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" GRAND BAZAR

SCHÎNZ, MICHEL & F
Place du Port - Neuchâtel

REÇU UN SUPERBE CHOIX
de

£ustres et Campes Electriques
9e tous les prix

Spécialité de modèles riches

ABAT-JOUR SOIE ET PAPIER
Grand assortiment en toutes nuances
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AVIS OFFICIELS
,̂3» | COMMUNE

||pg NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire communal
de Neuchâtel , sont informés que la
contribution due par eux pour l'as-
surance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la
caisse commmiale, «le 9 h.
du matin & midi et de 2 h
5 heures dn soir jusque et y
compris le samedi 13 novem-
bre courant. Les contributions
qui no seront pas payées à cette
date seront perçues par rembour-
sement, postal aux frais des retar-
dataires.

Le taux de l'assurance a été fixé ,
pour l'année courante , à. vingt-
cinq centimes par are (88 cen-
times par ouvrier) .

Direction des
Finances communales.

ïgyD COMMUNE

3^r) Neuchâtel
A LOUEE

Rfaladière 14, un appartement de
4 chambres et dépendances , jardin.

S'adresser Finances communales.

|B| COMMUNE

||P lOliDIYILLin g
Vente Je bois

Mercredi 9 novembre 1904,
dès 9 heures du matin, la
commune de Boudevilliers vendra
par enchères publiques , an comp-
tant, les bois suivants :
88 billons, cub. ensemble 60m1
92 plantes » » 90 m3
85 stères sapin.

Rendez-vous des amateurs a
Malvilliers.

Boudevilliers , le 1 «•novembre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Cormondrèche

Aucune offre suffisante n'ayant
été faite à la première séance d'en-
chères sur l'immeuble dont la dé-
signation suit , et appartenant aux
époux Jules Perrin-Houlin , il sera
procédé par voie d'enchères publi-
aues. le samedi 19 novembre 1904,
es il h. de l'après-midi, à la salle

de justice à Auvernier , au second
essai de vente de cet immeuble,
savoir :

CADARTIII. DF. Cor,CEi.Li:s-
COUMONDRÈCHE

Article 794 , plan folio 23, n09 54,
55, 50. 57. A Cormondrèche , bâti-
ment , place et jardin de 536 mètres
carrés."

Al lait ; 795, plan folio 23, n° 53.
A Cormondrèche , part à la place
do 4 mètres carrés.

Les conditions de vente seront
déposées au bureau do l'office des
poursuites d'Auvernier, à partir du
i« novembre 1904, à la disposition
de qui de droit.

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

La vente aura lieu conformément
aux articles 133 à 113 de la loi.

Auvernier. 15 octobre 1904.
. Office , des poursuites.

A vendre, an-dessus de la
ville, un beau terrain à
bâtir de 78Sm2, susceptible
de recevoir une construc-
tion double. Situation ex-
ceptionnelle et accès facile.
Vue imprenable. S'adresser
Ktnde des notaires Guyot
& Dubied.

Société de construction
„ Bel-Air-Mail "

A vendre ou à louer sur la col-
line de Bellevaux , 2 jolies villas
renfermant 6 appartements , de 5,
m. et *2 chambres , belles dépendan-
ces, confort moderne , véranda,

.jardiii ; TOC splendide. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire , Saint-
Ilonorô 2.

Vente d'une maison
en j j Éjle

Ije samedi; 5 novembre
prochain, . ft 3 heures de
l'après-midi, on vendra par
enchères pnbliqnes, en l'E-
tude des notaires Guyot &
Dubied, le bel immeuble
situé h la rue de la Place-
d'Arnes n° © en cette ville,
comprenant deux grands
magasins au rez-de-chaus-
sée et trois appartements
anx étages.

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

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

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz , environ 5000m2 .
Situation exceptionnelle entre la
route cantonale ot le lac. S'adres-
ser Etnde Ed. Junier, no-
taire, 0, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Boute de la Côte prolon-

gée, 540 m2
Anx Parcs, 2344 ma
Vauseyon, 1575 m2
à vendre do gré à gré, à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire ,
0, rue du Musée.

Maison de rapport
à. vendre an Rocher. Etnde
BT. Brauen, notaire.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la,
route et le chemin de fer , 1018 m2.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 0, ruo du Musée.

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

ENCHERES
Vente aux

Enchères publiques
L'administrateur de la succession

répudiée de feu James Junod ,
quand vivait courtier en horloge-
rie , à Neuchâtel , fera vendre aux
enchères publiques et, au comp-
tant, le mardi 8 novembre
1004, dès 9 heures dn ma-
tin, au domicile du défunt , rne
de la Côte 11 (2<»« étage), en
cetlo ville , les objets mobiliers
suivants :

Une pendule neuchâteloise , uno
table à ouvrage , une table à jeu ,
des chaises rembourrées , deux lits ,
un canapé, deux fourneaux dont
un à pétrole , un secrétaire ancien à
trois corps , divers tapis , plusieurs
paires de rideaux (grands et petits),
lampes à pied , albums de photo-
graphies , cassettes , vases à fleurs ,
divers tableaux et portraits , des
coussins , trois fauteuils reps rouge ,
une étagère, des cahiers de musi-
que, des tables de nuit , lavabos ,
glaces, armoires , une quantité de
vêtements . d'homme et de dame ,
chemises , cols, cravates , dentelles,
jupons , etc., dos objets d'ornement ,
un lot bijouterie , des verres, cou-
teaux argent , cuillères , un certain
nombre clo draps do lit , de nappes ,
fourres de duvets et d'oreillers ,
linges de cuisine et de toilette ,
une presse à copier et divers arti-
cles de bureau , des livres , batterie
de cuisine , vaisselle , etc., etc.,
ainsi qu 'une quantité d'articles de
ménage et autres dont on supprime
le détail.

Pour de plus amples rensei gne-
ments , s'adresser en l'Etude du
liquidateur de la succession ,

Ernest BÉGUIN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6

AVIS MORTUAIRES
1) 0 Le bureau d'annonces de la
(P Veuille d 'Avis de Neuchâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l' enterrement. Cette informa-
tion est alors ajouté e ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

_ * ' 
tANNONCES c. 8
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Vu canton : i» insertion, i i 3 lignes Jo et.

4 et S lignes..... 65 ct. 6 et j  lignes j S a
8 lig. et plus, i" Ins., la lig. ou son espace lo *Insert, suivantes (repét.) ¦ ». __ 8 a

De la Suisse el de l'étranger :
êS ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-JVeuf, t
Les manuscrits ne sont pas rendus

m c

Enctteres piip f «les
A SAINT-BLAISE

Tendredfc4 novembre 1904, à 8 heures précises du soir , h
l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, l'hoirie VIRCHAUX-
SERME-UTT exposera en vente par enchères publiques , dix immeu-
bles, savoir : - ,

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE :
1. Article 1595, plan-folio 16, n° 82. Es Violettes, vigne

de 385 mètres (1,09 ouvrier). Limites : Nord , 805, M. Gottfried Hug,
213, M. Charles Probst ; Est, 212, le même ; Sud , 1541 et 1542,. ' M"»
Lina Virchaux et M. Ed. Sandoz ; Ouest, 1594, M. Gustave Virchaux.

2. Article 1386, plan-folio 16, n» 15. Es Plantées, vigne
de 272 mètres (0,77 ouvrier). Limites : Nord , 652. M. M. Boy-de-la-Tour ,
1463, M. Frédéric Perret ; Sud , 1347, M. C.-F. d'Epagnier , 211, M. Ch.
Dardel; Ouest , 130, M. G. Clottu-Bernard.

3. Article 1189, plan-folio 25, n» 9. En Bnan, vigne de 915
mètres (2,60 ouvriers). Limites : Nord , la route de Lignières ; Est, 131,
M. G. Clottu-Bernard ; Sud , 761, M. G; Junior , 1190, l'hoirie vende-
resse; Ouest, 121, M. G. Clottu-Bernard.

4. Article 1190, plan-folio 25, n» 17. En Bnan, vigne de
1184 mètres (3,36 ouvriers) . Limites : Nord , 121, M. G. Clottu-Bernard ,
1189, l'hoirie venderesse ; Est, 761, M. Gust. Junier ; Sud, chemin
public ; Ouest, 1285, Mm° Peytieu.

5. Article 1384, plan-folio 22, n- 46. Es Prises Lnhire,
vigne de 891 mètres (2,53 ouvriers). Limites : Nord , 1406, M. Jean
Blanck , 477, M°>« Peytieu ; Est, 477, la môme, 1407, M. Gust. Virchaux ;
Sud, chemin public ; Ouest, 1144, M. Ch. Sandoz.

6. Article 1377, plan-folio 15, n» 33. Es Navets, vigne de
742 mètres (2,10 ouvriers). Limites : Nord , 1007, M. Jean Probst; Est,
1176, M. Alfred Schori , 38, M"» Emma Huguenin ; Sud , chemin public;
Ouest, 719, M. Gustave Junier.

7. Article 1381, plan folio 30, n° 7. Es Epinettes, pré de
1593 mètres (0,60 pose). Limites : Nord , 1083, la commune de Saint-
Biaise ; Est, 1385, M. Ch. Perrier ; Sud, 409, M. James de Dardel ;
Ouest, 409, le même, 346, M. Ch. Perrier.

8. Article 1730, plan-folio 30, n° 60. Es Tnilières, champ
do 1680 mètres (0,62 pose). Limites : Nord , 411, M. James de Dardel ;
Est, 859, M. Ch. Sandoz ; Sud, 1731, M. Albert Imer ; Ouest, 996, M.
H. Dardel-Pointet.

TERRI TOIRE DE MARIN :
9. Article 562, plan-folio 19, n° 46. Chcvalerenx, champ

de 2313 mètres (0,85 pose) . Limites : Nord , 321, M110 Rose Jeanhenry,
383, M. Edoflard Kuntzer ; Est, 498, M. Ch. Perrier ; Sud , 291, M«« Rose
Jeanhenry et le chemin de fer B.-N. ; Ouest, 226, M. Charles Perrier.

TERRITOIRE D'EPAGNIER :
10. Article 164, plan-folio 5, n° 13. Fin de Mange, champ

de 4G5G mètres (0,61 pose). Limites : Nord , 134, M1'0 Marg. Jeanhenry ;
Est, 78, MM. d'Epagnier frères , 185, M">- Pellet-Jacot, 18 ; 42 et 150,
M. Ch. Dardel ; Sud , 104, M. Hermann PfeiiTer;' Ouest , 258, M"0 Lina
Henriette Virchaux.

Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude du notaire
Alfred CLOTTIT, à Saint-Biaise.

A VENDRE
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4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . ' . . . » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Lmulsion de saveur exquise » 2.50
Ala quinine.Cont.les maux de tète et d'estomac de source nerveuse » 1.70
BSJ Nouveau! —Ovo-Maltine. Aliment de forcé naturel

pr neurasthéniques , épuisés , anémiques ; nourriture concentrée » 1.75
jpg* Sucre et bonbons de malt * Wander » "fjg g

Généralement réputés ct encore sans rivaux. — En vente partout.

pjrani -Jazar parisien
^mn'- 'f ¦¦¦ Rue de la Treille m

j MODES
H Beau choix de Chapea ux haute nouveauté
I achetés dans les meilleurs ateliers de Paris
$q Hayon spécial de chapeaux garnis à très bas prix. Belles fournitu-
f k  res pour la mode, toujours les dernières nouveautés en plumes, aigret-

II tes, fantaisies ; fleurs de velours , velours, mousseline
\f '

t de soie, rubans, voilettes.

I ARTICLES POUR BÉBÉS - BÉRETS

"S Couronnes et Voiles de Mariées

M 0 CORSETS 0 beaucoup de nouveaux modèles 0

|̂ 
COLS - LINGERIE - CRAVATES J

Wm Bororctofe ûe tous genres, Bas* Chaussettes, Châles, etc. m

I «tGMl ASSORTIMENT DE FOMMRES Ĵ
WL llfflfc m? ^e recommande, C IÎEB1VA RJ>. Wt. agf

MIEL EXTKAIT
et en rayons, sections

de la Société d'apiculture LA COTE KEUCHATEIiOISB

En dépôt :
pour la vente journalière , aux magasins de Mm** veuve Bonnot,
rue du Seyon ; Mrao Hngncnin, rue du Trésor; M. Delley, concierge,
Evole 7, Neuchâtel.

CHAUSSURES D'HIVER
L'Assortiment est au complet

Chaussons, Xisières, feutres, etc
pour hommes, dames et enfants

3 Marchandises f raîches et de bonne qualité £
Vente au comptant, à très bas prix

JULES AÛGSBUEGEE
Fausses-Brayes 7 — Sous la voûte — Neubourg 18

NEUCHATEL 

A vendre une
Selle d'officier

avec tous les accessoires. Prix
avantageux. Demander l'adresse du
n° *i53, au bureau de la Feuille d'A-
vis de NeuchâteL

A vendre, faute d'emploi ct à
bas prix , un

grand potager
usagé. S'adresser rue du Temple-
Neuf 14, rez-de-chaussée. 

A vendre une dizaine de
porcs âgés de 3 mois

S'adresser à Paul Maurer , Fontai-
nes.

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

fumier de vaches

A vendre
un beau lit à deux places, une ma-
chine à coudre , un phonographe ,
un potager, une table carrée. Nen-
bonrg 4, 1er .

liii M
Tous les bénéfices

sont répartis aux acheteurs
L'assortiment de

PANTOUFLES D'HIVER
est de nouveau complet

Solidité — Bon marché

Magasin fie Comestibles
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
h 80 cent, la livre

Lièvres marines
h 1 fr. ÎO la livre

SALON DE COIFFURE

CHARLES ZIMGIËBËL
6, rue da Seyon, 6

Location île Pemps e! Barbes
pour soirées théâtrales

Grimages en tous genres
SE RECOMMANDE 

A VENDR E
quelques actions Banque du
JLocle. S'adresser Etude A..
Bf. Branen, notaire. 

VACHES
fraîches vélées, à vendre au choix,
chez C. r.ibaux-Gottreux, à Beyaix.

LIEVRES D'ALLEMAGNE
à SO cent, la livre

Lièvres du Pays
Gigots de chevreuil

Se/les de chevreuil
Epaules de chevreuil

Faisans dorés coqs à 4 fr. 50 la pièce
Faisans dorés poules à 3 » 75 »
CANARDS sauvages à 3 » 50 >
PERDREAUX à 2 » — »
Sarcelles doubles à 2 > 50 >
Sarcelles simples à 1 » 50 »

Poulets de Bresse
à 1 fr. SO la livre

Canards - Dindons - Pintades
Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

au détail, à 1 fr. 75 la livre

Soles d'Ostende, à 2 fr. 50 laliv.
Raie (sans tète) al s — »
Harengs frais /  ̂

_ _„ .
Cabillaud LPA  RAigrefin h {)[) >•

Merlans ( wv/ Uvro

Brochets - Feras
Perches - Lottes - Bondelles
Harengs fumés 10 cent, la pièce
Harengs salés Î5 , M. » »
Rollmops ~ ~ r :ï_> ' » »
Bismarkhœringe 15 » »
Gangfische 30 » »
Sardines russes 30 » dom

Ochsenmaulsalat
Marrons de Naples

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A f r  2H le litre,
1 i ¦ ¦ ^v_ r»» verre compris
Le litre vide est repri s à 20 cent.

An magasin de comestibles
SEIJfET Fils

Rue des Epancheurs , 8

Volailles de Bresse
tmmtmw m̂̂ m^m t̂am

Pommes de Conserves
Marrons - Poires beurrées

Poires ordinaires
NOUVEAUX ARRIVAGES EH

SALAMIS vrais Milanais
et JAMBONS D'YORK

Conserves assort. : Haricots , Pois
Se recommande ,

Vve BONNOT
Eue du Seyon et Evole î

Téléphone 554

W*W Voir la suite des <A vendre»
à la page deux.

ABONNEMENTS
c*»

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

dan» toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 x. xS
Etranger (Union postale). *5.— la.$0 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

"Bureau: i, Temple-Neuf , t
Vente au numéro aux kiosques, dép its, etc.

? *

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
renfermant distillerie bureaux

JL NEUCHATEL
Jeudi 3 novembre 1904, & 2 heures après midi, en

l'Etude du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital 20, à Neuchâtel,
on exposera en vente aux enchères publiques la propriété chemin du
Rocher 1 et faubourg des Sablons 21, occupéo actuellement par la
distillerie et le commerce de vins et liqueurs de la
maison Auguste JPivaas, & BTeuchâtel.

Cette . propriété forme au cadastre de Neuchâtel l'article 1021,
plan folio 21, n°» 15, 16, 60 à 67. Les Sablons, bâtiment et place de
870 mètres, carrés.

Les bâtiments sus-assis sont assurés contre l'incendie, sous
n° 1817 pour fr. 37,600; n° 1818 pour fr. 2200, et n° 1819 pour
fr. 35,300. Ils renferment en outre deux beaux apparte-
ments, des locaux spacieux et bien aménagés pour
caves, distillerie, entrepôts, bureaux, etc. Conviendrait
ponr n'importe quel genre d'industrie.

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

.L'acquéreur aurait éventuellement la faculté de
retenir tout ou partie du matériel industriel de la
fabrique Fivaz.

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

Nouveauté

VÉLOTORPILLE
Procédé infaillible pour

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

INOFFENSIF, LÉGER

f * */ -  Grand succès "%*&
Prix de la boîte de 12 pièces :

1 Fr.

Vente exclusive en Suisse.

Petitpierre fils &C°
NEUCHATEL
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Toute demande d'adresse d'une
innonce doiHtre accomp agnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

'-. ADMimsrnxTioN
Je ta

Feuille d'A*.is dt Neuchâtel.

A LOUER
'A louer," pour lo 24 mars ou le

24 j uin, logement do 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toire ï , 1" étage. c.o.

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

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

S'adresser à l'agence agricole et
viticole James do Reynier, Neu-
châtel. 

A remettre un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
aux Fahys _n° 2. .

A louer, pour le 24 décembre
1904, à la rue de la Côte, un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances. Belle situation. S'adresser
à MM. Court & C'«, faubourg du
Lac 7, Nenchdtel. 

JL louer, dès mainte-
nant, à la Boine, loge-
ment de 3 à 4 chambres.
Prix 730 fr. Etude A..-W.
Brauen, notaire, Trésor 5.

m &. ETTER, notaire, rue Purry
Gérances, Encaissements, Placements

hypotliécaiires, Achats et Ventes d'immeubles

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

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

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

A louer à la «ouïe, tont
de suite ou pour époque h
convenir  ̂

1. Un bel. appar-
tement au rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central, gaz,
électricité , etc. 2. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etude des notaires Guyot
& Dubied. c.o.

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

A louer, pour le 24 juin 1905, un
logement do 4 pièces, cuisine et
dépendances, rue de la Treille.
S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, G, rue du Musée.

.-Pesenx
A louer, pour tout do suit_ > nu

pour Noël, un bel apparte-
ment de 4 à 5 chambres, cuisine ,
eau et gaz, dépendances , grande
terrasse et portion de jardin. S'a-
dresser à M. A. Kaltenrieder,
marchand-tailleur. Il 5530 N

Colombier
A louer , tout de suito , ou pour

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

S'adresser à M. Joseph Vogt,
horlogerie.

A louer, pour Saint-Jean 1905,
le 3"»e étage, composé de 5 pièces,
de l'immeuble rue de l'Ancien-
HOtel-de-Ville n» 2. 

A louer bel appartement
de 7 pièces, chambre haute
et dépendances , pour tout
de suite ou époque a con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts 11, 2°» étage. c.o.

CHAMBRES 
~

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

Chambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser magasin de do-
rure, rue Purry 4.

Belle chambre meublée, à mon-
sieur rangé, Ecluse 46, 3mo.
. Jolie chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

CHAMBRE à louer. Trésor 7,
3m«.

A louer, tout de suite, une belle
grande chambre meublée à un ou
deux messieurs rangés. Chauffage
central, électricité. Belle vue. Cham-
bre de bain à disposition. S'a-
dresser Ecluse 6.

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

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Neubourg 4, 1".

A louer, tout de suite, 2 cham-
bres meublées. S'adresser boulan-
gerie, Fleury n° 20.

Jolie chambre bien meublée,
pour monsieur rangé. Seyon 26,
magasin de chaussures.

A louer une chambre meublée
à un ou deux lits. S'adresser Treille
7, au 3"". 

Pour personne seule
chambre non meublée, indépen-
dante. Vue splendide, maison d'or-
dre. Côte 51, an 1er. .

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

BELLE CHAMBRE
meublée dans maison moderne au
centre .de la ville. S'adresser Hôpi-
tal 2, 2m«. 

A louer, à monsieur honnête, jo-
lie chambre meublée se chauffant.

Industrie 28, 2m« étage.
Très belle grande chambre, rue

Pourtalès 13, ïm».
Chambre meublée a louer. Ecluse

14, 2m». ¦; ¦

Chambre et pension. Orange-
rie 6. 

Jolie chambre meublée à louer,
10 fr. par mois. Trois-Portes 14.

Jolie chambre meublée avec lu-
mière électrique. Vue très agréa-
ble. Ecluse 8, Le Gor. 

Belle chambre bien meublée, rue
Saint-Maurice 7, 2mo.

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

Jolie chambre, bien meublée, à
louer tout de suite. Centre. Epan-
cheurs 4, au 2m«.
f j g p r  Jolie chambre avec
chauffage central , dans
quartier très tranquille '.
Pension si on le désire.
Demander l'adresse du n°
432 au bureau de la feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Belles chambres meublées, Fau-
bourg du Crôt 19, 2""*. 

Belles chambres R^fe
étage.

Jolie chambre meublée , bien ex-
posée, Maillefer 21, Maison Ducry.

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

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

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

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

Bonne chambre à remettre tout
de suite à personne rangée et d'or-
dre. S'adresser Parcs l i t). c. o.

DEM. A ACHETER

ffiei k urt
Personne désirant céder un chien

trouverait acquéreur. Adresser lesoffres R. E. 15 poste restante, Neu,s
châtel.

AVIS DIVERS _
~

Qni prêterait 1000 IF.
remboursables selon entente. Ecrire
sous D. A. n° 452 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MASSAGE
(Méttio-Ie américaine) „

Pbil. Colin
6, Quai du . Moat-BI-anc, 6

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorga

Cabinet de consulMons
ouvert tons les jours, le matin

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

Faubourg de l'Hôp ital 6
1" étage

Ortetre Huiiai
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

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

de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

MALADIES des YEUX

D CH.¥0ULET
Faubourg du Crêt, n° 16

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

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

3r £. îhaluiam.
BÉ_.(.H.l._____ ire

ancien -premier assistant à la
Faculté de médecine vétérinaire

de Berne

DOMICILE :
RUE DE L'HOPITAL 21

maison Durif
N E U C H A T E L

CONSULTATIONS : Tous les matins
de 8 à 9 % heures

H5167 N Téléphone n° 787

LEGOJVS
~
DË FRANÇAIS

d'allemand et d'anglais
PAR DEMOISELLE

S'adresser Beaux-Arts 19, 3r"". co.

Qui prêterait 400 fr.
à un jeune ménage d'ouvriers.

Intérêt 5 % . Remboursement par
acomptes mensuels de 20 francs.

Ecrire sous chiffre M. B. 431 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jolie chambre meublée avec bonne
pension. Maison du Cercle catholi-
que , 3me. c.o.

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

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

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

Jolie chambre meublée, Concert2,
au 3mo. c.o.

LOCAUX 
~

Magasin
à .Neuchâtel. On cherche
à louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,
un magasin au centre des
affaires. S'adresser au no-
taire Michaud , à Bôle.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer en ville un

local pour
établir une boulangerie

éventuellement on
reprendrait la suite

ou on
achèterait une boulangerie
située en ville. Adresser les offres
sous A. Z. 414 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Un ménage de deux personnes,
tranquille et sans enfants, cherche
pour Saint-Jean 1905

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

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

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

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

Ponr Saint-Jean 1905
un ménage soigné de 3 personnes
demande à louer petite villa ou
appartement bien exposé, de 5 à 6
pièces, avec jardin ou terrasse,
au-dessus de la ville ou aux envi-
rons. — Adresser les offres sous
A. B. 436 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour Saint-Jean 1905, aux abords
de la ville, un appartement de
3 à 4 chambres, si jpossible avec
véranda. Adresser offres avec prix
sous chiffres H. N. 438 àù bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Port-Mi»
on cherche à louer à Neuchâtel
ou aux abords immédiats de la
ville , un appartement de 6 à 8 piè-
ces avec terrasse ou part de jardin.

Demander l'adresse du n° 428
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Cnisinière "ISS"
place. S'adresser ;i Mmc Delachaux ,
Beaux-Arts 20.

HOTEL DES ALPES A CORHOHDRÈCHE (Neuchâtel)
Propriétaire : William Du Bois au dit lieu , demande un

TENANCIER
qualifié pour cet établissement.

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

' Inutile de se-présenter sans bonnes références et sans un certain
capital ou garanties.

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

Uno jeune fille, sachant cuire,
cherche place pour tout faire dans
un petit ménage soigné. Adresser
les offres sous M. G. 450, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

UNE JETUIVE FLLLË
sachant cuire, cherche place pour
tout faire dans un petit ménage
soigné, en ville. Entrée lo 15 no-
vembre. S'adresser Beaux-Arts 20,
1« étage.

Jeune fille robuste, travailleuse
et fidèle, cherche place. Exigences
modestes moyennant bon traite-
ment. — S'adresser à M">» Prêtre,
Gibraltar 4.

Une cuisinière
bien recommandée, cherche place
tout de suite ou pour époque à
convenir, dans bonne maison Bour-
geoise. S'adresser par écrit sous
les initiales A. R. 443 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—s........—î—

PLACES
Bonne supérieure

française, catholique, connaissant
l'anglais, est demandée pour l'Ita-
lie. S'adresser Casier postal 10527,
Lausanne. H 3992 L

On demande, pour un petit mé-
nage, à Paris, une

bonne
à tout faire, connaissant un 1 peu le
service. Bons certificats exigés.
Adresser M™ 0 Louis Lebet, Fleurier.
Avis aux jeunes filles qui

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 Genèye,
qui les placera tout de suite. Il
n 'y a pas de taxe de placement à
payer. — On place aussi très vite
les femmes de chambre,, gouver-
nantes, cuisinières, etc.

On demande une

Jeuf)e FïIIe
étant au courant de tous 'les tra-
vaux d'un ménage soigné, i .

S'adresser rue des Beaux-Arts 15,
2mc étage, à gauche. c.o.

DOMESTIQUE
Un jeune homme, de toute con-

fiance , trouverait tout de suite
place. S'adresser Magasin de fleurs ,
Concert 6.

EMPLOIS DIVERS7

Demande
1/Union Suisse < Credit-

reform.» cherche, comme re-
présentant pour la place de îîeu-
châtel et environs , un homme
sérieux , bien recommandé, bien
versé clans la situation de cette
contrée et pouvant donner caution.

Postulants au courant de la pour-
suite et qui tiennent déjà un bu-
reau ouvert auront la préférence.
Adresser offres au gérant central
H. M. Fischcr-ïsschcrlcli , à
Zurich. Zji 12208

Une brave demoiselle
ayant été plusieurs années comme
garde-malade libre dans un hôp ital ,
cherche place dans Suisso fran-
çaise , soit auprès des enfants ,
auprès d'une personne âgée ou
comme aido de ménage, dans une
bonne famille. Entrée au mois de
décembre. S'adr. à Mme Dossckel , à
Berg Seon , canton Argovie.

UNION INTERNATIONALE
- - -, des . -.---,

AMES DE LA JEUNE FILLE
A l'entrée de la saison d'hiver,

le comité local des Amies de la
jeune fille de Neuchâtel rappelle
au public son bureau de ren-
seignements et de travail ,
Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée.
On y trouvera un grand nombre
d'adresses de femmes de journées
et de remplaçantes.

UN JE'JE HOMME SÂS
recommandé, cherche emploi quel-
conque. S'adresser Parcs n° 86.

Une blanchisseuse ct repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. S'adresser à M1»0 Hu-
guenin , magasin rue du Trésor 7.

Voyageur
Maison marchand-tailleur et che-

misier demande pour fin décembre
jeune homme capable pour les
voyages. Sérieuses références et
connaissances des deux langues
exigées. Offres avec photographie
sous initiales B. M. 451 au. bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Yoyageur
est demandé par la Compagnie
Singer, 2, Place du Marché. S'y
présenter le matin, muni de réfé-
rences.

Une couturière cherche de l'oc-
cupation pour raccommodage de
vêtements de dames ou d'enfants.
Elle travaille à domicile ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 56, au 3™.

On demande une ouvrière
blanchisseuse et repasseuse
ainsi qu 'une apprentie. Demander
l'adresse du na 441 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FIE,_L_E
parlant les deux langues , cherche
place dans un magasin ou à défaut
dans un petit ménage. S'adresser
à M11*» Marguerite Cuanillon, à
Saint-Biaise.

UNE JEUNE FILLE
allemande, parlant le français, ayant
fréquenté les écoles secondaire et
commerciale, cherche place dans
un magasin.

Pour renseignements, s'adresser
à R. Haas, chez A. Hauser, Vau-
marcus (Neuchâtel).

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

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

Jeune fille ayant appris le mé-
tier de

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

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

S'adresser boulangerie Ruedin ,
Seyon 30.
t ŜSSÊÊÊSBSSSÊSÊSÊSBSBÊSSSÊS S

APPRENTISSAGES
Jeune homme , intelli gent et re-

commandable , de 15 à 16 ans,
ayant terminé ses classes (secon-
daires do préférence), pourrait en-
trer tout de suite comme

APPR EN TI
dans une importante administra-
tion de la ville. Rétribution après
quelque temps et plus tard emploi
dans la maison , si lo jeune homme
répond h l'attente de ses patrons.

Faire les offres par écrit , en in-
diquant les références , au bureau
de la Fenille d'Avis de Xeu-
chatcl. sous D. F. 406.

Atelier de reliure A.
Zlrngiehel, rue du Seyon,
place vacance pour

APPRENTI.

A VENDRE 
^

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PMSTESPfflE pnola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FMCMI DE PIAIOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n08 9-1 i

au 1" étage
N E U C H A T E L

On offre à vendre un
potager à gaz

très peu usagé, à 3 trous, avec
four et bouilloire émail, marque
Prométheus, ainsi qu'une petite

cheminée à gaz
S'adresser chez ML Robert Brandt,
à Peseux.

Pour une cure d'automne, exigez
la véritable

Salsepareille j ldoôel
Le meilleur ^J ̂ ^ -_

__ 
^^vDépuratif ^JlfiJ»

du sang *̂ -̂  ^  ̂-"--̂ -yç
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang,
rougeurs , maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

A qréablc à prendre
% lit. 3 fr. 50; K lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neucbàtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise *. Zintgraff ; au Lo-
cle : "Wagner ; à Fonta ines : Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Lcuba ; h Colombier : Chable; ;\
Fleurier : Schelling,

Faute d'emp loi, à vencÎFC une

grande cheminée
en zinc, état de neuf , ainsi qu 'un
lot de placage noyer pour meubles ,
chez Ernest Delachaux-Guyot, à
Boudry. H 55*20 N

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
LAIT POUR BÉBÉS

Neuchâtel : Seinet fils.
Pharm. Jordan.

Corcelles : Pharm. Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blaise: » Zintgraff .
Boudry : s Chapuis.

¦pli il tnadta
V'BONNOT

Volai*]]»
i 1JT. 20 la livre

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & ff

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
1» qualité

Houilles, Cokes
Briquettes ÏE

Ssaux et pto à contostle
A vendre à bas prix, faute de

place,

des fusains et des troènes
Eour plantations ; avantageux pour
aies. S'adresser Hurhi-Philippin,

Poudrières 45. c. o.

gonôdksgônôelles
Au Magasin de Comestibles

F».-L. SOTTAZ
Bue du Seyon

Petit fourneau
en fer , avec tuyaux , à vendre.
Prix 20 fr. S'adresser rue du Tré-
sor 7, 3mc 

Violon 3j4
à vendre. Clos-Brochet 7.

A la Tricoteuse
Rue du Seyon

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

-Beaux choix
DE

COTONS
ET

LAINES
Prix du gros pour les tricoteuses

Machines à tricoter
de la maison Ed. Dubied & O, à Gouvet

C'est à la

Claissiire moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l 'Hô p ital, 2

quelles s'écoulait sa jeunesse le mûrissaient
pour son rôle futur, car le grand corsaire, qui
lui servait à la fois de chef et do modèle, ne
restait jamais longtemps inactif.

D renouvela plusieurs fois ses sorties de
DunLer^uc, se moquant Jdu blocus, et traver-
sant nne flotte de quarante vaisscaux'ennemis
sans tirer un coup de canon. Ces exploits sont
devenus légendaires. Aucun homme de mer ne
les a renouvelés depuis.

M. de Forbin, dont nous avons eu l'occasion
de parler au cour de ce récit, les braves capi-
taines d'Oroigno et de Sairit-Pol comman-
daient sous ses ordres. Van der Meeche, son
beau - frère, Nicaise Cornelissen, Jacques
Giandsire, qui avaient profité d'un échange de
prisonniers. pour quitter à leur tour la cita-
delle do Plymouth et rejoindre Jean Bart,
formaient, avec leur vieux compagnon Tou-
gne, la (leur de son équipage.

Depuis le combat de Newcastle, ce dernier
se sentait en proie à la plus noire mélancolie.

En vérité, il n'eût pas montré un visage plus
lugubre si on lui eût appris que lo chat du
bon! et dt mort. Or, chacun sait que le trépas
de ce gvnie protecteur et familier est, pour les
marins, le présage des plus funestes aventures.

— Veille au grain, disait-il à Bigarreau,
gare la bourrasque I Tu verras qu'avant* peu
il m'arrivera... quelque chose.

— Qifavez-vous done, papa Tougne '? de-
mandait le jeun e homme avec inquiétude.

— Depuis que j' ai perdu Namouna , je me
sens tout déralingué.

C'était , en effet, la disparition de sa pipe
samisïne qui lui causait tant d'abattement.

— Elle vous portera bonheur, lui avait dit
la jeune Espagnole qu'il avait affranchie, en
lui offrant timidement ce témoignage de sa
reconnaissance.
¦ Et maintenant, voilà que l'étourdi l'avait
oubliée entre les mains d'une autre 1

— C'est ta faute, aussi, marsouin , disait

Cette saillie fut saluée d'un éclat de rire
général.

Avant de partir, les marins, mis en gaité,
firent le salut militaire et présentèrent les ar-
mes i la petite Emily, qui, sa poupée sur les
genoux, les regardait avec étonnemenf.

Sur le seuil, Tougne se retourna.
Un sourire attendri illuminait son bon vi-

sage.
-r- An revoir, ma petite 1 cria-t-il.
Et, dans la joie qu'il éprouvait d'avoir

sauvé son ennemi blessé, pour l'amour-d'utie
enfant, il oublia sa fidèle pipe Namouna!

VI. — LE BIEa\ VIENT EX XA.VK.UÂNT

A travers le fer et le feu , l'escadre rentra
dans le port de Dunkerque, rapportan t sept
millions cinq cent mille francs de butin , qui,
selon l'usage, furent inégalement répartis en-
tre l'Etat , la ville, les capitaines ct les hommes
d'équipage.

En touchant sa quote-part, Tougne, pour-
suivi par son idée fixe , dit tout joyeux à Bi*-
garreau :

—- Mon pitchoun, dépêche-toi de grandir, tu
auras ton peti t navire, va, je le le promets.
Nous possédions déjà la carène... Voilà pour
l'entrepont ct le tillac... Viva diou! il me sem-
ble le voir se balancer gracieusement sur
les Ilots, avec ses belles voiles blanches éten-
dues comme des ailes d'albatros, sa proue
ornée d' une noble figure taillée en plein cœur
de chène , tous ses pavillons, guidons, flammes
et cornettes flottant au vcntl

Bigarreau n'avait pas besoin des encoura-
gements de son père adoptif pour développer
sa taille, ses forces et son intelligence.

Il approchait de sa seizième année, ot la
«Foudroyantes, que commandait Jean Bart , ne
comptait pas de matelot plus robuste ni plus
agile i son bord.

Les expéditions hardies au milieu des-

tin groupe de marins français en armes
s'avançait vers le cottage à, travers le jardin,
à la recherche de Tougne.

Le contremaître touchait à un instant solen-
nel. H s'agissat d'achever l'œuvre de miséri-
corde que lui avait imposée la vie d'une inno-
cente, exposée aux pires aventures.

Sans hésiter, il courut aux débris du dra-
peau, les rompit sur son genou, il les jeta dans
le foyer, dont il activa l'ardeur de tdute la
force de seis poumons.

Puis, voyant quTSmily avait repris sa pou-
pée, il arracha l'étoffe dénonciatrice qui la
couvrait d'un manteau d'or et de pourpre, et
la lança au milieu des flammes, où elle se
consuma.

Cela déplut à la fillette, qui protesta par de
nouveaux cris.

— Comment, diable, l'apaiser? se demanda
Tougne... Ah ça! t'arrèteras-tu de pleur-
nicher?..

Il fouilla rapidement dans les poches de son
vêtement, espérant y découvrir quelque ba-
biole à lui offrir en échange de ce qu'il lui
avait pris, trop rudement. Il n'y trouva que
sa pipe «Namouna», et la belle blague tabac
en cuir mordoré marquée à son chiffre.

— Tiens, dit-il, amuse-toi avec ça; c'est, un
joujou bien plus jol i que l'autre !

Au mémo instant , les matelots firent irrup-
tion dans la salle.

— Voici notre homme au grand comp let!
s'écria joyeusement celui qui marchait à leur
tête. Dieu soit loué! Maître Tougne, on vous
croyait au nombre des morts !

— La coque et le gréement sont intacts, ré-
pondit le marin. Retirons-nous; on sonne la
retraite là-bas !

— Et ce capitaine que vous vouliez pren-
dre ? demanda en riant un gabier.

— II,., il m'a échappé. Jo n'ai trouvé ici
que cette gamine et un chat. Allons-nous en;
ce ne sont pas des adversaires dignes de nous )
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Il se mit à la bercer doucement, tout en se
promenant autour- de la salle, au son d'une
vieille chanson de nourrice:

Fais dodo,
Colin , mon p'tit frère ,
Fais dodo,
T'auras du lolo.

— Faut-il qu'un contremaître de la marine
royak' soit bête, tout de même, pour faire un
métier pareil I grogna-t-iL Chante mon vieux,
vire, ct fais valoir tes grâces... Ça te va com-
me une paire de gants à un phoque !... Ah! si
les camarades pouvaient te voir en ce moment-
ci, t 'en lanceraient-ils des brocards, des quoli-
bcLs ! Tu en aurais au moins pour quinze jours
à te battre avec eux pour les faire taire !

Cependant , ses accents mélodieux produi-
saient peu à peu l'effet adoucissant que cer-
tains docteurs attribuent à la musique. La
blondinc sécha ses pleurs. Son nouvel ami
tira de sa poche un mouchoir à carreaux bleus
pour lui essuyer les yeux.

Quand il l'eut bien débarbouillée à son en-
tière satisfaction, il la déposa sur un escabeau
afin d'aller regarder par la croisée co qui se
passait dehors.

Le feu avait cessé tout à fait , les trompettes
sonnaient le rassemblement, car Jean Bart ne
voulait pas se risquer trop loin de ses frégates,
de peur d'une surprise.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des 'Gens de Lettres.

Le capitaine Bigarreau
l'incorrigible Grandsire, toujours taquin. A
ton âge, tu veux faire le joli cœur auprès des
dames, leur offrir des cadeaux...

— Et quels cadeaux! ajoutait Van der
Meeche. S'il s'agisait d'un éventail brodé,
d'un bracelet ou d'une boite de dragées, passe
encore, ce sont là choses agréables aux belles,
mais une pipe culottée, ct une blague à tabac,
ahî pouahl

— T'a-t-elle appelé Alcide pour te remer-
cier ?... C'est ton prénom, je crois? demandait
l'ironique Cornelissen. Combien de printemps
eompte-t-elle, cette beauté?

— Elle a cinq ans, répondit Alcide Tougae
d'un ton si comiquement bourru que l'entre-
pont tout entier fut secoué d'un fou-ri re, ct je
veux bien que le lutin m'accole si je devine
quel usage une morveuse qui tète encore son
pouce peut bien faire de ma pauvre Namouna.

— Mais pourquoi la lui avoir donnée?
— Elle rugissait comme un... homard on

fureur , expliqua le contremaître, à qui l'amour
du pittoresque uni à sa verve méridionale
inspirait souvent des images révélant un com-
plet mépris de l'histoire naturelle. Alors, pour
la faire taire, j 'ai vidé mes poches dans son
tablier... voilà.

— Mais, pourquoi tenais-tu si fort à la faire
taire, cette mioche?

— Parce quo... répondit le Tôt tion nais à
bout do patience.

Et il retomba dans sa taciturnité.
Tougne, aussi modeste qu'il était généreux

et brave, ne voulait pas se vanter de sa bonne
action.

Il garda son secret, et dès lors ce fut à bord
un feu roulant de plaisanteries. On offri t une
récompense à celui qui devinerait de quelle
façon la ejeune beauté» avait pu utiliser pour
elle-même le cadeau du Provençal. Chacun se
mit l'esprit à la torture, et l'on devine les dé-
couvertes saugrenues que l'imagination de
messieurs les gabiers se plut à inventer. On

tomba d'accord qiie la maman de la demoiselle
avait dû lui confectionner, avec la blague à
tabac, un beau bonnet pour les fêtes carillon-
nées. Quant à la pipe, certains affirmèrent
qu'elle lui servait de biberon... On remplissait
le foyer de lait bien chaud, ct l'enfant l'aspi-
rait par le tuyau. D'autres prétendirent qu'elle
l'employait à souffler en l'air des bulles de
savon.

L'équipage se divisa donc en deux camps,
si bien que le Prevençal, hors de lui, les défia
tous en un duel à coups de poing. Quand ils
eurent fait' enrager leur yieiix.camarade àleur
coeur content, les joyeux lurons vinrent lui
serrer la main en lui déclarant qu'ils le consi-
déraient commelemeilleur homme du monde,
ct finalement le quartier-maître offrit à la
ronde une ration de rhum pour cimenter cette
paix mémorable.

Heureusement, d'autres occupations plus
sérieuses firent cesser la persécution du pau-
vre Tougne et lui apportèrent l'oubli de son
chagrin.

Vers la fin de l'année 1(392, Jean Bart,
croisant au Nord , avec trois vaisseaux rencon-
tra une flotte hollandaise qui venait de la mer
Baltique, chargée d'orge et de blé, escortée de
trois navires de guerre. Il l'attaqua, la battit,
ct lui prit seize bâtiments remplis de provi-
sions.

Pour comprendre par quel accueil enthou-
siaste on fêta son retour, il faut savoir que la
disette sévissait en Franco à cette époque.
Pour se nourrir, les pauvres paysans étaient
réduits à faire bouillir un mélange de son et
d'orties, dont les bestiaux ne se seraient pas
contentés en temps ordinaire.

Jean Bart ct ses compagnons curent dono
l'honneur de devenir les pourvoyeurs du
peuple.

(A suivre).



TJL GUEBBE
Récit d'un officier russe d'artillerie

(D'un correspondant p.irtic.)
C'était le 9 juillet, à Dachizao. Bien avant

ce jour , notre artillerie subissait des pertes
énormes on raison du fait que nous nous met-
tions en batterie selon l'usage accepté dans la
plaine ; c'est-à-dire sur les collines les mieux
situées pour un large feu. C'était fatigue
grande, temps perdu d'amener la batterie sur
ces éminences rocheuses, les caissons; par
contre nous avions devant nous un champ de
vue de dix kilomètres carrés.

Nous avions reçu une terrible leçon à la ba-
taille de Vafangaou, quand notre artillerie fut
détruite par celle de l'ennemi, resté invisible
et caché. Les projectiles tombaient par cen-
taine sur nos batteries, faisant des trous de
trois mètres de circonférence dans le sol. La
quatrième batterie eut tous ses servants tués,
tous les chevaux atteints et les pièces cou-
vertes de terre comme si elles avaient été en-
terrées. Il était impossibe de garder la position
sous ce terrible feu mous ressentions une sorte
de panique très compréhensibe par le fait que
noue étions sous une pluie de ter sans voir
d'oô elle provenait, sans connaître la position
des batteries ennnomies, et cela dura tout un
jour. Ce qu'il y avait encore de plus pénible,
c'est que noas savions que nos canons por-
taient plus loin et plus justes que les canons
japonais. Nous étions décimés et les artilleurs
japonais riaient de nos mauvais coups, il faut
le croire.

C était une leçon payée bien cher ; aussi, a
Dachizao, notre artillerie prit une autre dis-
position, si bonne, que dans ce duel d'artillerie
de quinze heures, dans cet échange de dix-
sept mille projectiles de notre part, de vingt
mille de l'armée ennemie, nous n'eûmes ni
un homme tué ni un cheval éventré. Nous
avions obtenu ce résidtat en plaçant nos ca-
nons sur des éminences, en arrière de l'arête,
à deux ou trois cents pas. Le capitaine de la
batterie restait en vedette, au sommet, le fil
du téléphone à la main. Muni d'une excellente
lunette il suivait nos projectiles et détermi-
nait les distances et indiquait les erreurs et la
batteri e, après quelques minutes de tâtonne-
ment, donnait tout son feu sur un point qu'elle
ne voyait pas. Quand une batterie ennemie
changeait de position, qu'une colonne de fan-
tassins japonais était visible, un coup de télé-
phone avertissait la batterie d'un changement
du tir et de nouveau elle donnait tout son
effet. Nous pûmes démolir quatre batteries
japonaises sans perdre un seul servant

Le duel d'artillerie avait commencé à cinq
heures du matin. Les Japonais l'interrompi-
rent, selon leur habitude, à midi, pour se
livrer au repos et prendre leur repas. A deux
heures, quand ils reprirent leur feu, ils
n'avaient encore pu nous découvrir. Jusqu'à
neuf heures du soir, à la nuit, la canonnade
retentit, puis cessa peu à peu.

Comme artilleurs nous avons eu notre re-
vanche. Dans la gare de Dachizao on fêtait ce
duel si heureux pour nous. L'attaché mili-
taire d'une petite nation arrêtait tous nos
officiers etleur portait un toast au Champagne;
artilleur lui-même, il tenait à honorer un tel
fait d'artillerie. Une voix de commandement
retentit et ordonna la retraite en bon ordre.
Quelques cris de mécontentement s'élevèrent :
«Comment ! Pourquoi I Tout va bien!» et pour

-réponse : «C'est l'ordre du général en chef».
A-E. CROSTAN.

L'assaut de Port-Arthur
Le 26 octobre, les Japonais, audacieuse-

ment retranchés sur les pentes d'Erlanchan,
ont escaladé les collines, délogeant les Russes
des derniers retranchements creusés en avant
des forts. Les Russes se retirèrent de l'autre
côté de la colline.

On assure que les Japonais auraient pu pé-
nétrer dans le 3 fortifications et que, s'ils ne le
firent pas, c'est qu'il leur eût été impossible
de conserver leurs positions sous le feu des
autres forts.

Du côté de Itchang, les Japonais ont égale-
ment avancé un peu et ont occupé une posi-
tion au-dessus du four crématoire. Dans la
nuit du 30, on a vu le drapeau japonais flotter
sur deux nouvelles positions dont on ignore
le nom.

En Mandchourie
On mande de l'armée de Kuroki, viaFusan;
c Les Russes ont profité dn clair de lune

.pour canonner les Japonais et pour les faire
sortir de leurs positions à l'aile gauche de
l'armée dn centre.

Ils ont été repoussés après un combat de
plusieurs heures. L'infanterie et l'artillerie se
sont battues jusqu'au lever dn jour. Le temps
est beau. > '

Le différend anglo-russe
La presse britanni-que

Le « Daily Chronicle > croît savoir que le
comte Beckendorf a assuré le roi Edouard des
bonnes dispositions de la Russie à l'égard de
l'Angleterre et qu'il a renouvelé les excuses
du tsar pour l'incident de la Mer du Nord.

— Le « Daily News » dit : Il ressort d'un
communiqué officiel que la Russie a scrupu-
leusement observé ses engagement à notre
égard. Nous sommes heureux de voir que la
petite démonstration dont lord Charles Beres-
ford a peut-être pris l'initiative, a été regardée
par la Russie d'un œil indulgent.

— Le « Morning Post » après avoir passé
en revue les diverses phases de la crise causée
par l'incident de Hull, dit à propos du séjour
de la flotte russe à Vigo et de son départ :

« Nous étions anxieux de savoir quelle par-
tie de la flotte serait retenue, car nous pen-
sions que l'honneur de l'Angleterre ne serait
pas satisfait si un seul navire de cette flotte
continuait sa route avant que la question soit
réglée.

Mais voilà maintenant que la flotte russe
tout entière , avec le consentement du gouver-
nement anglais, a poursuivi son voyage sous
le commandement du même amiral qui la di-
rigeait dans la mer du Nord. ..

Ainsi disparaît pour nous tout élément
de réparations. H nous semble donc que la
flotte russe a pu impunément massacrer des
pêcheurs anglais, cela à la satisfaction de M.
Balfour. »

— Les « Daily News » a interviewe un
haut fonctionnaire russe qui a déclaré qu'il
n'y avait rien de nouveau, depuis vendredi,
qui soit de nature à modifier la situation telle
que l'a décrite M. Balfour dans son discours
de Sbuthampton. Quels que soient les bruits
qui ont couru dans la presse, il est inexact
qu'une nouvelle crise se soit produite.

Les bons offices de la France
On mande de Saint-Pétersbourg au « Jour-

nal » que le comte Lamsdorf a chargé l'am-
bassadeur de Russie d'exprimer à M. Delcassé
ses plus vifs remerciements pour l'activité dé-
ployée par la France dans le règlement amia-
hlo de l'incident de Hull.

La flotte anglaise
On mande du Cap au « Daily Telegraph »

que le commandant de l'escadre du Cap, qui
était en vacances, est revenu subitement au-
jourd'hui.

L'escadre russe
On mande de Madrid au « Standard » que

le navire-hôpital « Orel * est parti mardi pour
les Baléares, sur un ordre du gouvernement,
pour rejoindr e l'escadre russe.

Trois navires charbonniers ont quitté Vigo
pour Port-Saïd, d'après des instructions venues
de Saint-Pétersbourg.

L'affaire de V* Aldebaran»
A l'audition des témoins devant le tribunal

maritime de Gefle (Suède), le capitaine de
1'«Aldebaran? et son équipage ont maintenu
leurs déclarations.

POLITIQUE
France

Le correspondant parisien du «Journal de
Genève» écrit à propos de la séance de ven-
dredi:

«La Chambre n'a pas, par quatre voix, ma-
nifesté son attachement aux hommes qui dé-
tiennent le pouvoir; elle a marqué sa crainte
de favoriser le retour d'un élément ancien qui
eût remis, d'un violent coup de barre, les
choses au point où elles étaient avant l'affaire
Dreyfus. Les francs-maçons et les socialistes
avancés ont été seuls à admirer sans réserve
l'oeuvre accomplie par le capitaine Mollin
pour le compte du général André. L'appoint
de la majorit é a été fait très artificiellement,
à l'appel de M. Jaurès, dont la grande voix a
donné ce jour-là tout ce qu'elle pouvait don-
ner. Le spectre de la réaction a glacé d'effroi
plus d'un député, qui a voté la motion de con-
fiance la mort dans l'âme et non sans se de-
mander ce qu'en penseraient ses électeurs.

...Autant l'année est chère au commun des
Français» autant les sociétés secrètes, leurs
rites surannée et grotesques, leurs allures

louches, lui sont ennemies naturellement On
pensera au grand nombre d'officiers frappés
dans l'ombre par les pontifes d'un culte in-
connu dont Mollin était l'instrument, à tant de
jeunes gens bien innocents des erreurs crimi-
nelles de l'affaire Dreyfus, et qui, après avoir
donné le meilleur de leur vie à une carrière

sde dévouement, se sont vus condamnés sans
savoir pourquoi à une désolante médiocrité.
Et lé général André sera rendu responsable de
tout cela.

Mais ceux qui lui feront payer le plus cher
cette tactique d'inquisiteur, ce seront des
républicains, presque des amis politiques. Le
général André n'était pas, au ministère de la
guerre, uniquement le représentant d'une
caste nouvelle dans l'armée, qui, pour se ven-
ger d'un trop long mépris, n'a rien trouvé de
mieux — plutôt que de compter sur ses pro-
pres forces — que de s'appuyer sur la franc-
maçonnerie. Le général André a été l'espoir
de tous ceux qui, au lendemain de l'affaire
Dreyfus, souhaitaient ardemment de voir
régner dans l'armée un esprit d'égalité et de
justice . Tout un monde, patriote et libéral, a
cru qu'après les Mercier et les Billot, André
apporterait un esprit nouveau de vraie et
haute discipline à la direction de la défense
nationale. Es viennent d'apprendre par des
faits prouvés, ce dont ils se doutaient déjà de-
puis quelque temps: le général André, avec
l'approbation du président du conseil, M.
Combes, n'avait fait qu'appliquer les métho-
des de ses prédécesseurs en les aggravant en-
core. Il s'était contenté de faire pencher la
balance, au gré de ses goûts et de ses intérêts,
du côté opposé, et de substituer à l'aristocratie
radicale l'aristocratie franc-maçonne. On ne le
lui pardonnera pas».

— M. Clemenceau a adre&ê à M. Combes
la lettre suivante:

« J'ai le désir de vous poser â la tribune du
Sénat, en votre qualité de ministre des cultes,
une question sur la mission que le gouverne-
ment de la République française a confiée à
M. de Courcel, auprès de M. le cardinal Merry
del Val, secrétaire d'Etat du pape Pie X. ;

S'il vous est possible de me répondre,
comme je n'en doute pas, j e vous serai recon-
naissant de vouloir bien me fixer un jour à
votre convenance. »

Serbie et Bulgarie
Voici le résumé des toasts prononcés au

banquet de gala offert par le prince Ferdinand
au roi Pierre, son hôte.

Le prince a dit que la visite du roi de Serbie
sera un événement dans l'histoire contempo-
raine de la Serbie et de la Bulgarie. Par l'ac-
cueil unanimement cordial fait au roi de
Serbie, le peuple bulgare a donné la preuve
qu'il reconnaît la nécessité d'une union intime
et fraternelle.

Le roi Pierre a remercié le prince de ses
vœux pour lui et la Serbie. ïï a ajouté que
suivant les traditions de sa famille il fit, dès
son avènement, tout pour que la conviction
de la communauté des intérêts, et la nécessité
d'un accord commun, qui a de profondes
racines chez le peuple serbe, gagne de la con-
sistance et devienne la base de la politique
serbe.

Le roi est heureux de constater que le prince
étant pénétré des mêmes sentiments, fl a pu
créa: les conditions d'une vie fraternelle entre

Le vol a été perpétré si rapidement que
M. Bidault n'a pu intervenir à temps. L'au-
teur de ce coup d'audace, un sieur C..., a été
arrêté mardi.

— La police et le parquet de Madrid sui-
vaient depuis quelque temps une piste au
sujet d'un détournement d'environ 300,000
francs, commis au détriment de la succursale
du Crédit lyonnais. L'attention du juge d'ins-
truction se fixa sur certains mots contenus
dans des télégrammes chiffrés et finit par
mettre la main sur un employé déjà soupçonné
et qu'on surveillait étroitement Une fois
arrêté, cet employé, Jean Guibert, confessa
le délit et restitua 12,000 francs en argent et
102,000 francs en titres délivrés à son nom
par la Société générale de Paria Guibert a
été écroué lundi.

Un coff re-f ort original. — Lundi, à Per-
pignan, deux ouvriers réparaient une maison
appartenant à M. Péclé. Ils installaient des
water-closets, au premier étage, dans la salle
de bains d'un nouveau locataire, et descel-
laient une très ancienne chaise percée en bois
sculpté adossée au -mur, quand une image
frappa leur vue : c'était un diable peint sur le
mur. Les ouvriers sondèrent la muraille avec
leurs marteaux, et bientôt apparut à leurs
yeux une cachette dans laquelle étaient amon-
celés de l'or et des billets de banque. La loca-
taire était précisément présente.

On appela M*™ Péclé,.M. Péclé étant absent;
et, en examinant de plus près la cachette, on

jy constata l'existence d'un coffre-fort encastré
dans le mur.

CHARITÉ DE RAPPORT

! La charité est le pavillon qui couvre toutes
sortes de marchandises. On s'en convaincra en
suivant un envoyé spécial du «Matin» dont
voici les découvertes:

L'orphelinat de la Providence
C'est à Aix-en-Provence, dans la me du

Bon-Pasteur, à l'établissement connu sous
le nom d'«Orphelinat de la Providence» et
dirigé par les sœurs de Saint-Thomas-de-
Villeneuve. Les travaux de broderie, les trous-
seaux précieux, la lingerie fine qu'on y fabri-
que sont célèbres dans toute la région, et la
sœur Monique, directrice des ateliers de l'or-
phelinat, m'affirmait encore hier qu'elle ne
pouvait suffire à toutes les commandes qui
leur parviennent; des courtisanes fameuses de
Paris, de Berlin et de Londres font faire là
leurs plus riches dessous.

Les pensionnaires ne sont plus, ici, des
enfants condamnés par les tribunaux et pour
lesquels on pourrait invoquer la nécessité de
certains moyens de contention. Toutes sont
des orphelines, ou bien des fillettes dont les
parents, trop pauvres pour les nourrisse sont
débarrassés en les confiant à cet enfer. Les
plus jeunes ont trois ans; d'autres atteignent

j * *T  Voir la suite des nouvelles & la page quatre

Fin, délicieux, très nutri-
tif, tel est le Chocolat au
lait TOB&ER.

Pour 1 franc
on s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain
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Broderies en tous genres
Cours et leçons p articulières - Prix modérés

OUVRAGES EXPOSÉS : magasin Kuffer A Scott, place Numa-Droz
S'adr. à M"« Marth^ Vuarnoz, rue St-Maurice *H,3m«

L HELVETIA "*"' 1
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
! (Capital social : 10,000,000 de francs)

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. MAETI & CAMENZIND. agents généraux

Rue Purry 8, â Neuchâtel

COMMUNE m LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La place de garde-forestier et rural de la commune

de _La Chaux-de-Fonds, est mise au concours.
Entrée en fonctions : janvier 1905.
Le cahier des charges est déposé à la Direction des Travaux pu-

blics de ce lieu (Hôtel communal, l" étage), où les intéressés peuvent
en prendre connaissance.

Les offres de service doivent être adressées à la Direction sus-
nommée, par écrit, sous pli fermé et portant la suscription : « Offres
pour la place de garde-forestier et rural de la commune de La Chaux-
de-Fonds », jusqu'au 10 novembre 190*1, à 6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1904.
H 3714 C DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
Jeudi 3 novembre 1904, à 8 h. 1/* du soir

CONCERT
donné par

M. Karl PETZ, violon un M. Adolphe VEUVE, piano
avec le concours de

MUe S. ST7EHELIN, cantatrice (Dresde)
PROGRAMME:

1. Sonate ponr violon et piano . . . . • « . . RICH. STRAUSS
a) Allegro ma non troppo. ¦ • .:.
b) Improvisation andante cantabile. ... . i
c) Finale andante allegro. •

2. a; Heimkehr RICH. STRAUSS,.b) Du meines Herzens Kronelein . , . . . RICH . STRAUSS
c) Von Monte Pincio . . . . . . . .. . .  E. GRIES

Chants pour voix d'alto.
3. Rondo capriccioso . . . . .. . C .  SAIJST-SAENS

Pour violon et piano.4> aJ f̂trXrame: : : : : : : J MASSENEI
b) Adieux de l'Hôtesse Arabe . . . . . . .  G. BIZET
c) Chant de Dalila. . . • • n RAIKT «S.FKK*.Printemps qui commence *•** oAH*«T-bAENS

Chants pour voix d'alto.
5. Ballade op. 23 . . . . . . . . . .. . .  . CHOPIN
6. Étude « WaldesrauBohen » . . . . . . . . LISZT

Prix des places : Amphithéâtre, 3 fr. ; Parterre , 2 fr. 50 ; Galerie
de côté, 1 fr. 50. — Location : chez M1Ie» Godet, et le soir a la caisse.

. Textes 20 cent

W Hortense Calame
recommencera à partir du 7 no-
vembre ses

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

TIEUX-€BL_lTBIi HT0 81
Rez-de-chaussëe,-

Jeune homme, âgé de 19 ans,
cherche, pour nouvel-an , une

PENSION
dans laquelle il pourrait apprendre
le français et aurait l'occasion de
prendre des leçons d'italien. Adres-
ser offres avec prix sous T. U. 449
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune Allemand, désirant
apprendre le français,

ÈApi
dans une bonne famille privée où
il n'y a pas d'autres Allemands.
•Adresser offres avec prix et dé--
tails sous chiffres O F* 7714 à Orell
Fûasli, publicité, à Zurich.

Une famille recevrait encore
deux

PENSIOMAIRES
S'adresser Beaux-Arts 16, 3™.

On désire placer une

Jeu^e FïIIe
de 16 ans, dans netito famille, h
Neuchâtel ou environs immédiats,
où elle puisse, à côté de l'école,
se rendre utile au ménage. Offres
avec conditions modestes à adres-
ser sous A. 5781 Q. & Haa-
senstein A Vogler, Baie.

jjrasserie -©-
-©- gambrinns

Mercredi et Jeudi

par les

Berner Juxftruder
Une bonne famille de Mei-

len , "désire placer sa fille, âgée
de 16 ans,

en échange.
S'adresser chez Mme Burla, Neu-

châtel, rue Coulon 4, au 1",

CONVOCATIONS
SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS

Rue du Seyon 36
Ouvertes dès lundi 24 octobre

Entrée gratuite
Salle de lecture et Salle de jeux

EGLISE MTIOMLE
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 2~ 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
{trière et d'édification de
a Chapelle des Terreaux,

à 8 heures du soir.

KDnigliscnes-Bayer-Standesamt
Memminoen.

û|gcbot
Es *wird zur allgemeinen Kennt-o

niss gebracht, dass
1. der Gastwirt Johann-

Ludwig Jehle, wohnhaft in
Neuenburg, Sohn des versiorbenen
Gastwirts Anton - Andréas Jehle,
zuletzt *wohnhaft in Neuenburg
und seiner Ehefrau Elisabeth, ge-
borenen Stem, wohnhaft in Neuen-
burg,

2. die Anna Katharina Quast,
bhne Beruf , -wohnhaft in Memmin-
gen, frilher in Paris, Tochter des
Holzhândlers Friedrich-Adam Quast
und seiner Ehefrau Katharina, ge-
borenen Heymann, beide wohnhaft
in Memmingen, die Ehe mit ei-
nander eingehen wollen.

Die Bekanntmachung des Auf-
gebots hat in den Gemeinden
Neuenburg, Memmingen und Paris
zu geschehen.

Memmingen, am 31 Oktober 1904.
Der Standesbeamte,

HOJER. 
COURS

de

CALLISTH ËlflE
dé tenue c! de danse

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

Pensiott-Famille
Hôtel de Ville, 2"" étage. <- .u.

Salle Circulaire du Collège Latin
—l_.lMll_.Ml—l—.l-.

Mercredi 9 Novembre 1904
à 5 heures du soir

ET DE RÉCITATION
donnée par

Mn, CHAN1%Ë-M0RNA6HINI
Professeur de diction à Genève

Programme:
La mort de Gavroche . V. HUGO.
Jaques BÉRANGER.
Les vieux BOUKAY.
Chanson MaETERLINK .
Accompagnement. . . SAMAIN.
Marie . A. FRANCE.
Les Frissons . . . .  ROLLINAT.
Lui . . . . . .  . MAOPASSANT.

LA NUIT D'OCTOBRE
par A. de Musset

LaMuse , Mm«Cliaiitre. Le Poète, M. Ami Chantre

Mademoiselle . . . . Pb.MOMEB.
Port d'attache . . . Pli. GODET.
La folle . . . . . .  H. SPIESS.
Conte de Noël . . .  . GOOGNARD.
Là baleine et son gosier KYPUNG.

Prix des Places : 2 Fr.

Billets en vente chez M. W.
Sandoz, -Terreaux 1, et le soir à
l'entrée de la salle. 

• »

I

f La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

4 fr. 5o par semestre. ,
o • . . 

¦ "" i », ¦

SrâSse r î è H elvêtm
Ce soir à 8 Y< heures très précises

et jours suivants

Grands Concerts
par la renommée

TROUPE MARTEL
avec le gracieux concours des HEV-HALL, les sélects

comédiens f antaisistes de l'Horloge .de Lyon.

Jâttf - RÉPERTOIRE NOUVEAU ET CHOISI "QHS

3 Dames ENTRÉE LIBRE 3 Mess ieurs
Se recommande, A. HIRSCHY.

Salles, dç Lecture, Seyon 3G
CE som

CONCERT par l'IMiON TESSINOISE

I 

-Mademoiselle ESTHER
JEANNE T remercie sincè-
rement toutes les personnes
qui, par des témoignages
d'affectueusesijmpa lltie,l'ont
soutenue dans aa doulou-
reuse sépa ra tion.

I 

Mesdemoiselles MEYER
et Mademoiselle WANZEN-
RIED remercient sincère-
ment toutes les -personnes
qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours
douloureux qu'elles viennent
de traverser.

La
Veuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

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

f Au kiosque de l 'Hôtel
de ViUe;

Jl la librairie Mollet;
A  la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;

[ EpicerieMaurer.Ecluse;
\ I Boulangerie Truster,
i l *  Cassardes;
w. "Epicerie Bourquin,
ïf. rue J.-J. Lattemand:
tf II Boulang. Muhlematter,\y Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

aussi chargés de la vente.
«¦t»

£ c 
PARTOUT:

^ - le numéro
ri^&Ii&&ïif &*m **.

les deux peuples. La sincérité de l'accueil qui
lui est fait convaincra le peuple serbe que ses
sentiments envers le peuple frère trouvent un
écho sincère à Sofia.

— Le roi de Serbie et le prince de Bulgarie
ont adressé au prince de Monténégro un télé-
gramme commun pour le saluer etlui donner
l'assurance de leurs sentiments de cordiale
fraternité, insistant sur l'amitié inébranlable
qui unit la Serbie, la Bulgarie et le Monténé-
gro. Le prince Nicolas a répondu dans les mê-
mes termes.

ETRANGER

L'homme — f emme. — La police de
Gênes vient de mettre enfin en lieu sûr un
aventurier d'une espèce rare, qui, depuis des
années, vivait aux dépens des grands hôtels,
des meilleurs fournisseurs et d'une foule d'au-
tres dupes.

Cet individu, Eenato Rivolta de son vrai
nom, a vécu entre autres à Venise sous le nom
absurde de marquis de Plantagenel Agé de
25 ans, il a non seulement toutes les façons
d'un grand seigneur, mais encore, déguisé en
femme, il a la voix et presque tous les moyens
de séduction d'une grande coquette. Sous le
nom de comtesse de Nori, il a rendu un officier
complètement fou... de lui. Toutes les grandes
villes d'Italie, Paris et Bruxelles ont été les
théâtres de ses exploits.

Pari électoral, — Le pari le plus considé-
rable engagé en vue de l'élection présiden-
tielle a été conclu samedi & Silvercity. M.
V.-C. Place etM. C.-M. Shannon, propriétaires
de mines, ont parié des mines d'une valeur
de 600,000 dollars, soit 8 millions de francs:
le premier sar 1» chance de M. Roosevelt et le
second sur celle du juge Parker.

Dernier voyage. —Le corps du président
Eriiger a quitté lundi Rotterdam pour l'Afri-
que du Sod, à bord da « Batavia IV », vapeur
de K)0 tonnes, spéôsdemmt aménagé par ses
armateurs, qui l'ont gracieusement offert pour
ce voyage funèbre.

Le cercueil de l'ancien président de la Ré-
publique Sud-Africaine, précédemment déposé
dans une chambre mortuaire d'un cimetière
de la Haye, a quitté cette ville sans aucun
apparat, escorté des seuls membres de la
famille, pour être porté directemeut à bord du
navire, sur lequel l'attendaient M. Leyds, un
représentant de l'Alliance néerlandaise et les
membres de la famille qui accompagneront
les restes du vieux président jusqu'au lieu de
son dernier repos.

Le navire ne fera escale qu'à Las Palmas
avant d'arriver au Cap, où le cercueil sera re-
çu par une délégation d'Afrikanders, et trans-
porté sur un train spécial jusqu'à Pretoria
Là, des obsèques solennelles auront lieu pro-
bablement dans la première quinzaine de dé-
cembre.

Les vols. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers neuf heures et demie, un mal-
faiteur s'est introduit dans un compartiment
de 2° classe du train de Maçon à Chalon et oc-
cupé par M. Bidault, âgée de soixante-trois
ans, courrier auxiliaire des postes Après
avoir ouvert la portière, rindivido a volé six
sacs de dépêches contenant des valeurs».

Promesses de mariage '
Pietro-Angelo Longaretti , manœuvre, Italien ,

et Maria Messora , tailleuse, Italienne, tous
.deux-'à Neuchétei. *- . -¦* ..

Naissances
29. Ferdinand-Louis, à Charles-Henri Pierre-

humbert, voiturier, et à Ida née Porret.
30. Ermelinda-Maria , à Léon Lamponi, ma-

nœuvre, et à Hélène-Louise-Marie née Alber-
tazzi.

30. Marcel-René, à Fritz-Hippolyte Loosli,
pierriste, et à Cécile-Emma née Vauthier.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



-.ur majorité. (Test dans ces familles pauvres
ue les sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve
ecrutcnt la plupart de leurs ouvrières. Après

un versement de 120 francs, destiné au trous-
seau, dit le règlement (et il est aisé d'imaginer
ù la suite de quelles privations cette somme
est enfin recueillie) les parents trop crédules,
alléchés par l'espoir d'un peu plus de bien-être
tt par l'expectative d'un soulagement à leurs
trop lourdes charges, signent, en présence du
notaire de la communauté, un contrat par le-
quel ils s'engagent à no pas reprendre leur
enfant avant sa majorité, faute de quoi ils
auraient à payer un dédit variant entre 500
et 1000 francs. Une fois par mois, si les sœurs
le jugent à propos, ils seront autorisés à voir
leur fillette durant quelques minutes, en pré-
sence d'une surveillante, dans le parloir de
l'orphelinat. Et, dès lors, pendant des années
et des années, les malheureuses ne seront plus
que des machines à produire, uniquement :
depuis cinq heures du matin, heure du lever,
j usqu'à l'heure, souvent fort tardive, du cou-
cher, sans répit, sans repos, elles resteront
courbées sur le labeur rude.

Les déclarations que j'ai reçues au cours de
l'enquête approfondie à laquelle je viens de
me livrer à Aix et dans les environs sont édi-
fiantes. J'ai pu retrouver tout près d'une cin-
quantaine d'anciennes pensionnaires de l'or-
phelinat de la rue du Bon-Pasteur, ct j e les ai
interrogées séparément La plupart ont quitté
l'établissement récemment, il y a quelques
semaines, au moment de leur majorité ; d'au-
tres l'ont quitté il y a plusieurs années déjà.
Mais toutes leurs déclarations concordent, et
c'est les larmes aux yeux, tremblantes encore
au souvenir de ce qu'elles ont enduré, qu'elles
m'ont fait le récit de leurs souffrances. En vé-
rité, c'est effroyable. Jugez-en:

Récit d'une ancienne pensionnaire
C'est d'abord Mlle Marie-Louise Dye, qui

labite auj ourd'hui cours Sextius, à Aix.
— J'avais cinq ans, me dit-elle, lorsque, à

la suite de revers de fortune, ma pauvre mère
dut me placer avec mes deux sœurs à l'orphe-
linat de la Providence. Elle eut le tort d'écou-
ter les propositions qu'on M fit alors. Il lui
restait une petite somme de 400 francs,
échappée au désastre. Elle en fit le sacrifice ,
et, sur la demande des religieuses, la versa
entre les mains de M" Romans, qui était alors
notaire de la communauté. Cette somme, pa-
raît-il, était destinée à payer notre trousseau.
En même temps, elle dut s'engager par con-
trat à ne pas nous reprendre avant notre ma-
jorité . Ah î si elle avait pu prévoir 1

Le jour de notre arrivée à l'orphelinat, on
nous conduisit tout de suite à l'atelier que
dirigeait sœur Monique, et on nous donna à
chacune une aiguille, du fil et un mouchoir à
ourler. Je vous le répète, j'avais cinq ans. Le
plus grand silence régnait dans l'atelier. Tou-
tes nos compagnes demeuraient penchées sur
leur ouvrage : sœur Monique passait entre les
bancs, ct quand l'une d'elles levait la tête,
elle lui assénait sur les doigts ou sur les épau-
les un violent coup du demi-mètre en buis
qu'elle tenait à la main, ou bien encore lui
arrachait une longue mèche de cheveux,
qu'elle allait déposer dans un sac placé en un
coin de la salle. J'ai su depuis que ces che-
veux étaient vendus. Au dortoir le matin,
nous devions également déposer dans un sac
les démêlures qui restaient dans nos peignes ;
c'est là aussi que sœur Monique mettait les
mèches de cheveux qu 'elle coupait aux en-
fants qui frisaient Moi-même, j'ai eu les che-
veux coupes.

Dans cette première journée, ma plus jeune
sœur, qui avait alors trois ans, eut le malheur
de casser son aiguille. Furieuse, sœur Moni-
que la prit à bras-le-corps, l'entraîna dans
une pièce voisine et je compris aux cris qui
arrivèrent jusqu'à nous qu'elle la martyrisait
Je ne revis ma petite sœur que le lendemain.
Elle avait le visage tout enflé et le corps cou-
vert de bleus.

Choix de langue et douches
Dès lors, continua Mlle Dye, il n'y eut pas

de tortures que nous n'endurassions. A la
moindre distraction à l'atelier, nous étions
battues ; sœur Monique et une autre sœur,
nommée sœur Clara, nous attachaient les mains
derrièrele dos, nous forçaient à nous agenouiller
et nous frappaient à tour de bras. Combien de
fois ai-je vu sœur Monique casser sur les
épaules d'une fillette ainsi attachée son demi-
mètre! Moi-même, j'ai été frappée sm* les
reins avec des trousseaux de clefs et à coups
de soulier. Une autre punition fort employée
par sœur Monique consistait à faire faire sur
le sol de l'atelier ou du réfectoire un certain
nombre de croix avec la langue: cinquante,
cent, deux cents, -cinq cents, quelques fois
plus, à lécher même des immondices. Sou-
vent, elle nous faisait rester des quarts
d'heure entiers à genoux au milieu de l'ate-
lier, les bras en croix, un bonnet de nuit sur
la tête. Lorsque, lasses, n'en pouvant plus,
nous laissions tomber nos mains, elle s'achar-
nait sur nous à coups de. règle.

Nous étions très mal nourries. On peut éva-
luer à 35 centimes au maximum la dépense
quotidienne pour la nourriture de chacune de
nous. Quelquefois, les mets qu'on nous don-
nait étaient tels que le cœur se soulevait de
dégoût ; lorsque l'une de nous ne voulait pas
prendre cette nourriture, on la lui resservait
chaque jour, et on ne lui donnait pas autre
chose avant qu'elle no l'ait mangée. J'ai vu
sœur Monique et sœur Clara, à l'aide d'un
torchon enfoncé dans la bouche, faire avaler de
force à certaine de mes compagnes les mets
qu'elle venait de rendre.

A ce régime, nous étions toutes très affai-
blies et anémiées. Beaucoup de nous, la nuit,
attientes d'incontinence, s'oubliaient dans
leur lit Lo matin, sœur Monique ou sœur
Clara s'en apercevait. Les coupables étaient
déshabillées, puis emmenées sous lo -préau de
la cour ou on leur jetait à la volée, des seaux
d'eau sur le corps. Puis, enveloppées ensuite
dans leur drap mouillé, un pot de chambre

-..tr 'a tête, elles devaient assister à la messe
du matin dans cette tenue, agenouillées sui-
tes dalles de la chapelle. Et cela se faisait hi-
ver comme été. L'hiver, l'atelier n'était jamais
chauffé. Nous avions toutes les mains couver-
tes de crevasses et d'engelures ; quand nous
nous avisions, pendant le travail, de souffler
sur nos doigts pom* les réchauffer, sœur Mo-
nique nous ordonnait de lui tendre les mains,
et elle frappait à tour de bras avec son demi-
mètre.

Traitements indignes
Une année, j'eus un érésypèle à la face.

Sœur Monique s'amusait à m'arracher les
croûtes avec ses ongles, et, comme j e pleurais,
elle me répondait ; «Cela te mortifiera » Sou-
vent, notre mère nous apportait des friandises
ou des médicaments qu'elle remettait aux
sœurs pour nous ; jamais on ne nous a rien
donné. Une fois par mois, elle venait nous
voir au parloir pendant quelques minutes.
Mais nous ne pouvions nous- plaindre, car
soeur Monique était touj ours présente. Une
fois je racontais à ma mère, devant cette re-
ligieuse, que je ne mangeais -pas à ma faim.
Après son départ, sœur Monique me battit et
me dit que, si je me plaignais encore, elle me
supprimerait le parloir.

C'est avec les quelques sous que nous donnaient
nos parents que nous devions acheter les ai-
guilles qui nous servaient à travailler ; nous
étions obligées aussi d'acheter le savon et le
cirage qui servaient à nos soins de propreté,
ainsi qu'à ceux des religieuses, dont nous
étions obligées de cirer les chaussures et de
laver le linge.

Si nous étions malades, il fallait travailler
quand même ; on nous traînait de force à
l'atelier. A chaque instant, plusiem*s se trou-
vaient mal; sœur Monique les battait à coups
de pied pom* les faire revenir à elles. B. fallait
être à la dernière extrémité pom- recevoir des
soins, et presque toutes celles de nous qu'on
se décidait à transporter à l'hôpital y mou-
raient au bout de peu de jours, souvent au bout
de quelques heures. Des treize compagnes qui
ont fait leur première communion avec moi à
l'orphelinat, la plupart sont mortes. Toutes,
nous devenions poitrinaires. Ma plus j eune
sœur y est morte sans qu'on, .m'ait avertie,
ni moi, ni ma mère. Mon autre sœur n'en est
sortie qu'à l'agonie, et moi-même j e me sen-
tais mourir. C'est en vain que ma mère vou-
lait me reprendre, pour me faire soigner chez
elle. On lui faisait valoir le contrat qu'elle
avait signé. Elle a dû me voler, au moment
cù les religieuses relâchaient leur surveil-
lance. Et c'est ainsi, termine en pleurant Mlle
Dye, que j'ai pu échapper moi-même à une
mort presque certaine.

De son côté Mme Dye, mère de cette j eune
fille, m'a confirmé ce navrant récit Elle m'a
dit ses souffrances et ses angoisses, lorsque,
sa première fille étant morte, les. religieuses
s'efforçaient de lui cacher la vérité et s'op-
posaient à la laisser entrer dans l'orphelinat,
en lui affirmant que son enfant était seule-
ment «un peu fatiguée». Elle m'a dit à quelles
menaces elle dut en venir lorsque, quelque
mois plus tard, sa deuxième fille étant à l'ago-
nie, on lui refusait de l'approcher et de l'em-
mener ; elle m'a dit quels subterfuges elle dut
employer pour ravir aux religieuses sa troi-
sième enfant, qu'elle voyait dépérir à chacune
de ses visites et qu'elle craignait de perdre
comme les autres.

Ses craintes étaient justifiées. J'ai pu relever
la liste d'une partie de sfillettes décédées à
l'orphelinat de la Providence depuis quelques
années. Quel martyrologe effrayant et pro-
bant!

SUISSE
Expulsions. — Lors de la grève générale

de Milan, et après une réunion qui a eu lieu
le 19 septembre, à Lugano, un certain nom-
bre de participants se sont rendus devant le
consulat d'Italie et en ont arraché l'écusson,
qu'ils ont ensuite j eté dans le lac.

A la suite d'une minutieuse enquête. les au-
torités du canton du Tessiri ont proposé et le
Conseil fédéral a ordonné l'expulsion des prin-
cipaux fauteurs du délit et d'un certain nom-
bre d'autres étrangers qui, par leurs menées
anarchistes, troublent l'ordre et là sécurité
pnblique. Ce sont :

1. Barenghi, Césare, né à Milan, le 9 dé-
cembre 1885; 2. Baggioli, Samuele, né à Mi-
lan, le 13 août 1884, fondeur en bronze ; 3.
Fanfani, Giovanni, de Florence, né en 1872;
4. Àrgânini, Giuseppe, de Càlcinaia (Pise),
né en 1867, négociant; 5. Rossi, Gustavo, né
à Città di Castello (Ombrie) en j anvier 1869,
vernisseur; 6. Vigotti, Emilio, né à Milan le
25 octobre 1866, électricien ; 7. Masini, Ric-
cardo, né à Bologne le 1er avril 1870, vermi-
celier ; 8. Ajani , Enrico, né à Milan le 29 dé-
cembre 1866, maçon.

BERNE. — Un agriculteur de Bouj ean,
M Alexandre Bûhler, a été maltraité samedi
de si pitoyable façon par son cheval qu'une
opération chirurgicale a été reconnue urgente.
Le malheureux, à côté d'une épaule fracassée,
souffre de lésions internes qui mettent sa vie
en danger.

Cet accident est d'autant plus regrettable
pour sa famille, que B., au printemps dernier,
a été victime d'un vol de 5000 fr. en espèces
dont la police, jusqu'ici, n'a pas su retrouver
les auteurs.

— Lundi soir à Boujean , un ouvrier italien
Luigi Botinelli, occupé sur l'échafaudage
d'un bâtiment en construction, est tombé
d'une hauteur d'environ 10 mètres et s'est
fracturé le crâne et une j ambe. L'infortuné a
été transporté à l'hôpital de Bienne.

— M. Albert Grether, mort par accident à
La Neqscville, tout dernièrement, a fait les
legslïBvants :

Au fonds municipal des pauvres de Courte-
lary 5j_X$. .fc ;- $. l'orphelinat dit'district de

Courtelary, 5000 fr. ; à l'hospice Montagu, à
Neuveville, 1000 fr. ; à l'hôpital du district de
Courtelary, 2000 fr. ; à l'asile des incurables
du Jura bernois, à Neuveville, 3000 fr. En
outre, les deux actions de la Caisse d'épargne
de Courtelary, que possédait M. Albert Gre-
ther, et valant aujourd'hui chacune 1700 fr. ,
devront être remises l'une à la Caisse centrale
des pauvres et l'autre à l'orphelinat du district
de Courtelary.

GENÈVE. —M. B., marchand d'escargots
en gros, à Genève, voyait périr, il y a quel-
que temps, un certain nombre de ces mollus-
ques. Il voulut les faire disparaître, car ils
répandaient une odeur nauséabonde incommo-
dant tout le voisinage. Au clos d'équarrisage
on les refusa, la direction se retranchant der-
rière le règlement qui ne prévoyait point la
destruction des colimaçons. M. B. en enfouit
alors une partie dans son parc d'élevage à
Meyrin, mais le propriétaire, apprenant la
chose, M interdit toute nouvelle opération de
ce genre. Où aller? M B., aidé d'un de ses
employés, courut de nuit lancer dans le Rhône
près du pont de Peney, le reste des escargots.
Deux vigilants gendarmes veillaient : ils
dressèrent procès-verbal Tels sont les faits
que M. B. révélaient à l'audience de lundi du
tribunal de police. Le jugement sera rendu
incessament

Ajoutons que, depuis cet incident, le clos
d'équarrissage a été invité par l'autorité com-
pétente à recevoir les mollusques trépassés.

— M Victor Snell, rédacteur du « Peuple »,
réclamait de M. Mossbrugger, rédacteur en
chef du «Genevois», 2500 fr. de dommages-in-
térêts pour articles diffamatoires. Le tribunal
l'a débouté de ses conclusions. M. Snell, qui
était candidat au Grand Conseil, sur la liste
socialiste, aurait retiré sa candidature.

CANTON

La grève des graveurs. — La situation a
subi quelques changements. A Tramelan, tous
les patrons ont immédiatement accepté la
journée de neuf heures, de sorte que le travail
n'y a pas été suspendu.

En réponse à un communiqué du comité
central patronal, la section de La Chaux-de-
Fonds a fait connaître que six chefs d'ate-
liers signataires des conventions se sont dé-
tachés des 112.

Pour ce qui est de Bienne, sept ateliers oc-
cupant 37 ouvriers ont repris le travail dès
lundi matin. Sur ces sept ateliers, deux sont
dirigés par des patrons du bloc, c'est-à-dire
signataires des conventions. Le nombre des
grévistes est donc en diminution...

A la séance préliminaire de mardi des délé-
gués des patrons et ouvriers décorateurs, à
laquelle assistaient MM Pettavel, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, et IJu-
guenin, secrétaire général de la Chambre can-
tonale du commerce, trois solutions ont été
examinées qui seront présentées aux comités
des fédérations ouvrière et patronale.

Dès qu'auront été posées les bases d'une en-
tente, la Chambre suisse d'horlogerie pourra
convoquer les séances en vue de la concilia-
tion. ;
. Toutes les sections devant être consultées,
c'est dans quelques jours seulement qu'on
saura le résultat des démarches préliminaires
en cours.

Voici les propositions qui ont été faites à la
séance de conciliation qui a eu lieu mardi
après midi à la Chaux-de-Fonds :

Réduction de la j ournée de travail à 58 heu-
res par semaine, en diminuant le travail de
2 heures le samedi après-midi, avec même
salaire qu'actuellement en 60 heures.

Tous autres points à introduire dans une
convention entre les deux associations.

Entrée en vigueur immédiate.
Proposition de M. Pettavel: Réduction de

la journée de travail à 57 heures par semaine.
Participation des patrons â une caisse de chô-
mage dans la même proportion que les ouvriers,
mais avec maximum de 50 centimes par ou-
vrier. (Entendu les 57 heures payées comme
60 heures auj ourd'hui.)

Ou bien : réduction de la j ournée de travail
à 57 heures par semaine avec même salaire
qu'aujourd'hui pour 60 heures; la valeur du
travail des 3 heures versées à la caisse de chô-
mage sans autre participation patronale.

D'une communication reçue antérieurement,
il résulte "que les mandataires des différente
comités ouvriers ont répondu à une mise en
demeure des patrons en communiquant au
secrétariat de la Chambre suisse de l'horloge-
rie les noms des chefs d'ateliers qui se sont
détachés du bloc. Ceux-ci sont au nombre de
9, dont 6 à la Chaux-de-Fonds, 2 à Bienne et
1 à Saint-Imier.

Amis du jeune homme. —- Une nouvelle
société fait son apparition dans tous les dis-
tricts de notre canton et même dans tous les
villages de nos districts, dit la «Feuille d'Avis
des Montagnes». C'est la société suisse des
Amis du jeune homme, dont la fondation a
été préparée à Zurich en 1902 par la Confé-
rence des sociétés d'éducation. B s'agit pour
elle de patroner la j eunesse masculine, spécia-
lement au moment critique où, libérés des
écoles, les jeunes gens ont besoin souvent
qu'on leur fournisse des renseignements
désintéressés sur toutes sortes de places, qu'on
leur procure une vie de famille quand ils en
sont privés, etc. La société des Amis du j eune
homme exercera donc, dans sa sphère, une
activité comparable à celle que possède ail-
leurs la société des Amies de la j eune fille.
Pas de doute qu'elle ne reçoive un aussi bon
accueil et n'exerce une aussi heureuse in-
fluence I M. Ernest Morel, pasteur et profes-
seur, à Neuchâtel, a été nommé correspondant
cantonal.

Fleurier. — On a payé cette année, à Fleu-
rier. 8396'litres de vers blancs à 1-fc 8396 fr.

et.658 à 50 cent 304 fr., soit au total 8700 fr.
Chaque litre contenant 478 vers, c'est donc
4,303,912 hannetons qui ne verront pas le
j our.

Ces 8700 fr. ont été placés à gros intérêts.
Le Locle. — Le feu a complètement détruit,

la nuit de mardi à mercredi, une maison si-
tuée sur le bord des Monts et portant le n° 655.

Vers 2 heures du matin, les gardes de nuit,
entendant sonner de la corne dans la direction
des Monts, avisèrent le poste de police qui
envoya ses agents et prévint l'état-major du
bataillon de sapeurs-pompiers qui se trans-
porta sur les lieux.

On reconnut qu'il était inutile d'alarmer la
population, car la maison, toute en bois, flam-
bait avec une rapidité qu'aucun secours n'au-
rait pu enrayer, l'eau étant du reste rare en
cet endroit.

Le bâtiment a été entièrement consumé. Il
était habité par le propriétaire et deux loca-
taires, dont un avait emménagé lundi. Deux
des ménages étaient assurés. Une partie du
mobilier a pu être sauvée.

NEUCHATEL
Société pastorale. — Les pasteurs neuchâ-

telois se sont',réunis mercredi malin pour en-
tendre tout d'abord à la Collégiale une prédi-
cation de M. 'Victor HumUert.

Puis chaque s.ection a eu sa séance respec-
tive : la section indépendante a entendu un
rapport de M. Aùbèrt ' sur les conditions de
l'enseignement .religieux dans les circonstan-
ces actuelles, et s'est entretenue du fonds de
retraite des pas- tours et miîiisTtres neuchâte-
lois.

La section nationale a eu également une dis-
cussion sur cette question du fonds de re-
traite, puis a entendu un travail de M. Eugène
Courvoisier sur la chute du pouvoir temporel
des Papes.

Dans l'après-midi, la Société théologique
neuchâteloise a eu sa dernière séance de
l'année.

DERN IèRES N OUVELLES

Affaire Dautriche
Paris, 2. — Dans l'audience de mercredi,

on entend la déposition de l'archiviste Gribe-
lin, qui fait certaines réserves au sujet des
secrets intéressant la défense nationale, quoi-
que le président lui ait fait observer qu'il est
relevé du secret professionnel.

On entend ensuite MM. Hennion, commis-
saire principal au ministère de l'intérieur, et
Tomps, ancien commissaire spécial Ce der-
nier rappelle comment il est entré au service
des renseignements, et comment il a été mêlé
à l'affaire Dreyfus.

Incendie en Savoie
Chambéry, 2. — Un violent incendie a

éclaté la nuit dernière à Chambéry, place
Saint-Léger. Les dégâts sont considérables.
De nombreuses personnes ont été blessées.
Treize ménages sont sans abri.

Les catholiques et les élections
Berlin, 2. — Une dépêche de Rome à la

«Germania» dit que par suite du changement
survenu dans les circonstances, le pape Pie X
a autorisé les évêques à permettre aux catho-
liques, dans des cas particuliers, de prendre
part aux élections législatives. Cependant, ils
ne doivent pas se présenter aux urnes comme
parti organisé.

Décès
Turin, 2. —Le général Ottolenghi, ancien

ministre de la guerre et commandant du pre-
mier corps d'armée, est décédé.

Accident
Munich, 2. — On mande du château de

Hohenburg, près de Tôlz, aux «Neueste
Nachrichten», que la grande - duchesse de
Luxembourg s'est brisé, mardi, l'avant-bras
droit, à la suite d'un accident qui lui est sur-
venu dans ses appartements. L'état de la
grànde-duchesse est relativement satisfaisant

Un monopole
Constantinople , 2. — On assure, de source

austro-russe, que le gouvernement aurait, en
principe, accordé le monopole des allumettes à
un syndicat anglais, après des négociations
laborieuses en vue d obtenir l'assentiment
unanime des puissances, le syndicat offrirait
au gouvernement de capitaliser la redevance
de douze années.

L'emprunt japonais
Londres, 2. — Une dépêche de Tokio an-

nonce que le nouvel emprunt de bons de l'E-
chiquier, de huit millions de livres sterling,
sera certainement couvert plusieurs fois.

La raison qu'on en donne est que le 31 oc-
tobre, jour de l'ouverture, on avait déj à sous-
crit six millions, et que la clôture de l'em-
prunt n'aura lieu que le 7 novembre.

Une catastrophe
NEW-YORK , 2. — lie réservoir qui

fournit l'eau aux villes (le Salem
et Winston (Caroline du Mord) s'est
rompu; 1700 personnes ont perdu
la vie, et beaucoup sont portées
manquantes.

tiA CTCJEI&IOE
Saint-Pétersbourg, 2 (Officiel). — Le

lieutenant-général Sakharoff télégraphie en
date du 1" novembre :

Le 31 octobre, l'ennemi canonna des hau-
teurs du village de Kaootkai, le village de
Shan-dan-ki, sans nous causer aucun dom-
mage. Notre batterie de mortiers, répondant
au feu de l'ennemi, démolit un canon et mit
les servants en fuite. Le village de Sha-khe-
pou fut canonné toute la journée ; nous n'avons
eu aucune perte.

Le 1" novembre dès le lever du j our, après
une fusillade, les avant-gardes ennemies ten-
tèrent de s'avancer contre notre centre ; mais
elles furent forcées de rétrograder à cause de
l'énergique résistance de nos avant-postes.

L'ennemi avait tenté, le matin même, de
placer une batterie on position en face de la
colline de Poutilow, mais le fou de nos batte-
ries l'obligea à retirer ses canons. Lé feu in-
termittent des shrapnolls mitrailla toute la
j ournée cette colline.

On a découvert un certain mouvement en
avant des Japonais contre notre aile d'extrême
gauche.

Le différend anglo-russe
Londres, 2. — M Cambon, ambassadeur

de France, a fait mercredi matin une visite
au Foreign Office.

Palma, 2. — Deux cuirassés anglais ont
mouillé dans le port à minuit Ls ont trans-
mis immédiatement des ordres dont ils étaient
porteurs et, en conséquence, le croiseur an-
glais « Irrésistible » est parti à deux heures
de l'après-midi dans la direction de Gibraltar
avec un destroyer et quatre torpilleurs.

(Service spécial de la Ttuille d 'Avis Je Tlcuchâlel)

liA C}UEBBE
En Mandchourie

Tokio, 3. — Le quartier général de Mand-
chourie télégraphie le 1" novembre :

Dans l'après-midi du 30 octobre, devant le
détachement de gauche de notre armée, une
colonne russe composée d'un régiment d'in-
fanterie, trois régiments de cavalerie avec
deux batteries, s'est avancée de Lisentoun ct
de An-chan-toun.

Notre détachement a réussi à repousser
l'ennemi en subissant quel ques perles légères,
tandis que la cavalerie ennemie s'enfuyait en
désordre laissant 13 morts.

La colonne de l'armée de gauche s'est em-
parée dans la nuit du 30 d'un village à 500
mètres au nord-ouest de Sin-lien-tan qu'elle
a incendié.

En Mandchourie
Quartier général de Oku, via Fusan, 1".

— Dimanche, plusieurs régiments d'infante-
rie et de cosaques du Don, ont attaqué la cava-
lerie j aponaise à l'extrême gauche, sur le
fleuve Sun.

Les Russes ont été repousses ot ont perdu
30 hommes et 20 chevaux. Les lignes j apo-
naises sont parallèles à la station de Cha-Ho
où elles sont à cheval sur le fleuve.

Le différend Anglo-russe
Londres, 3. — On a beaucoup remarqué

hier les allées et venues de M. Cambon.
B s'est rendu dans la matinée à l'ambassade

de Russie, puis au Foreign Office , où il a eu
un entretien avec le marquis de Lansdowne
avant la séance du cabinet.

Puis il est retourné à l'ambassade de Russie.
Gibraltar, 3. — La mobilisation des trou-

per de la flotte a pris fin mercredi après midi.
On croit que l'amiral Rodj egtwensky arri-

vera à Tanger ce matin de bonne heure.
Le cuirassé anglais « Ulustrious » appareil-

lera auj ourd'hui pour Tetouan, où il passera
mie semaine à faire des exercices de tir.

Lisbonne, 3. — Le sémaphore d'Oitasos a
signalé hier à 9 heures du matin le passage de
4 cuirassés et d'un torpilleur russes, ainsi que
de quatre croiseurs anglais, marchant de con-
serve dans la direction du sud-est.

DERNIèRES DéPêCHES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Télépli ..n- 642.
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BÉU-NION COMMERCIALE, 2 uov. 1904

VALEURS Prix fait Dem. OUert

Actions
Banque Commerciale..... — — 508
Banque du Locle — — 662.50
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 610 —
La Neuchâteloise 403 — —
Câbles électr., Cortaillod. — 395 —

» » Lyon — — —
» » Mann'heini et Gen. — 80% —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » . privil. — — 500
Papeterie de Serrières... — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — 465 —

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

» Sandoz-Travers — 2S0 —
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont — 60 —
Laits salubres — — 270
Villamont.. — — 510
Bellevaux — — —
Société Immob. Neuchât. — — —
Quart Tramways, Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privilég. — — —•

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» » » 3 %% — _ _
» » n 3% — — —

Franco-Suisse, 33/4 % — — 478
Etat de Neuch. 1877 4 y , %  — 100.5 —

» » » i% — 100.5 —
» » » 3 '/,% — 97.50 —

Banque Cant. fonc. i % %  — 100.25 —
» » corn. 4J4 % — 100.25 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100.25 —
» » 3 % %  — 96.50 —

Lots de Neuohâtel 1857.. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» Z 3U% — — —
Locle : . 4% —- 100 - —

r. 3.60 % — — —
Aut. Com. neuch 33/, % — — —

' » » 3 K % — — 98
Crédit fonc. neuch. 4 % % — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — 100 « —
Soc. techniq. 3% s/ fr . 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle A % %  — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale........ — — i % %
Banque Commerciale — — A y ,%

Monsieur ot Madame Albert Niklaus-Wespy,
Monsieur et Madame Jacob Niklaus et famille ,
Monsieur et Madame Victor Wespy et famille ,
à Cormondrèche , ont la douleur de fairo part
h leurs parents, amis et connaissances , du dé-
cès de leur chère fille et petite-fille ,

MARGUERITE-ELISA
que Dieu a reprise à lui , le 2 novembre , «près
une courte maladie.

Cormondrèche , le 2 novembre 1904.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume dos cioux
est pour ceux qui leur ressemblent.

 ̂ Matth . XIX, 14.
L'entori'omeut , auquel ils sont priés d'assis-

tor , aura .liou samedi 5 novembre, à 1 heure
après midi.
. Domicile mortuaire : Cormondrèche 38.

Lé présent avis tient lieu do" lettre do faire
part.

Mademoiselle Sophie Favargor , Mademoi.
selle Albertino Kaser , â Neuchâtel, Madamo
Kaser et ses enfants , à Yverdon ot Genève ,
et les familles Favargor et Ilurny, à Neuchû-
tol , et Rémy, à Genève, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perto
qu 'ils vionnont d'éprouver en la personne do
leur chère mère , sœur , tante , nièce et cousine,

Madame Caroline FAVARGER née KASER
que Dieu a retirée à lui , le 2 novembre, après
uno pénible maladie.

Tu as crié dans la détresse, ot
o t'ai délivré.

Ps. LXXXII , 8.
Dieu essuiera toutes larmes do

leurs yeux, et la mort ne sera plus.
Apoc. XXI , 4.

L'enterrement aura lieu à Beauregard , Neu-
châtel , à 1 heure.

Départ do Corcelles , Ilospico de la Côte, à
midi.

Le présent avis tient liou de lettre de fairo
part.

Quo ta volonté soit faite.
Matth. XXV I, 42.

Car Celui qui a fait les promus-
ses est fidèle.

Hébreux X , 23.
Monsieur C'h.-Ad. Barbier-Soguel et ses en-

fants .Jean ct Hélène Madaino veuve Jules
.Soguel, Madame et Monsieur Ernest Bujard *
Soguel et leurs enfants , à Aubonne , Madame ot
Monsieur Albort Mosimann-Sogucl et leur en-
fant , Monsieur ot Madame Charles-Aimé Bar-
bier , à Boudry, Madame veuve Rose Pingeon *
Barbier ct ses enfants , à Koehefort , Madame
et Monsieur Charles Robert-Barbier et leurs
enfants , à Colombier , ainsi que les familles
Soguel , Barbier , Frick art , Manllier , Jeanneret ,
Jacot , Berliucourt , Mory, Schenk , Greppi et
Miéville , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per*
sonne de leur chère et affectionnée épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur nièce el puonto ,

madame Marguerite BARBIER
née SOGUEL

que Dieu a roprise à lui , aujourd'hui , dans sa
34me année, après une courte et pénible ma-
ladie.

lia Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 4 novembre
1904, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire . Montbrillant 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.

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 , à Boudevilliers ,
Madame Elisa Guyot et ses enfants , à Boude-
villiers , et les familles Guyot , Humbert-I'avre ,
Favre-Biolley, Tripet et Girard , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien chère fille ,
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 que je t'aime.

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

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

part.

AVI S TARDIFS
Pour pouvoir répondre aux demandes nom-

breuses, une seconde soirée en favenr
de la enre de l'Eglise indépendante
de Saint-Biaise est devenue nécessaire.
Elle aura lieu samedi 5 novembre , à
7 h. K. dans la Halle de gymnastique, aux
mêmes conditions d'entrée que celle de ce soir.
BM^^BBM-_ -̂---_-______-_____-___________-M_____W___________ _l

BOURSE DE GENÈVE, du 2 novembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. 96. —
Id. bons 19.— 3 / ,  C. de fer féd. 1007.—

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 107.50
Tramw. suisse —.— Prior. otto. 4% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . . 4% 399.—
Fco-Suis. élec. 485.50 Jura -S., 3 % % 493.25
Bq° Commerce 1090.— Franco-Suisse . 477.—
Union fin. gen. 645. — N.-E. Suis. 3 % 501.—
Parts de Sétif. 450. — Lomb. anc. 3% 328.75
Cape Copper . 114.50 Mérid. Ha. 3% 354.25
maaÊaixm^m Ê̂mm ^^mmmmmm ^^^^ m̂ **amm *^ .̂ *-m M - *,  , m n» . is _ i.n i i

Demandé Offert
Changes France 100.16 100.21

. Italie 100.17 100.25a Londres 25.15 25.16
Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.62

Vienne 105.05 105.15

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

Neuchâtel , 2 novembre. Escompte 4 y, %

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

à T/t heures, 1 V, heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèi. en degrés cent0 K *> -a V dominant 3

% Moy- Mini- Maxi- 1 f. | nir Fnm> |Q enne mum mum | § J 
m- t orce g

~
2 6.7 5.0 8.3 726.1 N.E. moy. couv

3. 7K h. : + 5.7. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 2. — Brouillard sur Chaumont.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»"»
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Niveau da lac
Du 3 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 160

Température dn lac (7 h. ,cUi matin) : 12<>
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