
din et séchoir ; une des mai-
sons conviendrait ponr indus-
triel. S'adresser au propriétaire ,

. Georges Basting, Evole 14-16.
A vendre, a la rne de la

Côte, ÎIO©"2 de terrain pour
la construction de denx vil-
las. Vue . snperbe et situa-
tion agréable. S'adresser
Etude HEeckenstock & Beut-
ter, Hôpital g. 

MAISON HE1RE
On offre à vendre , de gré à gré,

une maison renfermant trois ap-
partements de quatre chaui-

' fores , bien située, près dé la Rue
. : de la Côte. Belle vue. Jardin.

Pour tous , rensei gnements , s'a-
dresser au soussigné ,
Ed. PEl ÎTJprEifcBE, not.,

8, rue des Epaii£jieurs..

ENCHERES
¦»¦- ¦¦ ¦ - i — ¦ - — - ; ¦

Vente de bétail
et de

matériel d'exploitation agricole
à CORTAILLOD

Pour cause do cessation de com-
merce, M. Angnste Pochon, à
Cortaillod , fera vendre par voie
d'enchères publiques en son domi-
cile à Cortaillod ', le lundi 7 no-
vembre 1904, dès 9 heures
du matin: 4 vaches , dont une
fraîche et deux prêtes au veau , 3
porcs pesant environ 90 kilos cha-
cun , .t chars à échelles pour un
cheval , 2 herses , 1 buttoir , 1 rou-
leau , 1 hache-paille , 1 coupe-raci- .
nés, 1 bosse à purin , 1 harnais de
travail et 1 dit à l'anglaise, cou-
vertures pour chevaux , 1 chaudière
portative , 2 grands râteaux en fer ,
2 arches pour graines , faulx , four-
ches, clochettes de vaches, seillons,
gorles, fu tailles de différentes
grandeurs , 2 fouleuses à raisin , ou-
tillage complet de vigneron , pompe
à sulfater , établi de menuisier avec
rabots , — environ 300 quintaux de
foin , paille de seigle et quantité
d'objets dont on supprime lo dé-
tail.

Terme de payement moyennant
garantie.

Oilice flesFoursuites ,NeucIiâtel
Enchères publiques
On vendra , par voie d'enchères

publiques , jeudi prochain , 3 no-
vembre 1904 , dès les 9 % h. dn
matin, au local des ventes, rue
de l'ancien Hôtel do Ville , à Neu-
châtel , les objets mobiliers sui-
vants :

Tables rondes, commodes, cana-
pés, tables de nuit , glaces, étagère ,
un fauteuil reps rouge, un régula-
teur , uno table carrée, un buffet de
service chêne , un boutoiller en pla-
teau , un laminoir à satiner , outil
à rogner et d'autres objets trop long
à détailler.

La vente aura lieu au comptant ,
et conformément aux art. 126 à
129 do la loi fédéral o sur la pour-
suito pour dettes et la faillite.

Neuchûtel , 29 octobre 1904.
Office des ponrsuiles.

A VENDRE 
""

Mères de famille ! Pour les
soins do bébé , demandez à la phar-
macie Jordan le Bannie Dermal
GLYBORO sans parfum. Vous
serez ravies do son bon et prompt
effet! Remède éprouvé. Vente en
tubes. ' 

Pierre Trachscl , à Couvet, offre
à vendre deux wagons de bon

fumier de Taches

- -"J ~~ Lxs mrconçesr, réçiiès¦*
:®

::;" f  avant 34eures (grandes |
f i  'ahriotiçe§f avant ïi h.) , .».

i .- ':';¦¦¦" 5 i "¦peuven t p araître dans le i
. || numéro du lendemain. j|

¦ 

EXTINCTEURS G. ZÏIBER
APPAREILS GARANTIS

de 15, 20 et 35 litres, avec boîtes de six charges

Ces appareils , dont l'efficacité est reconnue
par 35 années d'expérience , sont toujours prêts
à fonctionner étant chargés. Le maniement esl
très facile. . Avec les six charges, l'appareil
peut fonctionner une demi-heure. La force du
jet permet d'atteindre dix mètres. Plus de 700C
extincteurs sont placés. Certificats nom-
breux & disposition.

Seule maison de rente pour le canton :
SA. PERREGAUX B

; Faubourg de l'Hôpital I, NEUCHATEL

* Xré lundi "y novembre 1904, dés 8 heures du SoirV &
l'hôtel dh -Petit-Çortaillod, l'hoirie do M. Al phons.o DuPasquier
exposera en vente, par voie d'cnclieres publiques, les immeubles sui-
vants . * **" *¦ *•-'• -¦"'-'

Cadastre de Cortaillod
1. Art. G33 ct G41. Maladière , vignes contiguës do 1490™5 = 4 ouv. 250
2. Art. 386 et 871. Les Prises, vignes contiguës de U50m2 = 3 ouv. 284
3. Art. 922, 2079, 385. Les Prises, vignes contiguës de 21GG»3' =6 "ouv: 153
4. Art. 381, 382, 398, 207*1, 2G19. Les Prises , vignes ' ,

contiguës do 203Ôm2. **= 5.ouv. 707
5. Art. 383, 1102. Crin Bourgeois, vignes contiguës de 1575m2 — 4 ouv. 474

Les n°s 1, 2, 3, 4, situés au bord de la roule aboutissant au Petit-
Cortaillod , sont de beaux emplacements pour bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire M. H.-A. lTïi-
chaud, a Bôle. II 5452 N

Place du Port j
ï 'IKiK-JUAVI «S: ;

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

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

chaises , cassettes, fantaisies de tous genres, petits meubles, etc.
Planches préparées ponr la pyrogravnre, en

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

nuances. -

Accessoires pour la peinture, la sculpture et le
découpage.

YOIB IiES ÉTALAGES
HUMIHIUIHIUWWIIIIHMIIIHIPIUHIIIIHI — IIIWMH IIBIIllHH MB H'i i' l"IH|lllll. IIHWW IHI

^°*Le meilleur brillant à métaux*"WS
ES VENTE PARTOUT

Fabr. Lubszynski & C», Derlin N, O. Bag. 7612
¦ ¦¦¦ BBmums8m̂ *mmmÈ *m n̂ËmamttÊBÊÊËÊaaBËÊÊUBmumm

]f&alaôies 9e l'estomac et de Tintestin
Lo remède qui a guéri des milliers de personnes dos maladies de

l'estomac , dyspepsie , crampes, catarrhe , consti pation , migraines en
provenant , affections du foie , hémorrhoïdes, congestions et oppressions ,
ce sont les PIIiUI.ES BE SANTÉ BU B' STEPBENS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. Dardel.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

Jf achetez pas SaK'mangcr
avant d'avoir visité le

Magasin de Meubles Faubourg de l'Hôpital 11
(Ne pas confondre avec Faubourg du Lac)

.Lisez ces prix !
1 mobilier de salle à manger, composé de 1 buffet de service, 1 table

à rallonges et 6 chaises, le tout bois dur , garanti , pour fr. 240 ;
1 mobilier de sallo à manger , composé de 1 buffet de service, 1 table

à rallonges et 6 chaises, le tout bois dur, garanti , pour fr. 270 ;
1 mobilier de salle à manger, composé de 1 buffet de service Henri

II avec table à rallonges et 6 chaises assorties , le tout bois dur, ga-
ranti , pour fr. 390 ;

plusieurs autres mobiliers de salle à manger pour fr. 420, 450 ot 500, etc.
liiterie - Divans - Canapés - Rideaux

BssssnaBsH OUVRAGE SOIGNÉ BM....m
.Se recommande , J_ PERRIRAZ

MAGASIN P. MARET
Bel assortiment de

Gants, Corsets, Bas, Camisoles, Laines à tricoter
pour Bas et Jupons, Mouchoirs de poche,

Cols et Nouveautés pour dames.

Cravates de Messieurs, Bretelles. Chaussettes, Bas cyclistes
ARTICLES DE BÉBÉS

tels que
Capotes, Bérets, Robettes, Robes de baptême , Jaquettes

Jupons, Bas, Souliers, Bavettes, Langes, Couvre- f anges,
Lingerie, etc.

i

Fromage de Roquefort
Chevrotins, Servettes

Magasin Prisi
[HOPITAL to

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
In magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Rue dei £pancheor*s, 8 .

• »
ABONNEMENTS 1

**=$_. Js an € mois S mais
En \Û\t ............ fr. S.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par h poste

dan» toute la Suiue . . . .  9.— 4.Ï0 a.iS
Etranger (Union postale). a5.— it . îo 6.i _>
Abonnement atsx bureaux de poste. 1 o ct. en sus.

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

Bureau: t, Temple-Tieuf, /
Voit au mmttm aux khsauts, dépôts, tic.

r \  ̂ 1ANNONCES c. 8
Vu canton : 1" insertion, f à 3 lignes Sa et.

4 tt S ligne» . . . . .  65 et. 6 et j  ligne* \S a
8 lig. et plfis, 1 e, Ins. , la lig, ou son espace 1* ¦
Insert, suivantes (répet.) a » 6 j

De la Suiste et de l 'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim, ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs,- mortuaires, les ré-

cl-unes ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp lef Neuf, i
tes manuscrits sa uni pas rendusm i« _.



AVTS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranch ie.

j mmmrnvmQTi
J e t a

; Feuille d'Avis de Nt-vchâttl.

A LOUER "

A loner tont de suite,
an fanb. . du Château 15,
un logement de 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Étude Aug. Boulet,
notaire, Pommier 9.

.'A louer, pour Noël prochain ,
oiiéublé ou non, faubourg de la
Gare 5 (La Colombière), apparte-
ment de 3 a 4 chambres avec cui-
sine (gaz et électricité) . S'y adresser.

Â louer, tout de suite pour cas
imprévu, un petit logement. Pris
annuel 360 fr.

S'adresser rue du Râteau 4, au
I" étage. 

iPegeux
A loner, pour tout de suite ou

pour Noël , un bel apparte-
ment de A à 5 chambres, cuisine,
eau et gaz, dépendances, grande
terrasse et portion de jardin. S'a-
dresser à M. A. Kalteitrieder,
marchand-tailleur. H 5539 N

A louer, pour Saint-Jean 1905,
le 3m" étage, composé de 5 pièces,
de l'immeuble rue de l'Ancicn-
Ilôtcl-de-Ville n« 2. 

Appartements de 4 chambres à
louer, aux Parcs. Vue splendide.
Prix modéré. S'adresser rue Cou-
lon 6, I'.-" étage. c.o.

Colombier
A louer, tout de suite, ou pour

Noël, 1 logement de 5 chambres ,
cuisine et dépendances, cave ct
portion de jardin. Bonne situation.

S'adresser à M. Joseph Vogt,
horlogerie.

A louer bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, ponr tont
de suite on époqne & con-
venir. S'adresser Beaux*
Arts 11, 2"" étage. c.o.

A louer pour le 30 novembre,
au quartier des Sablons, un loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser chemin du Pertuis-
du-Soc n» 10.

Pour Noël prochain ou époque
à convenir, à louer à l'Est de la
ville, un bel appartement au i",
de 4 chambres et dépendances.
Balcon. S'adresser Clos-Brochet 9 a,
rez-de-chaussée. c.o.

A LOUEE
sur le parcours

dû Tram Neuchâtcl-Saint-Blais c
appartements de 3 et 4 chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
O, à St-Blaise. c. o. H 34 .7 N

Quatre et six chambres, avenue
du lLr Mars 2, î« éta^e . c.o.

A louer, Grand'îlue, 2
chambres et dépendan-
ces. SO f r. par mois. Etude
A. - W. ïïlrauen , notaire ,
Trésor 5.

À louer , pour le 24 novembre , ;'.
une famille peu nombreuse , un
petit logement de deux chambres ,
cuisine et. dépendances. S'adresseï
à James Brun , Tertre 20. c. o.

A louer au Prébarreau, logement
de 3 chambres : 500 fr. Etude A.-N.
Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer , pour le 24 juii t  10(15,
second étage de cinq cham-
bres et dépendances, au
faubourg de l'Hôpital. —
S'adresser Etude Meckenstock &
lieutter, Hôpital 2.

A . UOUSf-?
à la Goutte-d'Or, sous la Coudre ,
un logement de 3 chambres avec
dépendances et jardin. Tram de-
vant la maison. S'adresser à MM.
Court & C1'», faubourg du Lac 7,
Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars ou 24
juin 1905 ou époque à convenir, à
la route de la Côte avec issue sur
la route des . Parcs, dans maison
neuve, logements de 2,3, 4 ct 7 cham-
bres avec balcons, eau, gaz et dé-
pendances, vue magnifique, portion
de jardin. S'adresser rue des Mou-
lins 3, 2mj étage. c.o.
mmanmsammmmmaaamimmmmmammmamma m âmaaaw

CHAMBRES
A louer tout de suite, pour une

dame seule , deux jolies petites
chambres conti guës non meublées.
S'adr. Grand'rue 9, 1er étage, c.o.

A louer une belle chambre meu-
blée. Belle vue. Parcs 47, 2mc, à
gauche.

Jolie chambre bien meublée ,
pour monsieur rangé. Seyon *_Î0 ,
magasin de chaussures.

A louer une chambre meublée
à un ou deux lils. S'adresser Treille
7, au '.',""¦.

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue i" Mars 2, I". c.o.

A louer , tout de suite , jolie cham-
bre meublée , vue étendue. S'adres-
ser Sablons 15, au 2010 étage ù
gauche.

Belle chambre meublée. Indus-
trie 21. I-'1'. c. o.

l'Iiambre ct pension soignée,
lit, rue des Beaux-Arts, 3mo étage.

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française , rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. c. o.

A LOUER
à l'Evole , dans villa , jolies cham-
bres au soleil; pension si on le
désire. S'adresser Evole 30.

•folies chambres et pen-
sion. S'adresser rue Pourtalès 3,
au 1°'. c.o.

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

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 28, 3-»° ce.

A louer tout de suite une jolie
chambre meublée, indépendante , à
un 1er étage.

S'adresser magasin Demagistri ,
rue du Seyon.

A loner tout de suite, quai des
Alpes, belles et grandes chambres
meublées, au soleil , lumière élec-
trique, chauffage central. Deman-
der l'adresse du n° 439 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Saint-

Jean, un petit logement de 9 piè-
ces et dépendances, entre la piace
Purry et la rue du Bassin.

Adresser offres à L. G. 434 au
bureau , de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES 
~

Une jeune fille
au courant des travaux du ménage,
cherche place. S'adresser à M m'
Hedigcr, concierge des bureaux
de la Caisse d'Epargne.

Jeune fill e active cherche place
dans un café pour servir et aider
au ménage. S'adresser bureau de
placement, Moulins 5.

Jeune fille , 19 ans, parlant fran-
çais et allemand, ayant fait un bon
apprentissage chez une bonne tail-
leuse de Berne, cherche place
comme femme de chambre où bonne
d'enfants. S'adresser Mmo Blanck ,
repasseuse, Cornaux.

PLACES 
~

Avis aux jeunes filles qni
désirent se placer

A Genève, les domestiques pour
tout faire dans maisons Bourgeoi-
ses sont très demandées et les ga-
ges très élevés. Les personnes qui
désirent profiter de cette situation
exceptionnelle et se placer avanta;
geusement, peuvent se présenter
en toute confiance au

BUREAU SUISSE DE PLACEMENT
5, rue du Commerce, à Genève,
qui les placera tout de suite. JU
n'y a pas de taxe de placement a
payer. — On place aussi très vite
les femmes de chambre, gouver-
nantes, cuisinières, etc.

On cherche cuisinière
recommandée, qui devrait faire la
cuisine et les travaux du ménage,
dans une bonn e maison , îi Lucernev40 francs par mois. — Offres sous
chiffres II. M. 44G au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

Jeufiê Fïîîe
étant au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné.

S'adresser rue des Bcaïux-Arts 15.
2m,! étage, à gauche. c.o.-~WMESTIQU.E . - ."

Un jeune homme , de toute con-
fiance , trouverait , tout do : suite
place. S'adresser Magasin de fleurs ,
Concert G.

On demande, pour Genève, une

penne ie chambre
sérieuse, connaissant *à fond le ser-
vice do table et do maison. S'adres-
ser à l'Evole 10, Boaufort , Neu-
cMlcl.

On cherche , pour tout do -suite ,

une domestique
forte et travailleuse. Adresser les
ofi'res avec certificats à M m« D'
Wuhrmann , Kilchberg, Zurich.

Pour la campagne (France) on
demande une

Femme de chambre
sachant bien coudre et pouvant
s'occuper d'une fillette de trois ans.
S'adresser à Mra<! IiOnis Gerber,
boulangeri e, Saint-Sulpice
(Neuchâtel). II- 5499 N.

EMPLOIS DÎ ÉRT
Représentants

sont demandés dans chaque loca-
li té pour un article facile à ven-
dre. Forte provision. Offres sous
chiffres A. F. 445 au bureau de lu
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PIERRISTE
On demande tout do suite bons

tourneurs pour genre courant ct
soifiné , glaces et gouttes . Adresser
offres par écrit à M. Mayerat, 40 ,
rue du Mole , Genève , f le. 113-40X.

Demoiselle

cherche place
dans un magasin. Très bonnes ré-
férences à disposition. Petite gage
désiré. — Adresser offres sous
H. 5536 f i .  h Haasenstein
ék, Vogler, Xe ne hâ tel.

une institutrice diplômée
ayant  enseigné à Paris ct à Lon-
dres avec succès, cherche do l'oc-
cupation soit dans une famille ou
dans un pensionnat pour donner
des leçons, oii pour aider dans la
préparation des devoirs. Excel-
lentes références.

S'adresser par écrit sous chiffre
E. B., poste restante , Neuchâtel.

Un homme cherche de l'occu-
pation dans un magasin pour tout
de suite pendant la presse.

S'adresser route de la Gare
n° 19 a. '

Un très bon tonnelier
marié , connaissant les vins , le tra-
vail de cave et magasin , ainsi que
la réparation de la futaille- en tout
genro pouvant fournir de très bon-
nes références, demande place
tout do suite chez négociant en
vins. Demander l'adresse du n« 448
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jcuno lillo ayant appris le mé-
tier de

tailleuse
cherche place d'ouvrière chez uno
habile tailleuse où elle aurait l'oc-
casion do se perfectionner. Pension
et chambre désirées chez lu maî-
tresse. Demander l'adresse du n» 447
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦

LINGÈRE
Jeune fille , ayant fait bon. ap-

prentissage, cherche- jplacç -dans
un atelier de la ville. S'adresser à
Mme veuve Marie Gerster, Cormon^
drèchc. •

Pour charron
Un jeune homme, qui vient de

finir son apprentissage de charron ,
cherche une place chez un charron
de la Suisse française pour appren-
dre la langue.

S'adresser à G. Standenmann, à
Bôle (Neuchâtel). 

Un jeune homme (35 ans)» exempt
du service militaire, sachant les
deux langues, ayant déjà travaillé
dans pharmacie, cherché; place
comme garçon de laboratoire, com-
missionnaire ou emballeur.

S'adresser boulangerie "Ruedin ,
Seyon 30. ' 

Un jeune Somme
de bonne famille, de la Suisse al-
lemande, connaissant le service
des chevaux, cherche , une place
pour apprendre h* langue-française.
Offres à M- Iten-ZarçheiTi, bureau
de placement, Zôug. ' -. '¦' ,¦.-"

Une veuve, bonne , .. *."' V ' .'.
blanchisseuse

demande du linge à blancMr chez
elle. S'adresser à la Tricoteuse ,
rue du Seyon.

Voyageur en ras
Place à repourvoir , pour époque

à convenir, dans maison de
tout premier ordre de la Suisse
romande, parfaitement introduite,
et pour reprendre clientèle du
canton de Neuchfttel ct Jura
bernois, visitée pendant 14 ans
par le même voyageur..

Situation d'avenir, haut salaire,
frais de voyage et provision.

On ne tiendra compte que «For-
fres de postulants de lro force, pos-
sédant culture commerciale et pou-
vant justifier capacité et activité
dans le susdit rayon. Stricte dis-
crétion assurée. Offres détaillées
avec références et photographie
sous chiffre H. 5479 M. à Haa-
senstein & Vogler, Jfeu-
chatel.

Une assujetti e
et une

apprentie contnrière
sont demandées pour tout de suite.
Evole 63.

Jeune homme do 21 ans , com-
prenant passablement le français ,
cherche place dans un magasin
comme

magasinier
ou n 'importe quel emploi. S'adres .
Bureau de placement, Moulins îi.

LJngère
Jeune fille , Suisse allemande ,

bien recommandée , cherche place
pour tout de suite comme ouvrière
chez bonne lingère. S'adresser à
M"" Gii t, Beaux-Arts I I , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
^

Atelier de reliure A.
Zirngiehel,rae dit Seyon,
place vacante pour

APPKENTI.
Jeune homme, intelli gent et re-

commandable, de 15 à 16 ans, sa-
chant l'allemand , ayant terminé
ses classes (secondaires de préfé-
rence), pourrait entrer tout do suite
comme

APPRENTI
dans une importanto administra-
tion de la ville. Rétribution après
quelque temps et plus tard emploi
dans la maison , si le jeune homme
répond h l'attente de ses patrons.

Faire les offres par écrit, en in-
di quant les références, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel , sous D. F. 40(1.

A VENDRE
Société coopérative

de

CONSOMMATION
de NEUCHATEL

Cervelas à 15 cent, pièce
gendarmes 15 „ „
Vienerlis 20 „ la paire
en marchandise toujours fraîche
provenant de la charcuterie de la
Société coopérative do Bâle.

Abattage 5900 porcs en 1903

•A vendre deux jolis -'>§' •¦ -

SETTER-J&ORDp
âgés do 2 mois. .Demander l'adrçsse
du n° 440 au bureau de la FeîliUé
d'Avis de Neuchâtel. !

mmmmœiem& wmmmxLi

M COMPLÈTES

H PORTRAITS ;

Occasion exceptionnelle
Fin de saison - Très fort rabais

A vendre : Une bicyclette de
luxe Brennabor , modèle 1904
(neuve).

Une bicyclette Brennabor,-
bonne routière , modèle 1004, ayant'
très peu roulé.

Une bicyclette de course, toute
nickelée, très peu usagée.

Chez M. II. Héritier , représ.
Brennabor, h Bel-Air, Areuse.

Cuisine populaire
SEKIfeTÈIHEiS

Chocolat Vanillé Suchard
â la tasse

Café, Thé de premier choix

DINERS DE SOCIÉTÉS
sur commande

A. prix modérés
Cuisine préparée avec soin

Le Tenancier . >

Confiserie et pâtisserie
h remettre pour le printemps
4905 ou pour une autre époque à
convenir ; seule dans "la localité;
Bonne affaire. — S'adresser & M.
Duvanel, notaire , aMôtiers-
Travers. H. 5367 N.

| J A GLYCERINE I¦ L a fait son temps ¦
t '? '? ' ?'? '? '?'? *m m ¦ ta a » »

La Crèie Beriflflilg «Altat »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux maints, au visage
et aux seins, les / eux, les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours ct gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule applicatio n suf f i t  pour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

La Crème Dermophile «Albert»
donne toujours, par son emp loi ,
des résultats assurés. Cosmétiquo
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En venté dans les pharmacies au
prix de 1 fr .  20 le pot et 50 cent.
la boîte. En gros : à Delémont,
chez le fabricant , Pharmacie Ees-
senmayer ; h Neuchâtel , Phar-
macie CTuebliardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

AVIS
à vendre bon fromage demi-gras,
par pièce, à 4 fr. 30 le kg.; fro-
mage de dessert ; excellent beurre
de table et pour fondre.

Se recommande,
BRËT0N-GRAF , rue Fleury 16.

L-F.LlMMP
17, f aub. de l'Hôpital , 17

NEUCHATEIi

HilHÏl (MI
pour chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge , I™ qualité.
Anthracite Sainte-Amêdés de Bianx?.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

Téléphone -139

lffli.ll.Iil
Afin de mieux répondre

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

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin W

— TÉLÉPHONE -170 —
Houilles - Briquettes

de Lignite - Coke gaz et coke
de la Ruhr

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU J O U R

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

Au magasin de comestibles
rne dii Seyon p.-L» SQTO rne da Seyon

Téléphone a» '20,0

C#UMS M BAWSE
Les cours de M. EDWARD AUDÉTAT

s'ouvriront fin octobre
Les plus jolies danses, modernes et anciennes

Danses de tous pays
INSCRIPTIONS : RUE DE L'INDUSTRIE -1?

AVIS DIVERS
ta* i

QUARTIER DE L'EST
Bonne pension

recevrait quelcpies jenne s mes-
sieurs pour la table. — Demander
l'adresse dii n« H4 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CLINIQUE DÉ POUPÉES
faubourg do la Garo* 5, 3m*'. Répa-
rations de tous genre» de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos«
tûmes de poupées.

On est prié de ne pas attendre
au dernier moment pour envoyer
les poupées qui doivent être répa-
rées pour Noël. c.o.

MUe Bbrtense . Calame
recommencera à partir du 7 no»
vembre ses

.Lsçoisrs l
de peinture à l'huile, peinture sur
porcelaine et pyrogravure.

VIEUX-CHATEIs. N° 2*
Rez-de-chaussée.

ffitel fln RaisiiT
Tous les jours

CHOUCROUTE GARNIE-FONDUE
Tous les samedis et dimanches

Tripes nature et d la Mode de Gaen
Civet de lièvre — Pieds de porcs

Restauration à toute heure
Se recommande, Jean Sottaai.

/  Parapluies - Omlirelles

DURIF k f
Croix du Marché

•tarages, Réparations

GRANDS MAGASINS I

Riie du Seyon M
Gros ¦ ^EICHATEL - Détail I

Choix immense dans tous les genres 9e Salissures 1
depuis l'article ordinaire au plus soigné B

Faisant tousSïiies achats directement par quantité considérable dans les H
premières fabriques Suisses et Etrangères, telles que : I

MM. LES FILS de C.-F. BALLY, à Schœnenwerd, 1
y > STR TJB, GLUTZ & C.A. G., à Olten, etc., etc. M

et payant tont au comptant , j 'obtiens des conditions qui me permettent de vendre tous les 9
articles en stock à des m

$0F" Prix excessivement bon marché ~ Ŝ̂  
m

I AU COMPTANT 5 °/ 0 D'ESCOMPTE B
1 Téléphone 635 . Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. I
m Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité et à des prix très réduits. p|

5̂î^ ŝ^LFRED 
PQLLEYR

Et^̂ s  ̂—- -̂*^

**̂ ^^^^^KAILE AUX TISSUS

IsHTii Irai choix il'iiles ïfc
îl|||| p% EST AU GEAUD COMPLET

':¦ . ':f %53i*3f m& #sfvf»"*#Y/^¦twu.n-ren.e a î c^amve^-.-̂ ^^-̂
:̂  . " _

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Louis Favre. La fille du tau-
pie.* 3.50

Au Foyer romand- 1905 3.50
L'Univers et l'Humanité, pu-

blié par Kraj mer , 100 li-
vraisons à . . .  . 1.—

André Lichtenberger. Les Cen-
taures 3.50

Ferd. Brune-tière. Variétés lit-
téraires 3.50

Léo Deutsch. 16 ans en Sibé-
rie 3.50

de Rougemont. Esquisse d'ins-
i traction religieuse ¦ 2.50

w*mAmM *m N̂Êà&kAA *mMm

f Chaussures I
1 C. BERNARD I
•f Rue du BASSIN I
à ik

I . MAGASIN 1
û toujours très bien assorti H
(§ dans P
(f les meilleurs qenres w
I ..« I
| CHAli&SUIESFINES |
1 dames , messieurs , rillettes ct garçons §?t -— ia Escompte 5 % [à

: Se recommande,

| C. BERNARD |

TENDE et PASSE
G. GEESTER, prof., ouvrira son cours à Neu-

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

AVIS
Monsieur Louis Eichenfoerg annonce à l'hono-

rable public de Neuchâtel qu'il a repris dès aujourd'hui,
1er novembre 1904, le commerce exploité par Madame
J. Rochat, rue du Seyon 12. Il s'occupera de

Pâtisserie, Confiserie et Traiteur .
Ayant travaillé dans plusieurs maisons de l'étranger et
du pays, il s'efforcera , par un travail consciencieux et
soigné, de satisfaire toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

S 

SAVONS _LÉOPOIiI>-R*OBEKT 9

9 
TENUE ET DANSE |

9 Les cours de M. U. Matthey-Geiitil, prof. 9

Î 

s'ouvriront le 1er novembre. S<8»
DANSES KOUVEIiaLES & ANCIENNES 9

*5P
___¦__&

Pour renseignements et inscri ptions sadre^c r au majra- f|§l
«¦in de musique (lo M. W. Sando/.-Lohniann . rue dfs Terreaux. <8|

mmmmm k̂£*%^^m*î ^^&àm^^m^^^k ,̂^^iaxa

VENTE
en faveur de la

CDU DE L ÉtiLISË I1ÉPMANTÉ DE SAINT-BLAISE
Elle aura lieu à la nouvelle salle , chemin de Vigner , le

«JEUDI 3 NOVEMBRE, dès 1 heure
Œuvres d'art - Otojets de tous genres

Fleurs - Fruits - Légumes.
10- BUFFET -ail

Caf é dès i -/2 heure. - Thé - Chocolat ûès 3 V9 heures
Toutes les personnes qui voudront bien s'y intéresse* y sont cor-

dialement invitées. — Les dons peuvent être remis chez les dames
des anciens d'Eglise ou à la Cure.

P.-S. — A 7 S heures précises, ù la Halle de Gymnastique,
Soirée littéraire et musicale, donnée dans le même .but, par le Choeur
mixte indépendant.

Brasserie Helvétia
Ce soir â 8 '/* heures très précises

et jours suivants

Grands Concerts
jwiv la renommée

TR-OIJPIE MARTEL.
avec le gracieux concours des HE V-HALL, les sélects

comédiens f antaisistes de l 'Horloge de Ly on.

EUT* KÉPEKTOIRE NOUVEAU ET CHOISI ""̂BS
3 Da mes ENTRÉE LIBRE 3 Messieurs

Se recommande , A. HIRSCHY.

f j ** Ê Ê  51 #? • _ tiSfe ' A tik l_H_Ék A jusqu 'à 25 fr. le mètre, ainsi que -les dernières nouveautés de la « Heniiefoerg-Soie», en noir, en blanc et couleurs,
U XHVÊM Ù .̂ 110 ' iSftfd ¦!» ¦ ^̂  ^IM ¦ ' • P^Bt*r de 

*•**• ceB*" jusqu 'à 85 fr. — ïé mèt-re —> en uni , rayé, quadrillé, t^eaj^ Damt», «fe _ ~
¦WlvJJtvW V!» t_Pvll» BM É *\ B % 4*\êé%% Vfl .4-fc BJK -̂É 9 Damas-Soie à parti r de fr. 1.30 h tr. 25.— Etoffes de Soie »our Blouses . . . à partir de 95 c. à fr. 25.-

## * ivm ¦ m m IH/V " lIEf iPm ____!¦ I êkt * ï. Etoffe s en Soie écrue, par robe . » s 18.80 à » 85.— Etoffes de Soie p' Robes de mariées . » 95 c. à » 25.—
¦ Mil mWr k̂ l llr B \\M B D|| f ù ^a Foulards-Soie imprimée . . . .  » » 95 c. à > 5.80 Peluches et Velours » 90 e. à » 56.80

MAIft* HBM Mf BÉM M Wtà \wJËwr%vW*% *w *w «wllla ^e m'-'Èro ' WmW" Crêpes de Chine, Voiles de soie, Messalînes , Velours Chiffon en riches assortiments . Echantill. par retour du courrier
r mf ' G. HENNEBERŒ, fabricant de soieries, à ZURICH



La petite Emily la regarda sans compren-
dre son émotion.

Depuis le matin on lui avait défendu de
sortir, même pour aller jouer au jardin. Dans
sa naïveté d'enfant, elle croyait à quelque ré-
joui ssance publique dout elle était exclue pour
une faute inconnue.

En effet, l'année précédente, à l'occasion de
la fête du hameau, les beaux gentlemen et les
belles ladies de Newcastle étaient venus
danser sur l'herbe avec les paysans, et quand
le carrosse du seigneur avait débouché sur la
place de l'église, les habitants du village, pour
lui faire honneur, avaient tiré en l'air des
salves de mousqueterie.

Les détonations qu'elle entendait lui rap-
pelaient cette journée de plaisir.

En outre, son oncle Edwin, le capitaine,
devait venir les voir, et, à chaque visite,
Emily savait qu 'il lui apportait de la ville de
beaux présents.

Elle s'attendait donc à quelque surprise, et
la tristesse de sa maman l'étonnait. Cette obs-
curité au milieu du jour , ces fenêtres closes,
tout ce qui se passait dans la maison lui sem-
blait étrange.

Brusquement la porte s'ouvrit sous une
poussée vigoureuse. Un officier anglais en ha-
bit rouge à revers bleus, l'épée au côté, botté,
éperonné , mais tète nue," fit quelques pas en
chancelant et tomba dans les bras de Jenny de
Wautley.

En proie à une indicible émotion , cette
dernière s'était relevée ct soutenait le nouveau
venu , qui semblait près de s'évanouir.

— Mon frère ! cxclama-t-elle.
— Oncle Edwin! s'écria la petite Emily avec

joi e.
Mais le capitaine ne parut pas avoir entendu

la vois de l'enfant
Il tenait à la main l'étendard royal d'Angle-

terre aux somptueuses couleurs.
H le remit à sa sœur avec un geste de déses-

poir.
—• Nous sommes vaincus, dit-il ; cachez le

drapeau... Il ne sera pas dit que les Français
en auront fait un trophée de leur victoire I

— Oh ! Woodworth, demanda l'énergique
créature, levant sur lui ses yeux vaillants, n'y
a-t-il donc plus d'espoir ?

— Tout est perdu. Il ne nous reste plus
qu'à vendre notre vie le plus chèrement possi-
ble.

— Edwin, vous êtes blessé!... balbutia sa
sœur.

— Je ne sais pas... Adieu ! répondit-il, l'air
égaré, se dirigeant vers la porte avec effort

Lady de Wautley lui saisit le bras.
— Qu'allez-vous faire ? lui demanda-t-elle.

. — Rejoindre mes hommes... combattre en-
core...

— A quoi bon, si la fortune vous a trahis!
On entendait toujours crépiter les coups de

feu. Ce grondement continu se rapprochait -
Avec la ténacité britannique, les Anglais

en retraite s'arrêtaient derrière chaque obsta-
cle de terrain , afin de prolonger la résistance.

— C'est mon devoir de mourir avec eux,
protesta l'officier.

Il fit encore un pas pour sortir, mais sa
sœur avait jeté le drapeau loin d'elle, et main-
tenant elles se dressait tragique, barrant la
porte de son corps, tenant entre ses bras l'en-
fant qu'elle lui présentait avec le geste des ma-
dones.

— Edwin, répéta-t-elle, vous êtes blessé...
Pourquoi ce sacrifice inutile d'une existence
si précieuse pour d'autres? Ne suivez pas
l'insp iration du désespoir... H faut vivre, au
contraire, vivre pour moi qui n'ai plus que
vous au monde, pour cette orpheline dont
vous êtes le seid protecteur!

Soulevée à la hauteur du visage de son on-
cle, qui semblait l'apercevoir pour la première
fois depuis qu 'il était entré, Ten ant lui jeta
ses petits bras autour du cou et lui tendit ses
lèvres.

Sans doute, ce mouvement ingénu, la vue
de cette faiblesse confiante et sans défense,

plaidèrent plus haut dans le cœur du capitaine
que le bruit , martial des trompettes.

La lutte qui se passa en lui fut courte, mais
douloureuse. Il demeura quelques instants en
silence, enveloppa d'un profond regard la tête
souriante d'Emily auréolée de cheveux blonds,
puis, tout à coup vaincu, il s'abattit sur une
escabelle, les poings sur les yeux, la poitrine
soulevée de sanglots.

Le voyant quasi anéanti, la veuve lui ôta
son baudrier et son épée, sans qu'il opposât
de résistance. Elle dénoua son écharpe à fran-
gés d'or où étaient passés deux pistolets dont
les canons, pour ainsi dire, fumaient encore.
Elfe ouvrit son justaucorps, afin qu'il eût la
respiration- moins gênée ; enfin , lui indiquant
la porte basse du cellier, elle lui dit précipi-
tamment:

— Je vais panser votre blessure, Edwin.
Il faut vous cacher là.

Il voulut protester :
— Me cacher, moi?
— Je vous en supplie 1
Elle l'y entraîna de force, referma la porte

sur lui ; puis, subitement résolue en face du
danger, elle revint dans la salle, saisit les pis-
tolets, l'épée, l'écharpe du capitaine, les jeta
dans un coin obscur de la salle, et les re-
couvrit de bois mort

Restait le drapeau.
Tombé 5 terre, il étalait sa riche étoffe de

soie écartelée, des léopards de Normandie, du
lion d'Ecosse, ct de la harpe d'or d'Irlande.
On ne pouvait rien voir de plus magnifique.

Jenny de Wautley n 'hésita pas un seul ins-
tant.

EUe rompit la hampe d'un coup 'de serpe,
et jeta dans le feu les compromettantes cou-
leurs du régiment de Northumberland.

Emil y, debout, les mains derrière le dos,
suivait ses moindres mouvements avec curio-
sité. Sa petite bouche rose s'allongeait en une
joli e moue : pourquoi brûler ainsi cette belle
étoffe que son oncle lui avait sans doute appor-
tée de la ville pour la parer?

Sa maman se rappela la présence de la
fillette. Elle la fit asseoir sur une chaise, en
lui recommandant d'être bien sage pendant
son absence ; puis, ayant pris des serviettes
blanches dans l'armoire et rempli une cuvette
d'eau fraîche mélangée de vinaigre, elle se
hâta de rejoindre Edwin Woodworth, afin de
lui donner les premiers soins que réclamait sa
blessure.

Demeurée seule dans la grande salle, Emily
resta immobile durant cinq longues minutes,
pour se conformer au désir de sa maman ;
mais au bout de ce temps, l'inaction commen-
çait à lui peser.

Quand son ami Tom, le chat du cottage,
s'approcha du foyer, elle n'y tint plus, et se
laissant glisser à bas de son siège,, ramassant
sa poupée qui gisait au pied du lit, elle courut
rejoindre le compagnon de ses jeux. Mais
minet n'était pas d'humeur folâtre , ce jour-là.
Il repoussa ses avances, car c'était un animal
d'expérience. Il comprenait qu'il se passait
quelque chose d'insolite, et tout ce bruit au
dehors l'avait fort épouvanté.

Mal accueillie par maître Tom, la blondine
chercha d'autres distractions.

Le brasier n'avait qu'à demi consumé
l'étoffe de l'étendard ; Emily en retira le lam-
beau qui restait

En extase devant les magnifiques broderies
dont il était couvert, elle s'amusa à en draper
sa poupée, qui s'appelait Rose, et attacha les
plis de ce riche vêtement à l'aile d'une épingle.

Les yeux arrondis, sa petite langue dépas-
sant un peu le bord des lèvres, aussi attentive
en ce mot que lorsque sa mère lui faisait réci-
ter l'alphabet, ce fut à peine si l'enfant inter-
rompit son travail quand un grand marin tout
noir de poudre, après avoir poussé la porte
d'un formidable coup d'épaule, entra dans la
salle en brandissant son sabre d'un air terrible.

H tordait férocement ses moustaches, et
portait la casaque sans manches des marins
français.

Emily ne se dérangea pas pour si peu.

PIANOS
. Grand choix de pianos suisses et étrangers, des . meilleures marques

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

:t fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru»

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

Vente et abonnements — Facilités de paiement

h LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  FONDÉE EN 1829

I IM. C-filtoertj Jfeuchâtel
|| MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX
"U Grand choix d'articles mortuaires

IBil Les appareils i p
(Braii gBJ*\f«j-| 9 à b ecs doubles à un robinet (brevetés) de la

H&J1 maison ]unker S M
B B̂afc>*§ ŝ3*âBH| sont l

es 
plus

n P8__rB5gJ_ilfflBl économiques comme consommation de gaz

m WÊÊÈÊÊÊÊÊ Dépôt au Magasin

¦GfflU. PERKEGAUX
ML'BHB''' ilH 1 Faubourg de l'Hôpital

I^ ĤI NE UCHAT EL
<2^_^"̂.W*rrr_it^^2 Demandez 

les 
catalogues illustrés

I

gratid Sazar parisien I
Rue de la Treille ?

GRAND CHOIX |

CHAPEAUMEUTKE f
Messieurs, Jeunes gens et Enfants ?

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS |
à des prix très avantageux

Bel assortiment de casquettes et bérets I
en feutre, drap et étoffes fantaisies m

Se recommande, C BEBIfÂED. Ë

— Un officier s est réfugié ici! s'écria le
marin en entrant chez lady de Wautley ; je
l'ai vu, j'en suis sûr... il me le faut, mort ou
vif!...

Tout d'abord l'ami Tougne — on l'a recon-
nu sans doute — n'aperçut point la fillette,
qui ne faisait pas plus de bruit qu'une petite
souris. Il ajouta :

— Commençons par éclairer la cambuse.
On se croirait, par ma foi, dans lajj soute aux
poudres !

Et comme, chez lui , une résolution était
aussitôt exécutée que prise, il fit voler les au-
vents d'un coup de coude. La salle fut inondée
de lumière.

Sans désemparer, le marin la parcourut à
grands pas dans tous les sens, se livrant à
l'inspection minutieuse de cette demeure sus-
pecte.

Il tira les rideaux du lit, regarda dessus,
puis dessous, n'y découvrit que le chat, lequel,
épouvanté par le lapage de son entrée, s'était
réfugié clans cet endroit sûr, à l'abri des acci-
dents.

Tougne ne rêvait que sang et carnage. Ce-
pendant, en dehors du «chat à neuf queues»,
il éprouvait une véritable sympathie pour la
race féline en général, et partageait frater-
nellement sa soupe avec le matou du bord.

La vue de maître Tom calma quelque peu
sa soif de horions. U abaissa la tète au ras du
sol, et se mit à l'appeler: «Pstt ! pstt ! viens,
petit!... viens, «menin».

Mais le prudent animal, au lieu d'accourir,
se rencogna dans l'angle le plus obscur de sa
cachette.

Evidemment, ce rébarbatif personnage ne
lui inspirait aucune confiance.

— Il ne comprend pas le français , pensa
Tougne à haute voix, selon son habitude, ou
bien il me prend pour un cuisinier à court de
civet.. N'importe! il s'agit bien de cela ! Je
ne suis pas venu pour caresser des bestioles,
mais pour tout exterm i ner!..,.

Aux Deux Passages
5, me St-Honoré et place Numa-Droz

Conf ections
Jupons

Tailles-Blo uses
Lingerie conf ectionnée

Escompte 5 % au comptant.
TÉLÉPHONE 744
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ETES-VOUS CHAUVE ?
Vos Cheveux sont-Us faibles ou clairsemés,

ou tombent-ils ?

Si vous êtes chauve, ou si vos cheveux vous causent des-sôucîs t
sont-ils faibles, secs et ternes, tombent-ils , vous devez connaître mon
" Hair Grower ". Je veux que vous.sachiez ce que j'ai constaté moi-
môme et que vous éprouviez son action sur vous-même.

•Je-ne vous invite pas à acheter ma pré paration si elle ne vous fait
pas de bien — donc, je vous fais cette offre exceptionnelle.

Si vous voulez m'écrire pendant les trois; jours prochains, je vous enverrai une boîte
de mon véritable Régénérateur des cheveux
absolument gratis.

Je vous invite à vous appliquer cet échantillon selon les indications
très faciles qui l'accompagneront. Si vous voyez que vous obtenez des
résultats par l'emploi de ma préparation et si vous en voulez
davantage , je vous en vendrai volontiers à un prix très modéré.

Je ci ois que cette oflrc d'un échantillon absolument gratis-est une
preuve suffisante de ma confiance dans le
Véritable Régénérateur des Cheveux i
de John Craven-Burlei gh. Ge que je désire nAI

__
maintenant , c'est avoir la vôtre. Je suis le O-DBTlË-seul qui. puisse y perdre. Tout ce que mon '
offre vous coûtera , c'est le timbre pour la f m  T% A VfQlettre ou la carte postale par laquelle vous v3k*m\i\ S GO
me demanderez de vous envoyer l'échan- 
tilloh. : s

Je prends toujours soin de ne pas dire des choses exagérées dans
mes déclarations. En effet je préfère laisser parler les personnes qui
ont employé mon " Hoir Qrower " et qui en ont profité.

J'aj oute,, ci-dessous, quel ques attestations de personnes qui ont
acheté mon "Hair Grower ". Je vous invite à lire ces lettres attenti-
vement. Elles sont de francs aveux de remerciements de geiis qui '
s étaient résignés a être èerpétuellement chauves. Ils ont enlendu '
parler du "True Hair Qrower" de John Craven-Burleigh; ils
lont essayé ; et les lettres qu'ils m'ont adressées par la suite
donnent l'attestation du merveilleux résultat obtenu.
, Je ne vends pas ce Véritable Régénérateur des Cheveux seulement
parce que je crois qu 'il fera repoû: séries cheveux. Je sais, par eipë- gnenec personnelle, qu 'il les fera repousser. Il y a quelques années I
1 étais complètement chauve, et quarante jours après avoir employé fcette pré para ion , j 'ai obtenu une repousse abondante de cheveux noirs . 1Si vous avez déjà essayé tous les soi-disant remèdes pour la calvitie j
qui sont en vente, je vous invite spécialement à m'écrire. Dans Ë
beaucoup de cas, des Messieurs et des Dames m'ont écrit qu'ils I
avaient essayé beaucoup de préparations liquides sans résultats , mais 1
qu'après quelques applications du Véritable Régéntrateur des I
Cheveux de John- Craven-Burleigh leurs cheveux ont commencé g
à repousser et que peu de temps après, leur tête était couverte d'une g
pousse forte et soyeuse de cheveux. 5

Ma préparation n'est pas un liquide , mais une pommade, facile et I?agréable à appliquer. Elle est également bonne pour les deux sexes t
et a tout âge ; elle est absolument inoffensive. S

MOU " HAIR GROWER » GUÉRIT UN OFFRE DE GEHTIIHOMI HE !
TOUJOURS LA PELADE I «, Avenue Charles, Gagny (S.-cl-O.) i

P,m, Monsieur, g
., ... '„, Je viens par celte lcllre vous témoigner HJe soussigné certifie que mon flls en re- mes sentiments de gratitude , et vous féli- 6venant du service était atteint de la pelado citer des qualités de votre merveilleux nro- Hetdc calvitie partielle , son reste de cheveux (luit , de qui j'ai obtenu les résultats les Btombant à profusion-, un instant j'en al été plus inespérés. J'étais chauve - on aurait STort inquiet. J'allcâtc doue, que la bulle dit un œuf couronne. J'ai complètement Béchantillon que J'ai eu l'honneur de recc- . retrouvé ma chevelure primitive avec six I*voir, comme suite à ma demande — après boites de votre merveilleux produit seul ' Bson application u produit un léger duvet. vrai «générateur des Cheveux. Aussi le SV«i* ce-prompt résultat , Jo me ici.ef -. -eri - vous onlorlse à faire dé cértc leftre l'usage * Mpersonne a votre maison faire l'achat de qu'il vous plaira , et si vous avez des sccti- I-daux boites , grand modèles; celles-ci . cm- tiques dans ma région vous n'aurez au'ù _Eplojccs par mes soins, conformément ù vos leur dire qu'ils m'écrivent ct ie leur rénon- BInstructions, acheva sa guérison complète, drai en leur faisant les éloges que mérite fcar aujourd hui mon fils a une chevelure voire merveilleux produit, tl est entendu Baussi abondante qu*avant son départ au que je ne répondrai qu'aux lettres conte- i!service. liant un llmire do retour. m

J.DASTE. Auguste SIMON. H
Rien n'ajoute à l'âge comme la calvitie — rien ne vieillit autant i'

1 apparence — donc écrivez-moi aujourd'hui , en indiquant ce journal , Het je vous enverrai un échantillon gratis du "True Hair Grower " K(Sôus enveloppe fermée) par retour du courrier. Ce procédé n'est-il f i
pas la franchise même ? fj

«JOHN CRAVEN-BURLEIGH , 255, rue St-Honoré, PARIS 1
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BEAU FUMIER
A VENDRE

S'adresser & M. Jean Strauss,
fttalviUiers.

Rondelles Rondelles
Au Magasin de Comestibles

F>.-L. SOTTAZ
Rue du Seyon

PORCS
A vendre 80 porcs dn poids

de 30 à 60 kgs. — S'adres- i
ser Société des Laits saln-
fcres, faubonrg de la Gare
11, Senchatel. . c.o. H5000N i

' A vendre un i

excellent potager
I

pour grande famille ou pension.
S'adr. avenue du Premier-Mars 6, (
2m", à gauche, entre midi et 2 h. c.o.

, , .

V* Jtalôcnvang l pis
FEBBOMEBIE D'AKT

Sp écialités en f ers f org és ;
•M» Isustres pour gas et électricité .

•f-f- Appliques, ChandcUers, Chenets
HH* Pentures de portes

?M-» Poignées de meubles, etc., etc.
- ¦ ¦ ¦¦ ¦ , , , n | - —-—s.

Toux. Maladies de poitrine !
¦Les Pectorines du »¦* .T.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'un

usage général contre la toux, l'asthme, le catliarrhe pal
-nona-re, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et au
très maux do poitrine. Ces tablettes, d'un goût agréable , se vendeti
par boîtes de 80 c. et fr. 1.20 dans toutes les pharmacies. H5200 C

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Tieuchâieh

iSSCAllfMiES
(scories)

du dépôt de la gare
de Neuchâtel

Toutes demandes, gros du détailr
loivent , à partir du 1er janvie,
904, être adressées à la maison,

\flolphe Rychner , à McMtel
Entente spéciale pour livraisons

i ëgulières ou par quantités annuels.
¦s déterminées d'avance.

I 

.- i f  ¦ t

Place Purry
Grand choix de jumelles et lenpe-Yoe

Jumelles Zeiss
IiUBTETTES et PINCE-BTEZ

or, argent, nickel, etc.
Verres extra-fins p r toutes les vues
Baromètres, Thermomètres

Boussoles

Magasin E. Wnllschleger -Elzingre
Hue Saint-JCon&ré et place jtaa~$roz

GRAND CHOIX. Laines à tricoter, .Laines soie et
décatie des meilleures fabri ques : Derendingen,
Schafthouse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jseger.

La vente se f ait au comptan t, arec des prix très bas.

/o FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

r_ut

A. MELANDRI

Dans un coquet cottage sis au milieu d'un
verger, tout près de la vieille tour de l'église,
ane femme en deuil ct une petite fille de cinq
ans à peine priaient agenouillées au pied d'un
at.

La salle où se passait cette scène était spn-
ïieuse.Le lit vide occupait le fontl.A droite de
Ja porte d'entrée se trouvait la haute che-
minée gothique, avec ses chenets immenses
et sa crémaillère de fer noircie de fumée. Un
crucifix orné de branches de buis jauni pen-
dait, accroché au mur.

D'un côté de cette cheminée s'ouvrait une
petite porte donnan t sur un cellier. De l'autre,
dans un angle obscur, s'entassait des fagots,
des broussailles sèches. Une table de chêne
occupait le milieu de la pièce. On avait her-
métiquement fermé les volets des fenêtres.

La lueur vacillante d'une chandelle éclairait
seule le groupe en prière.

Si maître Jérôme Valbué, lequel gisait au
fond de la prison de Plymouth pour s'être
baissé trop facilement gagner par Lady de
Wautley, avait pu entendre la voix qui gé-
m> *=*ait une oraison dans cette salle obscure et
sinistre , il aurait aussitôt reconnu la veuve de
Sir Robert de Wautley.

Des coups de feu et des cris sauvages écla-
tèi c-nt soudain à quelque distance.

La veuve appuya ses deux mains sur sa
poitrine , comme si chaque balle l'eût frapp ée
en plein cœur.
Repruiliicti' R autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

te capitaine Bigarreau



longues moustaches, liant de grand cœur à la
vue des grimaces comiques qu'il faisait quand
elle tirait trop fort

— Vous avez une barbiche Comme Tom,
dit-elle gravement

Evidemment flatté du compliment, Tougne
allait en demander l'explication, quand Emil y
laissa choir sa poupée, qu'elle avait placée
sous son bras.

En galant chevalier, le marin ramassa Je
jouet.

H allait le rendro à sa nouvelle amie, mais
il aperçut le morceau de drapeau dont cette
poupée était habillée.

L'expression de son visage changea brus-
quement et cette fois, il n'y avait pas à s'y
tromper, la vue des couleurs ennemies soule-
vait en lui une tempête de colère ; elle réveil-
lait lès Vieilles haines àncestrales, le souvenir
des bons compagnons tués sous ses yeux, de
sa fustigation, de sa captivité.

Il déposa l'enfant sur le carreau, et l'inter-
rogea d'Une voix rude :

— D'où vient cela ?
Emily indiqua le foyer.
Tougne y courut, en tira la hampe brisée

terminée par un fer de lance doré. H n'y avait
plus de doute : cet étendard trahissait la pré-
sence d'un ennemi caché dans la maison.

— Qui l'a apporté? reprit le marin furieux.
— Mon oncle Edwin Woodworth, répondit

la fillette de sa voix douce.
— Où est-il?
— Là, avec maman.
Dialogue terrible, gros de calamités, concis

et précipité... colloque d'un épervier el d'une
tourterelle I

Sans se douter que la mort planait peut-être
sur leur tète, la fillette , de son petit doigt
tremblant, avait désigné la porte voûtée par
où son oncle et sa mère étaient sortis. Tougne
ramassa son sabre ; il bondit vers l'entrée du
cellier, essaya de l'ouvrir... mais de l'intérieur
on avait pousBé le veiTou.

...Enfin !il découvraltla caohette de l'officier

poursuivi par lui avec acharnement pendant
la dernière rencontre I

Déjà il s'apprêtait à enfoncer la cloison de
planches à coups de pommeau de sabre, quand
un murmure très doux lui fit tourne la tête.

C'était Emily, qui, effrayée de Son agitation
et du ton de sa voix, âe mettait à pleurer.

Le Provençal s'arrêta, le poing en l'air. In-
certain de Ce qu'il allait faire, il la regarda
avec une sorte de stupeur. Un combat se
livrait eh son âme entre la soif de vengeance
et le désir de ne pas faire de peine à l'en-
fant... Ah! s'il avait eu en face de lui une
demi-douzâine de gabiers anglais, francs
lurons aimés jusqu'aux dents, avec 'quel en-
train il les aurait abordés le sabre au clair !
Mais une petite lille, c'est bien plus terrible
que Six loups do mer ! et quand ça pleure, il
n'y a plus qu'à rendie les armes.

Lentement, comme à regret, Tougne dèpos.i
son sabre à terre, et revint vers l'enfant qu 'il
souleva dans ses bras.

— Allons ! grogna-t-il , s'apostrôphant lui-
même, tu as fait un beau coup ! La voilà toute
Chagrine, â présent I... C'est ta faute, butor,
ours mal léché ! N'aie pas peur, Mademoiselle ;
c'était pour l'ire... Hi l .Hl l faites risette au
tEYenchman» !

Mais Emily ressemblait à la Rachel biblique
qui ne voulait pas être consolée. Tougne
avait perdu sa confiance. Secouée d'un spas-
me nerveux, la fillette versait toutes les lar-
mes de ses yeux, et le marin, cause de cette
catastrophe, ne savait plus à quel saint se
vouer.

(A suivre).

LA Veuille d 'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées ^voisinantes,
et le mieux, introduit dans toutes les classes
de la société.

Brûlé vif on tné par les serpents
Vous me demandez' de vous eonter le plus

grand danger que j'aie jamais couru dans ma
vie, nous dit Jack Fay, l'un des plus hardis
aventuriers qui aient fait fortune dans l'Amé-
rique du Nord. J'aurais le choix. Pourtant je
n'hésiterai pas. Vous jugerez vous-même ce
que fut certain quart d'heure que je passai
près d'une chaudière, en fâcheuse compagnie.

«Je pouvais alors avoir seize ans. Mon père
venait d'acheter une scierie abandonnée dans
les bois de la" Louisiane. L'hiver finissait La
saison était rude. Des pluies violentes avaient
détrempé le sol qui,par endroits.Jdisparaissait
BOUS de véritables marécages. Mais nous
n'avions pas le temps d'attendre. Il fallait se
hâter, remettre la scierie en état, commencer
le travail pour faire face à nos engagements.
Les premiers jours furent consacrés à réparer
la machine, à nettoyer la chaudière, à exami-
ner les appareils. Enfin , lorsque tout fut prêt,
il fut décidé qu'on allait allumer les feux. Ce
fut pour moi une vraie fête. Ces préparatifs,
ce mouvement, cette activité m'amusaient
énormément J'aurais voulu être partout.
Vêtu d'une chemise de flanelle, mon pantalon
enfermé dans des bottes de caoutchouc, j'ob-
tins d'accompagner l'ingénieur, M. Casey,
dans la chambre de la machine.

Lorsque la chaudière fut bien en marche,
M. Casey se trouva obligé de s'absenter.

— Jack, mon ' ami, me dit-il* je serai de
retour dans quelques minutes. H n'y a aucun
danger ; mais veille à la soupape.Le manomè-
tre ne doit pas marquer plus de vingt atmo-
sphères. Fais attention si tu ne veux pas que
nous sautions.

Resté seul, j e me sentis tout fier d'occuper
ce poste de confiance. D'ailleurs tout allait
pour le mieux. Le feu brillait, l'eau bouillait,
la vapeur ronflait , j'entendais au-dessus de
ma tête le va-et-vient des machines qui, après
un long arrêt, retrouvaient leur activité d'au-
trefois, les appels des ouvriers, le sifflement
des lanières, le grincement des pièces de bois.
Je songeais que moi, Jack, j'étais la cheville
ouvrière de tout ce puissant labeur. Ma jeune
poitrine se gonflait d'orgueil.

Combien de minutes s'étaient-elles écoulées
depuis le départ de M. Casey? Je ne sais
exactement. Peu à peu mon attention fut
éveillée par un léger bruit de trépidation qui
me parut anormal. Cela vient de la chaudière.
Je percevais maintenant un ronflement sourd,
entrecoupé, à intervalles irréguliers, d'étran-
ges soubresauts. Il y avait du danger dans
l'air. Je levai les yeux vers le manomètre.
Quel fut mon effroi quan d j e vis qu'il mar-
quait vingt-deux atmospères !

J'étais presque un enfant; j'avoue que mon
premier mouvement fut de céder à la peur.
J'essayai de fuir. A peine avais-je fait quel-
ques pas que j e glissai sur quelque chose de
long et de mou, qui était étendu sur le sol ; je
m'embarrassai dans mes grandes bottes et,
tout près de tomber, j'étendis les mains pour
me retenir. Dans ce faux mouvement, je
poussai la porte qui se referma avec violence.
Je perçus le bruit sec du ressort de la serrure.
La porte ne s'ouvrait pas par l'intérieur; il
n'y avait pas de fenêtre. J'étais prisonnier.
Inutile de crier ; dans le bruit que faisaient la
trépidation de la machine et le sifflement de
la vapeur, aucune voix humaine n'eût pu se
faire entendre. Je n'avais de secours à atten-
dre que de mot L'instinct de conservation
fut plus fort que la peur. L'imminence du
danger me rendit à moi-même. J'avais re-
trouvé toute ma présenco d'esprit; je regardai
autour dé moi.

C'est alors que ma situation m'apparut dans
une horreur que je ne pouvais soupçonner.

Les ronflements de la chaudière devenaient
de plus en plus menaçants. Mes yeux se por-
tèrent vers la soupape de sûreté ; à la lueur
des lampes qui, brûlant çà et là, éclairaient
faiblement ma prison, je distinguai que quel-
que obstacle l'empêchait de fonctionner. H
n'y avait pas une seconde à perdre. Je voulus
marcher. De nouveau je rencontrai ce quelque
chose de long et de mou qui déjà m'avait fait
glisser. Maintenant encore je ne puis songer
sans frissonner au spectacle qui s'offrit à ma
vue.

A moins d'un mètre devant moi, se dressait
une tète plate et méchante, deux yéUx étince-
laient; un sifflement qui n 'était pas celui de
la vapeur acheva de me renseigner. Lés Ser-
pents à sonnettes, alors très communs dans
les forêts de la Louisiane, avaient rampé
entre, les murs de la scierie délabrée, en quête
d'un quartier d'hiver. La chaleur les avait
réveillés peu à peu du sommeil léthargique
clans lequel ils passent d'habitude la saison
rigoureuse. Ils sortaient de leur retraite, affa-
més, furieux. J'avais marché sur l'un des
reptiles, encore à moitié endormi fort heureu-
sement. L'autre, gisant sur le sol, ss dressait
vers moi : l'éclair de ses yeux luisan ts perçait
l'obscurité ; je devinais ses crocs chargés de
venin.

Entre deux dangers, il me fallait courir au
plus pressé. Avant tout, j'avais à me débar-
rasser de mes hideux compagnons de capti-
vité. J'atteignis une barre de fer qui , par un
hasard providentiel, avait été oubliée contre
le mur. Ce fut mon salut. Avec une force que
décuplait l'imminence du péril, j'assénai un
coup de barre sur la tête du serpent que
j'avais devant moi. En même temps j'écrasai
l'autre sous les talons de mes énormes bottes.

Je n eus pas le temps de me réjouir de ma
victoire. Les vibrations de la chaudière deve-
naient de plus en plus assourdissantes. L'eau
bouillante se livrait à des bonds désordonnés.
C'était un vacarme de folie. La vapeur, ne
trouvant pas moyen de s'échapper, semblait
prête à faire tout éclater. En deux bonds,
j'eus gravi les degrés de l'échelle qui me
séparaient de la soupape de sûreté. Une horri-
ble surprise m'y attendait. Toutes les épreu-
ves que je venais de traverser n'étaient rien
auprès de celle dont j' eus l'atroce révélation.

Furieux, dardan t sur moi des yeux chargés

de rage, affolé de souffrance , tordant ses an-
neaux avec une rapidité qui eiu. suffi à me
donner le vertige, un serpent, un troisième
serpent, — mais combien plus redoutable que
les deux autres! — surgit soudain devant
moi ! C'était lui la cause de tout le mal Le
reptile stupide s'était enroulé autour, de la
soupape. Dès lors, la vapeur ne trouvait plus
d'issue. Mais lui-même était la première vic-
time de sa malencontreuse inspiration. Le
contact brûlant du métal le torturait. A mesure
qu'augmentait la pression de la vapeur, la
soupape faisait effort pour se soulever ; à me-
sure qu'il sentait la pression de la soupape, le
serpent réagissait en serrant plus énergique-
ment ses anneaux. Qui allait être vainqueur
dans ce duel d'un nouveau genre? Combien
de temps devait durer ce combat? A ce mo-
ment, mes yeux rencontrèrent le manomètre,
n marquait vingt-quatre atmosphères I Jamais
homme n'a lu plus visiblement son arrêt au
cadran de la mort

J eus vite pris mon parti. A tout prix, il
fallait dégager la soupape. Je devais donc
détourner sur moi les fureurs du reptile. Je
m'approchai, je l'agaçai avec la barre de fer ;
bientôt je vis ses yeux se fixer sur moi, tout
son corps se tendre dans un effort dont j'étais
le but... J'étais angoissé, haletant De toutes
les énergies de mon être j'appelais cette dé-
tente qui allait jeter sur moi mon mortel
ennemi...

Il s'élança.
J'eus la force de le frapper à la tête ; j'en-

tendis au même moment le bruit qu 'il fit en
tombant sur le sol, et le sifflement de la va-
peur, qui, enfin libre, s'échappait avec force.
Puis je ne me rendis plus compte de rien.

Maintenant que nous étions sauvés, l'éner-
gie dont je venais de faire une si prodigieuse
dépense m'abandonna tout d'un coup. Quel-
ques moments plus tard, on me retrouva,
étendu à terre, évanoui, au milieu des cada-
vres de mes trois ennemis. »

Quand il eut terminé son récit, Jack fit une
pause, puis il reprit joyeusement:

— Je me suis trouvé depuis ce temps-là
bien des fois dans des passes difficiles. Mais
chaque fols je me suis rappelé le combat
autour de la soupape. Rien n'est précieux
dans la vie comme d'avoir une bonne fois
connu le danger dans des circontances telles
qu'on en sort cuirassé pour l'avenir.

Des dépêches de Norfolk, dans l Etat de
Virginie, annoncent qu'une fermentation ex-
traordinaire règne dans cette région et qu'on
y craint l'explosion d'une guerre de races
entre nègres et blancs à la suite d'un récent
lynchage. Le cas est, en effet , spécialement
monstrueux.

E s'agissait d'un homme de couleur, Georges
Blount , qui s'était fait une situation prospère
par son travail, qui avait joué jadis un cer-
tain rôle comme l'un des chefs locaux du parti
républicain. La seule inculpation qui pesait
sur lui était celle de voies de fait contre un
autre citoyen appartenant à la race blanche.
A supposer le délit prouvé, la seule peine
qu'il pouvait entraîner, c'était l'amende ou
tout au plus un très court terme d'emprison-
nement

Georges Blount n en a pas moins ete arrache
à la geôle de Norfolk, où il était en détention
préventive. H a été cruellement assassiné par
une populace furieuse qui a dépecé ses mem-
bres palpitants, le tout au nom de la civilisa-
tion et de la supériorité de la race blanche sur
la race noire.

On comprend sans peine la juste fureur où
des crimes de ce genre, trop souvent renou-
velés et toujours impunis, j ettent les nègi es
des Etats-Unis. S'il fallait établir un compte
entre ces fils d'esclaves et les rejetons de leurs
maîtres, il est certain que les premiers
auraient singulièrement à revendiquer des
seconds, en leur qualité d'héritiers d'une race
qui a subi les honeurs de la traite et de l'es-
clavage.

Quand bien même il serait vrai que les
noirs menacent la civilisation américaine, il
n'est qu'une partie de la nation qui n'aurait
pas le droit de leur en faire un grief , ce sont
les descendants de ceux qui, dans des vues de
lucre, au mépris de l'humanité, importèrent
comme un vil bétail, traitèrent comme des
animaux domestiques et privèrent systémati-
quemj .it de toute culture intellectuelle et mo-
rale lés pères de cette race dangereuse. En
tout cas, il est inadmissible que, dans un Etat
qui a la prétention d'être ordonné, d'obéir aux
lois, d'assurer des garanties à la sécurité des
personnes, l'opinion publique puisse se rendre
complice de crimes systématiques contre toute
une portion de la population.

Le lyucMge atteste une déplorable régres-
sion dans la condition sociale et morale des
Etats où il sévit Or, il est devenu une insti-
tution , non seulement sur le territoire de l'an-
cienne Confédération esclavagiste, mais sur
celui de nombreux Etats de l'Ouest C'est le
règne de l'anarchie. H est d'autant moins ex-
cusable que les blancs qui recourent à cette
arme odieuse ne peuvent même pas plaider
l'oppression politi que de leur race par une
majorité colorée.

Le «Temps» expose comme suit la situation
des noirs depuis la guerre anti-esclavagiste :

«Après la guerre de Sécession et la «re-
constitution» des Etats rebelles, il y eut une
période où les nègres, investis du droit de
suffrage, soudainement promus d'esclaves,
c'est-à-dire de la situation de tète de bétail à
celle de citoyens d'une République démocrati-
que, c'est-à-dire de rois, profitèrent de leur
nombre pour constituer des gouvernements
républicains et conférer des mandats à leurs
frères de race. Les blancs du Sud se plaigni-
rent avec véhémence. Il y avait dans leurs
protestations, à côté de certaines doléances
légitimes, une très large part de cet esprit de
caste qui fait envisager comme une dégrada-
tion et une injuste servitude par les maîtres

Le lyndiage et la situation îles noirs aux Etats-Unis

d'hier le partage égal des droits avec-lent!,
anciens esclaves. '*¦

Quoi qu'il en soit, le mal — si mal fl »
avait — ne dura pas. Les blancs ne tardèrent
pas à se ressaisir. Tantôt par la violence —
les Ku-Klux Clans et autres sociétés de meur-
tre, — tantôt par la ruse, — les tissus-baliotg
et autres procédés de fraude électorale — ^réussirent à s'emparer du pouvoir. Le pr&.
mier usage qu'ils en firent après avoir exclu
les nègres de tout mandat public, fédéral ou
d'Etat, ce fut de reviser les constitutions de
l'ère de la Reconstruction et, malgré l'amen-
dément à la Constitution fédérale, de retirer
directement ou indirectement,le plus souvent,
par une prétendue qualification éducation-
nelle, le droit de suffrage aux nègres.

A cette heure, il n'est pas un Etat où les
anciens esclaves forment une proportion im-
portante de la population, qui ne les ait
réduits à la condition d'ilotes politiques et
privés de ce vote où réside l'unique garantie
d'une classe, d'une race ou d'un individu.
C'est donc abuser de l'ignorance du public
que de crier à la tyrannie nègre et que de
l'invoquer comme une circonstance atténuante
aux infâmes attentats du lynchage.

La vérité est qu'aux Etats-Unis — particu-
lièrement dan s le Sud — on a transporté de
force et implanté en pleine Amériqu^ des
quantités d'indigènes africains. On n'a pu les
maintenir éternellement sous un j oug lnhu«
main.

Us sont là, par la faute de ceux-là mêmes
qui les traitent en intrus et leur reprochent le
plus âprement leur présence. Ils sont, d'una
part extrêmement prolifiques et d'autre
part, alors même qu'un préjugé invincible ne
s'opposerait pas au mélange régulier des
races, le métissage est impossible et aboutit A
la stérilité.

Des maintenant, il est établi que la race
américaine, peu féconde par elle-même, ne
maintiendrait pas sa proportion à l'égard des
noirs sans l'afflux constant de l'émigration, n
est également hors de doute que les nègres
croissent et se multiplient avec une très ortho-
doxe fidélité au précepte biblique. En 1900,
ils étaient neuf millions contre soixante-six
millions de blancs. On les évalue à dix mil-
lions passés. La présence de ce corps étranger
et inassimilable dans l'intérieur de l'organis-
me américain est de nature à préoccuper les
esprits avises.

Une chose toutefois est certaine: c'est que
ce n'est pas par le crime, par le retour aux
pratiques anarchiques, par l'effroyable dé-
chaînement de la bête humaine dans le lyn-
chage que la civilisation blanche garantira K»
sécurité contre l'invasion nègre. Sur ce point
le président Roosevelt voit juste et parle bieni
il est vrai qu'il a faiblement agi. »

LIBRAIRI E
Esquisse d'instruction religieuse, par

F. de ROUGEMONT, pasteur. — Fontaines
(Neuchâtel). Ed. Sack, éditeur, L. Bour-
geois, suce.

L'auteur de ce livre s'est appliqué, pendant
un ministère prolongé, à donner à ses caté-
chumènes une instruction évangélique aussi
complète que possible, puis les suivant, par la
pensée, dans leurs diverses carrières, il a re-
couru à sa plume, pour leur rappeler les faits
ct les vérités dont il les a entretenus, alors
qu'ils étaient groupés autour de lui. Evitant
toute longueur, ne dissertant, ne discutant, ne
déclamant pas, il expose avec conviction les
vérités contenues dans les Livres saints. II
s'efface si bien-derrière les multiples faces de
son grand et lumineux sujet , que, en le lisant
on croirait parfois avoir sous les yeux de sim-
ples notes prises durant le cours par un audi-
teur à l'esprit lucide et attentif. Mais présenté
de cette façon, l'ensemble imposant et lumi-
neux des faits et des vérités bibliques n'en
ressort que mieux. Par son esquisse tracée
d'une main ferme, M. de Rougemont nous met
en présence d'un édifice spirituel, d'un sanc-
tuaire qui n'est l'œuvre ni d'un seul monde, ni
de plusieurs et qui n'a été construit ni en un
siècle, ni en un millénaire, d'un sanctuaire
construit par Celui qui, en créant l'homme, a
voulu que celui-ci sût où se renseigner, rela-
tivement au chemin qui mène au ciel De ce
sanctuaire part une voix qui dit : «Venez à la
lumière, vous qui êtes dans les ténèbres; ve-
nez aux sources de la vie, captifs de la mort;
venez à la vraie liberté, esclaves du péché. »

Plusieurs se demandent si un manuel reli-
gieuxpeutscrviràl'édification desadultes. Sans
doute, il le peut si, comme celui dont nous par-
lons, il n'a pas d'autre but que de classer les
vérités évangéliques, de les mettre en relief
et d'en faire ressortir l'harmonie. Une lecture
réfléchie d'un livre de cette nature équivaut à
une substantielle cSBVSÎsSation, dans laquelle
s'établit un échange de sérieuses questions et
d'édifiantes et éclaircissantes réponses.

Enfin comment répondre aux attaques de
l'incrédulité? Comment amener à la foi ceux
qui ne la possèdent pas ou qui en sont en-
nemis, si nous ne sommes pas en état de ren-
dre clairement compte à nous-mêmes et à nos
frères des raisons pour lesquelles nous admet-
tons que la Bible contient une révélation
divine et nous considérons le Christ comme
étant «la lumière du monde», «la manifesta-
tion de la vie» , de celle qui est véritable et éter-
nelle. «A la vertu, ajoutez la science dit l'apô-
tre Pierre, soyez toujours prêts à répondre à
ceux qui vous demanderont raison, de l'espé-
rance que vous avez». Ainsi, alors mémo ofl*
le poids des années commencerait à peser suï
nous, ne dédaignons pas de revenir à notre
catéchuménat et d'étudier avec plus de soin
qu'autrefois la science importante entre toutes.
C'est honorer notre religion et le Dieu q^
nous l'a donnée que de la placer haut dans
notre pensée et de prendre pour en Gbienir la
réelle possession, plus de soin que nous n'en
consacrons à l'acquisition et à la conservation
de biens dont le temps ne tarde >ms a nu**
déposséder w. P
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Conversion d'obligations foncières 4 y |„

(3m<* catégorie)
MM. les porteurs d'obligations foncières 4 'A % nos 1 à 2000, émises

le l*r mai 1900, sont informés que le Crédit Foncier Sfeuchàtelois,
usant du droit qu'il s'était réservé, dénonce le remboursement de ces
titres pour le 1er mai 1905 et offre leur conversion à cette date en
obligations 4 % , à 5 ans, au pair.

Toutefois l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rembour-
ser par anticipation , dès le ltr mai 1907, les titres converti s, moyen-
nant trois mois d'avertissement préalable.

Pour faciliter cette opération et éviter une attente plus ou moine
longue à nos guichets ; tous les titres de cet emprunt devront être
remis, au Siège central on anx Agences, dn 1" an 30
novembre prochain, munis de leurs coupons non échus, pour
être visés au remboursement ou estampillés pour la conversion.

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à
partir da laquelle ces titres pourront être retirés.

Neuchâtel, le 25 octobre 1904.
Crédit Foncier Neuchâtelois:

Le Directeur,
G.-E. PERRET.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 3 NOVEMBBE 1904

CONCERT
M"e Sophie ST/EHLIN, alto, Cantatrice de concert

M. Karl PETZ, Violoniste
M. Adolphe VEUVE, Pianiste
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fjflF" Les billets seront en vente dos mardi lçf novembre cheî
M»-*» GODET. 

Le programme paraîtra dans la Feuillo d'Avis de jeudi prochain.

— Vous M avez fait peur! dit eii anglais
une voix tranquille, à ses pieds.

Le Provençal, qui s'apprêtait à continuer
sa perquisition, Be baissa et aperçut la petite
Emily qui le contemplait de ses grands yeux.
L'arme lui tomba des mains.

— Ah ça I d'où sort-elle, celle-là î grogna-t-il
d'an accent bourru, où l'attendrissement per-
çait malgré lui.

Il examina un instant le frais minoiâ de
l'enfant, sa chevelure ébouriffée qui s'échap-
pait par touffes d"ûn joli bonnet serre-tête
noué sous le menton, puis il la souleva gaiv-
.ihement dans Ses bras, avetS des précautions
infinies, comme s'il eût eu peur de la casser.
Dans le silence solennel de la grande salle, la
conversation commença entre eux.

— Comme c'est jol i, un enfant!... Est-ce
que je te fais peur, à toi aussi?

— Non.
— On doit dire : non, Monsieui*.
— No, Sir.
— VraimentI Je ne te fais pas peur! reprit

Tougne, en roulant des yeux qu 'il croyait
épouvantables. .

— Pas du tout
— Alors veux-tu m'embrasser?
— Oui.
— On dit : oui , Monsieur.
— Yes, Sir.
Elle lui tendit ses joues. Il l'embrassa avec

tant de plaisir qu'à la fin elle le repoussa de
ses deux petites mains, en disant:

— Assez.
Tougne obéit comme à l'ordre de son capi-

taine.
— Comment t'appelles-tu î demand v-t-iL
— Emily.
— Emily 1 Ce n'e3t pas un nom de garçon,

ça. Pour lors, est-ce que tu serais une petite
fille , par hasard I s'écria le Provençal, émer-
veill é lui-même de sa perspiscacité.

La blondine ne répondit pas. Ces distinc-
tions subtiles l'intéressaient fort peu.

Pour s'amuser, elle se mit à loi tirer ses-

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

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



Attention
mérite la 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 de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
160.000,100.000,75.000,50.000,25.000
10.000, 6000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

l'ainmic pour obliijj tions à primes, à Bcmo.

_E.A CTITMRIME
Finances japonaises

Le projet préliminaire de budget pour le
premier trimestre de 1905 et pour l'année fi-
nancière qui commence en avril, a été dressé.
H sera soumis à la Diète qui doit se réunir le
25 novembre. Les dépenses pour la guerre
sont évaluées à 770 millions de yens, les dé-
penses ordinaires à 190 millions de yens.

La troisième armée
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Standard » que la troisième armée de Mand-
chourie, qui va être organisée, sera com-
mandée par le général Lïoubovitzky, qui se
trouve actuellement à la tôte du Vie corps
d'armée.

A Port-Arthur
On mande de Chefon, 31 octobre, 2 heures

de l'après-midi : Le 25 octobre, les Japonais
ayant fait tous leurs préparatifs , ont ouvert la
canonnade contre Port-Arthur sur tonte la
ligne. Le bombardement a continué avec furie
jusqu'à l'après-midi du 26.

A quatre heures de l'après-midi , ce jour-là ,
nn régiment japonais est apparu venant de
derrière une colline récemment capturée. Il
s'avança jusqu 'aux tranchées russes qui s'é-
tendent près du chemin de fer ct les occupa
après une heure de combat. Les Russes res-
tèrent dans leurs positions jus qu'à ce que les
Japonais fussent à quel ques mètres d'eux ; les
adversaires se lançaient des grenades. En at-
tendan t , un autre détachement j aponais atta-
quait les tranchées sur les pentes de Erlan-
clum , à quel que distance des avant-postes.

A l'àilan-clian , la pente est presque à pic ct
les tranchées russes qui couronnent ces pentes
rendai ent l'attaque très difficile. Mais ces
pentes , heureusement pour les Japonais,
avaien t été labourées par le bombardem ent ct
de grands trous creusés par les obus s'y trou-
vaient en différents endroits. Les Japonais
profitèrent de ces échancrurcs qui offraient
prises aux pieds et protection contre les balles
russes. Entre temps, toute l'artillerie japonaise
faisait feu. Finalement, les Russes se re-
plièrent. Ils firent partir un certain nombre de
mines, mais les Japonais prétendent que ces
mines no leur ont fait aucun mal. Une attaque

Une famillo recevrait encore
deux
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que les Russes firent postérieurement pour re-
prendre la position fut repoussée.

Excepté le fait que le bombardement con-
tinue, on manque de renseignements sur ce
qui s'est passé du 27 au 29 octobre. Il est à
présumer que la lutte aura pris un caractère
général.

— On télégraphie de Chefo u, le 31 octobre,
au «Daily Telegraph» qu 'un vigoureux bom-
bardement, considéré comme le dernier, a
commencé le 29 à Port-Arthur et a augmenté
d'intensité jusqu'à lundi à midi.

Les Japonais reconnaissent avoir encore à
prendre huit des principaux forts.

Le même correspondant se dit informé que
le cuirassé japonais «Yasbimo» est perdu de-
puis longtemps et qu'il y a huit jours, deux
petits vapeurs , battant pavillon français,
chargés de munitions et de vivres, ont forcé le
blocus et pénétré dans Port-Arthur.

De Shanghaï : Ce qu'on croit être l'assaut
final de Port-Arthur a été commencé par l'ar-
tillerie de marine japonaise qui a bombardé
les positions sur les pentes de Erlan-chan.
Elle l'a fait avec tant d'adresse que, malgré le
corps à corps entre Russes et Japonais, quatre
soldats seulement ont été atteints par des obus
japonais .

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg a
l'«Eeho de Paris» que la dernière dépêche du
général Stœssel annonce que les défenseurs de
Port-Arthur ne sont plus assz nombreux et
risquent d'être écrasés.

Le différend anglo-russe
La version « torpilleurs russes »
Du correspondant du « Matin » à Londres :
Dans les milieux bien renseignés, ici, on ne

met pas en doute la présence de deux torpil-
leurs étrangers à Dogger-Bank, dans la nuit
du 21 au 22 octobre, car les pécheurs de Hull,
dans leurs première rapports, en parlaient
Mais on est convaincu qu 'il sera établi sans
doute que les deux torpilleurs sur lesquels l'a-
miral Rodj estvcnsky a tiré n'étaient nullement
des bateaux « ennemis », mais bel et bien des
torpilleurs russes.

Voici les raisons qu'on donne en faveur de
cette opinion : En quittant les eaux danoises
et en entrant dans la mer du .Nord , il y a une
dizaine de jours, l'escadre de la Baltique se
divisa en trois groupes: les torpilleurs devant
se rendre à Cherbourg ; le groupe des cuirassés
et croiseurs qui est arrivé à Vigo, et le groupe
qui est arrivé ;\ Tanger. Les torpilleurs et un
transport étaient en avant ; le groupe pour Vi-
go, avec le vaisseau-amiral venait ensuite, et la
division actuellement à Tanger suivai t en ar-
riére. Cependant, en traversant le détroit de
Douvres, dimanche dernier, les torp illeurs
n'étaient plus en avant; ils venaient après
les navires, formant le groupe de l'amiral
Rodjestvensky. On conclut de ce fait que
les torpilleurs et le transport qui avaient
pénétré dans la mer du Nord en avant du
gros de l'escadre et à destination de Cher-

bourg, avaient perdu leur route et se trou-
vaient par accident à Dogger-Bank, au mo-
ment même où les cuirassés et croiseurs de
Rodjestvensky y arrivaient. L'amiral russe
croyant que ses torpilleurs étaient au moins
à 150 kilomètres devant lui , les prenait pour
des torpilleurs ennemis et tirait sur eux.

Cette opinion est celle des milieux officiels
et elle est d'autant plus admissible qu'il est
absolument établi qu'il n'y avait aucun tor-
pilleur anglais dans le voisinage de Dogger-
Bank, les 21 et 22 octobre , et qu'il serait ab-
surde de supposer que les Japonais avaient
des torpilleurs dans la mer du Nord.

La commission d'enquête à Vigo aura à vé-
rifier ceci :

1. Tous les torpilleurs russes qui sont en-
trés dans la mer du Nord, il y a une dizaine
de jours, existent-ils encore, ou bien y en a-
t-il un qui manque f

2. Y a-t-il parmi les torpilleurs arrives à
Cherbourg et à Tanger, un ou plusieurs qui
portent des traces d'avaries produites par des
obus ?

Si la commission donne une réponse affir-
mative à une de ces questions, il sera établi
que les deux torpilleurs qui se trouvaient
dans la nuit du 21 au 22 octobre à Dogger-
Bank et qui, d'après l'amiral Rodjestvensky
auraient été des torpilleurs « ennemis » étaient
en réalité deux de ses propres torpilleurs.

H se confirme que le capitaine MoHin, au-
teur des lettres apportées à la tribune de la
Chambre française par M. Guyot de Ville-
neuve, a été désavoué par son chef , a donné
sa démission et quitte l'armée.

De plus, pour donner suite à l'ordre du jour
voté par la Chambre, le général André a fait
brider en présence du général Pendezec, chef
d'état-major de l'armée, toutes les fiches se-
crètes, résultant d'enquêtes diverses, sur les
opinions et les tendances des officiers.

D'autre part, divers députés, qui sont des
dignitaires maçonniques,0ht déclaré vendredi
à la Chambre qu 'ils ignoraient complètement
les agissements du F.". Vadccard, leur secré-
taire, en cette circonstance. Une prochaine
réunion du Conseil de l'Ordre, qui est immi-
nente , aura pour but d'examiner : d'abord ,
comment fonctionnait le service de renseigne-
ments dénoncé à la Chambre ; ensuite, com-
ment et par qui les documents présentés à la
tribune ont pu être dérobés. Le «Temps» croit
savoir que plusieurs membres du Conseil , si
les faits incriminés n'étaient pas démentis par
M. Vadecard. proposeraient un blâme ù leur
secrétaire génénll et dégageraient leur res-
ponsabilité.

On ne voit pas trop comment M. Vadecard
pourrait démentir les faits incriminés puis-
qu'il vient de porter plainte en "vol et cou pli-
cité de vol contre M. Guyot de Villeneuve et
tous autres.

Cléricalisme et franc-maçonnerie

D est d ores et déjà certain que ces diverses
mesures n'apaiseront pas la tempête.

M. Guyot de Villeneuve vient d'adresser la
lettre suivante au président de la Chambre :

J'ai l'honneur de vous informer que je me
propose d'interpeller M. le ministre de la
guerre, à la séance du vendredi 4 novembre,
sur les suites qu'il a données à Tordre du jour
voté par la Chambre vendredi dernier.

Je demanderai la discussion immédiate.
H faut ajouter que le «Temps» a reçu la

lettre suivante du lieutenant-colonel d'artille-
rie en retraite Hartmann, dont on n'a pas
oublié le rôle honorable dans l'affaire Dreyfus :

Monsieur le ministre de la guerre a dit hier
à la Chambre:

«Je blâme très énergiquement les agisse-
ments qui viennent d'être dévoilés devant
vous...

Si j e constate que les choses se sontpassées
comme vous le pensez, je commencerai par
prendre les mesures...

Je vous assure que si je constate la réalité
de ces choses, je n'hésiterai pas une minute à
considérer que ma responsabilité est engagée».

M. le général André connaît ces agisse-
ments depuis longtemps.

Il sait bien que les fiches secrètes d'officiers
ont été conservées jusque vers la fin de 1902
dans le bureau du capitaine Mollin, qu'à cette
époque le général Percin a voulu les enlever
à cet officier, que celui-ci, même menacé d'ar-
rêts, a refusé de les donner, en invoquant
Ju'il était le représentant direct du Grand-

Irient auprès du ministre, que le conflit lui a
été soumis à lui, général André, et qu'il s'est
borné à répondre au chef de cabinet qu'il
n'entendait pas se brouiller avec le Gr-and-
Orient; que quelque temps après, le général
Percin, mettant à profit une absence du capi-
taine Mollin, a fait transporter d'autorité les
fiches secrètes dans une pièce secrète attenant
à son bureau.

Enfin, le « Figaro » continue la publication
des lettres du capitaine Mollin et de M. Vade-
cart et la publication de fiches secrètes dont
l'origine est évidemment la même que celle
des pièces apportées à la tribune par M, Guyot
de Villeneuve.

Une des lettres du capitaine Mollin, deman-
dant des renseignements sur un colonel à l'or-
ganisation maçonnique, débute en ces termes,:
«Sur Tordre du général..» et on en conclut
que le ministre de la guerre n'était pas aussi
ignorant qu'il l'a dit à. la Chambre des tripo-
tages de son officier d^ordonnancé.

Le «Temps» écrit:
Quand bien même la lettre accablante du

colonel Hartmann ne serait pas venue établir
qne le général André était au courant des
pratiques du capitaine Mollin et de M. Vade-
card, le simple bon sens suffisait à le démon-
trer.

Ce n'est ni M. Vadecard, ni le capitaine
Mollin, c'est le ministre de la guerre qui dis-
pose de l'avancement des officiers et signe les
promotions.

Puisque les indications des fameuses fiches
étaient toujours suivies d'effet, il faut bien
admettre que le ministre en prenait connais-
sance et en tenait compte.

La bataille n'est donc pas finie. Elle va re;
commencer et le maintien du général André
paraît difficile. La grosse question reste de
savoir s'il entraînera ou non ses collègues
dans sa retraite.

POLITIQUE
France

Dans l'audience de lundi de l'affaire Dau-
triebe, lecture a été donnée de lettres de MM.
Saumane, procureur de la République à
Douai , et Matthieu Dreyfus, réfutant les dé-
clarations du capitaine François. Après l'au-
dition de l'expert Flory et des généraux De-
lanne et De Lacroix, l'audience a été suspen-
due à trois heures.

A la reprise de l'audience on a entendu le
colonel Hache, puis le capitaine Lambling sur
l'affaire «Austerlitz». L'audience fut ensuite
renvoyée à auj ourd'hui.

Etats-Unis
La cote des paris en faveur de la candida-

ture Roosevelt a monté à dix contre un. Ja-
mais une élection présidentielle n'a été plus
calme, plus exempte de désordres. L'élection
de M. Roosevelt est escomptée comme un fait
acquis. La «Tribune» lui attribue 314 voix
dans le collège présidentiel composé de 476
membres. Les démocrates comptent de leur
côté sur 259 voix ct continuent à manifester la
plus grande confiance , mais, prétendent leurs
adversaires, dans leur style pittoresque, c'est
«la confiance de gens qui sifflent dans un ci-
metière ».

L_a conférence ue JLa Haye
En ce qui concerne la deuxième conférence

de La Haye, le correspondant de la «Ga-
zette de Francfort» a l'impression que la
Russie n'est plus disposée à se faire repré-
senter à la conférence pendant la durée de la
guerre. D'un autre côté, également bien in-
formé, il a été déclaré au correspondant, à
titre d'opinion.pei*sonnelle, qu'il est bien pro-
bable que la conférence ne sera pas convoquée
avant la fin de la guerre russo-japonaise, .lus-
qu'ici , le gouvernement hollandais n'a pa.s
rci ii du convocation à la conférence.

L_e différend anglo-russe
On signale qu'une division navale vient de

passer le cap Finistère et procède à des exer-
cices de tir.Cette division appartient, croit-on,
à la flotte de la Baltique.

— On télégraphie de Saint-Pétershourg à
l'«Echo de Paris» que la flotte russe a quitté
Vigo, laissant à terre quatre officiers devant
servir de témoins. La commission spéciale

est prête à allouer un million de roubles aux
pêcheurs de Hull.

Espagne
La session de la Chambre est close. On es-

time que la situation de M. Maura, président
du conseil est affermie.

L'enterrement d'un bohémien
On écrit de Schleistadt (Alsace) :
Depuis de longs mois il y a, en Alsace, une

véritable invasion de bohémiens. Ils arrivent
par bandes nombreuses du grand-duché de
Bade et de Suisse et s'installent â l'entrée des
villages, malgré les protestations des habitants
qu'ils pillent sans vergogne. Ce n'est que près
des villes qu'ils trouvent meilleur accueil, les
citadins étant toujours vivement intéressés par
l'étrangeté de leurs moeurs et leurs coutumes
bizarres.

Vendredi et samedi, les habitants de Schlo
stadt furent témoins d'un extraordinaire spec-
tacle à l'occasion de la mort d'un chef bohé-
mien renommé, dont la tribu (200 personnes
environ) eampe actuellement aux pieds de nos
vieux remparts.

Mercredi dernier, ce chef, atteint d'une
gravé- maladie, rendit le dernier soupir dans les
bras de sa jeune et belle épouse. Aussitôt, toute
la bande se rassembla autour du mort. On lui
mit un habit neuf et on le coucha sous sa tente
sur un lit de paille. A ses côtés, on installa des
cierges, qu'on mit, faute de candélabres, dans
des Jbouteilles à Champagne vides. La jeune
veuve s'accroupit à côté du cadavre de son
mari, et tous les hommes et toutes les femmes
de la tribu veillèrent près de la dépouille mor-
telle de leur chef, en fumant et en priant à
leur manière. La veuve tenait un petit bâton
à la main, et chaque fois que le sommeil s'em-
parait d'un membre de la bande, elle lé réveil-
lait en le frappant de sa baguette, et le som-
mait d'aller se coucher, si le sommeil ne lui
permettait plus de veiller près de son chef.

De temps eh temps, la jeune veuve qui, en
signe de grand deuil s'était coupé ses magni-
fiques cheveux noirs, prenait la tête du mort
et la tournait de l'antre cota: ¦•]

Enfin, vendredi, dans l'après-midi, eurent
lieu les funérailles. Dans la journée de jeudi,
le second chef de la tribu alla toucher dans une
banque de notre ville une somme importante
qui lui avait été adressée par les chefs des tri*,
bus voisines. Un enterrement de première
classe avait été commandé à l'église de Sainte-
Foi, et les .bohémiens, aussitôt après la mort
de leur chef, chargèrent un entrepreneur de
creuser une fosse dans le cimetière et de la
cimenter entièrement

La musique militaire fut également com-
mandée, et exécuta pendant la mise en bière
et la marche du cortège les marches funèbres
de Chopin et de Grieg, ainsi que celle du
« Crépuscule des Dieux» !

Dans le cercueil de zinc, les bohémiens dé-
posèrent une montre en or et sa chaîne, du
tabac, une pipe, des conserves, un fer à che-
val rouillé et., un hameçon!!

Dans toutes les rues où passa le convoi fu-
nèbre se pressait une foule énorme plutôt cu-
rieuse qu'émue.

Un grand nombre de bohémiens venus de
partout étaient arrivés dan s la matinée. Lors-
que le cercueil fut déposé dans la tombe, on
jeta dessus- des vêtements, des .fourrures et
des tapis, pour qu'il ne fût pas touché par la
terre impure...

ETRANGER

Un vol de sacs de dépêches. — A mi-
nuit trente, à l'arrivée en gare du Mans du
train direct parti de Paris-Montparnasse pour
Brest, dimanche soir, à huit heures quarante-
deux, on a constaté que la porte du fourgon-
allège dans lequel se trouvaient les sacs de la
poste était ouverte du côté de l'entrevoie.

Ce fourgon était divisé en deux comparti-
ments : l'un fermé par une clef de sûreté et
qui contenait les sacs de valeurs et de lettres
recommandées, et l'autre simplement fermé
par une serrure «à carré» très facile à ouvrir,
et dans lequel il n'y avait que des sacs d'im-
primés ct de journaux .

C'est la porte de ce dernier compartiment
qui a été forcée. Mais en en vérifiant le con-
tenu on s'aperçut que la cloison en bois qui le
séparait du compartiment réservé aux lettres
ct aux plis recommandés avait été sciée et
qu'une ouverture pouvant livrer passage à un
homme y avait été pratiquée. Deux sacs con-
tenant des valeurs avaient été dérobées. Lo
vol a été commis entre Chartres ct Le Mans.

La bande des bijoutiers. — Les bijoutiers
parisiens n'ont décidément pas de chance, ou
plutôt ils sont mis en coupe réglée par des
bandes de malfaiteurs singulièrement habiles
ot hardis. Après le vol récemment ommis chez
M. Lcpée-Esrnclin, boulevard des Capucines,
en voici un autre d'une quarantaine de mille
francs, chez M. Vcrdier, marchand de four-
rures, dentelles et bijoux, au boulevard Ma-
léshérbes.

Ce négociant avait vu , vendredi , entrer
dans son magasin deux individus ayant les
apparences de ces marchands de bijoux d'oc-
casion qui stationnent habituellement aux
abords des raonts-de-piété, cherchant des du-
pes à exploiter. Ds offri rent à M. Verdier

d'acheter une fort helle bague, que lui estimait
valoir de 2 à 3000. francs et qu'ils proposaient
de lui céder pour 1500. Trouvant quelque peu
louche un pareil rabais, M. Verdier leur dit
qu'il ne faisait pas d'affaires de cette sorte, et
les congédia. Les deux acolytes revinrent sa-
medi dans l'après-midi en l'absence de M.
Verdier, et marchandèrent quelques menus
objets sans rien acheter. Mme Verdier les vit
revenir vers cinq heures, au moment où la
nuit tombait et où elle était occupée à servir
une cliente. Le plus âgé, semblant le patron,
acheta un coupon de dentelles de dix franc?
qu'il paya d'un billet de cent francs. Pendanl
que Mme Verdier allait chercher de la. mon-
naie dans un petit secrétaire placé au fond du
magasin, l'homme an mac-farlane ouvrit mw
vitrine qui se trouve près de la porte d'entrée,
y saisit prestement une tablette chargée de
bijoux et la dissimula sous sa pèlerine. Les
deux compères partirent ensuit-» en emportant1

leur proie.
Mme Verdier ne s'aperçut du vol que quel-

ques minutes après leur sortie. Elle se préci-
pita dehors, mais ne put les retrouver. V.
Verdier estime à plus de 40,000 francs Ha va-
leur des bij oux dérobés.

Panique dans une église. —- On mande
d'Aurillac que samedi soir, pendant le ser-
mon d'un missionnaire à l'église Saint-Gé-
raud, des fusées furent lancées du fond de
l'église dans la nef principale, remplie de fi-
dèles. Ce fut une panique effroyable. Tandis
que les auteurs de l'attentat s'enfuyaient par
les portes latérales, la foule poussait des cria
d'effroi et se précipitait eu désordre vêts les
sorties. Plusieurs personnes ont été grave-
ment bousculées. Certaines se sont évanouies.

On ignore quels sont les coupables.
Un journal de 200 ans. — La «Gassette

de Voss», le grand journal libéral de Berlin,, a
célébré, samedi, par un numéro spécial le
deux centième anniversaire de sa fondation.

C'est le 29 octobre 1704, que le libraire
Jean-Michel Rûdiger, qui avait quitt& peu
d'années auparavant, Heidelberg en raines,
pour venir, s'établir à Berlin, reçut on pri-
vilège royal l'autorisant à publier un journal
Le. nqm de «Gazette de Voss» lui vint de
l'éditeur qui succéda à Riidiger.

Lessing fut un des collaborateurs de la
«Gazette de Voss» et, parmi les propriétaires
actuels du j ournal, figure, depuis cinquante-
quatre ans, un des descendants du célèbre
écrivain, le conseiller intime de justice Les-

i sing.

Un millier de personnes, parmi lesquelles
de nombreuses femmes* assistait samedi soir^
à Paris, à l'hôtel des Sociétés savantes, ac
meeting féminin de protestation contre la ce
lébration du centenaire du Code civil.

Après divers discours de Mme Marguerite
Durand , qui a exposé les revendications des
femmes et énuméré les raisons pour lesquelles
le législateur de 1803 s'est montré «partial et
aamammnaatsaatmKiBamammattaÊai B̂aÊimna m̂iÊ^m
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Leçons d'allemand
conversation - comp osition

grammaire, etc.
Etudiant, 3 ans d'études univer-

sitaires en Allemagne. Excellentes
recommandations de professeurs.
S'adresser provisoirement C. Sieg-
fried , Fleurier.

Placement 9e capitaux
On demande à emprunter la

somme de
f r. 60,000

contre garantie hypothécaire en
premier rang sur un immeuble
nouvellement construit. Adresser
les offres sous J. B. 437 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CONVOCATIONS
EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée

que, dès dimanche pro-
chain 6 novembre, et jus-
qu'à la fin de février , les
cultes auront lieu aux heu-
res de l'hiver, savoir :

Le catéchisme à 8 h. Va-
Le 1er culte à la Collé-

giale, à 10 h. (commence-
ment de la sonnerie).

Le 2me culte à la Chapelle
des Terreaux, à 11 h. (id.).

Le culte du soir, à la Cha-
pelle des Terreaux, reste
fixé à 8 heures.

Samedi 5 novembre, ou-
verture des réunions de
prière et d'édification dé
la Chapelle des Terreaux,
à 8 heures du soir. 

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

ASSOCIATION CHRETIENNE
D'ÉTUDIANTS

V0R TRAG
von

Ilevi-n O.UVTERBURGausBcrn
ûber

Die frage nach
dem Sasein Qottes

MERCREDI 2 NOVEMBRE
à 8 heures

. lMloire te lettres le Utatt.
Eglise indépendante
Les parents dont les enfants

sont en état et en âge de suivre
l'instruction des catéchumè-
nes, sont informés que les ins-
criptions seront reçues tous les

i
"ours de cette semaine, de 1 à 2
leures, pour les jeunes garçons

chez M. le pasteur S. Robert,
et pour les jeunes filles chez M.
le pasteur Ed. Robcrt-Tissot.

Promesses de mariage
Etienne-Lazare Bernasconi , maçon , Italien ,

et Pauline-Anna Silvand , ménagère , Française ,
tous deux à Neuchâtel.

Naissances
29. Emile-Jean , h Jean-Sylvestre Pau chai ni ,

manœuvre , et .**• Marie-Catherine née Paucli.'inl.
29. Julia-Elise , à Edmond-Auguste Meiitlui ,

commis postal , et à Julia née Fonjallaz.
Décès

31. llermann-Aloïs , fils d'Albert-Aloïs Per-
rolet et de Louise-Pauline IT - C Limier , Neu-
chi-lclois, né le H juin 1892.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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Celui qui, journellement, emploie f tau dent 'ririet
Odol. suivant les presc rip tions données, f ait tout eè
bûë" la science moderne peut suggérer pour la

conservation des dents.

Contre les indigestions, étourdisse-
ments, maux de cœur, essayez le véri-
table

ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES WLLIÏÏ
Marque des 2 palmiers. En vente dans toutes
les pharmacies on flacons de 2 fr. 50 et 6 fr.

Dépôt général : PHARMACIE 60LLIEZ, Moral

FORTIFIAIT
M. le Dr llertcn à Berlin écrit?
Votre hématogène s'est montré excellent

dans un cas de rachitisme tenace
chez nn enfant da deux ans. Cet en-
fant, qui auparavant ne pouvait marcher, eom>
meaça à courir déjà après l'emploi d'un flacon
et son état do faiblesse s'améliora sensiblement
pendant l'usage du second flacon. » Dépôt dans
toutes les pharmacies. il

Contre le rimât» lombaire (courfiatore)
j'ai , écrit M. M. O., de Berlin , fait usage de
votre emplâtre Rocco que m'avait recommandé
un ami. Si tous les remèdes agissaient comme
celui-là, il n'y aurait bientôt plus de malades.

Les emplâtres Roceo -so trouvent dans les
pharmacies au prix de i fr. 25 la pièce.

B- HPURf l l  fi IF MIGRAINE , INSOMNIEI g b l i m L U l L  Maux de Tels u r r n)
!H SEUL REMEDE SOUV ERAIN K t h U L
KM Boîte (Ï0 Poudres) 1 lr.50.- Ch. BONACCIO .Ph-.Gcnève
H lS 'J'"1'1" l 'harmacies. Bie n exluti' le „KEFOt."



injuste à leur égard», do Mme Nclly Roussel,
qui a décrit en termes vibrants la situation de
¦la mère opprimée, do Mme Odette Lagucrre,
<Jui a exposé les modifications qu'elle vou-
drait voir apporter aux articles du code, ras-
semblée a voté un ordre du joui* de protesta-
tion contre lo code civiL

Cette manifestation — dont riront peut-être
(feux qui no savent pas ce dont il s'agit et
ceux encore qui sont intéressés à la durée
d'une longue iniquité — fait dire au «Temps» :

Tandis que l'on célébrait, le soir, au quai
d'Orsay, la loi de l'homme, il a été beaucoup
Siarlé dans une réunion privée, de la loi de la
ëmme. Ces représailles étaient inévitables.

Elles étaient légitimes. Elles ont gardé un ca-
ractère discret Tout est bien qui commence
bien. Car c'est un commencement, no vous y
trompez pas.

Les partisans les plus déterminés de la «loi
de l'homme» no pourraient se refuser à re-
connaître que, cent ans après l'élaboration du
code civil, la position morale de la femme a
beaucoup changé dans la société française. On
uo se contente plus do dire qu'il faut dis-
tinguer entre la condition légale de la femme
et lorôlexeol que lui assignent; tous lés puis-
sants moyens d'action dont elle dispose dans
le cœur do l'homme. On va bien plus loin: on
admet aujourd'hui que la femme, considérée
en elle-même, vaut par elle-même, et que,
dans la plupart dès tâches où se dépense leur
commune activité, elle est capable do faire
aussi bien, sinon mieux, que l'homme. Les
dures sentences d'un Proudhon n'ont plus,
quo je sache, grand crédit. Il se trouve en-
core, ct la race n'en est pas près de périr, des
mâles féroces. Il n'est plus guère de théori-
ciens de la supériorité indéniable de l'homme
et de l'évidente infériorité do la femme. Ce
n'est ni courtoisie, ni mollesse. C'est justice.

La situation juridique de la femme n'a pas
fait, jus qu'ici, les mêmes progrès que sa
situation morale. Mais elle s'est améliorée, et
elle s'améliore do jour en jour . Comme
épouse, comme membre de la grande associa-
tion économique qui constitue la nation, la
femme s'est vu reconnaître quelques droits,
encore imparfaits et insuffisants, mais dont la
conquête prélude à d'autres conquêtes. Nous
sommes loin de l'état de choses qu'un Stuart
Mill — esprit si judicieux, si sage jusqu'en
ses hardiesses — estimait, il y a un demi-
siècle, désirable et possible. Mais nous mar-
chons vers cet état de choses, et nous nous en
serions peut-être rapprochés davantage, si
durant ces cinquante dernières années, l'in-
fluence pernicieuse du Comtisme n'avait tra-
vaillé au profit des idées traditionnelles, dans
ce domaine comme dans tous les autres. Et
dire qu'il y a eu, qu'il y a des femmes positi-
vistes ! Elles se sont laissé prendre, comme
toujours, depuis que le monde existe, à une
fade rhétorique. Elles n'ont pas vu qu'en les
couvrant de fleurs, Comte les exilait du droit
Elles n'ont pas démêlé, dans l'odeur de l'en-
cens qui brille devant elles, le relent suspect
d une sensualité brutale. Elles n'ont pas vu ce
qu'il y a d'érotisme dans le culte mystique du
fondateur de la doctrine par «Sa Clothilde».

Si fâcheuse qu'elle ait été, la «déviation
comtiste» n'aura pas suffi à empêcher le mou-
vement ascendant du féminisme, en ce qu'il
a de meilleur :son effort pour obtenir la re-
connaissance de certains droits, etpour mettre
les femmes en mesure de les exercer. Partout
sont nées ot se sont développées des institu-
tions destinées à donner à la femme co qui lui
a trop longtemps manqué: l'éducation théori-
que, propre à lui révéler sa destination véri-
table, l'éducation pratique, propre à lui mettre
en mains les moyens de la remplir, n suffit,
pom' mesurer le chemin parcouru, de com-
parer les voies qui s'ouvraient au début du
siècle, et celles qui s'ouvrent aujourd'hui de-
vant une jeune fille de condition modeste, ou
même pauvre, mais intelligente et instruite.
Non pas qu'aujourd'hui même tout effort soit
assuré d'obtenir sa récompense, et tout sa-
crifice sa rémunération. Trop de faits lamen-
tables déposeraient contre cet optimisme exces-
sif. Mais, on dépit de tant de déceptions et de
tristesses qui menacent encore la femme dans
la société contemporaine, ses perspectives
d'avenir sont plus étendues et plus sereines.

D a ainsi «poussé», à la façon des plantes,
sous

^ 
le code civil, toute une germination

d'idées nouvelles, dont quelques-unes ont
reçu et dont les autres recevront bientôt la
forme juridique. La législation du travail, la
législation de l'assistance ;en voilà deux exem-
ples bien frappants, auxquels la femme est
directement intéressée, comme épouse, comme
mère et pour son propre compte. Cela ne sau-
rait suffire, et l'on pressent, à maints symptô-
mes, que le «droit de la femme», en ascension
régulière au siècle dernier,trouvera bientôt sa
formule adéquate.

CANTON

Budget de l'Etat. — Les dépenses canto-
nales sont supportées pour 1905 à 5,159,587 fr.
06 ct et les recettes à 4,310,078 fr. 55. On pré-
voit ainsi un déficit de 849,506 fr. 51.

« C'estune belle somme : à peu près la sixième
partie des dépenses. Par rapport au budget
! dé 1904, les deux grosses augmentations de
i dépenses so trouvent aux intérêts et amortis-
ïBements (41,000 fr.) et à l'instruction publi-
' que (43,000 fr.).

La grève des graveurs, — Cinq délégués
des patrons et autant des ouvriers devaient se

i réunir hier après midi à La Chaux-de-Fonds,
[ sous la présidence de M. Pettavel, président
' de la chambre d'horlogerie suisse, pour ame-
; ner une entente qui permette la reprise du
travail

La Brévine (Corr.). — Toutes les installa-
tions électriques extérieures sont terminées
dans notre localité, à la grande satisfaction
du public brèvinier.

:IÇ_ Le courant électrique est arrivé déjà di-
manche dans la journée et la lumière aurait
pu être donnée de suite pour l'éclairage pu-
blic, s'il ne s'était pas produit une légère
détérioration au transformateur, nous dit un
des employés de la Compagnie vaudoise des
forces électriques des lacs de Joûx et de l'Orbe.

Tout va, du reste, rentrer rapidement dans
l'ordre, de telle sorte que vendiedi soir on
espère pouvoir donner la lumière pour l'éclai-
rage des rues.

En outre, la société de construction électri-
que d'Œrlikon a commencé lundi la pose des
installations intérieures: il y a pour le mo-
ment quatre monteurs qui travaillent active-

.ment dans les maisons; ce nombre va être
'doublé très prochainement, afin que tout le

village puisse être éclairé entièrement dans
quelques semaines.

Contrairement à co qui s'est passé jusqu'à
présent dans toutes les autres localités, la lus-
trerie sera posée non pas après, mais en
même temps que les installations électriques.

Do cette façon-là, la lumière sera donnée
non pas d'un seul coup à toutes les habitations,
mais à chaque ménage successivement, au fur
et à mesure des travaux de pose.

On peut se représenter avec quel empresse-
ment on va s'arracher les monteurs, chaque
contribuable désirant être servi le premier.

Toutefois, ceux qui auront la patience d'at-
tendre un peu et qui seront servis les derniers,
auront au mpins l'avantage de pouvoir profi-
ter des expériences de ceux qui auront eu la
lumière électrique avant eux.

Car, quand on pose la lumière électrique,
c'est souvent comme quand on construit une
maison, il faudrait pouvoir recommencer deux
fois pour être entièrement satisfait

Çorcelles-Gormondrèche. — Hier, au
cours de la mise en page du j ournal, une dis -̂
traction a fait omettre les lignes .finales d'une
correspondance. L'auteur y assurait que toute
une population active et digne d'être écoutée
applaudirait à l'idée-de transformer la gare
de Corcelles, si cette idée devait être reprise
sérieusement

Saint-Sulpice. — Des gamins avaient mis
le feu à une gerbe de paille, vendredi soir,
dans une remise, à la Foule. Si quelques per-
sonnes, qui s'en aperçurent, ne s'étaient pas
empressées d'éteindro les flammes, les gamins
auraient probablement vu que toutes les idées
ne sont pas bonnes à exécuter.

NEUCHATEL

Tribunal militaire. — L'auditeur de la
I!*" division, capitaine Jacottet, a recouru
contre le jugement de Graber, qui renvoie
celui-ci à ses chefs pour être puni disciplinai-
rement

Eglise catholique. — Lé Conseil d'Etat
a nommé vicaire français de la paroisse ca-
tholique de Neuchâtel, le citoyen Jérémie
Morel, en remplacement du citoyen Henri
Bullet, démissionnaire.

Musique. — Salle plus brillante encore hier
au second qu'au premier des deux concerts
qui furent la rude tâche assumée par M""-Nina
Faliero-Dalcroze et conduite à bien ici.

Non sans quelque trémolo tout au début, la
belle voix que nous connaissons eut toute son
ampleur après les deux ou trois première nu-
méros, ct des dix-huit airs qu'elle chanta, la
cantatrice fit autant d'occasions de l'applaudir.
Elle nous a paru avoir donné sa mesure com-
plète — lyrique ct dramatique — dans le
« Erlkônig » de Schubert: aucune des nuances
notées par Gœthe dans sa ballade et transpo-
sées par le musicien n'a passée inaperçue ;
plus d'un auditeur se sera laissé surprendre
par l'émotion. Et M11** Marcelle Charrey, du
conservatoire de Genève — elle remplaçait au
piano M. Jaques-Dalcroze empêché '— s'est
joliment tirée des difficultés d'un accompa-
gnement qu'il fallait beaucoup varier puisque
Mma Faliero-Dalcroze ne craint pas, au cours
d'une seule soirée, d'aborder les auteurs et de
se plier aux rythmes les plus divers.

Lorsqu'on saura que la courageuse canta-
trice chante ce soir à Montreux et qu'elle
commencera vendredi une tournée en Hollan-
de, on sera tenté de la croire infatigable.
• Nous souhaitons le meilleur succès à cette
sympathique et vibrante artiste : qu'elle nous
ramène intact le soprane dont elle exige tant !

DERN IèRES N OUVELLES
'

Arrêté d'expulsion
Berne, 1". — Le Conseil fédéral, vu le

rapport du ministère public de la Confédéra-
tion du 26 octobre 1904, duquel il ressort les
faits suivants:

Le 18 mai 1900, le Conseil fédéral décida
d'adresser un avertissement à un certain
nombre de ressortissants ottomans domiciliés
à Genève, à cause des attaques immodérées
qu'ils dirigeaient, depuis le territoire suisse,
contre le sultan et son gouvernement

Le docteur en médecine Dj evdetrAbdullah
se trouvait parmi les personnes averties. D jev-
dét cessa son agitation à la suite de sa nomi-
nation au poste de médecin d'une ambassade
ottomane, et il quitta Genève avant que l'aver-
tissement du Conseil fédéral pût lui être com-
muniqué.

En septembre 1903, il fut expulsé d'Autri-
che pour voies de fait commises sur son supé-
rieur, l'ambassade ur de Turquie à Vienne.
Après avoir séjourné peu de temps à Paris, il
retourna à Genève et reprit ses anciennes po-
lémiques contre le gouvernement ottoman.

Malgré l'avertissement du Conseil fédéral,
qui lui fut alors communiqué, Djevdet a pu-
blié dernièrement un pamphlet obscène et ou-
trageant contre le sultan et ses ministres.

En application de l'article 70 de la Constitu-
tion fédérale, arrête :

1° Dj evdèt-Abdullah, fils de Hadji Eumer et
de Lania Mustapha, né le 17 janvier 1869 à
Arabkir (Turquie), docteur en médecine, est
expulsé du territoire de la Confédération
suisse.

2*. Le présent arrêté sera communiqué au
gouvernement du canton de Genève, qui en
donnora connaissance à l'intéressé Djevdet,
ainsi que des dispositions de l'article 63 A du
code pénal fédéral, du 4 j anvier 1853.

3° Le département fédéral de justice ct po-
lice est chargé dé l'exécution du présent ar-
rêté.

TéJSL CTOIHBKIS
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 1". — Le front de
l'armée de Mandchourie est calme. De for-
tes reconnaissances ont eu lieu sur les
ailes, au S.-E. et au S.-O. Le renouvellement
de la lutte semble imminent

Saint-Pétersbourg, 1". — Le lieutenant-
général Sakharoff annonce que la nuit de lundi
à mardi s'est passée dans le calme. Les recon-
naissances russes.se sont étendues de la îùve
gauche du Cha-Ho, à 10 verstes au S.-E. de
Lin-chia-pou, jusqu'à San-dzia-tsc, au N.-E.
de Bensikou.

Les Russes ont bombardé dimanche plu-
sieurs villages qu'occupaient les Japonais près
de Lin-chin-pou et ont forcé l'ennemi à se re-
tirer. Les Russes ont ensuite attaque les posi-
tions japonaises, qui étaient protégées par
des fils de fer barbelé, mais cette attaque a
été sans succès et ils ont dû se retirer, .perdant
40 hommes.

— L'état-major russe croit qu'après l'arri-
vée de la 61***' division, d'une partie du
81*"- corps et d'autres corps d'armée, dès trou-
pes russes seront à peu près aussi fortes que
lors du premier engagement de la bataille du
Cha-ho. On croit que les Japonais se préparent
à prendre l'offensive sans aucun délai.

Saint-Pétersbourg, 1". — Le correspon-
dant des «Birsh. Wiedomosti», télégraphie de
Moukden le 1".— Les Japonais ont commencé
hier de grand matin et continué toute la
journée une canonnade intense, mais qui n'a
pas eu de résultat. Les Japonais ont attaqué
nos positions en plusiem*s endroits, mais ils
ont été repoussés avec de fortes pertes, tandis
que les pertes russes ont été minimes. Les Ja-
ponais ont été plus heureux et nous ont infligé
de plus fortes pertes dans l'attaque de la col-
line de la Pagode, où six compagnies russes
ont combattu contre deux régiments japonais.
L'attaque avait été préparée par le feu de
l'artillerie. Nos compagnies ont perdu la moi-
tié de leurs effectifs, mais elles ont conservé
leurs positions et repoussé les Japonais.

Renforts japonais
Saint-Pétersbourg, 1. — Le correspon-

dant de la « Rouss » à Moukden mentionne la
réception des nouvelles positives, annonçant
l'approche de renforts considérables qui vien-
nent rejoindre l'armée japonaise. Celle-ci se-
ra bientôt augmentée de 40 à 60,000 hommes
de troupes fraîches.

Cela compliquera beaucoup, dit le corres-
pondant, la tâche de l'armée russe, qui, si elle
ne reçoit pas promptement des renforts,. sera
pour longtemps encore réduite à la défensive ;
et, même après l'arrivée de ces renforts, la
situation du général Kouropatkine restera
difficile, car les Japonais ont employé les der-
nières semaines à élever des fortifications
presque inabordables.

Il sera impossible de les vaincre en combat-
tant de front, parce que les fortifications ac-
tuelles, protégées par l'artillerie à longue por-
tée et à tir rapide, ainsi que le fèu de mous-
queterie, constituent un formidable moyen de
défense.

H ne sera possible de contraindre les Japo-
nais à sortir de leurs retranchements quo par
des mouvements tournante pour les obliger,
après les avoir battus, à abandonner leurs po-
sitions. Or, il faudra pour cela une grande
supériorité numérique de troupes ; car il devra
rester au centre des forces russes égales aux
forces j aponaises afin d'empêcher ces derniè-
res de le rompre.

Saint-Pétersbourg, 1". — Le correspon-
dant de la « Novoie Vremja » signale des dé-
placements de troupes japonaises, dont de
grandes colonnes arrivent vers l'Est Les posi-
tions fortifiées des Japonais sont bien mas-
quées. Les troupes russes s'abritent partout,
mais surtout dans les grottes des montagnes,
là où le froid atteint huit degrés pendant la
nuit

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 1" novembre. — Le

général Gripenberg partira pour l'Extrême-
Orient avec tout son état-major le 18 novem-
bre.

Le différend anglo-russe
Négociations

Londres, V. — L'ambassadeur de Russie
a rendu visite aujourd'hui mardi, à midi, au
roi Edouard.

Londres, 1". — Le bruit a couru mardi,
dans les milieux politiques, mais il n'est pas
confirmé jusqu'à présent, et il est donné
sous toutes les réserves, que certaines diffi-
cultés auraient surgi dans le règlement de
l'incident anglo-russe.

Londres, 1". — L'ambassadeur de Russie
est venu assez tard dans l'après-midi voir
lord Lansdowne.

M. Balf our a eu ce matin une entrevue avec
lord Selborne et celui-ci est revenu le voir
dans l'après-midi.

— A 5 h. 35 du soir, sir John Fisher ct lord
Selborne, premier lord de l'amirauté, sont
encore en conversation avec M. Balfour. Lord
Landsdowne est venu les rejoindre.

Londres, 1". — Le ministère des "affaires
étrangères communique une déclaration dont
voici le résumé :

Avant que la flotte russe quittât Vigo, desins-
tructions furent données par l'amirauté russe
en vue d'éviter que la navigation des neutres
soit molestée pendant le voyage dé la flotte
russe en Extrême-Orient.

Conformément aux engagements pris, qua-
tre officiels russes ont été laissés en arrière à
Vigo.

Les deux gouvernements discutent actuelle-
ment les conditions dans lesquelles l'affaire
sera soumise à la commissions internationale
chargée de l'enquête projetée.

L escadre de la Baltique
Vigo, 1". — L'escadre russe est partie

mardi matin à 8 h. Elle a été suivie de près
par le croiseur espagnol « Estramadura ».

Tanger, 1". — Le ravitaillement des navi-
res continue ; les magasins de Tanger sont
épuisés. On a embarqué aussi du bétail vi-
vant. Un autre navire charbonnier est arrivé.

Madrid, 1". —Une dépêche de Vigo an-
nonce l'arrivée de deux nouveaux vapeurs,
chargés de charbon pour l'escadre russe.

Une partie de l'équipage du vapeur alle-
mand «Elisabeth» a refusé de continuer à sui-
vre les navires russes. Les mutins ont été
débarqués et remplacés par des marins espa-
gnols.

Préparatifs britanniques
Gibraltar, 1". — Les vaisseaux de guerre

auraient reçu l'ordre de se tenir prêts à partir
au premier avis.

Villa Garcia, 1". — Le croiseur cuirassé
anglais «Bacchante», battant pavillon de l'ami-
ral R. -W. Walker, commandant en chef de
l'escadre de la Méditerranée, a mouillé dans
le port Le croiseur anglais «Doris» est venu
apporter des plis aux vaisseaux mouillés à
Villa Garcia, et il est reparti lundi soir.

Gibraltar, 1". (Midi 50). — Le cuirassé
«César» vient de tirer un coup de canon pour
appeler tous les officiers à bord de leurs na-
vires respectifs. Tous les vaisseaux ont exé-
cuté un branle-bas de combat

— Les troupes de la garnison ont ete re-
parties mardi matin dans les différentes hat-
teries de forteresse.

Gibraltar, 1" (2 h. 20 après midi.) — Le
cuirassé anglais «Jupiter» est entré dans le
port. Les vaisseaux de guerre anglais ont fait
des patrouilles dans le détroit de Gibraltar
pendant toute la nuit de lundi à mardi ; ils ont
arrêté au passage le charbonnier «London-
Bridgc», qui est arrivé ici mardi à midi

DERNI èRES DéPêCHES
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Troubles en Russie
Kiew, 2. — Dans plusieurs localités du

gouvernement de Kiew, on signale ces jours
derniers, parmi les réservistes, des rébellions
qui ont pris de grandes proportions et au cours
desquelles des désordres sérieux ont été com-
mir contre les juifs.

A Kanef, trois manifestants ont été blessés.

Cependant, on constate un certain mécon-
tentement du fait que la flotte russe tout en-
tière .a pu reprendre son voyage.

Certains journaux trouvent que l'honneur
de l'Angleterre aurait exigé que les navires
compromis dans l'incident de Hull fussent rete-
nus à Vigo jusqu'au complet règlement de
l'affaire.

CHOSES ET AUTRES
Ce qu'on trouve au Thibet. —• Le

commerce du Thibet se fait avec les Indes
britanniques par lo Bhoutan et le Sikkim,
avec le Kachcmir par le Ladak, avec le
Népal, la Chine et la Mongolie directement
L'Inde envoie au Thibet principalement les
étoffes anglaises, surtout les draps bon marché
et le velours de coton , puis la vaisselle cmail-
lée, les objets de luxe : coraux, ambre, brocart;
les drogues, les matières colorantes et diffé-
rents menus objets : miroirs à main , perles,
allumettes, canifs, etc. Tous ces objets ont un
grand succès auprès du consommateur thibé-
tain. En échange de tous ces produits, le Thi-
bet fournit à l'Inde plusieurs matières pre-
mières : laine de mouton , queues de yacks,
borax , sel, argent, or ; enfin , en faible quan-
tité, des yacks, ainsi que les chevaux et les
mulets,- amenés de la Chine occidentale.

L'obj et principal de l'importation de la
Chine dans le Thibet est le thé, dont les Thi-
bélains sont grands amateurs. Viennent
ensuite les objets en porcelaine, les étoffes de
soie et de coton.

L exportation du Thibet en Chine et en
Mongolie est presque nulle, si l'on ne compte
pas les nombreux objets de culte et de piété :
images peintes et sculptées, vases sacrés, bou-
gies à parfum, rubans et plumes ayant des
vertus magiques, gravures, pilules consacrées
ayant des vertus curatives, etc. Il faut noter
que le monopole de ce commerce est entre les
mains du dalaï-lama et de quelques «khou-
bilghans», dont les trésoreries organisent des
caravanes régulières sous la direction et la
responsabilité des «Tsoubon» (chefs de cara-
vane), qui sont tenus à doubler le capital mis
dans l'entreprise dans l'espace de trois ans,
sans préjudice des offrandes et des dons qu'ils
sont chargés de recueillir en route, au profit
des couvents. Si l'on aj oute à cela que nombre
de lamas thibétains vont «en visite» pour plu-
sieurs années en Mongolie, où ils sont entre-
tenus et comblés de cadeaux, on peut dire que
c'est surtout la Mongolie et les Mongols qui
enrichissent le Thibet.

Les bolides. — Extrait d'une importante
étude de M. Berthelet, secrétaire perpétuel de
l'Académie des . sciences, dans la « Revue
scientifi que » :

D'après les mesures des asfronomes, cette
pénétration des aérolithes au sein de l'air qui
nous entoure devient visible, en .raison de la
lumière qui l'accompagne, à une hauteur de
60 à 65 kilomètres : ce qui fournit d'ailleurs
une preuve de l'extension de l'atmosphère ter-
restre, au moins jusqu'à cette hauteur.

Cette lumière résulte de l'incandescence du
projectil e extra-terrestre, produite à la fois
par la perte de la force vive du projectile ré-
sultant de la résistance de l'air et, dans une
certaine mesure, par l'inflammation des ma-
tériaux combustibles de ce projectile . En effet,
au contact du bolide, l'air se comprime et une
portion même de ce fluide est entraînée par
le projectile, comme il arrive pour un boulet
lancé, ou même pour une automobile, un train
de chemin de fer. De là résultent des effets
comparable à ceux du choc du projectile con-
tre un corps explosif, éclats qui tombent à
terre. En même temps, une partie de la force
vive du bolide disparue se transforme en cha-
leur, capable, si elle est assez intense, d'élever
la température du projectile , et même celle
d'une fraction de l'air qu'il entraîne, jusqu'au
degré de l'incandescence. Celle-ci peut être,
suivant les cas, totale, partielle, ou simple-
ment superficielle. En effet , les phénomènes
varient suivant la vitesse initiale du corps et
la longueur de sa trajectoire ; celle-ci étant
d'autant plus étendue que la vitesse est plus
grande. La température s'élèvera encore da-
vantage, dans le cas où les matériaux du boli-
de entrent en combustion. Voilà comment les
bolides peuvent acquérir un diamètre appa-
rent, parfois voisin de celui de la lune.

Votation cantonale genevoise
Genève, 1er. —Le Conseil d'Etat a fixé au

dimanche 27 novembre la votation sur l'ar-
rêté législatif pris par le Grand Conseil, sur
l'initiative demandant l'élection des juges par
le peuple.

Un livre bleu
Londres, 1". — Un nouveau livre bleu sur

les affaires du sud-est de l'Europe, va être
.publié.

La succession de Lippe
Berlin, 1". — Dans les sphères autorisées,

on ne confimie pas les informations publiées
par les journaux berlinois de mardi matin, et
d'après lesquelles le Conseil fédéral aurait
déjà formulé les conclusions de l'affaire de la
succession du duché de Lippe.

En Espagne
Madrid, 1". — La question du concordat

viendra en discussion vendredi au Sénat
L'« Imparcial » constate le triomphe com-

plet de M. Maura sur les minorités et croit
que ces dernières resteront-affaiblies.' . -

La rnain d'œuvre au Transyaal
Johannesbourg, l". — Plus de 10,000 in-

digènes ont été embauchés pendant le mois
d'octobre; C-est le chiffré le plus élevé qui ait
été enregistré jusqu'à présent.

Arbitrage franco-américain
Washington, 1". — M. Hay, secrétaire

d'Etat, ,  et M Jusserand, ambassadeur de
France, ont signé mardi un traité stipulant lo
règlement, par voie d'arbitrage, de tous les
litiges possibles entre la France et les Etats-
Unis. Le traité est un décalque de la conven-
tion anglo-française.

I^A COMMUE
A Port-Arthur

Tokio, 2. — Le gouvernement publie une
série de rapports, sur les opérations devant
Port-Arthur, pendant les mois d'août, septem-
bre et octobre.

L'intérêt principal de ces rapports consiste
dans les communications faites sur la terrible
bataille qui a commencé le 26 octobre et qui
se poursuit actuellement.

Le rapport dit que des centaines de canons
japonais ont ouvert le feu sur les positions
russes et préparé l'attaque ; puis l'infanterie a
attaqué avec vigueur. Le rapport décrit égale-
ment une série de combats corps à corps
acharnés.

Londres, 2. — Suivant une dépêche de
Shanghai au «Morning Post> l'attaque géné-
rale de Port-Arthur continue avec acharne-
ment ;

Les Japonais ont occupé trois positions
importantes.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 2. — Kouropatkine

annonce que la nuit du 31 octobre au V no-
vembre a été tranquille.

Le général Sakaroff a envoyé un rapport
sur les reconnaissances exécutées le 30 octobre.

Le différend anglo-russe
Londres, 2. — Dans la soirée, les dépê-

ches de Gibraltar relatant les mouvements des
navires de guerre avaient provoqué do nou-
velles inquiétudes au sujet de la situation.
Ces inquiétudes ont été dissipées par la décla-
ration du Foreign Office.

Madame Hélène Guyot, Mademoiselle Laure
Guyot , Madame et Monsieur Paul Junod-Guyot
et leurs, enfants, à Auvernier , Monsieur et Ma-
dame Jules DuBois et leurs enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame Alfred Guyot et leurs en-
fants , à Saint-Louis, Monsieur et Madame Au-
guste Jacot et leurs enfants , & Boudevilliers ,
Madame Elisa Guyot ot ses enfants , à Boude-
villiers, et les familles Guyot , Humbert-Favre ,
Favre-Biolley, Tripet et Girard , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, do la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien chère fllle ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Emma GUYOT
enlevée à leur affection le 2 novembre, après
une longue maladie.

Seigneur tu connais toute chose,
tu sais quo je t'aime.

St-Jean XXI , v. 17.
L'enterrement aura lieu vendredi , 4 novem-

bre, à Auvernier, à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tiont lieu de lettre de faire

part.

Madame Charles Grenadier, h Paris . Mon.siour ct Madaino R. Grenadier , ïi Saint-Blaiso
leurs enfants ct petits -enfants , ont la douleurde faire part à leurs amis ct connaiss ances , dela grande porte qu 'ils viennent d'éprouver enla personne de leur bien-aimé époux , fils , frùroet onclo , '
monsieur Charles GREKÎAC'IIIIRR

déciidé à Paris, après uno courte maladie, i,
1 ago do 42 ans.'

L'enterrement aura liou à Paris , mercredi ,lo 2 novembre 1904.
Cet avis tient lieu do Ici Ire do fairo part.

L* "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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- Caisses ouvertes de §:& lu à midi , de. % à
5 hïï ^ct lo samedi soir"de—î .'i 9 h., pour ley
versements sur livrets d'^pjsrgne. •

Nous sommes acheteurs d'obligations:. .
i'/ , % Société Edouard Dubied

& C <> Convet . . . .  it 100,50
i 'A % Société TUCOI'JçCH Favrc.-.Ia-

cot&C-, au l-ocle, 1904, à 100.50
iyt % Fabriques do Chocolat J .

Klaus, an liocle . . . à 100,50
4 y, % "Société Jules Pcrreiioud

& O, 1004, Cei-nici' . & 100,50
't 'Â %  Usines da Fui-cil, t\ "Soi-

raigue . . . . . . .  à, 100,50

Nous sommes vendeurs d'obli gations :
i % Etat de Neuchâtel 1890, h 103, -
4% Ville de Neuchâtel 1809, à, 101,-
i% Comrannc de Chaux - de-

Fonds 1899 & 101,50
4% Commune de Chaux-de-

Fonds 1901 a 101,50¦{% Commune du Locl e 1899, à 101,50

BOURSE DE GENÈVE , du 1« novembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 ?*% féd. cli. do f. 9G.-
Id. bons 18.50 3 Vi C.deferféd. 100T.50

N.-E. Suis. anc. —.— 3 %  Gen. à lois. 107.25
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr . gen. —.— Serbe . . .  4% 399.—
Fco-Suis. élec. 482.— Jura-S., 3 îi % 493.25
Bq» Commerce 1095.— Franco-Suisse . 477.50
Union fin. gen. 631.— N.-E. Suis. 3% 500.50
Parts de Sôtif. 452.50 Lomb. anc. 3% 328.—
Cape Copper . 112.— Mérid. ita. 3% 354.75

Demandé Offe rt
Clianges France 100.16 100.22' Italie 100.17 100.27a Londres 25.14 25.10

Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.G2
Vienne 105.05 105.15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisso,
fr. 101.50 le kil.

Neuchâtel , 1er novembre. Escompte iy ,%

Bulletin météorologi que — Novembre
Les observations se font

h l 'A heures , l 'A heure et 9 . i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpèr. en degrés rcnl° M | 

^ 
V duminaiil S

! Moy- Mini- Maxi- | g. -S _. 
f |a enne mum mum g § j  

mr' i orce g
I QJ ~ 4.9 10.3 723.0 N.E . faib. couv

2. ty .  h. : + 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 1er. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

II heures du mati n et sur le lac à 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Oct.-Novembre 28 29 30 31 1 2
mm
735 =-

730 =-*•

725 =-

M *, a 55.
715 =-

710 {=_

705 §[5-

700 ==- _^ _ L
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3l|+7.2 |+4.5 l -f-10.0J6C0.6l |N.E.|faibl.|couv.
Beau la matin. Soleil à pou près tout le jour.

7 heure s du matin
Allit. Tcmp. Barom. Ve.it. Ciel.

1« novembre. 1128 +4.5 609.6 N. couv..
Niveau du lac

Du 2 novembre (7 h. du matin): 429 m. 170

Température du lac (" h. du matin): 13 !.*¦
aaa^^BMaBB^^^^^ B__X_B___n_____________l_.________H_>B__ssSWK___a^BsK-E_i

J^A Teuilte d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
«^_____ ¦_¦——¦¦¦

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

-
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If STATIONS ff TEMPS & VENT
5 S _ t- " 4

394 Geuôvo 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne j 8 » »
389 Vevey l 9 » » '
398 Montrons \ 10 » »
537 Sierre 7 » »

1609 Zormalt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 3 » »
632 Fribourg . 5 Brouillard. »
543 Berne 7 Couvert. »
562 Thoune 5 Nébuleux. »
566 Intcrlakctt 8 Brouillard. »
280 Bàlo • 8 Couvert. »
439 Lucerne 7 » ¦ »

1109 Goschenen 1 Brouillard. »
338 Lugano 9 Tr.b.tps. »
410 Zurich 7 Couvert. »
407 Schaffhouse 7 Qq.n.Beau. »
673 Saint-Gall 0 Nébuleux. »
475 Glaris 8 » »
505 Ragatz 6 Brouillard. »
587 Coire 7 Tr.b. tps. »

1543 Davos 2 Couvert. » L,
1356 Saint-Moritz 5 Tr. b. tps. V d E*

Ij IPUIMJilUE WOLFIUTII & SPEl.LÉ

LA

FEUILLE D 'JIVIS
DE NEIICJÏATEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
proc ure aux annonces toute ta publicité désirable.

SB P1{1X MODÉRÉS fA
S! CONDITIONS AVANTAGEUSES B

pour tout ordre important ai répété.


