
IMMEUBLES

llB iVilR r
à Saint-Biaise

IiC lundi 7 novembre 1904, dès les "S heures du soir,
& l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Saint-Klaise, et pour sortir
d'indivision , il sera exposé en venter par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après désignés , situes sur les ' territoires, de Saiiit-
Blàîsc ct de Marin, appartenant , savoir :

1. A l'hoirie de f eu M. Abram Schœff er
A. Cadastre de Saint-Biaise

1. Article 1882, folio 48, n» 35. A Saint-Biaise (bas du
village). Pue maison ..bien située, renfermant magasin au rez'-do-
chausséo et logements aux étages. " Assurée contre l'incendie pour
12,100 francs. Limites : Nord et Est, M. II. Zintgraff; Sud,' la rue
publique ; Ouest , Mme? Sophie Matthoyer et Louise Délcchat.

2. Article 1148, folio 2, n° 55. Sous les Vignes. Jardin
do 246 m. carrés (oùv. .0,70). Limites : Nord , ' MM. lo D1' Châtelain ct
Alphonse Dardel ; Est, un ruisseau ;. Sud , la Commune ; Ouest , M. le'
Dr Châtelain.

3. Article 1152, folio 2, n» 35. Sous les Vignes. Jardin
de 230. m. carrés (ouv. 0,65). Limites : Nord , les enfants Dardel-Pointet;
Est, Mm° Elisabeth Peytieu ; Sud , M"-0 Louise Dardcl-Thorens ; Ouest,
la routo cantonale. .

4. Article 283, folio 28, n° 5. Es Fourmillières dn IaO-
clat. Jardin do 190 m. carrés (ouv. 0,53). Limites : Nord, la route
cantonale ; Est, les vendeurs ; Sud , la Commune ; Ouest, les enfants
de Ch. Juan. .

5. Article 1165, folio 28, n» 4. Us fourmillières du Iio-
clat. Jardin do 476 m. carrés (ouv. 1,352). Limites : Nord , la route
cantonale ; Est, M. Gustave Junier ; Sud, la Commune ; Ouest, les
vendeurs. ¦. •' ¦ *

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

7. Article 282, folio 26, 11° 56. Es Fourmillières. Pré de
922 m. carrés (ouv. 2,619). Limites : Nord , les enfants Robert-Tissot
et M. Georges Clottu ; Est, les vendeurs ; Sud, la routo cantonale ;
Ouest, les enfants de feu Ch. Juan.

8. Article 1161, folio 11, n° 60. Es Bourgulllards. Vigne
de 421 m. carrés (ouv. 1,167). Limites : Nord , les enfants Dardel-
-Pointet ; Est, les enfants JUnier-Muner ; Sud, M. Pierre de Mouron ;
Ouest-* un cheminjjulj lie.- .. . - -- . .. .

9r Article 1162, folio 25, n» G. En Ruau. Vigne de-1093: m",
carrés, (Ôuv. 3M61). Limites : Nord , une routé" cantonale ; Est, M. Ch.»
André*T*erwëS'e\et -lès vendëurâ ; Sud, les vendeurs et l'hoirie " de M.
Jàcôb Hiig ; Ouest, M. JamesDàrdel-Droz.

10". Article\t61J'0, folio îh} na 41. En finan. Vigne de 265
m. carrés (ouv..0 ,731). Limites, Nord et Ouest, lès vendeurs ; Sud, les
hoirs de feu'M. . Jacob Hug; Est, M. Ch.-A. Terrisse.

11. Article 1163, folio 26, n<> 16. A Couquard-Bessous.
Vigne de 383 vôi. caftrés'(QUY.H ,088)— Limites : Nord, la Commune;
Est, les vendeurs ; Sud, un chemin public ; Ouest, M. Ch.-A. Terrisse.

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

B. Cadastre de Marin
13. Article 51?, folios 3 et 13, nos 23 et 6. lies Couvîers.

Chani]> do 2272 m. carrés (pose 0,841)". Limites : Nord , le chemin de
Marin a Epâgnier ; Est, M. Oh. Dardel ; Sud, le domaine de .Préfar-
gier ; Ouest , M1'0 Rose Jeanhenry et M. Ad. Otter.

44. Article 518, folio 17, n» 28.- tes Perveuils. Champ de
5256 m. carrés (pose 1,945). Limites :. Nord , lo chemin do Marin- a Wa-
vre ; Est, M"0 Elisabeth Peytieu ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M.
Jules Virchaux.

15. Article 519, folio 19, n° 1. Fui de Marin. Champ de
3879 m. carrés (pose 4 ,436). Limites : Nord , le chemin de Marin à Wa-
vre ; Est, St. Jules Virchaux ; Sud, la "route cantonale ; Ouest, M. Ch.
Dardel.

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

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

1. Article 1322, folio 16, n» 21. Es Plantées. Vigne de
940 m. carrés (ouv. 2,670). Limites : Nord , MM. Oh.-A. Terrisse et
Jacob Feissli ; Est, Mme Lina Péo et M1**0 Frcy-Junier ; Sud , M™ 0 Froy-
Junier et MM. Emile Humbert et Max Carbonnier ; Ouest, MM. Max
Carbonnier , Paul Virchaux et Ch.-A. Terrisse.

2. Article 607, folio 23, n° 10. A Chair d'Ane. Vigne de
2925 m. carrés (ouv. 8,309). Limbes : Nord. M. Ch. Dardel et un che-
min public ; Est, un chemin public ; Sud ; la route cantonale ; Ouest,
MM. Ch.-A. Terrisse, Ed. Sandoz, Ch. Dardel et la Commune de Saint-
Blaiso.

3. Article 842, folio 22, n» 39. Es Prises Eahire. Vigne
de 1197 m. carrés (ouv. 3,400). Limites : Nord , Mmo Portmann et MM.
Albert ct Ch. Sandoz frères; Est, MM. Albert et Ch. Sandoz et un
chemin public ; Sud, les vendeurs ; Ouest, MM. Albert ct Ch. Sandoz.

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

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

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

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

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

4. Article 620, folio 25, n» 2. En Buau. Vigne de 2295 m.
carrés (ouv. 6,519). Limites : Nord , M. James Dardel-Droz, l'hoirie
Schceffcr , M. Ch.-A. Terrisse et l'article ci-dessous; Est, M. Ch.-A.
Terrisse ; Sud , M. Ed. Monnier et un chemin ; Ouest, M. Ed. Monnier.

5. Article 621, folio 25, n» 3. En Bnau. Vigne de 1571 m.
carrés (ouv. 4 ,403). Limites : Nord , la routo cantonale; Est et Ouest,
M. Ch.-A. Terrisse; Sud, l'article ci-dessus.

Plusieurs des immeubles mis en vente convien-
draient comme sol a bâtir.

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

AVIS OFFICIELS
l âja^

t COMMUNE

^P NEUCHAT EL
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire communal
do Neuchâtel , sont informés que la
contribution due par eux pour l'as-
surance mutuelle contre le phyl-
loxéra so perçoit dès co jour k la
caisse communale, de 9 h.
du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir jusque et y
compris lo samedi 12 novem-
bre courant. Les" contributions
qui ne seront pas payées à cette
date seront perçues par rembour-
sement postal aux frais des retar-
dataires. -

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

Direction des
Finances communales.

^"j COMMUNE

||| | NEUCHATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant, a
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse). . .... '" S'adresser & la caisse commu-
nale.

èS&\ COMMUNE

-^^fgp Neuchâtel
ÂLOÙm ÂÛX FAEtS
appartements de trois chambres,
dépendances et jardin.

S'adresser 'Finances communales.

lUllI COMMUNE

Jjgi. SaJDt-iiteSaiijes
Venteje bois

La commune' de Saint**Aubin-
Sauges vendra aux enchères publi- '
ques, le mard i 8 courant , les bois
suivants :.

Côte de Saint-Aubin
163 plantes do sapin mesurant 150

mètres-cubes environ,
3 tas de perches.

15 stères sapin.
l y ,  ,stère mosets pour échalas.
290 fagots de branches do sapin.

Rendez-vous k 9 '/, heures du ma-
tin , au bas de- la Côte. -

Côte de Sauges, de bise *'
80 plantes do sapin mesurant 70

mètres cubes environ.
1 tas de perches.

25 y, stères de sapin.
5 stères mosets pour écliâlas.

575 fagots do branches de sapin.
Pvondez-vous à midi, vers le gros

Sapin.
Saint-Aubin-Sauges,

le 3 novembre 1904.
Conseil communal.

ggggj COMMUNE

Ip CORNAUX
Vente 9e bois

Lo lundi 7 courant, la commune
do Cornaux vendra par voie d'en-
chères publiques, contre argent
comptant et sur pied , 41 lots de
15 plantes, situés dans ses forôts
de Chaumont.

Lb rendez-vous est fc 7J4 heures
du soir, à l'hôtel de commune.

Cornaux, lo 3 novembre 1904.
Conseil communal.

BH1111 COMMUNE

(P BOUDEVILLIERS
Venteje bois

mercredi 9 novembre 1904,
dès 9 heures du matin, la
commune de Boudevilliers vendra
par enchères publiques , au comp-
tant, 1ns bois suivants :
88 ••illons , cub. ensemble 60m3
92 plantes • » 90nv>
8iï stères sapin.
Bois pour échalas.

Hondcz-vous des amateurs à
Hlalvilliers.

Boudevilli ers , le!" novembre 190i«
Conseil communal.

I

* »
BflT "L- TciàU* d'Avis de\

Ticuchâlel est un organe de ]
publicité de i" ordre. J

.̂ t tm.mmm ^mmm.-j m.__, *aa*aBjBjB**e********BB«****aj***MBBBjr*aj***B§

Me &. ETTER, notaire, rne Pnrry
Gérances, Encaissements, Placements

Lypotliécaires , Achats ct Ventes d'immeubles

A. vendre, aux Parcs, maison
d'habitation , avec vi gne. Rapport
net 5 % . Bonne occasion pour pla-
cement de fonds.

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

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

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

BOUDRY
A vendre, maison de denx

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

Enchères îfmneutles¦ • 'A BEVAIX
Samedi 13 novembre 1904, dès ï heures du soir , à l'Hôtel

de Commune, a Bevaix, les"'Hoirs de . '.feu M. Henri-Iiouis
Brunner, à. Bevaix, exposeront on vente par voie d'enchères
publiques, pour sortir d'indivision, les immeubles qu'ils, possèdent sur
le territoire de la commune de Bevaix, savoir :' ., .

, Une maison renfermant deux logements et dépendances , au
centre du village de Bevaix, avec un jardin d'une superficie de
1136 mètres carrés.

Une maison renfermant habitation , grange et écurie , à proxi-
mité de la précédente , avec dépendances en nature de jardin et place.

184 émines de champ, pré, verger et jardin, lieux dits
A Sugiez , Les Paquiers, Derrière les Clos, Les Champelles, Los Cha-
pons des Prés, Fin de Baulet, Les Murdines , La Pérole, A Buchaux,"
A Pré Novel , Pré de l'Abbaye, Au Bossu, Fin de Sussagués, A Com-
blémines, Les Vernes, Les Planches, Les Rosiers, Les Œillons,
A Vivier , Le Pontet , Les Verncts , A Fornelct, Les Rochettes, La
Maisonnette , Les Sagnes.

27 % ouvriers de vigne, lieux dits Les Vignes de Cuard ,
Les «Tonchcres, A Néverin , A Pommerai , Vignes de Rugeoler, Les
Bazuges, Le Sauvieux.

Pour le détail voir l'affiche. Tous ces immeubles sont dans un
excellent état de' culture.

Ii'adjudication sera prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser aux Hoirs Brunner , à Bevaix et à Boudry, ù M. Alfred
Steiner , à Bevaix , ou au notaire Montandon , à Boudry.

Vente d'une maison
en Ville

]je samedi, 5 novembre
Ïirochain, à 3 heures de
'après-midi , on vendra par

enchères publiques, en l'E-
tude des notaires Cruyot &
Dubied, le bel immeuble
situé a la rue de la Place-
d'Arnes n° 6 en cette ville,
comprenant deux grands
magasins au rez-de-chaus-
sée et trois appartements
anx étages.

Cet immeuble, de cons-
truction solide et soignée
se prêterait , grâce ù 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 outre
par son rapport élevé, il
constitue un placement de
fonds avantageux.

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

Terrains à vendre
Aux Talangines, beaux

terrains pour villas, a la
lisière de la forêt. Vue su-
perbe. Eau ct électricité.

Aux Bochettes, 500 m2 pour
maison do rapport.

S'adresser Etude Mcckenstock &
Reuttcr, Hôpital 2. 

Société immobilière
de l'Ermitage

Beanx terrains à bâtir,
morcellement an gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etnde
A.-N. Branen j notaire ,
Trésor 5.;

Vente de bétail
et de

matériel d'exploitation apicole
à CORTAILLOD

Pour cause de. cessation de com-
merce, M. Auguste Pochon, k
Cortaillod , ' fera vendre par voie
d'enchères publiques en son domi»
cilc k Cortaillod ', le lundi 7 no-
vembre 1904, dès 9 heures
du matin: 4 vaches, dont une-
fraîche et deux prêtes au vpau , 3
porcs pesant environ 90 kilos cha-
cun , 3 chars k échelles pour un
Cheval , 2 herses, 1 buttoir , 1 rou-
leau , 1 hache-paille, 1 coupe-raci-
nes, 1 bosse à purin , 1 harnai s de
travail ct 1 dit à l'anglaise, cou-
vertures pour chevaux , 1 chaudière
portative , 2- grands râteaux en fer,
2 arches pour graines, faulx , four-
ches, clochettes de vaches, seillons,
gerlcs, futailles do différentes
grandeurs, 2 fouleùscs à raisin , ou-
tillage complet de vigneron , pompe
à sulfater , établi do menuisier avec
rabots, — environ 300 quintaux de
foin , paille de seigle et quantité
d'objets dont on supprime le dé-
tail.

Terme de payement moyennant
garantie.

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

Société 9e construction
„ Bel-Air-Mail"

A vendre ou à louer sur la col-
line de Bellevaux , 2 jolies villas
renfermant G appartements , do 5,
4 et 2 chambres, belles dépendan-
ces, confort moderne, véranda ,
jardin , vue splendido. .S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2,

¦ ; ::\̂ 7""i - ¦ %¦

pour. construction de villas, à la
Caille ;fv.ue très étendue ; arrêt des
trams et à proximité de deux ga-
res, -i-. S'adresser, à l'Eglantine,

.'Poudrières 45. c- __
" 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 S novembre
1904, dès 9 heures du ma-
tin, au domicile du défunt , rue
de la Côte 11 (2mo étage), en
cette ville, les objets mobiliers
suivants :

Uno pendule neuchâteloise, une
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 k Heurs ,
divers tableaux et portraits, des
coussins, trois fauteuils reps rouge,
une étagère, des cahiers de musi-
que, des tables de nuit , lavabos,
glaces, armoires , uno quantité de
vêtements d'homme et de dame,
chemises, cols, cravates, dentelles,
jupons , etc., des objets d'ornement,
un lot bijouterie , des verres, cou-
teaux argent , cuillères, un certain
nombre de draps de lit, de nappes,
fourres do duvets et d'oreillers,
linges do cuisine et do toilette ,
uno presse à copier et divers arti-
cles de bureau , des livres, batterie
de cuisine, vaisselle , etc., etc.,
ainsi qu'une quantité d'articles do
ménage et autres dont on supprime
le détail.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser on l'Etude du
liquidateur de la succession ,

Ernest BÉGUIN , avocat
Faubourg de l'Hôpital 6

A VENDRE

1M-DWRISIS
A vendre environ 200 litres eau-

de-cerises, 1™ qualité de 1902, 1903
et 1904. Echantillons à disposition
chez P. Pointct , Champagne (Vaud).

I VIENT DE PARAITRE
chez

DELACHADX i flBIti
Editeurs

NEUCHATEL
Ad. Ribaux, JEAN DE NAPLE8. Un

vol. in-12 , br. 3.D0, rel. 4.75
Louis Favre. U FILLE OU TAU-

PIER. Un vol. in-12, br. 3.50,
relié, 4.75.

F.-W.Farrar. ERIC ou Petit à petit.
Un vol. in-12, illust., 3e" éd.,
broché , 3.50, relié , 4.75.

t"""'*f!U-' "  ̂ sàjïFii, pfetiipiiv chêhë/i^èl*1 :ti '' " I
I « pour Bâtiments et T Encadrements I -

I IBS *t +̂ *̂t t̂m +̂̂ *î  ''•WÊËËêB

© EXÉCUTION 11 TOUS PROFILS SUR 'COMME SS AUGUSTE MARTI 1
S£ Entrepreneur JJJ
f  USINE MALADIÈRE — NEUCHATEL j
I Spécialité de planchers en pitsehpin et sapin I
I SÉCHOIR ARTIFICIEL 

^

L'Arôme des potages I f  f VJf Jil ̂  ï,,o?!Si5
Les Tubes de Bouillon I .". W i I ri r% I G™1-,- - Jo «•ocom.

¦ . l t i l. l '& *l l  mande ces produitsLes Potages a la minute UyJbAMauJUl d« v *y - (Marque do
garantie « Croix-Etoile i) k tous ceux qui désirent avoir co qu'il y a
de mieux , et; cela pour un prix modique. En vente , à l'état toujours
frais , chez Mme veuve Nnma Comtesse, Itcvaix.

CONFISERIE-PATISSERIE
L. EICHENBERGER

Hue du Seyon 13

OUVERTE L.E D I M A N CH E

Spécialité de p etits p âtés au jus, Gugelhopf
Gâteaux sableux et Plum-Cakes

Vacherins, Vermicelles
, . Meringués, Cornets <

Se recommande •>— Téléphone

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION |
Chaux, Ciments, Gyps, Faiuléxitc

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique
Bols sec et vert, Combustibles

| CHANTIER PRÊTRE
A. vendre

lit en f er
complet. S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, 2Œ« étage. 

faute de place, excellent

piano à pue BecMÉ
cédé â bas prix. Facilité de paie-
ment. S'adresser magaisin do mu-
sique M"" Godet, rue Saint-Ho-
noré, Ville.

A vendre un

ACC0RD-Z1TIIER
presque nouf , prix 13 fnmr.s. S a-
dresser k M"» Scbom»cli<»r , Tcr-
roaux 3, **' étage,* en vi .l». <

BMIJ POIlLAi
de 6 mois , descendant do Karkof
et d'une jument de race améliorée,
,'i vcndr*. .̂ adretwor k CharlcS'I3ar«
bey fil*,-1-4 Toùrho.

___ T " Voir la suifs des « A vendre »
aux pages deux et suivantes.

¦ w -w

ABONNEMENTS
<*»

i an 6 moit 3 moh
En ville a . . . . .  fr. 8— 4.— ».—
Hors de villas ou f a x  11 poste

• dans toute la SuHse . . ..  9.-— 4.Î0 %.%$
Etranger (Union postale). \S.— i».5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

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

Bureau : t , Temple-Neuf, J
Vente au numéro aux kiosques, dépoli , etc.

K ¦ J

' ANNONCES c. 8¦ 
.. . T , - r- i - t f̂ / s r  :<:~, ..- , .

Ttu canton : i«insertion,*. 1 à.-î lignes So ct.
4 et S lignes..;.: '6S et «S et 'j  lignes j S a
8 lig. ct plus,* t'» ins., la lig. ou son espace 1 0 »
Insert, suivantes (répit.) •' • (V

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

 ̂ mortuaires, les ré-
clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuft t
lts manuscrits ne sont.pas résulta



A loner
pour Noël, un logement de deux
ou de 4 chambres, belle, cuisine
aveo' eau, cave,.' galetas, jardin.
S'adresser à réfricérie de la Coudne.

A loner, an Prébarrean,
logeaient de 3 chambres et
dépendances.Etnde Branen
notaire. Trésor 5» 

A louer, â la Colombière,
beau 'logement de 5 cham-
bres, véranda, jardin. Belle
vue. Etude J$. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CorceUes
" A louer , tout de suite , un bel

appartement de 4 chambres , cham-
bre haute , jardin , buanderie. Belle
vue sur le lac ct les Alpes. Eau et
gaz. Arrêt du tram. S'adr. k Henri
Gerber, entrepreneur, Corcelles. c.o
- A louer pour le 24 mars ou 24
juin 1905 ou époque à convenir ,
k la routo de la Côte avec issue
surla routo des Parcs, dans maison
neuve, logements de 2, 3, 4 et 7 cham-
bres avec balcons, eau, gaz et dé-
pendances, vue magnifique, portion
de jardin. S'adresser rue dos Mou-
lins 3, 2mo étage. c.o.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée à

un ou deux lits. S'adresser Treille
7, au 3mc. . ' ¦

A remettre tout do suite une
grand e chambre, qui conviendrait
pour un dépôt de K-obilier.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
tairc, Epancheurs 8. c. o.

A louer, tout de suite , une jolie
chambre meublée, avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc n° 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre k louer. Rue Saint-
Maurice 7, 4m°. 

Très jolies chambres à louer au-
dessus cle la gare.

Carrière 10, 2mc étage. 

Chambre et pension
four monsieur. Faubourg du Lac
1, 2"" étage.
Chambre à louer pour ouvrier

propre et rangé. 10 fr. par mois.
Industrie 13, au l?r à gauche.

Jolie chambre meublée près de
l'Académie. Avenue du 1er Mars 24,
rez-de-chaussée. 

A louer, pour lo 15 novembre,
deux chambres meublées, conti-
nues, ensemble ou séparément, à
demoiselles ou messieurs de bu-
reau. Pension si on le désire.

Demander l'adresse du n° 462
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Jolie chambre pour monsieur.
Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

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

Jolio chambre bien meublée,
pour monsieur rangé. Seyon 26,
magasin do chaussures.

Chambre meublée pour mon-
sieur. S'adresser magasin de do-
rure; rue Pùrry 4. ••

Belle chambre meublée, k mon*
sieur rangé, Ecluse 46, 3mo. **

CHAMBRE à louer. Trésor J,
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.

Jolie chambre meublée îndépen-
dante. Neubourg 4, 1er. 

Pour personne seule
chambre non meublée, indépen-
dan te. Vue splendide , maison d'or-
dre. Côte 51, au lcp .

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

BELLE CHAMBRE "
meublée dan s maison moderne au
centre de la ville. S'adresser Hôpi-
tal 2, 2m<!. 

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

Industrie 28, 2mo étage.
Très belle grande chambre, rue

Pourtalès 13, 4Œe.
Chambre meublée à louer. Ecluse

», 2"". 
Chambre et pension. Orange-

rie 6.
Belles chambres meublées, Fau-

bourg dp Crêt 19, 2m°.

Belles chambres £¦&. M*étage.
Jolie chambre meublée , bien ex-

posée, Maillefer 21, Maison Duery.
Chambre meublée , vuo sur le

lac et les Alpes, chauffage 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 110. c. o.

Jolie chambre meublée avec bonne
pension. Maison du Cercla catholi-
que, S"*". c.o.

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

A louer, tout do suite, route de
!a 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. S'adres-
ser magasin Keller , coiffeur, c.o.

LOCAUX

Atelier à louer
pour Noël , au centre do la ville,
servant encore actuellement d'ate-
lier de menuisier, pourrai t être uti-
lisé pour tout autre métier, maga-
sin ou entrepôt.

S'adressera l'Etude de M. Amiet,
avocat.

Commerce de fuis
j «EMETTRE

Un« famille, propriétaire d'un
important vignoble dans le canton
de Neuchâtel, désire loner le
commerce de vins qu 'elle a
jusqu 'ici exploité elle-même. Cave
avec bouteillers, deux pres-
soirs, remise et apparte-
ment de cinq pièces dans
la maison. Durée du bail à
convenir. Reprise peu con-
sidérable pour vins en ton-
neaux et en bouteilles ct
pour matériel. Proximité im-
médiate d'une gare. Affaire sus-
ceptible de développement.
— S'adresser pour renseignements
Etude Emile Lambclct, no-
taire, à Neuchâtel.

IiOcal pour atelier ou ma-
gasin, rue du Seyon. SOO fr.
Etude N. Brauen , notaire , Trésor 5.

Local ponr atelier on
magasin & loner, Ecluse.
400 fr. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

Local à louer en ville
On offre a, louer au cen-

tre de la ville et pour le
24 juin 1905, un grand lo-
cal au rez - de - chaussée ,
Sour magasin ou entrepôt
e marchandises.
S'adresser Etude Guyot &

Pnbied , Môle 1Q.

DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
pour y entrer k Noël et au centre
de la ville,

locaux
pouvant être utilisés comme bu-
reaux.

S'adresser sous 0. 1520 N. à l'a-
gence de publicité Orell Fussli,
Neuchâtel. 

Magasin
à Nenchâtel. On cherche
à loner tont de snite ou
ponr époque à convenir,
nn magasin an centre des
affaires. S'adresser au no-
taire Michaud, à llôle.

On demande à louer, pour épo-
que à convenir , à Colombier ou
dans les environs do 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.

OFFRES
Bon domestique

sachant traire, cherche place. S'a-
dresser à M. Jules Perret, Boude-
villiers

^ 
:

Uns jeune f i l l e
ayant suivi les cours de l'école pro-
fessionnelle ot ayant déjà fait un
service de femme de chambre,
cherche à so placer. S'adresser par
écrit à M m* Alfred Borel , à.Bevaix.

Une

CUISINIÈRE
active ct bien au courant de son
service cherche place. S'adresser
à M"0 Marie Ilofe r, Nidau , cant.
de Berne.

Une jeune fille ayant été en ser-
vice, cherche place pour aider au
ménage. S'adresser rue des Po-
teaux, 9, i" étage.

PlIlCiînîorO bicn recomman-
UUlMIlicl C dée cherche
place. S'adresser à Mrao Delachaux.
Beaux-Arts 20.

Une 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 aJEUJÏE FIIiliE
cherche place pour faire les tra-
vaux de ménage. S'adresser Fahys
n° 31, 2"«. 

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

PLACES
On cherche, pour tout de suite

ou plus tard , pour trois enfants,

bonne
bien recommandée, aidant dans le
ménage ; fille avec connaissance de
la langue allemande sera préférée.
S'adresser à Mmo Rictmann-
Beutter, Saint-Gall. H.4045G.

Une famille de Zurich cherche
une

BONNE
sérieuse, pour le 13 novembre, sa-
chant faire le ménage et une cui-
sine courante. Gage offert 30 fr.
par mois. S'adresser chez M.
Egli , Seestrasso 4, Zurich-
Engc. Z. 0293 c.

fa Camille ku,'ea» d0 Place -
îtû f dlUUl-g ment , Treille 5, of-
fre et demande cuisinières , femme
de chambre, filles de cuisine ct pour
ménage. c. o.

Voyageur en vins
Place k repourvoir , pour époque

k convenir , dans maison de
tout premier ordre de la Suisse
romande , parfaitement introduite ,
et pour reprendre clientèle du
canton de ÏVenelt fttel et Jura
bernois, visitée pendant 14 ans
par le môme voyageur.

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

On no tiendra compte que d'of-
fres de postulants do l ro force , pos-
sédant culture commerciale et pou-
vant justifier capacité ct activité
dans le susdit rayon. Stricte dis-
crétion assurée. Offres détaillées
avec références et photographie
sous chiffre H. 5479 N. a Haa-
senstein &, Vogler, Neu-
châtel.

"Due famille de BiîJc cherche pour
mi ou fin novembre, ùïîs brave et
honnête fille pour tout faire dans
Te Btt-énage. Gage, trente francs.

Ecrire sous A. G. B. 430 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. j

On demande , pour un petit mé- ;

nage, à Paris, une

bonne
h tout faire , connaissant un peu le
service. Bons certificats exigés.
Adresser Mmc Louis Lcbet, Fleurier.

On cherche une jeune fille , catho-
lique, de famille honorable, comme

Volorj taïr e
pour aider au ménage. Bons soins,-
vie do famille. Ecrire sous chiffre s
J. M. 455, au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une . 

femme de chambre
de confiance , connaissant parfaite-
ment la couture, le repassage et le
service. Ecrire à A. B. 454, au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande, pour tout do suite
et pour 2 à 3 heures pendant la
matinée, uno

personne de confiance
qui puisse faire les travaux du
ménage.— S'adresser faubourg du
Château 17, 2mo.
——————fc—¦

EMPLOIS DIVERS
Boulanger
Jeune boulanger, de confiance,

connaissant un peu la pâtisserie,
cherche place. S'adresser k O. Bau-
mann , Boujean près Bienne. «
~" MONSIEUR
disposant de 50,000 fr., dans la
force de l'âge, do toute honorabi-
lité, au courant des affaires , intel-
ligent ct travailleur, désire s'inté-
resser pour une part active dans
une bonne entreprise. Adresser
offres sous R. S. 16 poste restante,'
Bienne.

FILLE
âgée de 22 ans, de famille respec-
table, désire place dans le can-
ton de Neuchâtel pour magasin et
ménagev De préférence denrées
coloniales ou mercerie. Elle est
bien au courant de la couture en
blanc, habile dans tous lès travaux
du ménage et parle déjà assez bien
le français. Prière d'adresser offres
sous Z. Y. 9349 à Rodolphe
Mosse, Zurich. Z. 9281 c

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

Bureau de la ville demande ge™0en
libéré des écoles et possédant bonne
écriture. Envoyer les offres poste
restante, 102 a.

On demande de

ïis^^̂ âfe
S'adresser k Fhrz i9afàme, à Bôle.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant bien traire et travailler au
jardin ; bonnes recommandations
exigées. — Demander l'adresse du
n° 463 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle, versée dans le com-
merce, connaissant k fond l'anglais
ct l'allemand , désire so placer chez
un bon négociant pour tenir les li-
vres, la caisse, ou pour la vente,
en échange de la pension , et de pou-
voir so perfectionner dans la langue
française. Ecrire à S. R. 456, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une dame distinguée
cherche occupation soit dans un
bureau , caissière ou autre emploi
dans magasin. Références k dispo-
sition. S'adresser rue Pourtalès 10,
1er, à droite.

Situation required by a young
lady in a boarding school , wohere
she could giwe English , German et
music lessons in return for per-
fecting herself in the French lan-
guage. Write to C. T. 457 au
bureau do la Feuille d'Avis cle
Neuchâtel.

DR JUll HOMME E.,%?»'
recommandé, cherche emploi quel-
conque. S'adresser Parcs n° 80.

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

Importante maison do Mcrcerie-
Bonneterio installerait

i§HC€5I!F^nle
d'un bon rapport , k uno personne
disposant do 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser offres
sous W. 5632 Q. à. Haasen-
stein & Vogler, k Baie.

Une blanchisseuse ct repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser k Mmo Hu-
guenin , magasin ruo du Trésor 7.

Voyageur
Maison marchand-tailleur et che-

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

Ou demande uue ouvrière
blanchisseuse et repasseuse
ainsi qu 'une apprentie. Demander
l'adresse du n° 441 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une 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 ,

.APPRENTISSAGES
e '¦' ¦¦ » • t "¦•—

On demande jj our tout dé ml\G
un

apprenti ferblantier
chez Jean Baumberger, ferblantier-
appareilleur, Neuchâtel.

On demande un jeune garçon ,
14 k 15 ans, pour apprendre le
piétier de cordonnier , pas autre
travail que le métier. Demander
l'adresse du n° 465 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune bomme, intelli gent et re-
commandablo, de 15 à 1G ans ,
ayant terminé ses classes (secon-
daires de préférence), pourrait en-
trer tout de suite comme

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

Faire les offres par écrit , en in-
diquant les références, au bureau
de la Feuille d'Avis de Nen-
châtel, sous P. F. 400. 

Atelier de reliure A.
Zirnglebcl, rne da Seyon,
place vacante ponr

APPRENTI.

PERDUS
Trouvé une

ALLIANCE
jeudi après midi sur la place Purry.
La réclamer a Mmo Prébandier,
Industrie 18.

A VENDRE 
~

JEUNE CHIEN
2 % mois, k vendre. S'.idresser k
M. Jules Perret , Boudevilliers.

A vendre un petit
potager presque neuf.
S'adresser à l'épicerie, rue Saint-

Maurice, 10.
Potager à gaz

trois flammes, à vendre. Michel
Molliet, Tertre 14. 

Un bon calorifère
inextinguible, en tôle, à vendre
pour 25 fr., conviendrait pour ves-
tibule, ainsi qu'une

coulense
fraudeur moyenne pour 8 fr. S'a-
resser de 9 à 11 h. du matin,

Collégiale 8.

Beaux lapins
à vendre, chez Arnold Maire, Pe-
seux.

A vendre
deux jeunes chiens, mâle et femelle,
frisés, petite race. — S'adresser M.
Badoud , Cressier.

taeiiil mariné
au vin pour civet

h 60 centimes la livre

An -magasin ûe comestibles
SMDtTMT Fite

Rue des Epancheurs 8
A vendre

Cmmenthals
à pâté très grasse et très fine , pe-
sant 50 à 60 kilos , salés, à un prix
avantageux. Ecrire sous le chiffre
Km 458 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neiiehàtel.

Existence -
- splendide

pour une daine, par l'entre-
prise d'un fin magasin spé-
cial à Neuch&tel, exigeant fr.
6000. Offres sous chiffres O. H. 4023,
k Orell Fiissli , publicité , Berne.

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Caloriières de divers modèles

Anthracite "belge
1™ qualité

Houilles, Cokes
JSriquetf es M

Seaux et pelles à combustible

-g-La CORPULENCE-g"
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelto , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas do remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
0. 12QIB . GOterstrasse, 174.

A vendre à tas prix, faute de
place,

fles tains et 4es troènes
Eour plantations ; avantageux pour
aies.' S'adresser Hurni-Philippin,

Poudrière! 45. c. o.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gars &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans fous les styles.

PIMTESPME(Piaila)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
«UT DE NAINS

Maison de confian ce
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au lcp étage
N E U C H A T E L

BIJOUTERIE J \\-_-. — 
HORLOGERIE T *"e.,,u,",l

U"
ORFÈVRERIE MÏÏWl & C'°

Beu Août dini tuas Ici gttrei Fondée en 1833.

T" -A.. TO ÊZOÏT
Successeur '

Maison da Grand Hôtel da I*»c
N E U C H A T E L

Fromage Gras, 1er cMx
POUR FONDUE

Fromage de la Brèvine

MAGASIN PiïjOPITAL 10
Magasin Roû. LUSCHER

Faubourg de -l'Hôpital 19

VACHERINS
de la Vallée de Joux

Fromage du Jura
FROMAGE DE L'EMMEIVTIIAL
A vendre deux jolis .

SETTEK- GORDON
âgés do 2 mois. Demander l'adresse
du n° 440 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Magasin de Comestils
V BONNOT

Volaille-Bresse
à 1 fr. 20 la livre
SALON DE COIFFURE

CHARLES ZIMGIML
6, rue du Seyon, 6

Location fle Perrnqnes et Barfies
pour soirées théâtrales

Grimages en tous genres
SE RECOMMANDE

VACHES
fraîches vêlées, k vendre au choix ,
chez C. Ribaux-Gottrciix , à Bevaix.

(MOIMOI
Tous les bénéfices

sont répartis aux acheteurs
L'assortiment de

PANTOUFLES D'HIVER
est de nouveau complet

Solidité — Bon marché

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOUIS

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

Au magasin de comestibles

me tin Seyon P.-Ls SflTTAZ rne dn Seyon
Téléphone n" .00

A vendre une dizaine do
. porcs âgés de 3 mois
S'adresser à Paul Maurer. Fontai-
nes. ; v y i
l '" I % ' _ ! '. ' i;"i ' l i i .iA vendre
un beau lit h deux places, une ma-
chine à coudre, un phonographe,
un potager, une tabla carrée, lieu-
bonrg 4, 1er.

Occasion exceptionnelle
Fin de saison - Très fort rabais

A vendre : Uno bicyclette de
luxe Brennàbor, modèle "1901
(neuve).

Uno bicyclette lï i eiiiiabor,
bonne routière, modèle 1904, ayant
très peu roulé.

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

Chez M. H. Héritier , représ.
Brennàbor , k Bel-Air, Areuwe.

PORCS
A vendre 80 porcs dn poids

de 30 à OO kg*. — S'adres-
ser Société des Traits salu-
bres, faubourg de lu Gare
11,i XcncIt tUcI. e.o.il fi OOON

Faute d'emploi , il vendre une

grande cheminée
en zinc, état de neuf , ainsi qu 'un
lot de placage noyer pour meubles,
chez Ernest Delachaux-Guyot, à
Boudry. il 5520 N

DEM. A ACHETER
CAEHIÈEES

' On demande ù, acheter,
d'occasion , ie matériel ct l'outil-
lage en vue do l'exploitation d'uno
carrière, ainsi que 50 mètres envi-
ron de voie Docauvillc , avec va-
gonnets. Adresser les offres avec
prix sous H. 5578 S. h Haa-
senstein & Vogler, Neuclift-
tel. 

On demande à acheter des

chiffons blancs
propres, pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 461
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A D0MEB
un charmant petit chioo basset,
âgé do trois ans, propre et bien
élevé, excellent pour la garde. On
exige pour cetle bonne ot jolie pe-
tite bêto do bons soins ; il ue sera
donné qu'à cotte condition. S'adres*;
ser par écrit aux initiales C. A. V.
poste restante, Neuchâtel.

AVIS
Toute demande d'adresse f une

annonce doit être accomp agnée d 'un
timbre-p oste p our la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

1DJinMSTr\ATTON
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER 
^A louer, aux Parcs, pour lo 24

décembre, un petit logement* d'une
chambre, cuisine, cave et bûcher.
Çrix 15 fr. par mois. S'adresser à
Constant Fallet , Comba-Borcl 15.

A loner
dès maintenant , un joli logement
de 3 chambres. S'adresser Fausses-
Braycs 17, au 1er. 

A loner, pour Noël, Neu-
bonrg et Fausses-Brayes,
petite maison dont le rez-
de-chauBsée pent être uti-
lisé ponr pension alimen-
taire, magasin on atelier,
etc. S'adresser Etude E.
Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2. H. 5568 N.*

A LOUER
un logement de deux chambres,
cuisine et galetas. A la môme
adresse, un logement de une cham-
bre, cuisine. S'adresser Château 4,
au rez-de-chaussée.

4' VAUKR
lie, Bne des Beanx-Arts, 12,

l«r étage, coté du lac,
un appartement do 5 grandes cham-
bres avec balcon couvert, électri-
cité, gaz, chambres de bain et do
bonne. S'adresser k l'appartement
le matin avant 11 heures.

PESEUX
A louer un logement de deux

chambres, cuisine, cave et galetas,
avec partie de jardin si on lo dé-
sire, eau sur l'évier. S'adresser à
Arnold Maire , au dit lieu n° 91.

A loner bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, ponr tout
de suite on époqne & con-
venir. S'adresser Beanx-
Arts 11, 8m° étage. c.o.

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

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

A louer, dès mainte-
nant, à la Boine, loge-
ment de 3 à 4 chambres.
Prix 730 fr. Etude A.-JV.
Brauen,notaire, Trésor s.
Etude i]. ETTER, notaire, rue Pws

Gùrances, Encaissements, Placements
Hypothécaires, Achats et Ventes d'immeuhlcs

A loner dès maintenant:
Temple-M"en<> logement de 2
petites chambres» cuisine et bû-
cher ; — Valangin, jol i logement
de 2 chambres, grande cuisine et
balcon.

A loner ponr Noël: Tem-
ple-Neuf, logement de 2 cham-
bres ct dépendances.

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

A loner à la Boine, tout
de snite on pour époque à
convenir: 1. Un bel appar-
tement an rez-de-chaussée,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central, gaz,
électricité, etc. 3. Une belle
chambre  i n d é p e n da n t e
joniosant d'une vue magni-
iiqne.

Ktndfl des notaires Gnyot
& Dubied. c.o.

Peseux
A loner, pour tout de suite ou

pour Noël , un bel apparte-
ment de 4 à 5 chambres, cuwine,
eau et gaz, dépendances, grande
terrasse et portion de jardin . S'a-
dresser à M. A. Kalîenrieder,
marchand-tailleur. H 5539 N

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

A louer, tout de suite pour cas
imprévu, un petit logement. Prix
annuel 3G0 fr.

S'adresser ruo du Râteau 4, au1e1- étage.
A loner, Grand'Bne, 8

chambres et dépendan-
ces. .30 f r. par mois. Etude
A.-M. Brauen , notaire',
Trésor 5.

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

A louer au Prébar-eau , logement
do 3 chambres : 500 fr Etude A.-N.
Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer , pour lo ?4 juin 1905,
second étage de cinq cham-
bres et dépendances, au
faubourg de l'Hôpital. —•S'adresser Elude Mcckenstock &
Rentier, Hôpital 2.

A ÛÔÛËR
ï la Goutte-d'Or, sous la Coudre,
un logement de 3 chambres avec
dépendances et-jardin. Tram de-
vant la m.uson. S'adresser à MM.
Court & C'«, faubourg du Lac 7,
Neui.h.ttel.

0*%»+*...*%*. Logement de 2
LOrCCllCS petites chambres ,wwt •»•»••<«« cu j iS*nc et dep(,n.
dances.

S'adresser veuvo Roquicr. 

A louer, pour le 24 juin , route
do la Côte prolongée avec issue
sur les Pares, logements de 2 et 4
chambres, cuisine et dépendances;
eau , gaz, électricité. S adr. Parcs
n° û7 , rcz-de chaussée à droite , c.o.

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

Savon an Lait de Lis
{marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon,

s'assurer de la signature

^gf aQmcvntns*

En vente 75 centimes pièce chez :
MM. Bourgeois, Donner, Guebhardt ,
Jordan , pharmaciens, Alf. Krebs, à la
«Ménagère», F. Porret-Ecuyer, épice-
rie, Schinz, Michel & O, bazar,
M"8 Marie Linder, coiffeuse, à Neu-
châtel ; G. Hubschmidt , à Boudry, et
Chable, pharmacien à Colombier; E.
Mellier, épicerie, à Bevaix ; H. Zi.it-
graff , pharm. à St-Blaise. 

AVIS DIVERS '
- Tournées Castelain
THEATRE DE WEUCHATEL
Samedi 12 Novembre 1904

Bureaux i l  y,  h. — Rideau à 8 h.
Entrées de fave ur rigoureuse-

ment suspendues..

Une seule représentation de la Tournéi

CASTELAIN

Le triomphe du Théàlre tics Vaiiéles

LES TROIS

ÉPICIERS
Vaudeville en 3 actes j

de Lokcroy et Anicet-Bourgcois.
.1

Le spectacle commencera par h grané
•succès de la Comédie-Française

BLANCHETTE
Comédie en trois actes ;

« nouvelle version do la Comédie-
Française », par Bricux, .

AVIS. — Malgré l'imnorfance du
programme, le spectacle sera ter-
miné avant minuit. — Les trois
actes de BLANCHETTK se jou ent'sans
entr'actes. 

PRIX DES Pli ACES:
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50; Parterre nu-
méroté, 2 fr. 50 ; Seconde, galerie,
1 fr. 25. 

La location est ouverte pour celle
représentation. — La salle sera chauffée.

NOTA. — Tramways à la sortie
pour Saint-Biaise, SerrièrcsT Pe-
seux, Corcelles, Valangin , Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions ' sont
annoncées au bureau de location
de M. William SANDOZ , la veille
de la représentation.

A YJS
Jeune Française serait reçue pour

50 fr. par mois, dans petit penâion*»
nat allemand-subisc, où elle donne-
rait quelques leçons do français
contre les leçons d'allemand et
d'anglais. Offres sous O 15'21>T à
Orell FUssIi , publicité, Neuchâtel.

H Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et I
I au public en général, qu!il a remis dès ce jour I

•B son Pf
g MAGASIN S

1 CONFISERIE-PATISSERIE I
L Rue du Temple-Neuf 1 '
99 (Maison de la Feuille d'Avis) y È

¦ à M. CHAMPS SPERLiÉ, confiseur- I
f pâtissier. ¦¦ m

© Tout en remerciant ses nombreux clients cle ®
9 la confiance qu'ils lui ont témoignée, il leur re- Jf
¦g commando son successeur, persuadé que celui-ci 2
fw est à même de soutenir la réputation que cet étâ- I
H blissement s'est acquise. m
Îj5 Neuchâtel, 1er novembre 1904. 

^
g }(enri Vnarraz. g
|1 Se référant à l'avis ci-dessus, lo soussigné so; 

|
S permet do solliciter do la clientèle de la confise-. I
P? rie-pâtisserie 'Vuarr.'iz la même faveur dont co p
m* magasin a joui jusqu'à maintenant; tous ses efforts m
fH tendront à justifier cette confiance. m

H Charles Sperlé. 1
8HBB0.B^^W )̂BBB®BMB0BBH#

Cercle it la FAIFAM IffllII
MOULINS 25

DIMANCHE SOIR, dès 8 iJ2 heures

Concert et Soirée familière
Jtôîel du Vaisseau

DIMANCHE SOIR

Civet de Lièvre
Hôtel guisse

Samedi soir

TRIPES NATURE
et à la

MODE de C>CN
Dimanche -

CIVET de LIÈVRE
On prendrait encore quelques pensionnaires.

Se recommandent , Sœurs Allenbach.

Uno honno famille anglaise cher-
che, k Neuchâtel , un intérieur de
famille agréable, pour uno jeune
fille désirant apprendre lo français.
Prière de s'adresser à M°" Gaston
do Murai t, Alpenstrasso 23, Kir-
chenfelcl , Berne.

grasseric -©-
-0- Qambrinus

Samedi, Dimanche et Lundi

CONCERT
par la troupe

E. BLOCH
et

K. H I X \I;V
Oie modem»» Schmerter-Hamorisitn.
E. Blodi, fr ùtxtt res Milgiied det

Berner Jux^lirii-titr.

MALADIES des YEUX

F CE KÔCLET
Fauhourfif du Crêt, n9 W

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



11 s'amusait à suivre des yeux l'arc lumi-
neux que décrivaient les bombes ennemies en
rayant le ciel, et riait de bon cœur quand il
les voyait tomber dans l'eau, avec un léger
sifflemen t cle vapeur, à cinq cents mètres du
rempart.

— Excellentes marmites pour faire la bouil-
labaisse, disait-il par allusion à la forme
spbérique des énormes projectiles creux, en
fonte de fer, munis de deux anses, et conte-
nant jusqu'à cinq cents kilogrammes de pou-
dre. «Excellentes marmites... Malheureuse-
ment il y a trop de bouillon!»

Cet inutile duel d'artillerie durait depuis
"longtemps. Lo contremaître y prenait un si
vif intérêt que, ne pouvant plus dormir à
cause des douleurs que lui causaient ses bles-
sures mal formées, il passait des nuits entières
sur le Château-Vert, à observer avec une
lunette d'approche les manœuvres de la flotte
d'investissement.

Or, par une certaine nuit obscure, tandis
qu il s était ainsi poste en observation pour
tuer le temps, notre homme vit s'avancer
entre les deux jeté es, lesquelles étaient éloi-
gnées l'une de l'autre de quarante toises envi-
ron , un lourd bateau plat, silencieux et som-
bre, dont les allures attirèrent son attention.

Cela ressemblait à une flûte de grande
dimension.

Tougne eut beau regarder, il ne put aperce-
voir aucun homme d'équipage à son bord.
Poussé par le vent, elle tanguait au hasard
comme un bateau ivre, sans direction ni gou-
vernail

D'où venait-elle? De l'ennemi, apparem-
ment, puisque la place subissait un blocus si
complet que la plus petite embarcation ne
pouvait essayer d'en dépasser la ligne sans se
faire capturer.

H faisait grand vent. Sans cloute, la folle
avait chassé sur son ancre et rompu toute
entrave pour vagabonder à l'aise?

S'il en était ainsi , on pouvait facilement
s'assurer cle cette prise, une partie de son con-

tenu devait appartenir au premier qui l'aurait
signalée. ¦

Nous l'avons déjà constaté maître Tougne
ne négligeait jamais ses petits intérêts.

U descendit donc aussi vite qu'il le put e
long d'une échelle de corde attachée aux énor-
mes madriers de la jetée, entièrement cons-
truite en bois, sauta sans bruit dans une cha-
loupe, et entreprit de reconnaître tout seul la
nature de ce bateau flottant.

Autant qu'il put en ju ger de loin, les écou-
tillcs étaient fermées..

Que pouvait' contenir cette grande coque
noire à l'abandon ? Elle lui sembla mystérieuse
et inquiétante comme un adversaire masqué.

Il s'en rapprochait avec prudence, quand
ses yeux furent frappés par un singulier spec-
tacle.

La flûte traînait à sa remorque une petite
barque qui paraissait vide.

Tout à coup, un homme caché au fond de
cette barque se leva, hala sur la corde qui
l'attachait à l'arrière du bâtiment, de façon à
pouvoir le toucher en étendant le bras.

Cela fait, il battit le briquet et alluma une
mèche soufrée dont le bout dépassait d'un
mètre la charpente de la flûte.

Dès qu'une petite flamme bleqâtre, accom-
pagnée d'un pétillement sinistre, eut indiqué
que la mèche brûlait, activée par le vent, le
marinier s'éloigna à force de rames.

Tougne retint un cri d'alarme inutile.
Il avait compris enfin !... Ce bateau louche,

sans équipage, cette épave flottante confiée
aux flots sous la poussée d'une brise favorable
à leur projet, n 'était autre qu'un magasin de
poudre lancé par les Anglais pour faire sauter
les batteries qui défendaient l'entrée du
port !

H fallait agir... agir sans perdre une secon-
de. Peut-être arriverait-il trop tard , et dans
ce cas c'était fait de lui

Le marin oublia ses blessures. Pour jouer
des avirons, il retrouva son énergie de vingt
ans.

Il s'attendait à voir la mer et le fort se con-
fondre dans l'explosion d'un cratère.
. Au moment où sa chaloupe heurta la proue
du bâtiment, il se dressa debout. La mèche, à
demi consumée, n'était plus à sa portée. H fit
un saut, l'atteignit, la saisit à pleine main.
Elle devait avoir plusieurs aunes de longueur,
car elle céda comme une corde glissant par un
trou.

E l'éteignit dans l'eau, et, sans reprendre
haleine, se mit à appeler de toutes ses forces :

:•*— Alerte ! Aux armes !
— Qui vive? demanda l'homme de garde,

lequel sommeillait à l'abri du vent, dans sa
guérite.

Mais Tougne nç prit pas le temps de répon-
dre.

Il voguait déjà sur les traces du marin an-
glais, se disant que celui-là était bon à garder,
et qu'il pourrait fournir des explications plus
précises que les siennes.

Ce fut une lutte de vitesse entre les deux
hommes.

Ils avaient maintenant le vent contraire.
Derrière eux, plusieurs coups de canon tirés
au hasard leur prouvèrent que l'éveil était
donné.

Cependant, le Provençal, aveuglé par la
colère, ne s'apercevait pas du manège de son
ennemi.

Ce dernier, plus vigoureux que lui, sem-
blait encourager sa poursuite.

A chaque instant, il feignait la lassitude,
lâchait les avirons et se laissait approcher,
puis, soudain, comme si le sentiment du dan-
ger lui eût rendu les forces, il regagnait aisé-
ment, en quelques coups de rames, tout l'es-
pace perdu.

Cette adroite manœuvre se renouvela plu-
sieurs fois, et les deux frêles esquifs avaient
gagné le large depuis longtemps, quand la vue
d'une frégate anglaise qui, à la faveur des
ténèbres, s'était audacieusement avancée jus-
qu'à demi-portée des batteries, rendit son
sang-froid au bouillant méridional, on même

temps qu'elle lui révélait l'horreur de sa situa-
tion.

Evidemment, le retour du marin ennemi
était attendu avec impatience par les siens,
car, à peine les vigies du bord l'eurentrellcs
signalé qu'une seconde embarcation, montée
par six hommes et portant un officier, se déta-
cha pour venir à sa rencontre.

Ce fut l'épisode du chasseur chassé. Le pau-
vre Tougne vira de bord et voulut retourner
en arrière, mais hélas ! il s'était aperçu trop
tard du piège dans lequel son rusé adversaire
l'avait attiré... Use sentait rendu de fatigue,
sa blessure à la jambe s'était rouverte et, com-
ble de disgrâce, il n'avait pas même une arme
pour se défendre.

Dans ces calamiteuses conditions, il prit le
parti le plus sage — celui de la résignation, se
croisa les bras et attendit son sort.

— Bas les armes! lui cria l'officier en l'ac-
costant

Les paumes en dehors, Tougne leva ses
mains ouvertes, dont 1 une portait des traces
de profondes brûlures.

— Rien dans les mains, rien dans les po-
ches, répondit-il tranquillement Je me rends.

Un marin sauta dans la barque et voulut lui
lier les poignets,

— A quoi bon? protesta Tougne. Je suis
couvert de blessures... Allez de l'avant je ne
me sauverai pas.

— Cet homme a fait avorter l'affaire, dé-
clara celui qui avait accompagné la machine
infernale. Après mon départ^ il a noyé la
mèche et donné l'alarme.

De sourds grognements accueillirent ses
paroles.

Sans s'inquiéter de ces menaçants murmu-
res, le Provençal leur montra sa main droite
profondément ravinée par le soufre en com-
bustion.

— J'étais déjà boiteux, me voilà manchot,
dit-il avec mélancolie. Un vieux ponton rasé,
démoli, quoi!... Faites de moi ce que vous
voudrez.

Les Anglais se connaissent en courage, ct
ils savent estimer leurs adversaires quand
ceux-ci le méritent

— Cet homme est un brave, dit l'officier au
moment d'accoster la frégate. Qu'on le monte
à bord avec précaution et qu'on ait soin de lui.

Mais Tougne, trop fier pour accepter l'aide
de ses ennemis, voulut monter seul.

Il se hissa du mieux qu'il put, sans laisser
échapper une plainte, jusqu'à l'entrepont, où
il tomba évanoui

Pendant ce temps, les officiera du port de
Dunkerque visitaient avec précaution l'in-
térieur de la flûte suspecte.

Ils la trouvèrent pleine de poudre, d'obus et
de pièces d'artifice destinés à incendier'Ies
ouvrages avancés. Ces engins servirent, au
contraire, à repousser avec succès les attaques
des alliés, auxquels on renvoya leurs muni-
tions de façon peu civile, ct plus d'un boulet
anglo-hollandais rentra brutalement par la
brèche clans les flancs du navire d'où il était
sorti.

Malgré son état lamentable, Tougne lit
partie du premier convoi de prisonniers en-
voyé à Douvres.

Cette vieille cité, l'un des «cinque ports» de
Guillaume le Conquérant, n'avait pas alors
l'aspect riant qu'elle offre aujourd'hui .

Les bains de mer n'étaient pas encore à la
mode. Dominée de rocs sourcilleux où se
montrait la gueule des canons, elle semblait
surveiller Calais, sa rivale, à travers le canal
qui l'en sépare.

Les marins captifs passèrent sous la porte
fortifiée nommée Snargate et, au milice des
huées de haine d'une populace ameutée, mon-
tèrent les âpres sentiers qui mènent au châ-
teau, où ils furent internés.

La plupart d'entre eux se trouvaient fort
mal en point.

Heureusement, le capitaine de la garnison,
homme doux et affable, les traitait avec consi-
dération.

Chaque jour, d'anciennes chaises à portears

Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obligations 3 3|4 \ de notre banque
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. H4930 Q

Bùlo, le 25 août 1904.
IiA MRECTION.

BAISSE BE PBIX
au ' .

Salon de Coiffure, Mlle Linder
KUE DU CONCEKT 6

Dès ce jour, remise à neuf et lavage soigné des
gants de peau. — PRIX : 30 CENT. LA FAIEE.t 

Poêle à feu continu
BAEBAROSSA

TRANSFORMABLE EN GLACIÈRE.
FONCTIONNEMENT IRRÉPROCHABLE.

Agence ponr la Suisse : Sntter
&, Walther, Genève. Agence pour. îe
canton Neuchâtel : .Tames SA«D®Z,
Brasserie du Square , Chaux-de-Fonds.

Grand choix en Fourneaux

 ̂toS? " Demander prospectus illustré.
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f* I Dames et Fillettes I
B #%• JiSllSl " gYySr P Dernière coupe, Genre haut moderne A
I == B en Noir et Couleur B
fl Magasin de confiance et des mieux assortis s "T „ É
Lwwww^̂ F COSTUMES-TAELEUE ET KOBES 1
Ri m_Sm ŜSSSSSStaSmmSSSSSSsm^^ »

9 Jaquettes - Mantes - Manteaux , - Pèlerines H
fl Rotondes - Mantes et Collets - Carriks, Hautes Nouveautés. B
I Jupes-Robes - Jupons de dessous en lainage Drap et en Soie m
m Dernières Nouveautés. I

I f o  MÎIK fleuri flî ^̂ ^̂  ̂ p. Dames d 
fillettes 

i¦ IX JJlUà y&ilUU MjftlfÇpÇ en flanelle coton, flanelle laine
I rhftîv Wû IJlvvfivww et lainage, et en Soie Ëi CHOIX Oe 

 ̂ fout ce qU'ii y a @e pjus licite. 1
§ Toujours le plus grand choix |
il . DE ï

MIS unis roi MIS il ins I
1 Rayon de Nouveautés pour Deuil et Mi-deuil, Robes de cérémonie ;
I Choix sans précédent. I
H IiA MAISON se recommande ponr Confectionner les Robes et Costumes, Blouses, Jupes, JE
M etc., sur mesure, coupe et ouvrage soigné, exécuté par «les Tailleuses «le IiA MAISON bien ÎT
3 expérimentées. ^^__^ "" i

I mr GRAND CHOIX DE LINGERIE AU BASAIS ~W 1

la  MMé. ima-iro « AU LOUTRE -* moim |

'̂ H ¦ .̂ -J#- ĵ **S rJ'T - "iy^^

1 Magasin de Corsets "Jola ,, 1
I (Mme 9 - NEUCHATEL - Seyon 18 1
Hl ¦••****»-***-**************»***———***-**--——— - Hi

1 Corset Jfr « Jola » I

I ^on jNBr Américaine I

IH Is the Centre of Attraction in the «|
H fashionable World. ' I

I Mes corsets sont insurpassables à cause de leur I

S Façon, leur Solidité et leur Prix ! I
fi TOUS laES CORSETS SONT m
H droit devant. Erect Form. I
1 JE GARANTIS CHAQUE CORSET 1
ĵ Cota snr mesure. - • Réparations promptes et soignées, g

& en qualités recommandées (marque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité
la Tricoterie mécanique

6 J.-J. KimzliKie, à Strcngelbach, Argoyie
BflÊ" N.-B. Ea fabrique ne livre pas aux. particulier» ""SUS

| grand $azar parisien |
2 Rue de la Treille g|

I GRAND CHOIX I

I

CHAPEAui^FEUTEE j
ï>°ur __

Messieurs, Jeunes gens et Enfants
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

à des prix très avantage ux

Bel assortiment de casquettes et bérets |
en feutre, drap et étoffes fantaisies 11

Se recommande, . CL 5$EÏ£N"AR1>.

JAU Pasteurnlne
approuvée par

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

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

Lotion - Brillantine et Pondr e je riz ¦ Crème idéale - Savon antiseplipe.
ESte Ml,e LINDER, Coiffeuse, 0, r. (lu Concert

*3 FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCUA1EL 1

iv.n

A. MELANDRI

VII. --- COMMENT TOUGNE RETROUVA SA PII -E

En 1095. Dieppe, Saint-Malo, le Havre
eurent ù subir des assauts «acharnés.

Repoussé partout , l'ennemi tenta l'anéan-
tissement de ces ports par le moyen de machi-
nes infernales.

11 ne réussit qu'à «casser des vitres avec
des guinées».

Pour ne pas donner à ce récit plus de déve-
loppement qnc son sujet n 'en comporte, nous
ne suivrons pas mo-sieurs les alliés dans leurs
descentes sur le littoral de la Manche, et nous
nous confinerons à Dunkerque, où ceux dont
novis avons entrepris de narrer les aventures
luttèrent s.ins relâche, dans une guerre à la
fois offensive et défensive, pendant laquelle le
succès leur reeta fidèle.

Elevées à l'extrémité de*3 ueux jetées de
mille toises de longueur chacune , les formida-
ble-* ba'.tvrics que l'on nommait le Xhàteau-
Vcrt cl !e Château de Bonne -Espérance, veil-
laiei -t nuii et j our comme Seu. bons chiens de
garde, et leur aboiement, formé du tonnerre
de cent ep .nons, tenait à distance les grands
Vaisseaux anglo-hollandais, dont le bombar-
dement ne causait presque aucun dommage à
iv. ville .

Incapable d'accompagner Jean Bart dans sa
croisière-, Tougne. p**ar se distraire, aidait au
: "rvice des (^nj -ww.ng,

Heproducti ' iJ i r.utonsty? pour les j ournaux ayant un
traité avec la S^ieit: aes Gens do Lettres.

le capii Bigarreau

I LOS ¦miimiini »ii II

i "|fae!w$ à coudre DJSI'IU 1
I lf % i " Breslau 1904 fl
| v hùÊ1li}f D, R. Patente 1

S sont actuellement les machines cousant leN 'plus rapidement if! ¦ et les plus productives pour l'industri e, les métiers et la §|1 famille, et se recommandent tout spécialement pour les tra- §1
m vaux de lingerie , confections et broderies. ||En vente dans les principales maisons de machines à m
I coudre on Suisse. gj

Ponr Neuchâtel et le canton, H

t

nous avons remis la vente de nos machi- M
nés à coudre exclusivement a ,,

M. A. PERREGAtfX I
Faubourg de l'Hôpital i |

lequel a toujours un grand choix de nos 9
diverses machines en magasin, et auquel M
nous vous prions de vous adresser pour ob- §§tenir nos machines. gâ

j BJEE & EEMPEL — BIELEFELD
FABBIQUE FONDéE EN 1865 H

Sa.̂ ^^SB^EaBBBEB^^aBB^BBB.^^^Sg^a.̂ MBBi

\ 
' "" - * I ¦ ' " " " " ' " 7"

-PW*999IP9«QP««I90«0999«««9
|H. MOTEBMII Ê» |
W *". TERLIÏÏDEN & O, suce. •

9
* Rue de l'Hôtel de Ville, 4. T

% : m
| Cavage chimique et teinture §
A de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, (^
gfe tapis , couvertures de lits, plumes, gants, rideaux , etc. *g&|
Sk Agrandissements importants avec installations techniques les plus (ffî
aj modernes. Exécution irrépro chable JB.

Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux A
W PROMPTE IilVRJLlSOX S
e*. Dépôt k Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures an

wmmm®nwwmmmaËnnâ)â\némm®n®

Maladies des poumons
L' AntitllllPPrillillP " Su^rit rapidement et sûrement, _ mêine les cas les„ iinUlUUDi uUUIlu piu3 invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre, engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales, amaigrissement,
sueurs nocturnes, manque d'appétit, etc., Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. —-- k fl., 3 fr. 50.

- -Dépôt -à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

MAISON DE BLANCy^A
Trousseaux Complets / ^ j m \ \ \ r^^'

C4KAYD CHOIX / <̂0 /
de y  

^
K) / ®Rideaux / . P̂ /S «L / HEOEIATEL

VITRAGES X * 
™ 

 ̂«.S 
^
» yS PI. Numa-DrOaS

eto.j etc. y/  ̂ ^SB* Z^ 
yS s^^Sr JS Articles en Broderie de

yS ^SZr ,/  Saint-Gall
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^m.\m CONFECTIONNÉE H SDR MESURE r

'̂ fl^' jr p. Dames, Messieurs & Enfants .

yS TéLéPHONE 383 • ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383



/ jraiû) Bazar Parisicn \|
m Rue de la Treille ¦¦ ¦ g

MODES
Beau choix de Chapea ux haute nouveauté I

achetés dans les meilleurs ateliers de Paris
Rayon spécial de chapeaux garnis à très bas prix. Belles fournitu- I

res pour la mode, toujours les dernières nouveautés en plumes, aigret- E
tes, fantaisies ; fleurs de velours , velours , mousseline E
de soie, rubans, voilettes.

.ARTICLES FOUR BÉBÉS - BÉRETS

Couronnes et Voiles de Mariées

0 CORSETS 0 beaucoup de nouveaux modèles 0
t̂t* '•met *mÊt***i™* »̂mÊm *ni*̂

 ̂
COLS - LINGERIE - CRAVATES A

I jft lonmkm de fous genres, gas, îs Chaussettes, Châies, etc. m

^  ̂
GRAND ASS0RTÎ1ËNT DE FOIRIIS^^ ,

1 ^^» J  ̂ Se recommande, C. BERNARD. •¦«£. éÊÊr Jf

^^^^^^ m̂MIM ATJI TISSUS

ïSHB Le Nouveau clioix fl'ArKcles (M
^ Ŝ î EST ATI 

GRAND 
COMPLET

''̂ ^̂ ^̂
f ^ ^_t̂ 0-^*eS_y i ^^t

-ïîcaCiyréB. * d** ai^CTrïS?TCt_ ,~^Ê^ ~ "Z — — 

SCH1I l BOIEIMST JfJSeiieîtfltel MÊL.
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le meilleur et le plus sûr des extincteurs est r^BralfiffilIlP 1

Prix & renseignements sur demande 2gK
BJJ— II» EM***fJ-«a*.BJ*fl*-M|* B̂.-'aJBa'aBB*aaBBBBBBBMBBBM

Magasin de musique
ei instruments eg"JZ9

W. S1I0Z
ÉDITEUR

Terreaux I & 3 - Neuchâtel

Cordes et fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares -allemandes

Grand choix d'instruments
Abonnement à la Lecture musicale

Pmsma-st.dt Vente - Location
IdltûS Edlan Se

Réparations - Accords

Tabourets sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres en bois et en métal .

C'est à la

Chaîne moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Otsait^MF©®
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

Prit? Marti «̂  ̂ WINTERTHU R
I I II» JlVHl II  ^^Éik ^^. 

Dépôts et Ateliers

drif*» ,VK g|BteSte^̂ ^Wn*BR A WALLISELLEN, BERNE

II l (] jl f i - P U I  I l I H^ P̂)|V*3i 
Chai'i'ues en tous genres.

Etuves et malaxeurs pour ^Ë^B^HBlr^H^â 
Macl"nes à é_ encf re f es

Moteurs - Locomobi/es. PROSPECTUS GRATIS & FRANCO

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

^̂
.w»-—»-.^, .,-,..,--._ ¦„————,—,.-. l
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' Un bon support pour chaque ménage ^
est le Ĵ -̂~_

Partout en faveur, puisqu 'il s'app li que s--^dÊ^ ÊÊa\C\\\
à tout usage : /r ^^^

^
^^^lllilL 

^
x

po ur le lin ge , les vêtements , h bain , //^^^)/ %  ̂ \
pour les ustensiles & les planchers , // Ŝ  §11 MÊÈL\\

avec  le m ê m e  il*ts__% Ui ll MB M \d
avantage. YS^/'V^T '̂ Y^

. Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Olten. 
*"" _. -^ *
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^^^^B Th* DESpEups

CHAUSSURES DHVE1
L'Assortiment est au complet

Chaussons, fisières, feutres, etc.
pour hommes, dames et enfants

3 Ma rchandises f raîches et de bonne qualité j ||

Vente au comptant, h très bas prix

JULES ÂÛGSBÏÏEGEE
Fausses-Brayes 7 — sous la voûte — Neubourg i8

NEUCHATEL

visage affable et souriant, mais il recula de-
vant l'indicible expression de stupeur qui
bouleversait les traits de celui-ci.

— Qu'éprouvez-vous donc? demanda-t-il
avec intérêt, souffrez-vous davantage?

Tougne, les yeux fixés sur un obj et accro-
ché au mur au milieu d'une panoplie d'armes
précieuses, semblait perdu dans une contem-
plation extatique.

— Capitaine, répondit-il enfin d'une voix
altérée, vous avez là une bien belle pipe !

— Certes, répondit Edwin Woodworth, et
puisqu'elle vous plaît, je vous l'offrirais volon-
tiers, mais je ne le puis, car j 'y tiens comme
à mon épée... N'est-ce pas, Jenny ?

— J'espère qu'elle ne vous quittera jamais,
s'écria sa sœur avec émotion.

— N'y a-trilpas un T en or incrusté dessus !
haleta le blessé.

— Oui... Comment pouvoz-vous le savoir?
— Bon diou ! C'est la mienne, cria Tougne...

Avez-vous la blague aussi?
— Sans doute ! La voici , mais... Vous devez

vous tromper.
— Oh I que non, je ne me trompe pas, dit le

marin, maniant la poche à tabac en cuir de
Cordouc dans une sorte de délire. Ma pauvre
Namouna, l'ai-jo assez pleuréc ! Capitaine,
comment se trouve-t-elle entre vos mains? De
qui la tenez-vous !

— Avant de vous répondre, fit Woodworth ,
aussi troublé que son interlocuteur, permettez-
moi de vous interroger moi-même si vraiment
cette pipe vous a appartenu, comment l'avez-
vous perdue?

— Au combat de Newcastle, je suis entré à
la poursuite d'un officier anglais dans uno
maisonnette entourée d'un jardin où il avait
cherché refuge, car il était blessé ; j'avais juré
de le rendre mort ou vif.

Tougne s'arrêta rêveur, tandis que ces
scènes du passé so déroulaient en son esprit

— Parlez, mais parlez donc! s'écria la dame
en noir, dont la voix était devenue mécon-
naissable.

— Je ne trouvai là qu'une enfant ; j 'appris
de sa bouche que mon ennemi, son parent,
s'était caché dans la pièce voisine, où une
femme pansait sa plaie sans doute. La vue de
cette blondine m'attendrit.. J'ai moi-même
un fils ; je songeai au chagrin que lui causerait
ma mort, et, en faveur de l'innocente, je réso-
lus de sauver le vaincu. Les camarades accou-
raient échauffés par l'ardeur du combat Je
compris qu'ils pouvaient ne pas partager mes
idées, et pour faire disparaître toute trace de
celui que l'on cherchait, je jetai au feu un
lambeau d'étendard dont la petite habillait sa
poupée.

— Et puis?
— Et puis, elle était en larmes quand les

marsouins arrivèrent Alors, pour calmer ce
grand chagrin, je lui donnai tout ce que je
possédais... Cette pipe et cette blague auxquel-
les je tenais comme à la prunelle de mes yeux,
car vous ne savez pas... c'est un souvenir
sacré pour moi.

A demi suffoqué par la rapidité cle son
récit, Tougne s'arrêta pour respirer.

— Malheureusement, acheva-t-il, je crai-
gnais que le moindre bruit venu du cellier en
trahissant la présence de l'officier ne rendit
mes efforts inutiles. Je me hâtai d'emmener
les «mathurins», et je le fis si rapidement que
j'oubliai ma pipe... mon cher talisman!... De-
puis ce temps-là, vous le voyez, je n 'ai pas eu
de chance !

H montra sa main emmaillottée, toucha sa
jambe endolorie, et fit une grimace.

Le silence régna quelques instants. Tougne,
épuisé par l'émotion, s'était laissé tomber sur
une causeuse.

Woodworth et sa sœur le regardaient avec
un attendrissement inexprimable.

Ce fut lady Wautley qui la première recou-
vra la force de parler.

— Ami, dit-elle, voulez-vous que j'achève
cette histoire? Ecoutez-moi, car j'en sais la fin.

Quand vous fûtes partis, vous et vos com-
pagnons, la dame ayant accompli son devoir

auprès du pauvre navré, revint retrouver son
enfant Tout danger avait disparu, car les
Français se retiraient vers leurs vaisseaux.
Elle interrogea alors sa petite fille , et elle
reçut de sa bouche naïve le récit exact que
vous venez de faire... Elle comprit qu'un
ennemi avait tenu entre ses mains la vie de
son frère , et qu'il l'avait épargnée! Cette fem-
me avait beaucoup souffert de la guerre...
Oh! souffert à en mourir ! Elle avait cherché,
connu les amères satisfactions de la vengean-
ce, mais dès cet instant, et pour jamais, elle
s'attacha à l'oubli de ses maux. Une âme
d'élite, un inconnu venait de lui révéler que
les peuples sont nés pour vivre dans la frater-
nité. Elle se sentit sauvée. Sa vie n'eut plus
d'autre but que le rach.it de son passé... Elle
fonda dans ce port de guerre une association
charitable destinée à rendre aux compatriotes
de 1*«homme à la pipe» la menue monnaie du
bienfait dont elle lui était redevable. Qu'au-
rait-elle pensé alors, si elle avait appris que
celui dont elle ignorait le nom était précisé-
ment l'une de ses victimes... l'un de ceux qui
devaient à juste titre maudire son souvenir et
celui de sa nation!...

— Vous la connaissez? demanda Tougne
avec hésitation.

— Elle est là qui pleure à vos pieds, répon-
dit Jenny de Wau tley en se courbant sur sa
main , qu 'elle baigna de larmes.

— Et vous avez devant vous, ajouta Wood-
worth, l'officier auquel vous avez si noble-
ment conservé l'existence.

Le marin demeura un instant étourdi com-
me au choc d'une massue.

— Buon diou, balbutia-t-il, buon diou !
( A  suivre).

¦ÛIAIIOI '
Tous les bénéfices sont répartis am

acheteurs

Cervelas à 15 cent, pièce
Gendarmes 15 ,, „
Wienerlis 20 „ lapaire
provenant de la charcuterie
de la Société générale de Con-
sommation, à Bâle.

Abatage: 5900 porcs en 1903

Tons les envois étant
enlevés en qnelqnes mi-
nutes, nous prévenons les
acheteurs qu'il est néces-
saire de s'approvisionner
avant 10 heures du matin
on de commander à l'a-
vance. 

L'envoi du samedi sera trip lé.

Rondelles Rondelles
Au Magasin de Comestibles

F\-L. SOTTAZ
Bne dn Seyon

Petit fourneau
en fer , avec tuyaux, k Vendre.
Prix 20 fr. S'adresser ruo du Tré-
sor 7, 3mo 

Dépôt de Broderies

E.ILLIMI& i?
SAIKT-GAIili

recommande les articles suivants :
Broderies blanches et couleur,

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

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

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

lingeries, Dentelles, etc. OF5832

Mme R CROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4
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£ I Métal Bronze et Hlckelé | 3 g*

£j | pourloumle» branche» I Sa

g g A. WISSLER J i
4 BERNE S* *

6N0MES ET FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

i_\rm ^^^'̂ *âm_______ W~'^^^ Ŝa\\\\\\mm\t\

(M NEURASTHÉNIE
|§M — DES HOMMES —
HHl Œuvre couronnée , uni-
iji|| quement faite d'après des
|p§| expériences récentes, 370
Igm pages, nombreuses illus-
gjgajl trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod, Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier, Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

T'ANÉMIE
1 a /aibksse des nerfs

I i (Neurasthénie)

i es rhumatismes
i r .-HHl 1 '!&___] Le manque d'appétit ,
Les / eux, tas boutons au visage et
sur le corps, l'obésité , les glandes ,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices dn sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang « M.BERT»
(Marque déposé^

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

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

A Ed. CLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS Wl Ulll^

A VENDRE
faute de place, une scie à ruban ,
toute neuve, un escalier en bois
dur , longueur 3 m., largeur 1 m.,
et 3 portes pour remise ou écurie,
longueur 2 m. 30, largeur 1 m.

S adresser à François Andrez à
la Coudre.

OCCASION
A vendre, à bas prix , une pompe

à main , petit calibre, montée sur
chevalet. A la même adresse, un
grand manteau militaire presque
neuf , pour officier.

Demander l'adresse du n» 442 ,
au bureau de la Feuille d'Avis do
NeuchâtelJ |

MTIIUM !
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe que dès mainte-
nant je vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec 5 à 6°/0 de
différence de prix.

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr 

A VENDRE
à la Coudre,

une vigne
de 2197 m2 à 1 fr. 2.0 le mètre carré.
Superbe place à b'âtir, vue impre-
nable. S'adresser ù C. Mosset.

Maiïïeuvâ ~~ 
T?*VW> 2ll

étaient mises a la disposition des invalides et
on les transportait ainsi dans la grande cour
carrée, où ils recevaient, pour quelqus heures,
la tiède caresse du soleil.

Ds y respiraient du moins un air plus salu-
bre que celui des chambres de cet antique cas-
te!, dont la construction remonte au moyen
âge.

Là, quelques dames charitables de la ville
venaient leur apporter ces mille riens, ces
consolations auxquelles s'ingénie la délicatesse
des femmes, et par-dessus les remparts, lors-
que le ciel était limpide, ils pouvaient aperce-
voir au fond de l'horizon les falaises blanches
de la patrie.

Un soir, Tougne sentait ses yeux s'humecter
à la pens.ee que, sans doute, il ne les recevrait
jamais plus, sinon à travers ce voile de brume
transparente, quand un murmure joyeux cir-
cula parmi ses compagnons d'infortune.

— Voici notre bonne amie, dit une voi x
près de lui... C'est la sœur du cap itaine.

Une dame sombrement vêtue, suivie d'un
valet chart"' d'un panier de gâteaux et de vins
de Franc» il distribuait sur son ordre aux
prisonniers, s'aprocha de lui.

Le marin fit un brusque eiïori pour se sou-
lever, et retomba inerte sur son banc.

Du premier coup d'œil il l'avait reconnue...
C'était «la dame en noir»... c'était Jenny de
Wautley!

Brutalement il lui tourna le dos, mais elle,
sans se déconcerter, vint s'asseoir (out près de
lui , et dit d'une voix très douce :

— MnasîtïTtir , ne voulez-vous pas tremper un
biscuit d;u ip . co vin de votre pays?D vous rap-
pellem !e -soleil de vos coteaux et vous rendra
des forces;.

-- .Merci. Madame, répondit le blessé d'un
ton sec, je ne iiois qu 'avec -?cs amis.

— Il n 'y a plus ici d' adversaires, reprit
l'Anglaise, presque suppliante. Il n'y a que
des mères -et des sœurs dont les frères et les
fils ont peut-être besoin de secours, là-bas...
Celles qui vous aiment, en France, seraient

heureuses d apprendre que nous donnons des
soins, comme nous pensons qu'elles en pro-
diguent aux nôtres.

— Vous n'avez pas toujours parlé ainsi,
Madame.

Elle le regarda, au comble de la surprise.
De son côté, Tougne l'examinait
L'expression de son visage avait totalement

changé, depuis la dernière fois qu'ils s'étaient
vus. Un rayonnement d'infinie mansuétude en
adoucissait les lignes sévères. Dans l'humble
sourire de ses lèvres se lisaient le sacrifice et
le besoin de pardon.

—Eh quoi! fil le marin avec rudesse, ne me
reconnaissez-vou pas?

Elle s'efforçait de rassembler ses souvenirs.
— ...Le chat à neuf queues... murmura

Tougne, pour la mettre sur la voie.
Ce fut un éclair. Lady de Wautley cacha son

visage dans ses mains.
— Oh I mon Dieu , je comprends à présent,

dit-elle tout bas. Oui, cette scène horrible ne
s'est jamais effacée do ma mémoire... Et
c'était vous, pauvre homme!... Et j'ai été la
cause indirecte de tout ceci! Pardonnez-moi ,
pardonnez-moi...

Sa voix nuiquc ct douce s'éteignit d.-uis un
sanglot

Autour d'eux , les blessés comprenant qu 'il
se passait quelque chose de grave entre ces
deux êtres, s'éloignèrent par discrétion.

Tougne n'aimait pas voir pleurer les fem-
mes. C'était tout à fait contraire à ses goùt.-i.

— Ah çà, demanda-t-il d'un ton radouci ,
vous ne haïssez donc plus les Français comme
autrefois?

La dame en noir leva vers lui son beau \ i-
sage emporté de larmes.

— Non , répondit-elle, je ne hais plu ;  p- *
sonne au monde.

— Vous avec donc oublié... que voiu ù
veuve par leur faute?

— Ce sont des ennemis nobles ct géiit'-r *« ! .
— A la bonne heure, dit le m-irin ¦¦<¦• i

pâle sourire... puisque vous ne vous i...,.,;, i:i

plus les torts dont vous avez souffert , je ne
veux pas être en reste avec vous. Touchez là,
Madame, et donnez-moi ce verre de vin. Je
veux le boire à notre réconciliation.

— Merci.
Tougne lui tendit la main gauche (car l'au-

tre, démesurément enflée, était suspendue à
son cou par une écharpe) et il se mit à re-
garder le ciel d'Angleterre à travers la pour-
pre de son verre.

— Cela met du rose dans la vie, murmurâ-
t-il, extasié, c'est du soleil en bouteilles.

Il but lentement, fit claquer sa langue, et
sans façon se versa une seconde rasade.

— Comment peut-on faire la guerre à un
pays qui produit des clioses pai-cilles!

Mais le bon Tougne, nétait au bout ni de ses
étonnements, ni de ses joies.

— Appuyez-vous sur mon bras, lui dit lady
de Wautley. Jo veux à l'instant vous pré-
senter à mon frère.

— Ahl j 'oubliais... répliqua le blessé, vous
êtes une parente du capitaine. Eh bien ! j 'ac-
cepte, ajouta-t-il avec franchise, car je compte ,
de mon côté, lui parler en faveur de mes frè-
res d'armes qui , plus ingambes que moi ,
désirent obtenir quelques heures de sortie, au
moins chaque dimanche.

— Je vous promets d'employer toute mon
inuflence à seconder votre requête.

— En vérité, Madame, vous me comblez.
Es gravirent lentement les marches du per-

ron qui donnait accès clans le vestibule où se
trouvait le salon de l'officier commandant la
garnison du fort.

En les voyant entrer, ce dernier se leva ct
vint  saluer sa sœur.

— Vous ici , Jenny, dit-il d' un air joyeux...
toujours infati gable à soigner vos protégés !

— i lier Edwin , répliqua la veuve, permet-
l< :, \ >i de vous recommander celui-ci. J'ai
dus raisons.,, particulières pour lui vouloir
lotit le bien imaginable, et c'est le plus inté-
rc -s int de tous.

Le capitaine tourna vers son prisonnier un
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Sous le fer et le. feu

Le correspondant du «Temps» qui a assisté
dans les rangs russes à la bataille de Liao-
Yangnous en raconte la première journée dans
l'article que nous reproduisons ici.

Premier jour, 30 août
Le pic de Chochan

Les Chinois l'appellent «Chôchan», la «mon-
tagne tête» ; il est visible de plusieurs lieues à
la ronde et le nouveau venu le remarque tout
d'abord. Haut d'environ cent cinquante mè-
tres, il jaillit brusquement de l'étendue plate qui
l'entoure ; à l'Est seulement, une ligne d'on-
dulations légères le rattache à la chaîne de
montagnes mandchoues. Lne vieille tour co-
réenne, qui servait jadis pour les signaux ,
couronne son sommet; de deux côtés, sa pente
arrondie descend doucement vers la plaine ;
mais, au nord , il tombe tout d'un coup en un
ravin peuplé de rocs surplombants, où des
bouquets de pins s'accrochent de-ci de-là, sus-
pendus sur l'abîme. Comme un éperon gigan-
tesque, il terminait, à l'aile droite, le sytème
des fortifications russes ; il fut le centre de la
mêlée; autour de lui, deux j ours et deux
nuits, la bataille fit rage ; ceint de canons, de
tranchées profondes abritant des régiment sen-
tiers, il dut paraître aux Japonais comme une
montagne maudite, tuant tous ceux qui l'ap-
prochaient.

A peine le jour poind et déjà la canonnade
commence, une canonnade effroyable qui se-
coue l'air et fait trembler les vitres, vous
oblige à sortir. La tour du réservoir, près de
la gare, est surchargée de curieux ; au sud-est ,
au sud, les batteries russes tirent sans inter-
ruption ; au ras de terre, une ligne de feu
brisée, un éclair rampant : les huit pièces
d'une batterie ont lâché leur coup ; à droite, à
gauche, des éclairs semblables !

Je pars à cheval, le long de la voie, vers le
pic déjà battu des obus. Quand je n'en suis
plus qu'à un kilomètre, le fracas devient plus
étourdissant sans doute, mais je ne vois pas
mieux que de Liao-Yang. Ce pic qui barre la
vue m'attire. L'ascension en est périlleuse ; il
me faut laisser en bas mes chevaux ; gravir la
pente où j'aperçois par endroits les flocons de
ouate qui décèlent le schrapnel brutal Mais
quel admirable coup d'œil j'aurai de là-haut.
C'est une occasion unique, merveilleuse que
(e mont dominant la bataille. Et je décide d'y
feller coûte que coûte.

Dans un fossé, non loin de la ligne, j'aban-
c'.onne mes chevaux et j'ordonne au «mafou»
de m'attendre là sans bouger.

J'avais fait uno trentaine de mètres, quand
'2ne détonation formidable me fait courber la
tête de peur. Derrière moi, à dix pas du trou,
où sont restés mes chevaux, une batterie russe
vient de se mettre en position et tire dans la
plaine, à droite du chemin de fer. Les Japo-
nais ont déjà commencé ce mouvement tour-
nant sur la droite qu 'ils poursuivront tout ce
j our, tout le lendemain, qui sera le fait carac-
téristique du combat.

Debout, sur la pente, un lieutenant-colonel
déjà vieux, un jeune sous-lieutenant dirigent
le feu de la batterie; placés de quinze en
quinze pas, des artilleurs transmettent leurs
commandements. D'une voix rude, le colonel
lâche quelques syllabes immédiatement ré-
pétées et les huit canons tirent à la fois sur ce
village qu 'on aperçoit là-bas.

Un sifflement prolongé, une traînée aé-
rienne, comme le bruit d'une fusée puissante,
et l'on se baisse instinctivement, tandis que,
rapides, les yeux se jettent à droite, à gauche,
pour découvrir le projectile et s'en garer ; au
bout du sifflement sonore, un éclat sec, le
schrapnel s'est déversé. Heureusement la
hauteur du pic oblige les Japonais à augmenter
la trajectoire et presque tous les obus passent
par-dessus ma tête. Un instant j e m'abrite
derrière un rocher en saillie, puis je reprends
l'ascension, et, montant très vite, je parviens
au sommet

«Baissez-vous, baissez-vous» me crie une
voix. Je me baisse, des gens se serrent pour
me faire une place, et j e me trouve blotti dans
une tranchée. Les soldats qui l'occupent se
sont tassés à un bout; à l'autre, le comman-
dant du corps, le général de Stackelberg, ses
officiers d'état-major observent la bataille.

La tranchée est un peu en avant de la tour;
de là, la tête seule sortant de l'épaulement, je
plonge mes yeux dans la plaine où se meuvent
les Japonais. Le grand village là-bas, traversé
par la route mandarine, ce village que je con-
nais bien , où je passais voilà cinq jours, est
maintenant grouillant de Japonais. A l'orée
des champs de sorgho, près de ce puits où
j'abreuvai mes chevaux , la jumelle me mon-
tre des têtes et des têtes, un mouvement de
petites choses noires qui vont se perdre dans
les hauts sorghos.

Le sorgho, les longues tiges de trois et qua-
tre mètres, le fourré bruissant, qui cache la
terre comme un impénétrable manteau. Quel
auxiliaire il fut pour les Japonais. Fantassins,
cavaliers, la file des mules portant les pièces
de montagne, tout y disparaît complètement
On voit , un instant , les colonnes par les sen-
tiers, au bord des fossés ; mais aussitôt elles
deviennent invisibles, reprises par le sorgho.
En quelques lieux , près de la voie, devant les
tranchées et les forts , les Russes l'ont fait
couper. Mais ils ne pouvaient rabattre par-
tout , ils ne pouvaient ravager la contrée, qui
souffre assez de cette guerre, où elle n'est
pour neu.

Pluie de fer
«Bsss» , un schrapnel arrive, et les tètes qui

débordaient, rentrent toutes en même temps.
On dirait une rangée de marionnettes qui
s'effondrent brusquement, dans la boite de
Guignol,pour la grande joie des gamins. Seul,
Stackelberg ne bouge pas d'une ligne sa tète
hautaine et froide, la tête d'ennuy é qu 'il pro-
mène en tous lieux , qui fait qu 'on se demande
si la monotonie de la vie l'accable ou s'il
souffre d'une maladie de foie. Quand les obus

tombent plus drus, il se contente d'enlever la
housse blanche qui recouvre sa casqette. Cor-
rect, ganté de frais, sanglé dans sa capote, il
lorgne dans la plaine, donne des ordres, dicte
les télégrammes lentement posément d'une
voix calme comme si ce n'était pas du fer qui
vole tout autour de lut

Un moment on l'appelle au téléphone ins-
tallé derrière la tour, n y va tout droit au lieu
de contourner en se baissant ; sa haute taille
se détache tout entière sur la cime et la ri-
poste japonaise n'est pas longue à venir : un
obus éclate à trois pas, déchirant la terre noi-
râtre, brisant une pierre en morceaux. Stackel-
berg, sans dévier, continue sa marche. Cet
homme est d'un sang-froid, d'une bravoure
étonnante et que j'admire fort. Mais pourquoi
s'expose-t-il autant? Est-il bien nécessaire
qu'il finisse comme Keller. Peut-être y a-t-il
dans sa conduite une autre raison. Après
Ouafangou, on a raconté entre autres choses
désagréables pour lui et d'ailleurs toutes faus-
ses, qu'il n'avait point paru sur le champ de
bataille, qu'il était demeuré dans son wagon.
Maintenant il est au champ de bataille, il va
s'y faire tuer pour fermer la bouche aux mé-
disants.

Mais les Japonais, furieux qu'on les provo-
que ainsi , qu on aille comme a la promenade
sous le feu direct de leurs batteries, s'achar-
nent sur la cime, sur la vieille tour qui n'en
peut mais. Les balles, les éclats de pierre,
viennent ricocher à nos pieds, et chacun se
rencoigne rudemment; par instants la ron-
delle de fer qui forme l'extrémité de l'obus
nasse au-dessus des têtes, en tournoyant. Tout
près, un soldat reçoit deux balles dans la
j ambe; on le porte de mains en mains ju s-
qu 'au docteur du régiment, qui le panse là,
sous nos yeux. La plaie saigne abondam-
ment, il faut couper le pantalon tout maculé.
Comme je semble m'intéresser beaucoup au
blessé, le médecin, qui parle excellemment
français, me dit, en guise de consolation :
«L'os est atteint, l'homme ne mourra pas, j e
crois, mais il boitera toute sa vie» !

Neuf heures : les Japonais ont avancé sans
cesse ; la fusillade engagée sur tout le front est
particulièrement vive à l'aile droite, autour
de la voie ferrée, où les forces japonaises ar-
rivent de plus en plus nombreuses : on voit,
de-ci de-là, des lignes noires ondulant parmi
les sorghos verts ; l'infanterie, par un mouve-
ment tournant dans la plaine, essaye de dé-
border les positions russes dont Chôchan mar-
que la fin , de déboucher en arrière du pic,
sur la voie ferrée.

Le petit village
Un ordre arrive ; les soldats qui sont dans

notre tranchée, descendent pour renforcer
l'aile droite, Les Japonais viennent d'occuper
un petit village, à cinq cents mètres à peine
des premiers retranchements russes. Leurs
fantassins, abrités dans les fossés, derrière les
murs des j ardins, couchés en avant des mai-
sons, et les soldats russes, les Pogranitza, se
fusillent à cette courte distance, tout le jour
durant Ces Pogranitza sont commandés par
des officiers que j e connais, qui m'ont hébergé
pendant la retraite de Haï-Tcheng. Leur mai-
sonnette était un asile aimable ; l'un d'eux
avait gardé près de lui sa femme, et la pré-
sence d'une femme avait fait le logis confor-
table, les serviteurs alertes, le jardin plein de
fleurs ; sous la tonnelle épaisse j'ai passé, en
leur compagnie, de bonnes heures autour du
samovar. Quand j e m informai d'eux, le len-
demain, j'appris qu'un seul était sauf , deux
tués, deux autres blessés mortellement à la
tète.

Midi. La fusillade est plus terrible encore.
Sur les huit batteries du corps, quatre se sont
tournées, tirent sur la droite ; la cavalerie
russe qui se trouve là, dans la plaine, plus de
cinquante escadrons commandés par Micht-
chenko ne parvient pas à les arrêter. Que
peuvent les cavaliers sur ce terrain détrempé?
Jamais leur impuissance ne fut plus manifeste.
H faut faire appel aux réserves, à des régi-
ments du 4mo corps, pour retenir ce mouve-
ment japonais.

La scène, alors devient empoignante : de
trois côtés la bataille fait rage, et le pic, au
milieu des obus et des balles, est comme un
burg battu par l'ouragan 1

Derrière les rochers
Pour mieux voir, vers la droite, j e vais, à

une trentaine de mètres, m'abriter derrière
des rochers, entre lesquels une échancrure laisse
une belle échappée dans la plaine. Un officier
français s'y trouve déjà, le commandant Che-
minon , le même qui était à Ouafangou , à Ta-
Ché-Kiao, partout où il y a eu d'intéressants
combats à observer et des coups à recevoir.
Assis au pied du roc, le dos tourné à la ba-
taille, un attaché étranger, le coloneL , gri-
gnote tranquillement des biscuits. « Quand il
aura des choses très curieuses vous me le ferez
savoir », dit-il à son collègue. Et il ajoute en
souriant : « Le rocher nous protège assez bien
des shrapnels. Mais tout à l'heure, sans doute,
les Japonais nous enverront des obus brisants.
Ils seraient sans excuses de ne pas le faire.
Et alors, plus d'un qui regarde, pourra rece-
voir sur la mâchoire un bon morefian dp roc ! »

Un bruit très doux , nullement effrayant ,
comme une plainte aérienne, le cri d'un oiseau
blessé. Ce sont les balles japonaises qui pas-
sent tout autour. Quels sont les mauvais tireurs
ou les mauvais plaisants qui dirigent si haut
leurs projectiles? Le schrapnel me fait l'effet
d'un brutal, d'un importun mal appris, annon-
çant sa venue par un grand tapage dans l'es-
calier; les personnes sages ont souvent le
temps de se sauver du schrapnel comme de
l'importun. Mais la balle, la balle au chant si
doux , est un ennemi perfide qui vous assassine
sans que vous vous en soyez douté.

La pluie commence à tomber ; pourtant la
saison en est passée. La Mandchourie a ceci
de particulier qu 'il pleut de temps à autre
pendant la saison des pluies et que, pendant
la saison sèche, il fait rarement beau. La
pluie, l'exercice, les émotions m'ont donné un
furieux appétit J'ai quelques provisions, en

bas dans mes fontes. Mais il faudrait redes-
cendre et surtout remonter. Soyons raison-
nables : le plaisir de rompre une croûte ne vaut
pas le risque d'attraper quelque mauvais coup.
D'ailleurs, ceux qui m'entourent sont aussi
affamés que moi. Un officiers ouvre une boîte
de saucisses ; tous les visages s'éclairent, les
yeux brillent, comme devaient briller ceux
des cannibales quand ils allaient rôtir Vendre-
di. Mais la boîte est petite, il n'y a que trois
saucisses, nous sommes une douzaine et j e ne
connais pas l'officier. Trop de raisons pom-
me rendre stoïque ! Nouveau Spartiate, j e dé-
tourne la tète, j e braque ma jumelle dans la
plaine pour chercher l'étincelle des canons
japonais.

Encore des colonnes qui avancent ; des files
de mulets portant les pièces de montagne. Les
Russes amènent sur la droite de nouveaux
renforts. Tout l'après-midi, la fusillade, la
canonnade ne s'arrêtent pas un instant. Le
ciel se fait plus obscur, la plaine se noie de
de brumes.

Tout seul, à pied
Six heures. Je ne puis rester ici, la nuit,

sans nourriture, sans abri, sous l'ondée persis-
tante. H faut rentrer à Liao-Yang, où m'ap-
pelle d'ailleur le télégramme à envoyer.

Quand j'arrive au fossé où j'ai laissé mes
chevaux ce matin, domestique et chevaux ont
disparu. En vain je les cherche aux alentours.
J'interroge des soldats, ils me répondent
qu'ils ont bien vu un Chinois et deux chevaux,
dont l'un avait une selle européenne, mais
qu'ils s'en sont allés depuis longtemps.

Je suis navré et furieux, je connais les che-
mins chinois par la pluie, j'en ai pour des
heures avant d'arriver à Liao-Yang. La nuit
va tomber ; à dix pas, sur un monticule, deux
canons de la batterie des cosaques tirent obs-
tinément ; à chaque coup, la bouche so cabre
en un brusque sursaut Les hommes cram-
ponnes aux roues la retiennent avec peine sur
le terrain glissant. Par la brume envelop-
pante, dans une lumière d'Apocalypse, les
deux groupes, dressés en un immense effort
autour des canons, smblables à deux bêtes
effarées, m'apparaissent comme une vision
fantastique.

Les heures qui suivirent furent pour moi
atroces ; j'enfonce dans la boue jusqu'à la che-
ville ; pour retirer mes bottes, à chaque pas,
c'est une terrible souffrance. Par endroits le
chemin disparaît sous l'eau. Glissant, à moi-
tié mort de faim,un moment l'envie me prend
de rester là, n'importe où, en attendant le
jour suivant. Des charrettes passent, j'essaie
d'obtenir une place, j'offre au conducteur une
forte récompense ; mais elles sont surchargées
de blessés, de malheureux blessés que les
effroyables cahots font hurler.

J'abandonne la route, coupe à travers
champs jusqu'à la voie. La fusillade éclate
dans cette direction. Je coure le risque d'être
atteint par une balle. Mais au moins.pour-
rai-je marcher sur le remblai.

Ce remblai sert de retranchement. Les fan-
tassins couchés font des feux de salve et c'est
comme un brait de rafale, là-bas dans les
champs de sorgho. La nuit a fait taire les ca-
nons, mais a ravivé la fusillade, et, dominant
le crépitement des balles, les roues des mitrail-
leuses, comme le hruit des soleils dans les feux
d'artifice.

Le train qui barre la voie plus loin est
chargé d'obus pour la journée de demain et
les lourds chariots d'artillerie, traînés par
huit chevaux qui pataugent, viennent remplir
leurs caissons vides, s'approvisionner à cette
fontaine de mort

A l'occident, un village entier flambe. L'in-
cendie, le canon, la mitraille, les moissons
dévastées, les maisons désertes, les morts et
les mourants par milliers ! Sur ce pays naguère
si riant, si paisible, quel vent de malheur a
a soufflé 1

Raymond. RECOULY.

LES BOUCHONS
Lardillon, ayant toussé et passé les mains

dans son épaisse chevelure grise, reprit :
« Soudain, le faux duc parut, sinistre et ter-

rifiant, comme s'il eût surgi d'un cauchemar.
Il éleva au-dessus de la victime de cette abo-
minale machination, à demi anéantie déjà par
l'épouvante, le poignard qui avait servi à égor-
ger le vieux rémouleur et frappa par trois fois.
Odette de la Roche-Tremblante mourut sans
un cri, sans un tressaillement, sans même un
regard de reproche dans ses yeux purs.

« — Enfin ! s'écria le meurtrier dans un élan
de joie farouche, rien ne me sépare plus main-
tenant des millions de la princesse !

« H se trompait, cependant, le misérable, et
la Providence ne lui avait permis d'accumuler
ses forfaits que pour les faire expier ensuite
plus cruellement »

— Fin du chapitre cent vingt-cinquième, an-
nonça Lardillon, qui venait de lire à haute voix
un morceau de son roman en cours : « L'Antre
du crime ou le Martyre d'une vierge. » Qu'est-
ce que vous en dites, mes petits enfants?

Mmo Lardillon n 'en disait rien. Elle était
absolument interloquée. La facilité avec la-
quelle son mari, le meilleur homme du monde
au demeurant, faisait disparaître des bataillons
de victimes au cours de ses ouvrages, em-
ployant avec le même sang-froid le feu , le fer
et le poison , avait fini par l'emplir d'une crainte
respectueuse. Elle se demandait ce que Lar-
dillon pouvait bien avoir dans l'âme (et dans
la plume) pour expédier « ad patres », tous les
matins avant déj euner, et sans même se cou-
per l'appétit , dix ou douze malheureux qui ne
lui avaient jamais rien fait.

Pour la bonne , qu 'on admettait, que l'on
conviait même à ces séances de lecture fami-
liale (Molière ne voulait-il pas avoir, sur ses
productions, l'opinion de sa servante?), pour
la bonne, elle avait les yeux hors de la tète et
ouvrait une bouche comme une entrée de tun-

nel, d'où partaient de brçyeôx-aâjûations ad-
miratives:

— Oh! que c'est beau, Monsieur... ohl que
c'est beau !...

Elle ne connaissait pas le commencement du
feuilleton, cette Sidonie, n'étant entrée dans
la maison que vers l'apparition du soixante-
quinzième chapitre, mais elle était empoignée
tout de même, frémissait à chaque nouveau
massacre et pleurait toutes les larmes de son
corps lorsque l'orpheline de l'histoire était
par trop cruellement persécutée, ce qui lui
arrivait presque tous les jours, la pauvre !

Lardillon n'aurait pas renvoyé cette extra-
ordinaire domestique, qui constituait à elle
seule un auditoire, pour un canon, n se ren-
gorgeait...

Le timbre de la porte d'entrée résonna :
— Monsieur, c'est le facteur.
Et Sidonie tendit une lettre.
— Ah! ah! c'est de l'Eclaireur du XXXV".

Vois donc ce que nous veut ce brave Dupla-
quet, Poule.

(Duplaquet était le directeur de l'Eclaireur
du XXXV° arrondissement, où paraissait ac-
tuellement l'« Antre du crime ».)

Et voici ce qu'il voulait, Duplaquet :
« Dites donc, mon cher ami, elle est proba-

blement joyeuse, mais il ne faudrait pas la
faire trop souvent. J'ai sûr ma table cinquante
lettres de gens qui réclament parce que vous
avez fait poignarder, il y a deux jours, un
vieux berger mort déjà depuis le commence-
ment de votre machin.

De la mémoire, saprebleu, Lardillon, ou
nous serons obligés de couper les ailes à votre
vierge avant qu'elle ait confondu ses lâches
ennemis.

Tout à vous, DUPIAQUET. >
Il faut dire, pour l'intelligence de ce. qui

précède, qu'à l'époque dont nous parlons les
directeurs de journ aux ne prenaient pas leurs
feuilletons complètement terminés, comme
aujourd'hui, mais les jugeaient le plus sou-
vent sur un «scénario », laissant ensuite à
l'écrivain la latitude do produire sa prose au
jour le jour, ou à peu près, surtout quand ils
avaient affaire à des auteurs ayant donné leur
mesure. Et Lardillon avait donné sa mesure
depuis longtemps.

— Qu est-ce chante cet imbécile? s ecria-t-iL
Poule, passe-moi donc la collection del' « An-
tre»?

Mm° Lardillon s'en fut chercher la collection
de 1' « Antre », qui représentait déjà pas mal
de kilogrammes de papier.

Et c'était déplorablement, désastreusement
vrai. Le vieux berger en question avait été
décapité, au chapitre HI, par un bandit dé-
guisé en gentilhomme péruvien ; Lardillon
avait totalement oublié cette boucherie (il
était excusable, en produisant une douzaine
par jour), avait fait reparaître le maudit pâtre
et lui avait administré l'avant-veille même
cinq ou six coups de poignard bien appliqués,
dont le misérable hère n'avait plus nul besoin.

L'écrivain pâlit.
' — Est-ce que j e baisserais? pensa-t-iL

Il ne dit rien, cependant, mais resta suffi-
samment brumeux toute la journée .

Et, le lendemain matin, il se leva dès le
patron-minet et s'enferma dans le laboratoire
où il cuisinait ses crimes, muni do deux boîtes
en carton d'assez belle envergure, de la col-
lection de l'« Antre » et d'un sac de bouchons
neufs..

Pourquoi, bouchons? La suite de ce récit
nous l'apprendra probablement H avait or-
donné qu'on ne le dérangeât sous aucun pré-
texte et murmurait pour soi-même :

— Il ne faut plus que mes canailles de ber-
gers ressuscitent C'est ma gloire qui en
dépend.

Alors il écrivit sur une des boîtes, en gros
caractères, avec un bout de bois : VIVANTS,
et, sur l'autre boîte : MORTS.

Puis, il saisit la collection de 1" » Antre » et
se mit à relire son mélodrame depuis la pre-
mière ligne et avec l'intention d'aller jusqu'à
la dernière parue.

Et chaque fois qu'un nouveau personnage
apparaissait, il écrivait son nom sur un bou-
chon et le jetait dans la boîte des «vivants», à
sa droite. Et, chaque fois que ce personnage
mourait définitivement, il le recherchait dans
cette boîte et le collait dans la boîte des morts,
à sa gauche.

Et comme l'« Antre » avait déjà cent vingtr
quatre chapitres et que chaque chapitre en-
voyait à l'éternité vingt-cinq ou trente per-
sonnes au moins, ce n'était pas une petite
affaire.

Lardillon mit trois j ours à ce travail de Ro-
main, n ne l'accomplit pas, d'ailleurs, sans
éprouver d'intéressants étonnements. Des
théories entières de gens apparaissaient de-
vant son esprit, appartenant aux mondes les
plus divers et dont il ne soupçonnait plus du
tout l'existence, pour disparaître bientôt après,
d'un coup d'épée, de couteau ou de revolver.

— Qu'est-ce que ça peut bien être que ce
Chinois-là ? murmurait l'écrivain chaque fois
que venait au monde un héros oublié depuis
des mois, qui avait brillé quelques heures
dans le ciel de l'« Antre » et dont on n'avait
plus jamais entendu parler.

— Qu'est-ce que cette vieille chèvre vient
faire ici? grognait-il encore àl'apparition d'une
douairière évanouie depuis longtemps. Du dia-
ble si je me doutais qu'elle eût jamais traver-
sé ma caverne !

Trois jours après, tout était pare, et Lardil-
lon, certain, grâce à ses deux boites, de ne
plus opérer de résurrections intempestives,
reprenait sa sérénité d'esprit

Quinze jours se passèrent sans incident
•

Et nous assistons à une seconde séance de
lecture familiale :

« Roger, déclame Lardillon, causait à voix
basse avec Madeleine, quand la comtesse de
la Brèche, au bras du marquis de Quinfiens... »

— Qu'est-ce que tu dis? s'écria Mm° Lardil-
lon. Qu'est-ce que tu disî

— Eh bien! qu'est-ce qu'il te prend? de-

L'orpMinat-enfer
Voici la fin des tristes révélations recueillies

par l'envoyé du « Matin » sur le régime de
l'orphelinat de la Providence, à Aix-en-Pro-
vence:

Une autre, jeune fille m'a dit :
« Comme nous étions toutes malades de la

poitrine, les sœurs, de peur qu'on n'entendît
de l'intérieur nos spasmes et nos suffocations,
nous oligeaient, la nuit, lorsque nous, éprou-
vions le besoin de tousser, d'aller nous en-
fermer dans les cabinets. Nous devions rester
là, pieds nus, en chemise, jusqu 'à ce que la
quinte fut passée... »

Après Mme Dye , dont je vous ai parlé hier,
d'autres parents m'ont raconté les agonies
affreuses de leurs enfants. Mme Vial, ancienne
pensionnaire de l'orphelinat, m'a décrit les
tortures suprêmes de sa plus jeune sœur Ca-
mille qui, quelques minutes encore avant sa
mort, la suppliait de chasser sœur Monique,
qu'au milieu de son délire il lui semblait voir
sans cesse devant elle, accroupie sur sa poi-
trine, fouillant sa chair de ses ongles. M. Pal-
mero m'a dit ses angoisses lorsque, deman-
dant à voir sa fille agonisante dont, de la rue,
il entendait les cris, on lui interdisait l'entrée
de l'orphelinat M. Picca, lui, avait deux filles
à l'orphelinat de la Providence ; l'une d'elles
mourut de tuberculose pulmonaire le 18 août
dernier. M. Picca est, d'ailleurs, à l'heure ac-
tuelle, un des plaignants en cette affaire.

Un grand nombre d'autres fillettes encore,
après Mlles Dye et Montclar, m'ont répété ce
qu'elles avaient enduré. Toutes leurs déclara-
tions concordent ; toutes m'ont fait les mêmes
récits des mêmes tortures.

«— On eût dit, déclare Mlle Elodie Ricard,
que sœur Monique et sœur Clara s'ingéniaient
à trouver toujours quelque torture nouvelle.
Pendant le travail, si, prises d'un be-
soin naturel, nous demandions à nous ab-
senter quelques instants, sœur Monique nous
plaçait un pied sur un banc et nous forçait à
écarter l'autre jambe. Et nous devions rester
les bras en croix de longs quarts d'heure. Si,
à bout de forces, nous satisfaisions malgré nous
notre besoin, nous étions battues et privées de
nourriture. J'ai vu faire subir ce traitement à
des enfante de quatre à cinq ans. Moi-même
j'ai été maintes fois battue, les mains at-
tachées derrière le dos, la tête enveloppée
dans un tablier. J'ai fait des croix de langue,
j'ai été douchée. La nourriture était exécrable.
Je l'ai rendue mainte fois. Sœur Monique
m'obligeait à manger de force ce que j e venais
de rendre. Une de mes amies, Joséphine Ci-
tron , était chaque jour frappée sur les fesses
nues avec une corde garnie de nœuds; elle
avait alors dix-neuf ans. Une autre, Rose
Donnay, complètement nue, a été attachée
par les pieds et les mains à son lit, et sœur
Clara ainsi que sœur Monique se sont
acharnées sur elle à coups de pied et à coups
de trousseau de clefs. Pendant quinze jours,
elle ne put se tenir debout Comme elle ne
pouvait pas travailler, on l'enfermait toute la
journée dans l'écurie avec un âne qui ruait
Les cris d'effroi arrivaient jusqu'à nous dans
l'atelier. Elle devint presque folle à la suite
de ce traitement. J'ai vu aussi couper les che-
veux et les vendre».

« J'ai eu souvent les mains attachées der-
rière le dos, me dit une autre ancienne pen-
sionnaire, Mlle Blanc, aujourd'hui modiste à
Aix, et j'ai été affreusement battue. Voilà cinq
ans que j "ai quitté l'orphelinat, et il ne se

Nous lisons dans le journ al « Thier und
Menschenfreund » (ami des animaux et des
hommes) qui paraît à Berlin , l'article suivant :

« Le manque de pitié des Italiens pour les
animaux est un défaut général chez ce peuple.
Ce défaut est, dans ses conséquences, un
grand danger pour le monde entier, de sorte
qu'une lutte énergique s'impose toujours da-
vantage. La preuve en est une pétition que la
Société protectrice des animaux à Munich a
adressée à tous les inspecteurs de police du
royaume de Bavière. Nous citons de cette
pétition les quelques lignes suivantes :

« Il est malheureusement un fait que les
nombreux ouvriers italiens qui viennent chez
nous pour chercher du travail, restent fidèles
à leur mauvaise habitude de faire la chasse
aux oiseaux et suivent ce penchant quoique
se trouvant dans un pays dont ils jouissent de
l'hospitalité. Bien qu'ils ne puissent pas faire,
comme dans leur propre pays, cette chasse
sur une grande échelle avec l'aide des « rocco-
los » ou d'autres outils, ils parcourent, les di-
manches ou j ours de fête, en petites ou gran-
des troupes, les forêts et les champs pour
chercher les nids des oiseaux et pour poser
des pièges. Le but unique de cette chasse est
connu; il s'agit de se procurer une petite
friandise. »

Ce fait regrettable a déjà été signalé clans
une circulaire internationale adressée à tqutcs
les sociétés protectrices de l'Europe et de
l'Amérique.

La Société protectrice de Berne avait déj à,
en 1900, adressé une pétition à la direction de
la police cantonale en la priant de prendre les
mesures nécessaires.

C'est à la suite de cette pétition que la di-
rection de Berne a donné l'ordre à toutes les sta-
tions de police de placer partout des défenses
publiques et de punir sévèrement les délin-
quants.

Nous avons actuellement, dans la Suisse
française, quelques milliers d'ouvriers italiens.
Nous n'avons pas connaissance des faits qu'on
leur reproche ailleurs ; néanmoins, il nous
paraît bon d'attirer l'attention des gardes-
champêtres.

On comprend aisément qu 'à côté de la po-
lenta un oiseau rôti qui ne coûte rien soit un
agréable supplément. Mais, nous ne l'enten-
dons p..s ainsi, pas plus que nous n'admet-
tons les actes de cruauté envers les animaux.

Le peuple tessinois même se rend coupa-
ble de tels faits. C'est pour cela que les jour-
naux de la Suisse allemande lancent de temps
à autre de vives protestations contre ces abus,
ce manque impardonnable de l'observation de
la loi de protection qui existe en Suisse.

Rappelons-nous que : « Quand il n'y aura
plus d'oiseaux il n'y aura plus de récolte. »

Montreux, octobre 1904.
H. THIèLE, prof. ,

Protection des oiseaux

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Louis Barbezat , pharmac ien ,
seul chef do la maison L. Barbezat , à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugemen t clôturant la fail-
lite : le 29 octobre 1904.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat cle Pierre Rodigari , entrepreneur , à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffman»*;
préposô aux faillites , à La Chaux-de-Fonds.
Jour , heure et lieu de l'audience : jeudi 10 no-
vombre 1904, à9) i  heures du matin, au Châ-
teau de et à Neuchâtel.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de James-Gust£ive Burmann , chimiste, k
La Claire , Le Locle. Commissaire : F.-A. Brandt ,
agent do droit, ,iu Loclo. Jour , heure et heu
de l'audience : jeudi 10 novembre 1904, k 9 'A h.
du matin , au Château de et à Neuchâtel.

— Tous les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
feu Joseph Wendler , en son vivant proprié-
taire , domicilié à Boudry, sont convoqués en
séance de justice de paix, à l'Hôtel-de-Ville de
Boudry, mardi 8 novembre 1904 , à 10 heures
du matin , pour suivre aux opérations du béné-
fice d'inventaire.

— Uno enquête est ouverte dans le but do
faire constater l'absence do Georges-Oscar
Biber , père de Georges-Albert Biber , né k
la Chaux-de-Fonds le 3 janvier 1844, originaire
de Montbéliard , lequel est parti de Besançon
en 1867, sans jamais dès lors donner do ses
nouvelles. Toutes les personnes qui auraient
des renseignements k fournir sur l'existence
et le lieu de résidence du prénommé Georges-
Oscar Biber , ou sur la procuration qu 'il peut
avoir laissée, sont invitées à les communiquer
au greffe du tribunal du district de et k la
Chaux-de-Fonds. Celles qui auraient intérêt à
s'opposer k la déclaration d'absence sont invi-
tées à déposer leur opposition au mémo grcSo
dans lo délai d'un an , à dater du jou r de l'or-
donnance d' enquête.

— Faillite de Eugène Blœsch , commis , pré-
cédemment domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
actuellement en fuite. Date du jugement clô-
turant la faillite : le 31 octobre 1904.

— Contrat de mariage enlrc dame Appohno
Jeannoutot née Pagnot , et son mari Léon
Jeannoutot , ancien limonadier , demeurant pré-
cédemment à Morteau, actuellement à la
Chaux-de-Fonds. r'

— Demande en séparation de biens de dame
Louise Bach née Walti , domiciliée k Neucliâ-
tel , à son mari , le citoyen Joseph-Jules Bach,
boulanger , domicilié au dit lieu.

29 octobre 1904. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Marie-Louise Clé-
monçon née Hauert , sans profession , ct lidouard-
Williain Clémcnçon , horloger , domiciliés k la
Chaux-de-Fonds. •-**£;

— Jugement de séparation de biens , 26 oc»
tobre 1904 , entre darn e Isabelle Clerc , née Ri-
chard , demeurant à Auvernier , et son mari , le
citoyen Alexandre-Emile Clerc, opticien, au
même lieu.

— L'acte de décès de Edrnond-Auguste
Leuba , célibataire , fils de Auguste , rentier ,
domicilié à Divonne-les-Da ins , où il est décédé
lo 28 septembre 1904 , a été déposé le 20 octo-
bre au grcfTo do paix de Môtiers. Ce dépôt est
effectué en vue do faire courir les <l< *lais pour
l'acceptation de la succession du défunt dans
le canton.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel . — Maître cle dessin rî ar. s les clas-
ses primaires de garçons. EntnV < fonctions
d'entente avec la Direction des <•¦ i . i i iuai-
res. Offres de service jusqu 'au I-J novembre .

La Veuille d 'Avis de Ttcuthâtel,
hors de ville, «j fr. par an.

manda Técrivain, qu'on nTnteridmpâît pas
aussi librement d'ordinaire.

— Mais, malheureux ! tu me parles de Ro-
ger, de Madeleine, de Mmo de la Brèche et du
marquis de Quinfiens 1

— Eh bien?
— Mais ils sont morts tous les quatre!... Tu

les as assassinés voici plus de deux mois. Tu
le sais bienl

— Qu'est-ce que tu chantes?
Lardillon s'était précipité sur la boîte des

« vivants ». Sidonie frétillait sur sa chaise et
et paraissait mal à son aise. L'écrivain far-
fouillait avec frénésie.

— Voilà Quinfiens vivant ! s'écria-t-il. Voi-
là cette chipie de la Brèche vivante ! Voilà
Madeleine et Roger vivants 1 Qu'est-ce quo tu
racontes donc?

— Mon ami, dit timidement Mm° Lardillon,
qui avait du flair , on a dû mélanger tes boî-
tes. Ces gens-là sont certainement morts de-
puis longtemps.

Lardillon côtoyait l'apoplexie.
— Ici, Sidonie! étrangla-t-il. Vous avez

touché aux boites ! ! !
— C'est pas que j'y ai touché, Monsieur,

répondit la bonne, larmoyante. Mais en épous-
setant le bureau, il y a trois jours, je les ai
répandues à terre .et...

— Et vous avez remis les bouchons n'im-
porte où?... Disparais, disparais, malheureu-
se, ou je t'assassine !...

Sinonie disparut
— Poule, dit alors Lardillon d'une voix

éteinte et en s'affaissant dans son fauteuil,
nous sommes perdus ! Ce n'est pas ce matin
que j'ai ressuscité Quinfiens, la Brèche et les
autres, c'est avant-hier. H y a deux jours
qu'on les réimprime!...

•. *
Et la catastrophe suivit, sous forme d'une

nouvelle lettre de Duplaquet :
« Monsieur,

Vous êtes prié, et au besoin requis, de met-
tre fin aujourd'hui môme à r« Antre du cri-
me ». Nous n'admettons pas, chez nos collabo-
rateurs, certaines lacunes de mémoire.

Je vous salue.
DUPLAQUET.»

Le jour même, le traître était puni et la
vertu récompensée. L'« Antre » avait vécu.
Lardillon ne s'en est jamais consolé.

Pierre LUGUET.

passe pas de irait que jeue revoie en rêve
sœur Monique et sœur Clara, me torturant».

De tels faits réclament une- sanction. Au
moment où je vous envoie cette lettre, j'ap-
prends que le parquet vient d'inculper défini-
tivement sœur Clara et sœur Monique. H faut
à tout prix, empêcher le retour de semblables
atrocités.
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Construction réunis-
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n. é Gââ GŒQS I IX
Faubourg a« l'Hôpital , 1 - .. NEUCHATEL

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

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

f GRAND BAZAR

ISCHINZ, MICHEL & G1
1 Place «lu Port - Neuchâtel

1 REÇU UN SUPERBE CHOIX

I Cusîres et Campes Electriques
1 de tous les prix I

Spécialité de modèles riches j|

ABAT- JOUR SOIE ET PAPIER S
Grand assortiment en toutes nuances

|0 VOIR LES ÉTALAGES @ 1

GRANDS MAGASINS

Rue du Seyon
Gros ¦ «TEIICHATEL- - Détail

Choix immense dans tons les genres de Chaussures
depuis l'article ordinaire au plus soigné

j Faisant tous mes achats directement par quantité considérable dans les
| premièr es fabriques Suisses et Etrangères, telles que :

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

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

J0ÊP*" Prix excessivement bon marché "̂ KJI
AÏJ COMPTANT 5 »/ 0 D'ESCOMPTE

Téléphone 635 Se recommande, " Th. FADCONNET-NICOUD.
Ancienne maison réputée pour la vente d'articles de toute première qualité et à des prix très réduits. L
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] H AVafniÉ de faire v©$ aeltats
en

Visitez les Magasins

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

gj^rChoix considérable ""^.
PRIX AVAITACfBIIX '
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Magasin île Slaces et Encadrements
ffi. lOJTECIIT, rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lac

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

Atelier spécial ponr l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.

Pour 1 franc
on s'abonne dès ce jour au 31 décembre prochain
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Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Seucliâ.tel
jusqu'au 31 décembre 190., à l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement. . .

le 1904.

1 Signature : __ .

H [ Nom : _ „._. ; : I
**-*-* 1 ,1

shv Prénom et profession: '. „„.„.__... 
CD 1
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g [ Domicile: -. .. ;...
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr.;
G mois, 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 35.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. :

! 
3- mois, 3 fr.
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|rass« h Commerce, rue saw-jniawice
Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les samedis

itm- T R I P E S  -«B
On sert à l'emporté ~~*W~*9~*W*W~ On sert à l'emporté

Vins de 1er choix. Excellente Mère de la Brasserie de la Comète, Gta-de-Fuds
Se recommande, JUI.ES SPRURGEB

®@®®.f^@©®®®©iTO##S-f|©*S.®®S
|| SAISONS l<ÉOPOIJ>-ROBl.BT I

| TENUE ET DANSE J
# Les cours de M. U. Matthey-Gentil, prof.
9 s'ouvriront le 1er novembre. J
0 DANSES NOUVELLES & ANCIENNES |

â6 Pour renseignements et inscriptions s'adresser au ma'ga- *|SK sin de musique de M. W. Sandoz-Lehmann , rue des Terreaux , à

©®@®®®T®®®®@®|®@@®@@@@@®ÎÎ

£a Caisse d'Epargne 9e Neuchâtel
Fondée en 1812

reçoit des dépôts de 1 à 700 Ir. par an , jusqu 'il concurrence de 3000 fr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4 %

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, fr .  44,670,497.78

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

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel, place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fond s, Léopold-Rob 'ort 31 : Locle , Grand' rue 16,

et dans les princi pales localités du canton.
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w POUR' 60 FRANCS noyer , 4 tiroirs, 1 glace double St-Gobain, 1 descente- do lit -_¦

£j uno chambre h coucher composée de: 1 lit de fer , avec * " POUR 81 FRANCSg-sommier métallique, 1 matelas avec couche laine, 1 traversin ne salle à manger composée de: 1 table à coulisses, 3g plume; épurée , 1 chaise paille , 1 glace, 1 table carrée, i table noyer poli 12 couverts, 6 chaises cannées. >
M do nuit avec dessus marbre, 1 desconte de lit. J v ' POUR 130 FRANCS S
g POUR 165 FRANCS un ameublement de salon composé de: 1 joli petit ca- g
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W laine. 1 traversin plume épurée , 1 table carrée noyer poli , belle 6toffe fantaisie. M
S pied tourné, i table de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo POUR 295 FRANCS <
m dessus marbre, 2 chaises cannées Louis XV, 1 glace double une salle a manger composée de : 1 buffet Henri II, à ta
» St-Gobain, 1 descente de lit moquette. galerie, 3 corps, portes vitrées, celle du bas à panneaux sculp- -Z
A Tin,TT-D -on m» I »«B tés> l table à coulisses Henri II, 2 allonges, 6 chaises Henri II O
H . - ., .. _ POUR 190 FRANCS assorties cannées. Q
D une chambre a coucher composée de: 1 lit noyer verni, POUR 225 FRANCS d
O 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 mfitelas crin noir pesant une salle a manger composée de: 1 buffet noyer, étagère W
« 32 livres, 1 commode noyer 4 tiroirs , 1 table ronde noyer à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à coulisses noyer poli , Q5 massif , 3 chaises paille blanche , vernies et 1 table de nuit 2 allonges, 12 couverts et 6 chaises Louis XV, cannées, pieds M
H noyer. tournés. . . 0)

"*T Meubles de bureau , véranda, jardin , café. etc. — METJBEEZ-VOUS h 5a MAISON COMTE, fabrique de meubles, S
g Genève, Boulevard Helvétique, 35-37.. Maison fondée en 1883, ayant le plus grand choix de meubles de la 2« Suisse et vendant le meilleur marché. Meubles de tous styles, riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. -*- Vastes S
g ateliers avec force motrice. — Grand choix de tapis, glaces, linoléum, garnitures de toilette, couvertures, crins, plumes et duvets, [H
O etc. — La maison se charge de l'installation rapide de villas, pensions, hôtels. Uj
ffl MEUBLEZ-VOUS A LA MAISON COMTE, vous serez bien servis ot dépenserez peu d'argent. — Démôuageuse capitonnée pour co
<j les transports. g
g Grand catalogue illustré, gratis et franco. — Tentures , tapis. — Téléphone 1371. — Plusieurs prix et di- Mplûmes d'honneur. 3*4 Importants agrandissements. — Un de nos voyageurs est a la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. **.
" Aucuu frais n'est compté pour le déplacement. w H

La MAISON COMTE a obtenu aux expositions d'horticulture de Genève pour les meubles artistiques de véranda et met jardin , un diplôme d'honneur en 1896, un en 1901 et un prix d'honneur en 1903. B
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MIEL EÏTRAIT
et en rayons, sections

de la Société d'apiculture I.A COTE NEUCHATEIiOISE

En dépôt :
pour la vente journalière , aux magasins de Mmo veuve Bonnot,
ruo du Seyon ; Mn>° Huguenin, ruo du Trésor ; M. Delley, concierge,
Evole 7, Neuchfltei.

1 PIANOS a

l G. LUTZ & 0' i
W
H R«e Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL r

—.. >_J
75° ANNÉE DE LA FONDATION DE LA MAISON . à€m^

% *̂ 0€"€ASIO]ir mwt' 1%" \_v.. . .. Nous faisons une forte remise L—J
£-\ au comptant, jusqu'au .31 décembre prochain, \f \

i sur tous nos articles en magasin L
^
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$ PIANOS NEUFS ET D'OCCASION "
—-- T Musique et Instruments en tous genres 
„ Vente - Location - Echange - Accords -'% > PIANOS . - ¦ .?
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i Chapellerie I
1 A. SCHMID-LIMGEE I
f 12, rue ie l'Hôpital, 12 . J|

f Kranfl assortiment ae chapeaux ûe feutre et soie f1 1 dernière nouveauté provenant des meilleures fabriques E

 ̂
Fabrica tion de casquettes en tous genres ©

PRIX TRÈS MODÉRÉS I

AVIS DIVERS

Brasserie Helvetia
Ce soir à 8 V* heures très précises

et jours suivants

Grands Concerts
par la renommée

THOUPE MAKTEIi
avec le gracieux concours des HEV-HALL, les sélects

comédiens f antaisistes de l'Horloge de Lyon.

®gf- RÉPERTOIRE NOUVEAU ET CHOISI "T®®

il 3 Dames ENTRÉE LIBRE , 3 Messieurs
So recommande , A. HIRSCHY.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

de La CUanx-de-Fond», est mise an concours.
Entrée en fonctions : janvier 1905.
Le cahier des charges est déposé k la Direction des Travaux pu>

blics de ce lieu (Hôtel communal , 1er étage), où les intéressés peuvent
on 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 1904, à 6 h. du soir.

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

Un télégramme de Tokio rapporte les paro-
les suivantes prononcées par M. Takahachi,
vice-président de la Banque du Japon.

La guerre n'a eu jusqu'ici aucune influence
sur les forces productrices du pays. Les ex-
portations augmentent. Or, personne ne s'at-
tendait à une augmentation des exportations.
Ce fait montre que les Japonais, loin de se
décourager ou de perdre la tète, travaillent
ardemment à fournir l'argent nécessaire pour
la guerre. Depuis l'empereur jusqu'au plus
humble de ses suj ets, tout le monde s'impose
dos ttf.nnnmins .

Les Japonais continuent leur besogne quo-
tidienne, t ravaillant ct produisant davantage,
et les articles de luxe, que par économie ils
n'achètent pas, constituent des articles d'ex-
portation : c'est notamment le cas en ce qui
concerne les soieries.

Cette année également, les récoltes ont ete
excellentes ; elles représentent une valeur de
dix millions sterling.

Le projet de budget que le gouvernement
va soumettre aux Chambres prévoit septante-
sept millions sterling pour les dépenses mili-
taires de l'exercice financier prochain. C'est
viugt-sept millions environ de plus que pour
l'année courante. Il est donc évident que le
Japon prend largement ses mesures en prévi-
sion de la continuation de la campagne. Le
projet de budget fait face à la construction de
nouveaux navires de guerre et à l'envoi de
renforts considérables en Mandchourie. Le
Japon a déjà construit ses propres croiseurs ;
dès que ses forges et chantiers seront terminés,
ce qui ne tardera pas, il construira ses grands
riih*n««pTâ

Bref, le Japon est aujourd nui très sauslait
de sa position économique, La population a
pleinement la volonté et les moyens de me-
ner la guerre à bonne fin.

La version russe
Le capitaine de frégate Clado, commandant

en second le «Souvarof» , vaisseau amiral de
l'escadre Rodjestvensk y, accompagné de MM.
EUis, Ott ct Schramehenko, lieutenants de
vaisseau, apporte un témoignage essentiel à la
commission d'enquête internationale. Sa dé-
position va constituer la version officielle
russe.

On peut ramener à quatre les arguments
qu'elle présentera et que les commissaires de-
vront vérifier :

1° Ce n'est pas seulement avant le départ de

ques répétées sont faites avec l'appui de trou-
pes fraîches. Douze transports sont arrivés
récemment à Dalny.

— Jusqu'à présent, l'assaut de Port-Arthur
par les Japonais a été repoussé. Les Japonais
ont enlevé beaucoup de tranchées au pied des
forts, mais ils n'ont pas réussi à s'emparer
des forts eux-mêmes. Leurs pertes sont plus
élevées que dans aucune des attaques précé-
dentes. Les Japonais habitant Chefou décla-
rent avoir reçu de mauvaises nouvelles du
théâtre des hostilités, jus que et y compris la
journée de mercredi, mais ils disent que l'at-
taque continuera. Des renforts' continuent
d'arriver à Dalny. Trois cents blessés en
moyenne arrivent journellement dans les hôpi-
taux. Le bombardement est si violent que les
maisons de Dalny tremblent comme, si une
secousse de tremblement de terre ébranlait la
région.

— On télégraphie de Tokio au cDail Télé-
graphe j eudi: «On s'attend à ce que les forts
d'Erlangchan et de Sin-sou-chan seront pris
aujourd'hui; les habitants do Port-Arthur se
préparent à s'enfuir. Depuis le 2 novembre,
de nombreux obus ont frappé de grands navi-
res russes ; une canonnière a été détruite.

L'anniversaire du mikado
Le consul du Japon à Chefou avait demandé

aux amiraux américains et chinois de tirer
des salves en raison de l'anniversaire du mi-
kado. L'amiral chinois fit tirer une salve de
vingt-et-un coups et pavoiser ses navires,
mais l'amiral américain a refusé. Ce refus est
très commenté.

Suivant une dépêche de Chefou au «Daily
Télégraphe, l'amiral américain aurait motivé
son refus en disant qu'il ne se trouvait pas
dans les eaux japonaises.

l'escadre que l'amiral Rodjestvensky a été
avisé de la présence de Japonais dans la mer
du Nord et dans les détroits danois. Pendant
la route, à plusieurs reprises, ct notamment,
au moment où il allait entrer dans la mer du
Nord , le commandant en chef a été avisé, par
des informateurs sûrs, de la présence dans les
découpures des côtes Scandinaves de deux bâ-
timents paraissant attendre quelque chose et
naviguan t tantôt sous un pavillon, tantôt j sous
un autre.

2° Au moment où s'est produit l'incident,
l'escadre se trouvant en avant, le transport
«Kamtchatka», qui était à une certaine dis-
tance en arrière, vit distinctement deux tor-
pilleurs. Presque au même instant, les appa-
reils de télégraphie sans fil de l'escadre enre-
gistrèrent, comme venant du «Kamtchatka»,
une question, conçue dans une forme inusitée
qui étonna l'amiral II donna par conséquent
l'ordre de n'y pas répondre. On apprit ulté-
rieurement que le «Kamtchatka» n'avait rien
demandé du tout. D'où les officiers russes
concluent que la question venait des deux
torpilleurs désireux de se renseigner.

3° C'est en se voyant dépassé par deux tor-
pilleurs, — ceux qu'avait vus le «Kamtchatka»
et qui, forçant de vitesse, avaient î-egagnô
l'escadre en la contournant — que l'amiral
donna l'ordre de tirer. Il est, d'après lui , ab-
solument faux qu'on ait visé des bateaux de
pêche. Au contraire, dès qu'on aperçut ces
bateaux , on cessa le feu , dans la crainte pré-
cisément de l'accident qui s'est produit , et
qui, si la canonnade eût duré, eût eu évidem-
ment une autre gravité.

4° n est faux que l'escadre ait pu prendre
des torpilleurs russes pour des torpilleurs
japonais. D'ane part, en effet , les torpilleurs
russes étaient déjà dans la Manche, quand
l'incident s'est produit dans la mer du Nord.
Et, d'autre part , s'il est parfaitement exact
que huit torpilleurs étaient partis de Liban et
que sept seulement sont arrivés à Tanger, cela
tient à ce que le huitième torpilleur, ayant
subi, avant de sortir du détroit danois, une
avarie, rentra avec le bateau brise-glaces
«Yermack » à Libau, où son arrivée a été
signalée. Par conséquent , affirmera la Russie,
si l'on a vu des torpilleurs près de l'escadre,
ce n'étaient pas des torpilleurs russes. Si un
torpilleur a été écoulé par l'escadre, ce n'était
pas un torpilleur russe. Si un torpilleur est
resté jusqu'au matin sur le lieu de l'incident,
ce n'était pas un torpilleur russe.

Le grand assaut de Port-Arthur
On télégraphie de Tokio au «Daily Ex-

press» : j eudi à minuit, la nouvelle de la chute
de Port-Arthur n'était pas encore arrivée.
Dans l'attaque du 1er novembre, le général
Stœssel aurait été blessé. Les Japonais ont
subi de grosses pertes.

On télégraphie de Chefou au «Daily Chroni-
cle» : « Un correspondan t de guerre, arrivé
j eudi de l'armée d'investissement de Port-
Arthur, annonce que les Japonais ont éprouvé
un échec ; toutefois, l'attaque continue avec la
même vigueur. On évalue à vingt nulle tués
ou blessés les] pertes des Japonais. Des alla-

Jésuitisme retourné
Le mot] est de M. Clemenceau, qui dit clans

F « Aurore »:
Ce je ne saurais admettre, c'est que le mi-

nistre de la guerre recommence, avec on sans
la franc-maçonnerie, les dossiers secrets de
l'affaire Dreyfus, car il n'y a là, j'ai le regret
de le dire, que du « j ésuitisme retourné». La
Chambre a été unanime sur ce point, et le
général André, en jetant au feu ses fiches se-
crètes, a reconnu lui-même son erreur.

Et le « Temps », constatant que certains ten-
tent d'excuser, même de justifier la délation,
écrit:

« Les révélations de M. Guyot de Villeneu-
ve n'ont rien appris à bien des gens. Ce qui
se passait au ministère de la guerre était con-
nu de tous ceux qui avaient qualité pour en être
informés. Le général André le savait, puisque
les « fiches » des mouchards constituaient son
«credo» et son bréviaire. Le président du con-
seil le savait, puisque M. Waldeck-Rousseau
l'en avait entretenu vers la fin de 1902. On a
laissé faire ! Pour justifier ces choses abomi-
nables, on dira demain, à la tribune, et l'on
dit déjà, dans les journaux : € Autrefois, les
cléricaux procédaient ainsi > C'est bien cela :

pouf sauver l'arftîée du jésuitisme, il faut,
comme dit M Clemenceau; recourir eau jé-
suitisme retourne *». Ajoutons: et au même
.esprit, et aux mêmes hommes! On nous dit
aujourd'hui, on nous dira demain: « La déla-
tion? Vieille histoire ! » C'est ainsi que les cui-
sinières prises en faute se défendent : « Il y a
longtemps, Monsieur, que cette coupe est bri-
sée. . Les autres régimes, les autres gouver-
nements usaient de ces procédés infâmes : con-
tinuons. M. René Vivian!, dans l'«Humanité»,
se contente de ces mauvaises raisons :

Combien d'officiers dénoncés pour un pro-
pos tenu au mess, pour une absence

^ 
du servi-

ce religieux, pour des relations jugées perni-
cieuses, pour le journal parcouru le matin?
Combien ont cru que ' leur carrière était tra-
hie par la fortune, quand elle était simple-
ment brisée par la dénonciation? Il faut re-
trouver les fiches qui établissent, à n'en pas
douter, que l'espionnage patriotique a surtout
sévi dans les corps de troupe.

Quelle misère ! Si M. René Viviani flétrit la
délation d'autrefois, il ne peut pas Fapprou-
ver à présent. Et c'est ce que montre admira-
blement M. Joseph Reinach, dans un article
du « Siècle » où tout est dit , sur ce sujet, de la
manière la plus nette et la plus décisive :

Hier, contre vous, ces pratiques étaient dé-
testables : en quoi le sont-elles moins aujour-
d'hui? Et demain?

Selon que la roue tourne, est-ce qu'on va
rse mettre à glorifier les principes ou à en faire

Il n'y a pas six jours, quand ils connurent
pour la première fois les documents qu'un se-
crétaire du Grand Orient avait livrés à un dé-
puté nationaliste, leur indignation alla à la
stupeur : ils protestèrent, Voulurent croire que
c'étaient peut-être des faux.

Maintenant qu'il est avéré que ce n'étaient
pas, hélas! des faux, on cherche des excuses,
on approuve. « Je ne comprends pas », écrit
mon ami Sigismond Lacroix. Je ne comprends
pas davantage, sinon que je me souviens que,
toutes proportions gardées, c'est ainsi que le
faux d'Henry est devenu le faux patriotique...

L'homme qui a vendu à M. Guyot de Ville-
neuve ces lettres qui parurent d'abord des
faux, on l'appelle partout « misérable » et
« Judas ». Certes, oui! Comment oublier que
des officiers furent « notés » sur les indica-
tions r\p . PP. « misérable » et de ce « Judas »?

Allons! A qui veut-on faire croire que le
respect des principes et de la plus élémen-
taire délicatesse, et que l'honneur de la Ré-
publique, sali par ces aventures policières,
soient une question de chronologie?-»

POLITIQUE
Russie

Encore qu'il ne soit qu'imparfaitement
connu, le programme . du prince Sviatopolk
Mirsky a déjà de nombreux et ardents adver-
saires dans le clan ultra-conservateur. On
croit à Saint-Pétersbourg que M. Pobiedo-
noszef, procureur du Saint-Synode, aurait
adressé au tsar un . rapport de remontrances
au sujet de l'importance que le nouveau mi-
nistre accordait aux «zemstvos». Malgré les
remarques de M. Pobiedonoszef , autrefois si
puissant à la cour, l'empereur a sanctionné le
programme du prince Sviatopolk Mirsky.

Macédoine
Le Livre bleu anglais dont nous avons an-

noncé l'apparition contient do nouvelles cor-
respondances relatives, aux affaires de Macé-
doine. Il porté sur la période du 15 décembre
1903 au 10 août 1904, ct contient un grand
nombre de dépêches des agents diplomatiques
et consulaires do F Angleterre dans le sud-est
de l'Europe.
' Ces dépêches ont"trait à Forganisation de la
gendarmerie macédonienne et aux nombreu-
ses questions qui so sont posées relativement
à la situation, à la solde et à Fuhiforme de ces
officiers. Le Livre bleu reproduit également
les nombreuses notes échangées entre le gou-
vernement ottoman et les puissances.

Royaume-Uni
A West Monmouth, dans l'élection d'un dé-

puté aux Communes en; remplacement de su
William Harcourt, M. Richards, candidat ou-
vrier, a été élu par 7995 voix. .

Chine et Thitoet
On télégraphie de Shanghaï au «Standard» :

«Une dépêche particulière de Pékin annonce
l'arrivée dans la capitale du Dalaï-Lama.»

Canada
Les élections générales ont eu lieu jeudi;

les résultats connus assurent le succès des
libéraux, qui auront même une majorité plus
grande qu'on ne le pensait. Le ministre des
finances. M. Fieldins:, a été réélu.

ETRANGER
Une réhabilitation tardive. — Le tribu-

nal correctionnel de Storgard, en Poméranie,
vient de prononcer la réhabilitation de l'insti-
tuteur Rudolph Thomayer, condamné en 1877
à cinq mois de prison, pour dénonciation
calomnieuse et, naturellement, révoqué. Le
tribunal a acquis la conviction que deux des
témoins, lors du premier procès, s'étaient
parjurés. Le pauvre maître d'école, actuelle-
ment âgé de près de quatre-vingts ans, a subi
pendant vingt-sept ans la flétrissure de sa
condamnation.

Allemands et Italiens. — Un sanglant
conflit s'est produit à l'occasion de l'ouverture
des cours de droit en italien à Innsbruck entre
étudiants allemands et italiens.

Les Italiens avaient eu avec leurs profes-
seurs une réunion familière au restaurant de
la Croix-Blanche. A onze heures du soir les
Allemands attendirent la sortie des Italiens et
les assaillirent à coups de cannes. Un premier
coup de revolver partit et une vraie bataille
s'engagea au cours de laquelle seize person-
nes furent blessées. Un étudiant allemand a
été atteint d'une balle au cœur.

SUISSE
ARGOVIE. rr Nous avons annoncé déjà

l'incendie de la grande filature Spœrrl, à
Baden. Ce sinistre a éclaté juste au moment
où une grève se préparait D'après la «Sclrwciz.
Fr. Presse » une ouvrière, M™ Siegrist, âgée
de 66 ans , serait restée dans les flammes. :

VAUD. — L'émotion est vive à Prangins.
Deux incendies successifs, on s'en souvient, y
ont éclaté, la nuit à la même heure, allumés
par une main criminelle; puis des lettres ano-
nymes de menaces sont parvenues ù plusieurs
habitants, à MM. Ruey et Schwab, à Pran-
gins, leur annonçant que la prochaine fois ce
serait leur tour. Un coHimencement d'incendie
a été dernièrement découvert et éteint à temps
chez M. Schwab.

Une garde composée de trois pompiers et
d'un gendarme a été instituée pour veiller à
la sécurité des habitants.

— On a retrouvé une génisse de M. Charles
Baudraz, «Baronne, qui avait disparu il y a
un mois de la montagne du Pré Mal-Vilain,
près Jougne. Mais la somnambule qui avait
parlé de quatre voleurs et bâti tout un roman
à ce sujet, n'était pas très «lucide», car la
bête n'a pas été volée : un bûcheron a décou-
vert son cadavre sur le pâturage, aujourd'hui
boisé, du Tronc-Brûlé. La pauvre bête avait
la tête prise dans un buisson ; elle n'avait pu
se dégager, et a péri ainsi, misérablement.

On ne nous dit pas si la douane a rem-
boursé les quarante francs qu'elle a perçus
pour introduction de l'animal en France 1

! Fiez-vous encore aux somnambules!

GENEVE. — M. Micheli, démocrate, a dé-
posé le 6 mai 1903 au Grand Conseil genevois
un projet de loi introduisant dans la constitu-
tion cantonale le référendum financier. D'après
ce projet, toutes les dépenses uniques dépas-
sant 250,000 fr., les dépenses annuelles dépas-.
sant 25,000 fr. et tous les nouveaux impôts
seraient soumis de droit au vote populaire.

La votation sur toutes les dépenses et les
impôts votés dans le courant d'une année au-
raient lieu, en règle générale, une fois par an
au printemps. Le projet prévoit certaines
exceptions en cas d'urgence. -

Lé Grand Conseil, après une longue discjis-r
sion, au cours de laquelle le projet a été com-
battu par les radicaux et défendu par les
démocrates, a décidé de renvoyer sa décision
jusqu'après l'impression des rapports des
commissions.

TESSIN. — Dimanche, le peuple tessinois
sera appelé à se prononcer sur un projet de
revision de la constitution cantonale adopté
par le Grand Conseil le 18 juillet dernier.

Le projet de revision, œuvre des radicaux,
donne lieu à une lutte très vive. Il contient
deux propositions très différentes.

Tout d'abord, il supprime le système pro-
portionnel pour l'élection du Conseil d'Etat.
Le gouvernement actuel, nommé d'après ce
système, est composé de trois radicaux et de
deux conservateurs. Dorénavant, si le projet
est adopté, le vote proportionnel serait rem-
placé par le vote limité, ce qui donnerait
quatre conseillera d'Etat à la majorité cl un
seul à la minorité.

Le deuxième point de la révision concerne
les élections au Grand Conseil. Actuellement,
ces élections se font suivant le système pro-
portionnel dans huit arrondissements. Les
groupes de là minorité (socialiste et corrié-
riste) recommandaient depuis plusieurs an-
nées l'arrondissement unique, qui, selon eux ,
donneraient un caractère mathématique à la
représentation des différents groupes dans le
corps législatif et permettrait à l'électeur de
Chiasso de voter pour le candidat d'Airolo.
Les conservateurs catholiques ont dernière-
ment adopté ce point de vue et ont lancé une
demande d'initiative populaire tendant à la
création d'un arrondissement unique. Cette
initiative a recueilli 8500 signatures, chiffre
suffisant pour que la question soit soumise au
peuple.

Le projet de revision, lui , constitue un sys-
tème intermédiaire. Il prévoit la répartition,
du canton en quatre arrondissements pour les
élections au Grand Conseil :

Comme nous le disons plus haut, la lutte
sera chaude, car les groupes d'opposition ont
décidé de voter négativement le 6 novembre.

PROFESSION DE FOI

Deux séances ont ete consacrées mercredi ,
par le synode de l'Eglise libre vaudoise, à la
question capitale de la revision de la profes-
sion de foi.

Le pasteur Nicole, l'un des promoteurs de
la revision, a ouvert le débat en exposant de
façon remarquable l'idée qu'il se fait d'une
profession pareille. L'accent doit être mis sur
la vie chrétienne et non sur les systèmes de
doctrine. Par conséquent, une confession de
foi ne doit pas imposer une théologie particu-
lière ; elle ne doit pas entraver la liberté de
pensée ; elle ne doit enfin pas avoir comme but
de lutter contre des erreurs, de faire l'office
d'une barrière. C'est un drapeau qui doit
grouper et rappeler ce qui fait la joie et le ré-
confort du cœur chrétien.

Cette note, si réellement évangélique ct
moderne, a dominé dans les discours de la
plupart des orateurs, conscients qu'ils sont de
l'incertitude qui a toujours régné et régnera
toujours en théologie, mais conscients aussi
de leur accord sur le terrain de l'expérience
et de la vie religieuses.

Ample et élevée, la discussion a été précisée
par une motion du professeur Laufer, conçue
en ces termes:

«Le synode maintient le principe de la di-
versité des interprétations théologiques. »

Si cette motion, bien qu'approuvée dans
son principe par tous les orateurs, a été reti-
rée après un long échange de vues, c'est pour

satisfaire ceux qui trouvaient anormal et peu
loyal de voter une déclaration pareille ayatiit
d'avoir adopté un texte défini de 'confession!
de fol

Beaucoup attendent avec anxiété de . voir
jusqu'à quel point'les principes de chrétienne
largeur exprimés dans la discussion générale
trouveront leur application quand on en vien-
dra â formuler la profession de foi elle-même.
Des opinions frès <*jv fr?ps déjà se sont fait
entendre sur la , ré?i.ir"cctJon de Jéi*us-Christ
et l'opportunité qu'il y a à en faire mention
dans le document. Trouvera-t-on un texte qui
satisfasse chacun et réunisse à l'Eglise ceux
que les formules actuelles en tiennent éloi-
gnés?

M. Eugène Burnand l'a dit fort justement,
mercredi. Cette heure est solennelle ; partout
la même question se pose et se posera de plus
en plus. l'Eglise libre vaudoise est appelée à
donner une réponse dont les échos retentiront
bien au-delà des limites de notre canton,

¦
• ¦

Ayant achevé, mercredi, la discussion sur
lès principes d'une profession de foi, le syno-
de a entrepris, jeudi matin, l'élaboration de

I De tout temps, les juges et les avocats ont
éprouvé de la difficulté à décider les témoins
à dire franchement ce qu'ils savent. 11 arrive
très rarement qu'un magistrat ait à défendre
à un témoin de donner un renseignement en
plein tribunal. Pourtant, c'est ce qui advint
tout récemment pendant le procès d'un crimi-
nel bien connu. Le Procureur général, regar-
dant fixement un chimiste qui se tenait au
banc des témoins, lui fit cette question : « Con-
naissez-vous un poison capable d'occasionner
une mort subite sans laisser la moindre trace?»
«Je n'en connais qu'un seul », fut la réponse
du chimiste. « Son nom, s'il vous plait », de-
manda le Procureur. Mais, avant que le té-
moin pût répondre le juge s'interposa et, d'une
Voix sonore qui fit frémir toute l'assemblée
étonnée, il lui cria : «Ne répondez pas. »
" Le juge avait raison. Ce serait le comble de
la folie que de laisser publier le moyen par
lequel lé premier venu pourrait commettre
impunément toute une série de meurtres
mystérieux. Les. poissons les plus subtils sont
assurément ceux que/nous sécrétons dans notre
propre organisme. Ou les aliments nous nour-
rissent, ou ils nous empoisonnent, selon que
nous les digérons ou non.! . *. - .

Madame Nein?Heiiïio demeure 11, Avenue
de Rome, à Fribourg. Il y a une quinzaine
d'années, alors qu'elle était une toute jeune
femme, la santé l'abandonna. Elle souffrait
cruellement de maux d'estomac, d'anémie, de
maux de tête, d'une affection bilieuse et de
constipation ; c'est sans aucun doute de cette
dernière que résultàienftdus les autres ma-
laises puisqu'il est avéré que la constipation
cause l'empoisonnement de toute l'organisme.
«Je devins très malade et d'une extrême
maigreur, j'en arrivai même à "désespêrei! de
jamais recouvrer la santé », écrivait Madame
Nein-Heimo, le 24 août 1904. . «J'avais

^
été

amenéft à cette conclusion en voyant l'inutilité
des nombreux remèdes que. différentes per-
sonnes m'avaient recommandés. J'avais ce-
pendant tort de désespérer, comme vous allez
le voir.

€ Ayant lu dans les. journaux la relation de
guérisons extraordinaires opérées par la Ti-
sane américaine des Shakers, remède intro-
duit en Suisse par M. Oscar Fanyau, pharma-
cien à Lille (Franco), je me décidai à eu faire
Fessai. Il ne. me fut; pas difficile de m'en pro-
curer, puisqu'elle se trouve dans toutes .les
bonnes pharmacies. Dès que je me fus mise à
prendre cette Tisane ;mes différe nts malaises
diminuèrent d'intensité et, .peu à peu, dispa-
rurent entièrement; Bien que .ma guérison
soit complète, je continue néanmoins à pren-
dre de la Tisane de temps ù autre, par mesura
de précaution.» L :.. . ..

! LE JUGE ET LE TEMOIN

Une demoiselle
» recommande pour le garnissage
j e chapeaux à la maison ou eiî
journée. S'adresser Hôpital H , 2m°.

Sonn tag, den 6. November 1904

WraliscIieAiiltang
im Casino Beau-Séjo ur

gegeben von dom Kalh. Jiinglimjsvcrcin

GOICOEDIA
. Neuenburg

Programm :
i. Des j uiigen Matroseh Heimkelir

nach J. KR U GER

- Dec Zanksnchtige
Lustspicl in 3 Aufzûgen nach

MOLIKIiE

Kassa ; L'A Uhr — Beginn : S '/, Uhr

Ein tri tt:  60 cts.

[n den Zwischenpausen Musikvortrsege

Kostûme von Louis Kaiser, Base!

Zu freundlichcr Teilnahmc ladet ein
DER VOR STAND

eBAHDE SALLE des GOMFÊfiEttCES
Jeudi, 10 novembre 1904

PREMIÈRE SÉANCE
DE

Programme
Quatuor en do majeur,
p. instrum. à cordes MOZA HT

Sonate en la bémol ma-
j eur, op. H0p. piano BEETHOVEN
Trio en do mineur, op.
66 pour piano, vio-

lon et violoncelle . MEXDELSSOHN

PRIX DES PLACES:
ABONNEMENTS : Amphithéâtre nu-

méroté 10 fr. ; Parterre et Galerie
(numéroté) 7 fr. 50 ; Parterre et
Galerie (pensionnats) 5 fr.

SÉANCE ISOLÉE : Amphithéâtre 2 fr.
50; Parterre et Galerie 2 fr.

Les billets sont en vente chez
mW Godet, me Saint-Honoré, et
le soir du concert à l'entrée.

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

PENSION
dans, laquelle, ii pourrait apprendre
lo français et aurait l'occasion do
prendre des leçons d'italien. Adres-
ser offres avec prix sous T. U. 449
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. -*&>_*¦

HOTEL BEMJÏÏE
Corcelles

•m^̂ t**amt*ma0

SOUPEE
aux c. o.

TRIPES
tous les samedis

HOTIL DU DIPHI
SER R I È R E S

Restauration Ji toute heure
Civet de lièvre

CHOUCHOUTE GARNIE
RONDELLES frites ou diverses

ESCARGOTS
nr- FONDUE "WB

Tous les samedis

£ TRIPES #
On sert aussi à l'emporté

Se recommande,
la© tenancier.

Restaurant E. Hsmméïïy
Ce soir dès 6 % heures ; g

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de ta

Lapins, Choucroute garnie
BIFTECK, COTELETTES*

et diverses consommations
à prix modérés.

0ftfflthte à faute heure©
Dimanche

CIVET de LIÈVRE
— On sert à l'emporté —

Se recommande.
L'hoirie Jacot-Breguet met en

SOUMISSION
la coupe de sapin et foyard k faire
dans ses forêts des Prés-de-Vent,
environ 70 plantes de sapin et 24
stères de foyard. — Adresser les
offres à MM. A. Breguet & O, à
Boudry. 

On désire placer une

Jcurçe FïIIe
de 16 ans, dans petite famille, à
Neuchâtel ou environs immédiats,
où elle puisse, k côté de l'école,
se rendre utile au ménage. Offres
avec conditions modestes à adres-
ser sons A. .5781 Q. a Haa-
senstein «& Vogler, Bftle.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots, autorisées " par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000,100.000,75.000,50.000,25.000
10.000, 6000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les; titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu: 40 novembre*?̂

er 
décem-

bre, 15 décembre, 20 décem-
bre, 31 décembre. ^D 45 H Y

. Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis ct franco par la

Banque pour obligations à primes, à Berne.

Leçons d'allemand
conversation - composition

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

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

Clinipe privée
INTERLAKEN

Maladies des femmes
et

Maladies des nerfs
CURE M REPOS El D 'ISOLEMENT

S'adresser
Dr ROSSELET

Médecin-Directeur

CLINIQUE DE POUPEES
faubourg de la Gare 5, 3me. Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes de poupées.

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

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

j^Eçoars
de peinture à l'huile, peinture sur
porcelaine et pyrogravure.

VIEUX-CHATEIi ïf° 21
Rez-de-chaussée. 

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

On prendrait un
jeune enfant en pension

Michel Molliet, Tertre . 14. j

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

PAR DEMOISELLE
S'adresser Beaux-Arts 19 , 3m». c.o.

Une famille recevrait encore
denx

PENSIONNAIRES
S'adresser Beaux-Arts 16, 3m".

C O U R S
do

UUUTHIIIE
9e tenue et De danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès lo 24 octobre. S'ius-
criro Coq-d'Inde 20, au 2me. 

TiimûC trouvent bon accueil et
JJdlllCd discrétion avec soins
particuliers à des prix modérés. Ac-
cepte les enfants en pension. Bains
dans la maison. Mmo Walpert , sage-
femme, Sompacherstrasse 26, Lu-
cerne. K. 1314 L.

CONVOCATIONS
VELO-CLUB

PROMENADE f ?
à Laiideron-Cerlier-Anet,"

MM. les membres sont priés de
se rencontrer dimanche 6 et.
à. 1. heure de l'après-midi
an local.

LE PRESIDENT.

Ecole-CMpelle ̂  Flandres
(24e année)

Ecole du dimanche : 9 h. du mat.
Culte public : 10 » »
Réunion religieuse : 8 » du soir
SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS

Rue du Seyon 36
Ouvertes dès lundi 24 octobre

Entrée gratuite
Salle de lecture et Salle de jeux

Dentscbe relorairte Bemeinfle
Es wird der Gemeinde hiemit an-

gezeit, dass von iittchsten Sonn-
tag, den 6. November, an und bis
auf weitere Anzeigo der

Morgengottesdienst
nm 9 'A Uhr beginnen wird.

' La Veuille d'Avis de Tteuchâlel,
hors de ville, ( U

t ' 4 fr. 5o par semestre.?, f ,
-

Décès
2. Victor-Frauçois-Louis, fils de Jules-Louis

Groux , conducteur aux tramways, et de Hen-
riette-Joséphine Gaudillier née Michel , Vau-
dois, né lo 19 juin 1904.

2. Alice, fllle de Auguste-Henri Jacot, char-
pentier , et de Sophie-Èliso née Messerli, Neu-
châteloise, née le 81 octobre 1899.

M-CNIL DE NEUCHATEL

MF" Voir la suite des nouvelles â la page huit.

Sans rivale pour les soins de la peau

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection ,

H __&___________ % cYENIDZE » Dresde
H^?5^^^^^  ̂ Plus do 800 ouvriers.

FORTIFIAIT
M le Dr Maycr h Munich écrit : « Dans

ma clientèle , l'hématogène du D' Hommel a
fait ses prenves d'une manière remar-
quable, surtout chez des femmes en
couche anémiques, et chez des per-
sonnes atteintes de maladies des
poumons et des nerfs. Dans un cas de
névrosthénie, il m'a été possible de produire
en 2 mois une augmentation de poids du corps
de 13 livres. Je ne manquerai pas do faire
usage do ce produit , dans tous les cas où des
dérangements dans l'alimentation so produi-
sent. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

NEVRALGIE»» ^^
Toutes Pltàirmàciet. Bien exiger le „KEFOL. '

- -—mmmmmm m̂mmmm m̂BËË^^m^

Que ceux qui souffrent de rhumatismes
dans les membres , courbatures, emploient
l'emplâtre Rocco avec coussin de flanelle ; il
agit d'une façon admirable. Dans les pharma-
cies, à 1 fr. 25.



la profession de foi t\ laquelle devra adhérer
tout membre de l'Eglise.

Un projet do la commission sensiblement
plus large, dogmatiquement parlant, que la
profession actuelle servait de base à la discus-
sion ct subit, alinéa après alinéa, des retou-
ches dont l'une èurtout mérite d'être souli-
gnée.

Malgré les longues et magistrales explica-
tions par lesquelles le professeur Porret a fait
comprendre le point de vue auquel l'ont ame-
né ses études au sujet de l'inspiration divine
des Saintes-Écritures, et motivé l'abandon
par la commission do revision de cette expres-
sion, comprise par les théologiens autrement
que par les laïques, le synode a tenu à la réin-
troduire dans la profession de foi. Non qu'au-
cun orateur so soit fait le champion d'une ins-
piration littérale de la Bible, mais par égards
pour les âmes simples que la disparition d'un
terme si cher eût pu scand.oliser.

Contra irement donc à co qu'on aurait pu
attendre mercredi, et pas plus sur ce point
que sur la questionne la résurrection de Jésus-
Christ, 1-epittion de ceux qui, redoutant les
dangers dos mots ù double entente voulaient
laisser do côté les affirmations théologiques,
et se maintenir sur le terrain de l'expérience
religieuse, n'a prévalu.

C'est uno position acquise, pour ce premier
débat au moins.

CANTON
Démission du chancelier d'Etat. —Le

Conseil d'Etat a accepté la démission du chan-
celier d'Etat, ML Arthur Bovet, avec remer-
ciements pour services rendus. M. Bovet en-
tre dans une entreprise d'assurance à Genève.

Grève des graveurs et guillocheurs.
— On lit dans le «Journal du Jura» :

Après lo rejet des propositions de concilia-
tion que fort connaît , il est fort peu probable
que la chambre suisse de l'horlogerie continue
ses efforts. En tout cas il faut lui donner acte
de sa bonne volonté. Dommage qu'elle ne soit
intervenue plus tôt, c'est-à-dire avant la
grève.

Nous avons déjà eu l'occasion de rendre
attentif au caractère ' pacifique et, faut-il le
dire, courtois de cette grève. Point de tension
dans les relations particulières entre patrons
et ouvriers. Dans leurs assemblées quotidien-
nes, ceux-ci songent à leur instruction et se
font faire des conférences ou descauseries sui-
des sujets divers.

A -Snint-Imicr et à la Chaux-de-Fonds, où
il y a encore d'anciennes guillocheuses,
celles-ci tricotent des bas aux enfants des gré-
viste?. Et personne ne songe à des manifesta-
tions broyantes dans la rue. C'est un fait qui
mérite d'être constaté.

Saint-Biaise. —La vente en faveur de la
nouvelle cure de l'Eglise indépendante a pro-
duit plus de 3000 fr.

Val-de-Tra vers. — Les travaux de la
Compagnie vaudoise des forces électriques
des lacs de Joux et de l'Orbe avancent à
grands pas.

Après Môtiers ct Boveresse, voici l'éclairage
public qui fonctionne à la Côte-aux-Fées de-
puis le 1er novembre ; la lumière électrique
pourra également être donnée bientôt aux
habitations, tout au moins dans la partie ag-
glomérée du village. Il est évident que, dans
les hameaux un peu éloignés du centre com-
munal, les travaux plus compliqués n'avan-
cent pas aussi vite, co qui n'est du reste point
la faute des employés de la Compagnie élec-
trique, mais bien de la configuration dissémi-
née du village.

Aux Verrières, on pense pouvoir donner la
lumière dans deux ou trois jours, les travaux
étant terminés. Cette localité fournit l'électri-
cité à ses habitants à meilleur compte que
dans les autres villages, la commune vendant
cllc-mèmo la lumière aux contribuables et les
faisant bénéficier d'un fonds remis à la ges-
tion des autorités et dont les ressortissants ont
maintenant la joui ssance.

A La Brévine, pour différentes raisons, la
lumière n'a pas été donnée hier, comme on le
pensait, mais le sera dans dix ou quinze
jour s seulement. Les Bayards l'auront au
même moment que la Brévine.

Puis viendront, suivant la marche des tra-
vaux, les autres villages du Vallon et La Sa-
gnc.

Les Bayards. — Mardi soir, peu après
4 heures, la population était alarmée pour un
commencement d'incendie qui s'était déclaré
dans une maison sise au Petit-Bayards,
maison nommée plus spécialement «le Creux».

Les pompes n'eurent pas à fonctionner et il
suffit de quelques seaux d'eau pour éteindre.
On croit , dit le «Courrier du Val-de-Travers»,
à l'imprudence d'un locataire qui aurait jeté
une allumette dans un crachoir.

Couvet. — La commune a dépensé en 1904
la somme de 3576 francs pour la destruction
des vers blancs. Elle a aussi déboursé 612
francs pour celle des taupes.

En présence de ces chiffres, un correspon-
dant de l'« Echo du Vallon » demande si la
desiruction des taupes en nombre aussi consi-
dérable (2568) n'a pas contribué pour uno part
à la présence des vois blancs en quantité aussi
anormale cette année?

Rien de plus certain. Le fait a été constaté
en France ct ailleurs encore.

La Chaux-de-Fonds. (Corr.) — LaSociété
de Musique qui depuis treize ans organise nos
concerts d'abonnement avec un succès tou-
j ours croissant prend congé de son ancien
président, M. Edm. Beaujon, qui va s'établir
à Genève.

B en a o ' ': k fondateur ct jusqu'à présent
l'âme. Critique musical pénétrant et théori-
cien enthousiaste, M. Beaujon avait su donner
à l'art une sérieuse impulsion cn notre ville,
sans être professionnel lui-même. On se sou-

vient de ses conférences sur Wagner, qu'il re-
péta avec succès dans toute la Suisse romande.

Grâce à lui, le public de nos concerls a en-
tendu les plus grands musiciens de notre temps
et si les résultats financiers de cette entreprise
n'ont pas toujours répondu à son attente , son
ardeur suppléait à tout. Il a su créer un mi-
lieu musical et son œuvre est reprise par un
comité qui saura la mener à bien.
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Tir. —Le stand du Mail va être prochaine-

ment agrandi, ensuite d'une décision prise à
la dernière assemblée de la corporation des
tireurs, rapporte l'« Express ». A l'est du
stand actuel, on aménagera un emplacement
spécial pour le tir militaire (tir de campagne),
à air libre, comportant quatre stalles de trois
cibles avec intervalles, permettant, au besoin,
de porter le nombre des cibles à quinze. En-
core plus à l'est, on établira le tir au revolver
(cinquante mètres), direction Neuchàtel-Saint-
Blaisc, qui seraqn'otégé du côté nord par un
talus, et 'dû côté sud par un mur. Le tir de
campagne sera établi sur les plans de celui de .
Winterthour, qui passe pour un stand modèle ;
il reviendra à une : vingtaine de mille francs
et le tir au revolver à 13,000 fr. On
construira également un magasin servant de
réserve de cartouches.

Littérature. — Ceux qui ont entendu , il y
a quelques, années, la séance de lecture et do
récitation que Mme Chantre-Mornaghini
donna dans notre ville, n'ont point oublié le
charme do sa diction, la variété et la souplesse
d'une interprétation toujours intelligente. Ils
seront heureux de l'entendre de nouveau dans
celte séance de mercredi à laquelle nous som-
mes conviés. Son programme est d'un sédui-
sant, éclectisme :1e gavroche d'Hugo y coudoie
Marie d'Anatole France ; Philippe Monnier et
Mœterlink y fraternisent. Il y a Spiess, le
poète genevois révélé d'hier ; il y a Kypling,
le divinateur de l'âme des bêtes... Et puis,
Mme Chantre dira avec son fils, M. Ami Chan-
tre, jeune étudiant formé à bonne école, la
«Nuit d'octobre», (avec uno légère coupure)*
Cette heure de littérature et de poésie sera
charmante, nous pouvons le prédire sans
crainte, et nous souhaitons à Mme Chantre
beaucoup d'auditeurs. ' PH. o.

L'enlaidissement de la ville. — Qui
peut bien avoir autorisé la pose de cartouches-
réclames contre les supports de deux lampes
à arc de l'Avenue du Premier-Mars?

Quel que puisse être pour la caisse commu-
nale l'avantage qui doit en résulter, cet avan-
tage ne compensera jamais la laideur dont on
permettrait la sanction officielle.

Végétation. — Il ne se passe guère de jo ur
qu'on ne nous montre des exemples de seconde
floraison. Mais il est plus rare qu'on nous pré-
sente un choux blanc portant quinze tètes.

Sans doute elles n'avaient pas les dimen-
sions des honnêtes choux blancs à une tête,
pourtant il valait la peine de signaler ce phé-
nomène, qui a poussé au Landeron.

DERN IèRES N OUVELLES

Le traité germano-suisse
Zurich, 4 — On mande de Lucerne, à la

« Nouvelle Gazette de Zurich » :
Contrairement aux craintes exprimées la

semaine dernière au sujet des négociations
pour le traité de commerce avec l'Allemagne,
celles-ci ont abouti à un résultat satisfaisant.
Les négociations proprement dites sont ter-
minées et le traité avec l'Allemagne peut être
considéré comme conclu.

La signature aura lieu ces prochains jours.
Mais le contenu du traité ne sera pas publié
avant que les négociations de l'Allemagne
avec l'Autriche soient terminées. Lo nouveau
traité entrera en vigueur le 1" janvier 1906 ct
sera conclu pour une durée de douze années.

A huis clos
Paris, 4 — Dans l'audience do vendredi

do l'affaire Dautriche, on entend le général
Galliffet qui déclare qu'il n'a jamais connu
l'existence de fiches politiques" dans le bureau
de renseignements. Le général affirme l'hono-
rabilité des quatre prévenus et ajoute qu'il n'a
jamais entendu parler d'« Austerlitz >.

Le conseil se retire à trois heures pour déli-
bérer sur une proposition du ministère public
demandant le huis clos. Le conseil rend un
jugement ordonnant le huis clos à l'unanimité.

Catastrophe maritime
Rome, 4 — Une. collision s'est produite en

mer la nuit dernière, près de Herbillon. Le
vapeur «Gironde» de la compagnie Durand ,
d'Alger, a été coulé à la suite d'un abordage
avec le vapeur «Ange Schiaffino» de la com-
pagnie Schiaffino, d'Alger.

La » Gironde » était partie j eudi soir de Bô-
ne, avec 110 passagers, dont 100 Kabyles.

Il y aurait près «le cent noyé».
L'«Ange Schiaffino » était attendu vendredi

matin à Bône; il est resté sur les lieux du si-
nistre.

Troubles sanglants en Pologne
Breslau, 4 — La «Gazette populaire de

Silésic» reçoit la nouvelle que de nouveaux
désordres se sont produits à l'occasion de la
mobilisation à CzOntochcwa ; 3000 personnes,
avec un drapeau, ont parcouru un boulevard
en chantant des chants polonais. La gendar-
merie ayant donné l'ordre aux manifestants
de se disperser et ces derniers n'ayant pas
obéi, la troupe fut requise ; elle flt usage des
baïonnettes ; les soldats dispersèrent lo cortège
après avoir tué le porte-drapeau eteinq autres
personnes, et en avoir blessé une vingtaine.
Une grande agitation règne dans la région.

A la Chambre française
'La délation dans l'armée

Avant la séance
On télégraphie de Paris au « Journal de

Genève » :
L'agitation est très vive avant la séance.

Une foide considérable remplit les tribunes et
les cordoirs.

La réunion des groupes de gauche a reconnu
l'impossibilité de sacrifier sans danger le mi-
nistre de la guerre.

• Après de laborieuses négociations, on a ar-
rêté une résolution qui semble devoir assurer
une majorité de quinze à vingt voix au gou-
vernement, à moins de gros incidents. La voici :

Le général André déclarera à la Chambre
qu'après avoir vainement essayé de compter
sur les commandants de corps qui ne voulaient
lui fournir aucun renseignement il en a été
réduit à chercher d'autres moyens d'investiga-
tion.

Le capitaine Mollin, le correspondant du
frère Vadecard, sera représenté comme ayant
dépassé les instructions du ministre.

: La séance
' Paris, 4 — La séance de la Chambre s'est
ouverte au milieu d'une énorme affluence. Il
règne une grande animation.

On refuse l'urgence en faveur d'une propen
sition cle M. Baudry d'Asson interdisant aux
ministres de prendre désormais part aux scru-
tins ; puis on aborde les interpellations con-
cernant l'armée.

M. Guyot de Villeneuve
M. Guyot de Villeneuve monte à la tribune.

La droite l'applaudit longuement. Il demande
au ministre dé la guerre quelle suite il a don-
née à l'ordre du jour voté vendredi dernier
par la Chambre.

Il blâme le ministre de ne pas avoir puni le
capitaine Mollin et s'attache à démontrer que
le général André était au courant du système
de délation, en affi rmant qu'un document
porte la signature du ministre.

Il cite une note de M. Waldeck-Rousseau
désapprouvan t le système de délation et ter-
mine en disant : «Après ce que nous savons,
lo ministre ue peut pas rester à son poste I»

Réponse du général André
Le général André répond quo lorsqu'il l'ap-

pela, M. Waldeck-Rousseau fui fit part de
menées souterraines dans le but de transfor-
mer l'armée en adversaire du pouvoir civil

Le ministre rappelle, au milieu des cris de.
la droite, les manifestations militaires hostiles
à la République, notamment la tentative contre
M. Loubet.

L'orateur cite de nombreux actes d'intolé-
rance : un colonel refusant de recevoir un sol-
dat parce qu'il était j uif ; un autre arborant
un fïinion à. l'insigne de la royauté.
- M, Lasies demande le nom de co colonel

Le général André répond que ce colonel
commandait un régiment à Valence, mais
que lo fait n'a pas la gravité qu'on semble lui
attribuer. Le fanion du régiment étant en-
dommagé fut remplacé pendant sa réparation
par un fanion historique.

Le général André déclare ensuite que, pour
remplir sa tâche de ministre républicain, il
est forcé de s'entourer de tous les moyens
d'investigation, n ne faut pas, ajoute-t-il,
qu'on voie revenir le temps où les officiers
républicains n'obtenaient rien, et où les offi-
ciers réactionnaires obtenaient tout. (Brait au
centre et à droite. M. Brisson menace de sus-
pendre la séance).

Le général André, continuant, dit qu'il a
été obligé de connaître l'attitude plus ou moins
correcte de tous les officiers proposés pour l'a-
vancement. Il déclare en outre qu'il est com-
plètement renseigné par la voie hiérarchique.

Le ministre affirme que, pour être bien ren-
seigné, il doit puiser à toutes les sources d'in-
formation, ajoutant qu'il no doit être fait état
que de renseignements exactement contrôlés.

Le général André parle ensuite des recom-
mandations qui lui sont adressées et dont il
ne peut tenir compte. A ce propos, il lit une
lettre d'un homme politique en faveur d'un
médecin, qui se plaignait d'avoir été privé de
l'avancement par l'intervention du médecin
inspecteur Dujardin-Bcaumetz.

MDuj ardin-Beaumctz interrompt vivement
le ministre de la guerre, ct déclare que son
frère est un républicain de 1848. (La droite ct
le centre, debout , acclament M. Dujardin-
Bcaumetz. Longue agitation.)

Le génér,al André donne ensuite' lecture
d'une lettre sollicitant la protection du minis-
tre, et signée Gaston Calmctte. (Agitation.)
Le ministre montre par différents exemples
que les officiers cités par M. Guyot de Ville-
neuve, comme victimes' de délation, ont en
réalité obtenu de l'avancement. Il se défend
d'avoir jamais pratiqué do pression.

Puis il déclare que le capitaine Mollin était
autorisé à demander des renseignements et
à en recevoir ; mais il n'était pas autorisé à
donner les renseignements de la nature de
ceux contenus dans les lettres qui ont été lues
à la tribune.

« Je désavoue ces lettres, dit le ministre, et
je blâme ces agissements. J'ai décidé quo le
capitaine Mollin quitterait le ministère ct ren-
trerait dans son régiment Avant la campagne
actuelle, j'avais demandé au président du
conseil de me relever de nies fonctions ; mais,
en présence des attaques de mes adversaires,
je resterai à mon poste pour défendre la Ré-
publique. .»". '

M. Berteaux déclare que si le général André
a fait cesser depuis son entrée au ministère
cette constitution de dossiers, il l'en félicite;
mais il tient à protester contre de pareils pro-
cédés.

L'orateur demande nu ministre de la guerre
de hâter le vote de la loi sur l'avancement
avec maj oration d'ancienneté pour les officiers
bien notés,

M. Jaurès dit qu'il intervient pour savoir si
l'on vent permettre à la réaction de renverser

les rôles et «l'accuser de délation des officiers
républicains qui n'ont cessé d'être eux-mêmes
les yiçtimçs cle la délation.

M. Georges Lcygues-proteste avec énergie
contre les théories émises par le général An-
dré. H dit qu'il s'agit de savoir si la délation
peut devenir un procédé régulier de gouver-
nement. L'orateur flétri t la délation.

Les ordres du jour
La clôture de la discussion est prononcée,

malgré les protestations du colonel Rousset,
M. Br'sson annonce qu'il a reçu huit ordres

du jour.
M. Ribot proteste contre l'ostracisme dont

M. Jaurès voudrait frapper certains officiers
coupables de ne pas accepter on ne sait quelle
syllabus. Le gouvernement a le droit de s'en-
quérir de l'attitude politique des généraux
auxquels il a donné sa confiance et de deman-
der avec tact des renseignements aux préfets.

La question est de savoir si les républicains
veulent tolérer au ministère de la guerre une
organisation occidto émanant d'une associa-
tion que l'orateur ne veut pas nommer. M.
Ribot fait ensuite l'éloge de l'armée, puis il
demande comment M, Combes peut soutenir
qu'il no connaissait pas ce qui se passait au
ministère de la guerre.

M. Combes, répondant à M. Ribot, fait allu-
sion au boulaugisme et au nationalisme ; il dé-
clare que le sentiment unanime des républi-
cains est qu'il faut par tous les moyens hon-
nêtes assurer la tranquillité intérieure.

M. Combes déclare ensuite- qu'il n 'a pas at-
tendu ce jour pour blâmer les procédés usités
au ministère de la guerre. (Interruptions vio-
lentes.)

Le scrutin sur l'ordre dn jour pur et simple
donne lieu à un pointage. Il est repoussé par
279 voix contre 277.

(Service spécial de la Veuille d 'Avis de j Vcticbitct)

m-. 

Décès
Paris, 5. —M. Paul de Cassagnac est-mort.

A la Chambre française
Le général André souffleté. — Une

mêlée
Paris, 5. — L'ordre du jour pur et simple

était repoussé par le gouvernement, La prio-
rité est demandée en faveur d'un ordre du
j our Bienvenu Martin et cette priorité, accep-
tée par le gouvernement, est votée par 286
voix contre 276.

Mais à ce moment la séance est suspendue,
M. Brisson ayant quitté le fauteuil à la suite
d'un vif incident. •

M. Syveton s'est approché tl» mi-
nistre de la guerre, l'a souffleté ,
puis s'est enfui sur les gradins
derrière la droite. Une mêlée s'en
est suivie, 1» gauche se précipi-
tant dans l'hémicycle et la droite
lui barre le chemin pour proté-
ger M. Syveton.

La mêlée devient générale et il est difficile
de distinguer les combattants. M. Meslier,
socialiste, est aux prises avec plusieurs mem-
bres de l'opposition.

M. Brisson remonte au fauteuil à 10 h. 30
ct consulte la Chambre sur la censure et l'ex-
clusion temporaire de M. Syveton, qui est
votée.

M. Brisson invite M. Syveton à sortir ; ce-
lui-ci s'y refuse ; la séance est suspendue à
10 h. 35.

Victoire du ministère
Après l'expulsion cle M. Syveton, la séance

est reprise ct M. Brisson annonce que la de-
mande de division de l'ordre du jour présen-
tée par M. Bienvenu Martin est retirée. Il
met aux voix cet ordre du jour, qui est adopté
par 343 voix contre 236.

La séance est lovée à 11 h. 05 devant l'indi-
gnation do tous les membres.

Dans les couloirs de la chambre, on raconte
que la gifle portée par M. Syveton au général
André a été si violente que le visage du mi-
nistre est enflé ; il est bon de dire que M.
Syveton porto à la main qui a frappé le géné-
ral André, une forte bague.

Au moment où il a reçu sa giffle le géné-
ral André s'est levé puis il a chancelé et est
tombé dans les bras de M. Combes, qui s'était
précipité pour le soutenir.

DERN IèRES DéPêCHES

L'incident anglo-russe
Saint-Pétersbourg, 5. — Les officiers

russes qui ont débarqué à Vigo ont arrivés à
Saint-Pétcrsbotïrg où ils sont remis au tsar
le rapport de l'amiral Rodj cstvcnsky.

A Port-Arthur
Chef ou , 4 9 h. 30. — Le bruit court avec

persistance que les Japonais auraient occupé
Erlan-chan et certains forts du Sin-lun-chan.
Cependant il est certain que la place pourrait
résister encore longtemps.

Saint-Pétersbourg, 5. — Suivant un télé-
gramme de Chefou à la «Gazette do la
Bourse», il est établi quo les Japonais n'ont
pas réussi à rompre toute communication avec
Port-Arthur.

Les Russes auraient réussi à repousser le
dernier assaut en infligeant aux Japonais de
très grandes pertes. Les Japonais se bornent à
attaquer les forts de l'Est.

La flotte russe
Tanger, 5. — La flotte de la Baltique a

quitté Tanger hier soir.

IiA GUERRE

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

ÉGLISE NATIONALE
8 V% h* Catéchisme au Temple du Bas.'
10 h. 1er Culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réforma Hon. M. PÉTAVEL.
11 h. 2m° Culte ù la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 31?0 Culto à la Chapelle des Terreaux.

M. PETAVEL.
Tous les samedis, réunion de prières ct

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

Deutsche reformirte Gemeinde
Reformationsfest

91/S8 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst .
Chorgesang.

10 3j x Uhr. Terrcauxschule. Kindcrlehre.
Vignoble ï

9 Uhr. Peseux.
2 }4 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE IADÉPEXDMTE
Samedi 5 novembre : 8 h. s. Réunion do prière.

Petite salle.
Anniversaire de la RéformatioD

Dimanche G novembre :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, h. Culto d'édification mutuelle (1 Jean IV ,

16). Petite salle.
10 »/4 h. m. Culte. Temple du Bas.

M, S. ROBERT.
8 h. s. Présentation dos catéchumènes ot Sainte

Cène." Grande salle.
MM. Ed. ROBERT-TISSOT et S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

Collecte à tous les cultes pour les protes-
tants disséminés.

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

$ y,  h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Elude biblique.

SALA EVANGELICA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenzn.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLZSH CHURCH
8.15 and 11.30. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
3.—. Children 's service.
5.—. Evening Prayer and AddresS.

Deutsche Stadtmission
-Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abcngottosdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donncrstag Abends 8'/i Uhr : Bibelstundc

im mittleren Conferenz-Saal.
Bischofl. Methodistenkirche

Ebenezerhapelle. Beaux-Arts ï\
Vorm. 9^4 Uhr. Gottesdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza ,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8K.
Eglise paro issiale

Messe ct communion à 8 h. du matin
Grand'messe à 9 h. 3/4.
Vêpres à î h. M.
* PHARMACIE OUVERTE |

demain dimanche 8
A. GUEBHART, rue Saint-Maurice 1
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CULTES DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1904

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

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

¦ ¦Il llll l —«—

Madame Edouard Vielle, Monsieur et Ma-
dame Charles Vielle, à la Chaux-de-Fonds , Ma-
dame et Monsieur Victor Humbert , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame U. Cuche et leur
famille , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Henri
Mcntha-Cuche et sa famille , à Neuchâtel et à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles Ja-
cot-Robert, Droz-Robert et Villars-Robert , à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur cher époux , frère , beau-frère,
neveu et cousin ,

Monsieur Edouard VIEI/LE
enlevé k leur affection le 3 novembre , dans sa
631*10 année , après une longue et pénible mala-
die.

L'Eternel m'a aidé et c'est pour-
quoi je n'ai point été confus.

Esaïe L, 7.
Pour nous qui avons cru nous

entrerons dans le repos.
Héb. IV, 3.

L'enterrement aura lieu dimanche 6 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux 136.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Madame Adeline Murset , Monsieur Jacob
Murset , on Amérique, Monsieur ct Madame
Rcichon-Murset et Madame veuve Weber , à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur ct Madame Haruisch-
Schserer ct famille , à Delémont , Monsieur et
Madam e Constant Schaerer et famille , a Bar-
schwyl , Monsieur et madame Rufli-Schterer , k
Soleure , ainsi que les familles Murset , Engel ,
à Douanne , Neuveville , Cressier, Colombier et
Bôle , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du décès de leur
cher mari , frère , beau-frère , oncle, cousin,

Monsieur Henri MURSET
survenu lo 4 novembre 1904 , k 1 heure do l'a-
près-midi , après une longue et pénible mala-
die.

L'enterrement , auqu el ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 6 courant , k 1 heure.

Domicile mortuaire : ruo de l'Industrie 20a.

MM. les membres de la Société canto-
nale «les Hôteliers, Cafetiers ct Res-
taurateurs, sont informés du décès de

Monsieur Henri MURSET
leur collègue et ami , ct priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu dimanche 0 cou-
rant , à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 20 a.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société do
chant Frohsinn sont informés du décès de

Monsieur Henri MURSET
membre passif , et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu dimanche C courant ,
k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 20a.
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
Aiij ourûui. flès 6 h. '|2 fln soir, prêt à l'eiportr,

- Civet «le lièvre j
Tripes à la mode «le Caeu

Tripes à la Richelieu
CHEZ

ALBERT HAFNER
Pâtissier-Ti 'aiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

Brasserie de l'HOTEL DU PQRf
Tous les Samedis et Dimanches soirs

Civet de lièvre
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie à toute hemSe recommande.

LA

FEUJILE D'AVIS
DE J VEUCHATHl

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

comme aussi dans tes contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute ta p ublicité désirable,

SB P7ÇX MODÉJÇÊS K
S! CO WDITIOJVS AVANTAGEUSES K

pour but ordre important Ot répété.

BOURSE DE GENÈVE , du 4 novembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. 90.-Id. bons 19.— 3 %C.  de fer féd. 1007.*,
N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gen. à lots. 108.-,
Tràmw. suisse —.— Prier , otto. 4 % — ,^,Voie étr. gen. —.— Serbe . . . A % 399.50
Fco-Suis. élcc. 484.— Jura-S., 3 <A % 493.25Bq» Commerce 1097.50 Franco-Suisse . 478.-,
Union fin. geii*. G55.— N. -E. Suis. 3K, 501 .-,Parts do Sôtif. 455.— Lomb. anc. 3?ô 328.25
Cape Copper . 112.— Mérid. ita. 2% 351.75

Demandé Offert
Changes France....... 100.15 100.20

. Italie ........ 100.17 100.27a Londres 25.15 • 25.10
Neuchâtel Allemagne.... 123.57 123.G5

Vienne 105.— 105.10

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le.lui.

Neuchâtel ,. 4 novembre. Escompte i y .%

BOURSE DE PARIS, du 4 novembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français. . 98.20 Bq. do Paris. . 1248.-Consol. angl . . 88.— Créd. lyonnais. 1150.-Italien 5% . . . 104.40 Banque ottom. 592.-Hongr. or i% . 101.90 Bq. internat. . —.-Brésilien 4%. . 79.80 Suez 4488.-Ext. Esp. 4% . 87.40 Rio-Tinto.. . . 1529.-Turc D. 4% . . 8G.15 De Boers . . . . 470.-Portugais 3% . G3.95 ch. Saragosse . 29t.-
Actions Çh. Nord-Esp. 184.-

Bq. de France. —.— Chartered . . . 39.—
Crédit foncier . 728.— Goldfields . . . 181v-

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

k TA heures , 1% heure et 9}'. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpùr. en deflrùs cent" £ g .a \Tt dominant 3

% Moy- Mini- Maxi- I §. -g - F -g.
a enne mum mum | g | 

m'_ l
^_\ g;

T 4.8 2.2 8.7 726.3 var. faib. clair

5. 7 % h. : -f- 3.4. Vent . N.-O. Ciel : couv.
Du 4. — Temps couvert le matin , clair à

partir de 12 h. '/,. Vent du S. pendant l'après«
midi. Les Alpes visibles vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m0".

Oct.-Novembre | 31 1 I 2 3 j 4 5
mm I
735 =-

730 ¦===-

725 j^f-
M 720 •**•=- I
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705 =- I

700 — 
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3|+1.5 | 0.0 1+2.5 1673.5] | N. |îaibl.|couv.
Brouillard le matin quelques instants. Soleil,

puis brouillard .
7 heures du matin

Allit. Terni». Darora. Vc.it. Ciel.

4 novembre. 1128 +1.5 672.8 N. couv.
Brouillard. '

Niveau dn lac
Du 5 novembre (7 h. du matin): 429 m. 130

Température dit lac (7h. du matin) : 12K°
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Bulletin météorologique des C. F. F,
5 novembre (7 h. matin)
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394 Genève 6 Couvert. Calme
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 3 Tr.b.tps. »
398 Montreux 7 » »
537 Sicrre 3 » »

1609 Zermalt — Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —1 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 1 Brouillard. »
543 Berne 1 Tr.b.tps. »
562 Thoune 2 Brouilla rd. »
566 Interlaken 3 Tr. b.tps. »
280 Bâle 3 » »
439 Lucerne 1 Brouillard. »

1109 Goschcnon 5 Tr. b.t ps. *'
338 Lugano 7 » »
410 Zurich 4 Brouillard. »
407 "Schafl'liouse 5 » *673 Saint-Gall 3 Tr. b. tps. »
475 Glaris 4 » »
505 Ragalz 2 » »
587 Coire 5 » »

1543 Davos 0 » »
1356 Saint-MoritZ 2 J » " »
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