
AVIS OFFICIELS
- ,JS | COMMUNE

|P| NEUCHATEL
Chantiers à louer

Belles places pour chantiers et
dépôts à louer dès maintenant , à
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

llyg COMMUNE

!|||p Neuchâtel
A LOUER AUX FAHYS
appartements de trois 'chambres,
dépendances ot jardin.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES
Deux maisons à vendre

au Rocher. 5 logements.
Placement avantageux.
Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

VEJ1TE
a ux enchères publiques

d'une Usine
à SAINT -BLAISE
Lundi 13 décembre 1904,dès les 7 % heures dû soir,

à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Saint-Biaise, M. Ch. H mu
bert-Broz exposera en vente
par enchères publiques , la pro-
priété qu 'il possède au bas du vil-
lage

^ do Saint-Biaise, comprenant
maison d'habitation, mou-
lin, scierie et battoir h blé,
écurie et feuil, verger, jar-
din et place a bâtir. Superfi-
cie 1607 m3. Force motrice hy-
draulique, situation avantageuse à
proximité des doux gares. Assu-
rance des bâtiments, 21 ,800 fr., des
machines, 12,800 fr. Conviendrait
aussi pour l'installation de toute
autre industrie.

S'adresser au propriétaire M.
Cb. Humbert-Droz, ou au
notaire J. -P. Thorens, à
Saint-Biaise.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-randa. Chauffage central,gaz, électricité. Beau jar -

din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-1V. Brauen, no-taire, Trésor 5."lliide ED. PETITPIERRE, notaire .

8, rue des Epancheurs

Immeubles à vendre :
Terrains a bâtir par lots :

do dimensions diverses :
1. ii la Caille; 2. à Beauregard

dessous ; 3. aux Repaires ; 4. au
Vauscyon; 5. à Port-Roulant; 6. à
la Route de la Côte, ancienne et•nouvelle; 7. à la Boine; 8. aux
Parcs; 9. à Serriéres (PainsBlancs).

Maisons de rapport : 1. àl'Evole , 8 logements ; 2. à Port-
Roulant , 3 logements ; 3. à la
Route do la Côte, 3 logements ; 4.
à Comba-Borel , 3 logements ; 5. à
la ruo des Beaux-Arts, 5 loge-
ments ; G. au Vauseyon, 3 et 4 lo-
gements.

Divers : I. Propriété à Neu-
châtel , composée do maison prin-
ci pale 18 chambres, dépendances ,
et 5000 in a de terrain. 2. Propriété
à Neuchâtel , comprenant maison
et grand jardin. Conviendrait à un
horticulteur. 3. Propriété de 2000
mètres carrés. Confort moderne.
Maison principale 11 chambres ,
écurie et dépendances. 4. Petite pro-
priété dans village près do ISeu-
chàtel.

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

Terrain à bâtir
aux Suai s. Belle vue, im
prenable. S'adresser Etu
de Brauen, notaire, Tré
sor 5.~A VENER E'
à la Coudre ,

une vigne
de 2107 m'- à 1 fr. 20 le mètre carré
Superbe place à bâtir , vue imnre
nable. S'adresser à C. Mosset.
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MAISON FONDÉE EST 1879 ®
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$ Grand assortiment @

{ €HAU§NUEE|§ 1
m pour Marnes, Messieurs, fillettes & garçons £
£| Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; |£
^w Stnib, Glutz & Ciet etc. 

^

• SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET SOLIDES #
BBB consa ù la main, consn trépointe, système Welt ; en box calf, «B
i veau ciré, vean russe, chevreau. J£

§ 
BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS §

Formes élégantes ct chaussant très bien , dans tous les prix Ë&

# BOTTINES ET SOULEES A DOUBLES SEMEES FORTES {
A pour la Saison ff  g*
dfo Magasin touj ours bien assorti-dans les méi/iëârs genres et fo

•
^f vendant très bon marché. Z*

$ GRAND CHOIX de BOTTINES & PANTOUFLES Â
gf a ^ :;r. ~ ' :"-" :r Drap, -Feutre, Lisières - -> ' ïïk'

$ SOULIERS DECOLLETES POUR SOIRÉES ||
^P Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains ^p

t

pour femmes depuis 3 fr. 90 et pour hommes depuis 3 fr. 60 éjSf a

Graisses et Cirages pour Chaussures ĵ &

• 
gjy RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES -«B âà

# Escompte 5 °|0 •
S Se recommande, C. BERNARD. S

I J(allc aux Tissus
NEUCHA TEL

GRAND MAGASIN - ALFRED DOLLEYRES
2, Rne du Seyon

LES ARTICLES D'HIVER
sont an complet

CHOIX ET PRIX SAM CONCURRENCE

^^^̂ __ ^ r̂^̂̂^̂^̂̂ >^.
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WlrnlALW^m

ATTENTION t\
¦ "¦': ' ; - . - ' ¦ . ¦' : . .  A Au magasin de

chez Mnes DAYNÉ
A U V K R N I B R

ouverture du

Comptoir vinicole
Tins français garantis naturels , depuis 3C> , iO , 45,

50 cent., etc., etc'. le litre. - -
Vins en bouteille i Neuchâtel , Bordeaux , Màcon ,

Asti , depuis 1 fr. la bouteille.

PRIME D'OUVERTURE
A titre de réclame ,

Samedi et dimanche 12 et 13 courant,
tout acheteur d'un litre do vin aura droit à un % litre du
même vin.

Ensuite il sera donné un ticket prime. Chaque litre à
40 centimes.

15 tickets donneront droit à 3 décis de Malaga supérieur. ,

Charcuterie de la Brévine.
' Cervelas , salamettis, mortadclla , jambon , jambon roulé ,

salami , etc.
Saucissons et saucisses au foie ; lard fumé , mai gre.
Graisse pure porc.
Bourre , œufs , fromage.

MONT-p'OR
. Grand assortiment de conserves alimentaires :
Lièvres, lapins , homards , truites , saumon, tête de .veau , -

langues, gibier.
Sardines à l'huile , aux tomates ; thon , thon aux tomates,

thon ouvert. -
Poulet à la gelée, etc. - -

,'-' Tomates, haricots , asperges , pois , champignons, etc.
Epinards éluvés.

"X:'Amandes', raisins, abricots, lignes, pruneaux,- ôtc., choisis
J pour dessert. X '. : ¦ '

JSyiCEBtïE
S Pliai ALIT éS : Pâtes .napolitaines aux œufs , aux tomates

avec œufs et aux épiiiards avec œufs.
Farine Nestlé", ^leur d'avoine, crème de riz , maï/.ena.
Lcckerlis de BSle, zweibachs Durieu , biscuits , desserts

. fins. . 

Tickets escompte 5 %

Tons les jours pâtisserie fraîche

Vente d'une maison
à FONTAINES

I*e samedi 19 novembre
lOOl, dès 8 heures du noir,
h l'HO tel du District , n
Fontaines, M. Georges Zehr
exposera en vente, par en-
chères publiques, la maison
qu 'il possède à Fontaines , avec
jardin et verger attenant.
Roule cantonale à proximité. Situa-
tion favorable pour séjour d'été.

• Entrée on possession immédiate.
Pour visiter l'immeuble ct pren-

dre connaissance des conditions
do la vente , s'adresser à André
Soguel, notaire, à, Cernier.

Cernier , le 8 novembre 1904.
R 9 I 3 N  André SOGUEL.

Société immobilière
de l'Ermitage

Beaux terrains à bâtir.
Morcellement an gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser fitude
A. - IV. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

Propriété à Bel-Air sr Bouflry
IiC lundi 28 novembre

1904, dès 2 heures du soir , en
l'Etude du notaire soussigné , M. J.
Ilcrter , jardinier , exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, sa
propriété située à Bel-Air,
au bord de la route cantonale ,
entre Colombier et Boudry, com-
posée de grande maison d'habita-
tion , serre, jardin et verger d'une
surface de 7600m2.

Belle situation, arrêt du tram ii
proximité. — Terrain à bâtir. ¦—
Sur demande , on morcellerait.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble au propriétaire , à Bel-Air, et
Èonr les conditions au notaire
l.-A» Michaud, à, Bôle.

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

ENCHÈRES 
""

Enchères publiques
à MAK1ÎV

Pour cause de cessation do cul-
turc , le citoyen .Emile Felber,
agriculteur , à Marin, fera vendre
par voie d'enchères publiques , à
son domicile, à la Maison
Carrée, le lundi 21 novem-
bre 1904, dès 9 henres du
matin, ce qui suit :

1 vache prête au veau , 40 quin-
taux de bon foin , 6 quintaux d'a-
bondances, 150 gerbes de seigle
non battu , 1 collier de vache,
1 char à flèche, 1 fort char à
un cheval , 1 voiture à ressorts,
1 brouette à fumier , 1 dite à purin ,
1 charrette , outils aratoires et ou-
tils de vigneron , des tables , chai-
ses et d'autres objets dont on
supprime le détail. —- 14 poules.

Trois mois de terme pour les
paiements , moyennant co-débiteur
solidaire.

Saint-Biaise , le 5 novembre 1904.
Greffe de Paix.

Vente de mobilier
lie mardi 15 novembre

courant, dès 2 heures de
l'après-midi , on vendra par voie
d'enchères publiques, à la rue du
Château n° 1», divers objets
et effets mobiliers tels que lits ,
tables, chaises, potager, ustensiles
de cuisine, bois à brûler, tourb e,
etc., etc.

Les mises auront lieu contre
argent comptant.

A VENDRE 
~

Pâté froid au lièvre truifé
Pâté froid au yeau

Sur commande :
Pâté froid au poulet

Perdreaux Fassaneck
Galantine de volaille

Plats de cuisine chauds et froids
CHEZ

ALBERT IIAFXJER
Pâtisserie, Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital 9
A vendre un très bon

cheval de Irait
très sage, âgé de 7 ans. Demander
l'adresse du n° 490 , au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Moustache
Un remède sûr de faire croître

la moustache vite et bien en peu
de temps, est indiqué contre en-
voi de 20 centimes en timbres, à
Pharmacie, case postale 5535. Glaris.

luuiyimn m
£es confections 9e la saison

QUI RESTENT EN MAGASIN SERONT VENDUES
Bmm T* h très bas prix "̂ B

A VENDRE
mandolines, guitares

et ZITHERS
Prix modérés, facilités do paiement.
B. Muriset, professeur de musique,
Orangerie 2.

Confiserie-pâtisserie

L iiinni
TRAITEUR

Rue du Seyon 12 • ,
Ouverte le dimanche

Spécialité de Fâtés au ju s
et Ramequins

Pâtés f roids, Poulets rôtis
Pièces à la Crème

en tous genres

Tons les Samedis

Tripes à la jttode de Caen
PLATS DE CUISINE

sur commande

TÉLÉPHONE 408

Tourbe
A vendre de la tourbe racineuse

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

S'adresser à M. A. Erauen , au
Voisinage , Ponts.

A vendre, au plus offrant , une
pièce d'or de 20 lires , 1808, à l'ef-
liï ie de

Pie IX
Demander l'adresse du n° 491 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de départ ,

ta cheval atan
dressé h la selle et à la voiture,
avec ou sans voiture. S'adresser ii
M»' Gross. Epagnier.

"BIJOUTERIE ¦" .';:- l~Tl—»,  V# HORLOGERIE »*ft ;
: . -ORFÈVRERIE foWWfl & 4?";
Beau clioii dans toui les gcnrM Fonâi*en

^
l833.

I f]r -<ip vTOiBissr
Successeur

Maison dn Grand Hôtel du JUac
x WEISCH AT EI , ¦¦S r̂aw— aammaatmamimmMBBB

Auj oiMlii sameûï , te 6 V/.SÏM
p|*êt à l'emporicr :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à*la Richelieu

Civet de lièvre
CHEZ

ALBERT HAFMER
traiteur-pâtissier

A 9, faubourg de l'Hôpital , 9

Le savon au lait de lis
m BERGMANN m

est rata à 55 cent, le morceau
PAR LA.

Société de

MJVEMIEE
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Prix modérés

j i w  magasin )(.-£. Otz

Lttesjj ièïïes!
La Maison de Comestibles

E. Chrîsten
à BALiG

¦ expédie jusqu 'au 1er mars 1905
Gros lièvres , lre qualité

avec la peau. . , . à fr. 4.80
dépouilles » 4.50
Franco domicile en Suisse. OF7718

Ml NEURASTHENIE
¦̂ — DES HOMMES —
WzÂ Œuvre couronnée , uni-
^H quement faite d'après des

^  ̂
expériences récentes, 370

&ËÊ pages, nombreuses illus-
li âl trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suito 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
su.iv'abtes : A.-G. Berthou d , James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; II. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Lo Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

T'ANÉMIE
I a faiblesse des nerfs

9 (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
g Le manque d'appétit,

les f eux , les boutons au visage et
sur le corp s , 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 k sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue ct les produits
similaires, le rég énérateur « Al-
bert» peut être pris en toute sai-
;so?w:'

Eu vente dans les pharmacies au
prht de 5 fr .  la bouteille d'un hilo,
J f r .  la y ,  bout. En gros : à Delé-
mont, chez le fabricant , Pharmacie
Fessenniaycr : à Neuchûtel ,
Pharmacie Crnebhnrt.
Li^e attentivement le p rospectus .
Méfiez-vous des contrefaçons

L'Arôme des potages j 'WW t^WJ^H '̂ dSS'ci!̂ 1'11

Les Tubes de Bouillon I T m il M M I p-^- S(?TT'U_ i . , I I J I . l' l *  I l  comestiblesLes Potages a la minute *a*àa________\\ me du segon

i PIANOS a
ï G. LUTZ&C1

^y* Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL r\
r*M 75c ANNÉE DE LA. FONDATION DE LA MAISON J- *\

Z oroccAiioif -*o ^Ky Nous f aisons une f orte remise L_J
p - 4  au comptant, jusqu'au 31 décembre prochain, PJ*

I sur. tous nos articles en magasin L .

N PIANOS NEUFS ET D'OCCASION ^
Musique et Instruments en tous genres ¦ 

„ Vente - Location - Echange - Accords .,

N PIANOS l
• Lavage chimique et teinturerie |
I H . HINTERMEISTERÎ
| TERLINDEN & C", suce. 2
$ Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 •
Z Le plus pud Établissement de ce genre en Suisse S
S Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS |
Xt 

PROMPTE L.IVKA1SON X

Z Dépôt à Saint-Biaise : chez Mmc veuve Miigcli , chaussures. 2

JOmT' Voir la suite des « A vendre > aux pages deux et suivantes.

Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes |
annonces avant si h-) \
pe uvent paraître dans te %

i numéro du lendemain, i

m .

ABONNEMENTS
**• t an 6 mois 3 moti

En ville fr. 8.— 4.— l.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4.S0 &.%$
Etranger (Union postale) . a5.— n.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: J , Temp le-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc*

» m *

ANNONCES c. 8 |
<$»

Du canton : 1" insertion/ l à 3 lignes So ct.
4 ct 5 lignes 65 ct 6 et 7 lignes y S a
3 lig. et plus, 1" ins. , lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (ré pet .) » t 8 »

De la Suisse et .U l 'étranger:
lS tt. la lig. ou son espace. i rs ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour I*.s avis tardifs , mortuaires , les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarjf spécial.

Bureau : s, Temp le-JVeuf, j
"Les manuscrits ne sont pas rendus

' " 4

LAITERIE MODERNE - Rue du Trésor 2 h.
Fromage fin gras, lre qualité, 75, 80 et 85 ct. la livre.
Mont d'or de la Vallée, 1 fr. 30 le kilo.
Petit fromage de la Chaux d'Abel , de 10 kilos, à 1 fr. 50

le kilo.
Beurre de table extra-fin. Beurre en motte garanti

pur et frais. Œufs frais à 1 fr. 15 la douzaine.
Fromage de Tilsit. Roquefort Société. Limbourg.
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMimSTHA TlOTi
i. la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER
A louer, pour Saint-Jean, petit

logement do 3 chambres , balcon
et dépendances. Belle vue. Gaz ct
jardin ; S'adresser rueBachclin 1. c.o.

Pour cas imprévu ,
ii louer, pour Noël .

un logement do i chambres ct dé-
pendances, eau et gaz. S'adresser
rue Saint-Maurice 7, >>".

A Ioner,pour Noël, Neu-
bourg ct Jmusses-lïrayes,
petite maison dont lejre r.-
de-ciianssée peut être uti-
lisé pour pension alimen-
taire, magasin ou atelier,
etc.. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. g H. 5568 N.

Vanseyon. A remettre tout de
suite logement do 3 chambres ct
dépertdancos: S'adr*. Etude l*e-
titpierre, notaire, rtio des
Epancheurs 8.

Etude G. fflft nofaire, me PUITS
Gérances , Encaissements , Placements

LypotMcains, Achats et Ventes .d'immeubles

A loner dès maintenant :
Tcmple-lTeuf, logement de 2
petites chambres, cuisine ct bù-
cher ; — Valangin, joli logement
de 2 chambres, grande cuisine ct
balcon.

A loucir ponr Noël : Tciu-
ple-Nenf, logement de 2 cham-
bres ct dépendances.

A loner à la Boine, tout
de suite on ponr époque ii
convenir : 1. iln bel appar-
tement au rex-de-cliansséc,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central , gaz,
électricité, etc. 8. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etude des notaires Guyot
& Dubied. c.o.

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

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

A louer, Grand'Rue, 2
chambres et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. Etude
A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 

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

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

A louer, pour le 24 juin 1905.
second étage de cinq cham-
bres et' dépendances, au
faubourg de l'Hôpital. —
S'adresser Etude Meckenstock «Se
Rcutter, Hôpital 2.

A UOU5R
à la Goutte-d'Or, sous la Coudre,
un logement do 3 chambres avec
dépendances et jardin. Tram de-
vant la maison. S'adresser à MM.
Couft & C'«, faubourg du Lac 7,
Neuchâtel.

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

A louer, au Prébarreau,
logement de 3 chambres et
dépendances. Etnde Brauen
notaire, Trésor 5.

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

A louer, pour lo 24 juin , route
de la Côte prolongée avec issue
sur les Parcs, logements de 2 et 4
chambres, cuisine ct dépendances;
eau, gaz, électricité. S adr. Parcs
n° 57, rez-de-chaussée à droite, c.o.

Corcelles
A louer , tout do suite , un bel

appartement de 4 chambres, cham-
bre haute, jardin , buanderie. Belle
vue sur le lac et les Alpes. Eau et
gaz. Arrêt du train. S'adr. à Henri
Oerber , entrepreneur , Corcelles. c.o.

A louer bel appartement
de 7 pièces, chambre hante
et dépendances, pour tout
de suite ou époque h con-
venir. S'adresser Beaux-
Arts II , 2mc étage. c.o.

CHAMBRES ""
Jolio chambre meublée à louera

monsieur rangé. Industrie 15, rez-
de-chaussée.

A LOUER
dans maison d'ordre , aux Terreaux ,
une ou doux joli es chambres meu-
blées pour . dame ou demoiselle
tranquilles. Pour visiter, s'adresser
Fausses-Br.iycs 7, 1er étage.

Très jolies chambres h. louer au-
dessus de la gare.

Carrière 10, 2mo étago.
Belle chambre meublée au soleil ,

deux croisées. Bercles 3, 2m° étage.
Jolie chambre meublée à louer ,

Coq-d'liide 20, 3m°.
Jolio chambre meublée , à louer

pour monsieur- rangé. Ecluse 13,
2Œ0, à gauche.

A louer belle chambnT,~âu soleil.
Beaux-Arts 21, 4»>«.

Petite chambre meublée, au •*»"»
étage, rue du Concert 2.

S adresser au l". '
Jolie chambre bien meublée,

pour monsieur rangé. Seyon i'O,
magasin de chaussures.

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

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

Chambres meublée^ ou non. Part
h la cuisine si on le désire. Chù-
teau 4, au 2"lc. 

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

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

A louer , tout de suite , une jolie
chambre meublée , avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc u° 0,
rez-de-chaussée , à gauche.

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4m°. 

Belles chambres £nfi°™ M°-
étage. 

A louer chambre meublée con-
fortable , belle vue. Faubourg de la
Gare I , 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 renj cttro .tout
de suite à ,personne rangée et d'or-
dre. S'adresser Parcs MO. -ci o.• : i : n—i 

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

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

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin Kellcr , coiffera1, c.o.

À LOUER
nu centre de la ville , une jolie
chambre meubloo , pour demoiselle.
Pension si on désire. Demander
l'adresse du n° 474 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

LOCAUX
Local ponr atelier ou ma-

fasin, rne du Seyon. 500 fr.
tudo N. Braiien , notaire, Trésor 5.
Local pour atelier ou

magasin à louer, Ecluse.
400 fr. Etude Brauen.
notaire, Trésor 5.

Un technicien
reproducteur

(phoTO-zincographe)
capable, trouverait dans place très
industrielle do la Suisse, conditions
d'existence les plus favorables,
local aménagé dans ce but et ayant
déjà été Utilisé pendant 5 ans.

Offres sous chiffres D. 4837 Z. à
l'agence de publicité J.Durst , Zurich.

DEMANDE A LOUER
On demande a louer pour le prin-

temps ou pour Saint-Jean 1905, un
appartement de 7 à 8 pièces, si
possible avec jardin ou véranda ot
lessiverie.

Demander l'adresse " du n° 492
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. ' 

¦ ¦¦ ¦, . .

ON DEMAN DE
pour y entrer à Noël et "au centre
de là ville, - ; V.-i XX;. .X

locaiix ; <
pouvant être utilisés Comme bu-
reaux.

S'adresser sous 0.1520 N. à l'a-
gence de publicité Orell Fussli,
Neuchâtel . 

On demande à louer
pour mai ou juin 1905, un appar-
tement de 6 ou 7 chambres et
dépendances. Adresser les offres
sous A. Z. 479 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

1-amille aisée cherche à louer , à
Neuchâtel ou environs, un

café-restaurant
indépendant des brasseries. — On
achèterait au besoin. — Adresse :
case postale 5670.

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

S'adresser à M. Firmin Bregtiet,
à Colombier. c. ô.

OFFRES 
?"

Une jeune f i l l e
âgée de 22 ans, cherche place, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser bureau de
poste, Nessenthal , Oberland ber-
nois.

UNE JEUNE FILLE
ayant suivi les cours do l'école
professionnelle et ayant déjà fait
un service do femme de chambre ,
cherche à se placer. S'adresser par
écrit à M ra« Alfred Borel . à Bevaix.

M 11» Affolter , successeur do M mo
Hoffmann , Bureau de placement ,
Moulins 5, offro et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

Sommelière
Jeune fille intelligente, parlant

passablement le français , cherche
place pour le service de salle ou
dans bon restaurant. Photographie
et certificats à disposition. Ida
Leibundgut , Egerkiuden (Soleure).

Jeune Vaudoise cherche à se
placer comme

CUISINIERS
et pour tous, les travaux d'un petit
ménage. . .

S'adresser à : Mmo David Perret ,
à Neuchâtel.

Une jeune fille , cherché . place
dans une petite famille pour aider
ail ûiénage.

S'adresser chez M^ 'SÇnter", rue
de la Treille 6. • X \. . ..

PLACES
Un jeune ménage cherche, pour

tout de suito , une

fille
sérieuse, lionne! e et forte , sachant
faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bonnes réfé-
rencés. Demander l'adresse [du n°
489 au bureau de la-Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

JEUNE nue
de tonte moralité est demandée
pour faire les travaux d'un ménage
soigné. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à M™0 Hcnclior.-Aniold, rue
des Envers ;i?. Le Locle.

On demande une personne active
sachant cuire et connaissant tous
les travaux.. ,d>'pp- ménago soigné.
S'adresser à M1»" Henry, à Peseux.

Unolamillo .de Bàle cherche pour
mi ou- fin novembre, une brave et
honnête fille pour tout faire dans
le méïïage. Cage, trente francs.

Ecrire sous A. G. B. 430 ait bu»
reau qle la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, ¦' ¦ 
¦ M"»*-!' Sacc-de Perrot , à Colom-

bier, cherche, pour les premiers
jours , de décembre ,

une cuisinière
de langue française , capable de
faire tous les "travaux d'un ménage
de deux dames. "¦ - "• ¦ ¦ -*

fa' îT-SWlîtîo bureau de Place-là f  M .X I K  ment , Treille 5, of-
fre et demande cuisinières , femme
de chambre , filles de cuisine;et,poijr
ménage. c. o.

On demande , pour tin' "coiiimerce
de vins, un jeune .homme de 22 à
25 ans, bien recommandé, comme

domestique voitiiÉr
connaissant les soins à donner aux
chevaux et disposé d'aide.i* aux
travaux do caves. Place stable et
avantageuse. Adresser les offres
avec certificats à N1. A.- 480 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . J

On cherche pour Lucerne
une jeune fille comme volontaire
dans petite famille dû .elle aurait
L'occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. E. Ktinzli-
Koller , Dental-dépôt , Lucerne.

On demande une

femme u chambre
do confiance, connaissant parfaitc-
nrcrif là couture , le repassage et
le soi'.v jce. Ecrire à A. B. 454, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. i

On cherche, pour le commence-
ment- de décembre,

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée pottf"âidëi""àtiXi.
travaux du ménage. S'adresser à
Mm° Krieger, Fahys Ml.

Qn cherche une jeune et bravo
fille , catholique, aimant les enfants,
cbmmo

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, cil retour tlo la-
quelle la dame aimerait apprendre
le français. Si on est satisfait , un
petit gage sera alloué vers l'été.
Offres à Amstntz, Pension Waïd-
heim , Biirgenstock près Sans-
statt.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune demoiselle
parlant les deux langues , cherche
une place pour servir dans un ma-
gasin. S'adresser à M,le Joséphine
Graf , Brandgasso 12, à Lucerne.

Un jeune homme de 18 ans cher-
che une place comme

Vacher ou Charretier
dans la Suisse française. Entrée
tout do suite. Adresser les offres à
Charles Mathys, à Schwanden , près
SchOpfen , canto n de Bérno.

jlfiise au concours
du poste do

tenancier «la Cercle ouvrier
de Ncucliâtel -Scrrières

Adresser les offres case postale
5070, qui indiquera lo cahier des
charges. 

On demande uno
assujettie couturière

chez M.'.'? Catti n , Evole 9. .
Mécanicien

Suisse, di plôme comme conducteur
de locomotives ct do bateaux à
vapeur , " ayant travaillé dans des
établissements primaires de méca-
nique , muni  do bons certificats ,
cherche place de mécanicien , ajus-
teur ou tourneur. Connaît très bien
les réparations de machines. Ecrire
à II. E. 493 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
Bonne repasseuse

se recommande pour du travail en
journée ou à la maison. S'adresser
Trésor 3, 3mo étage.

La Société anonyme Jules
Perrenond & C", à Cernier,
demande uno

demoiselle de magasin
ayant déjà servi dans un magasin
de nouveautés. Sérieuses iréfércn-
ces et certificats exigés.~ 

Une fille
do 47 ans, sachant le français ,
cherche place dans bon commerce
de la Suisse française (auberge ex-
clue) pour son pcrfectiqnnement
commercial . Pension et logement
dans la maison , bon traitement ct
vie do famille exigés. Salaire pas
chose essentielle. Offres à M.
Henri Neiger, négociant , Mcy-
riiigcit (Berne). - H. 6356 Y.

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

Un jeun e homme.
de 17 ans , sachant traire et con-
naissant les travaux dé la càmpa-

§
DC, cherche place tout de suite,
'adresser à Gottlieb Wischi, Btiren

sur Aar. .
Importante maison de Mercerie-

Bonneterie installerait :

Succursale
d'un bon rapport , à- une personne
disposant de 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser 'offres
sous IV. 5632 Q. ai Haasen-
stein & "Vogler , à Bàle.

On demande, tout de suite un

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

Tonnelier
connaissant parfaitement , la répa-
ration do la futaille est demandé
pStir tout de suite. Adresser offres
écrites et références sous initiales
M. H. n» 477, au bureau de la
Feuille d&vis- do Neuchâtel.

Ecritures, copies'
encaissements, adresses, etc. Prix
très bas. S'adresser Ecluse ff, 3mc .
M—— i ' 

_ _ _%**__

APPRENTISSAGES
On cherche, pour Zurich , "chez

bonne couturière , une jeune fille
comme apprentie ; elle pourrait ai-
der au ménage contre son entre-
tien. S'adresser chez Mmo Hofer ,
Bassin 6, Neuchâtel.

On désire placer tout de suite
une

jeune fille
de 15 ans % dans une famille où
elle pourra* apprendre, la lingerie
et à faire le ménage. — Pour les
offres , s'adresser Parcs 117 , M. Gisi.

A VENDRE
"l^éï'i.telfol©

ZWIEMCH DE VEVEY
toujours frais

au magasin

Rod. LUSGHER
Faub. de l 'HOPITAL 19

Ro3. Urech •-
VINS EN GROS

-• jfeuchatel
Fauhouru ûe rHûDital 12

Encavagc de vins de JTen-
clifttel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs, ; vînâ de
Mâcon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont" garantis na-
turels, r

Prix modérés '.. [ ,

PHARMACIE

Dr L Rentier
Faubourg de l'Hôpital

Rue de l'Orangerie

Eaux et pouflres dentiMoes à volonté
. On porte à domicile

Calorifèr e
usagé, à vendre à bas prix. De-
mander l'adresse du n° 475 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
ch àteh 

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PBIX DU JOUR

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

Au magasin de comestibles
nie Ail Seyon P.-Ls SOTTAZ me fln Seyon

Téléphone n" 200 ¦''

HIC!»
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cher citant h 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 il

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr
A vendre , faute d'emploi , uu

Riiii \ m
Junker & Ruh , et à échanger con-
tre uno bonne lampe une snspcn-:
sion transformée pour le
gaz. S'adresser baiiïs des dames.

I Brasserie de ia Promenade I
w. RUE POURTALÈS — |

Tons les Samedis I

TRIPES MME ET MODE DE CM I
CIVET DE LIÈVRE |l

4̂ Ed. CLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS l̂ UlllN

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

Savon au Lait de Lis
(marque déposée: deux mineurs)
Pour éviter touto contrefaçon ,

s'assurer dp la signature

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

jïîagasin roc des Ghavannes 7

Toileries et Brôïêiîfô fle Saint-Gall
Toile de fil et toile de coton

pour draps, nappages , linges de cuisine et de toilette , mouchoirs soie
" et batiste, etc. -

Beau choix de broderies pour lingerie
Blouses brodées en linon , soie et lainage

Tabliers fantaisie,, pochettes, etc.

PRIX DE FABRIQUE
On se charge de la confection de la lingerie

SPÉCIALITÉ DE TABLIERS D 'ENFANTS

. Se recommande, E. CKQSA-GUILLEMABD

BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

NOUVEAU ET GRAND CHOIX
de

SERVICES DE TABLE
en. porcelaine et en faïence décorée

Services à Thé et à Caf é
Déjeuners, tête â tête. — Grand assortiment de tasses à café,

i ' A. . à th  ̂
et â café au lait, en porcelaine décorée.

':;X '..i. . . ¦ ¦ . ! ., . . ' . i ¦ .

GBAffD CHOIX DE

Lampes Colonnes en Dnyx et Pieds Brème
LAMPES SISPMSIOJV PANS TOUS LES PRIX

WatT" ABAT-JOUE en soie et en papier, grande variété "̂ g

SERVICES EN CRISTAL DE BACCARAT
B'¦ Beau choix de verres cristal gravés et taillés R>

I Verrerie. — Services à liqueurs. — Yases à, fleurs. — Cache-pots. g|

¦M" ¦¦" «— II MMMIII ¦¦Illlll Il _m_t

Boucherie-Charcuierie

GUSTATEWÀLTEK
GRAND'RUE -l4

Tiande «le licenf, veau, monton, porc, lre qualité.
Gigots d'agneaux. . . . ...

Charcuterie fine. — Compote aux raves.
Choucroute de Berne et Strasshourg.

Wienerlis et spécialité de boudins.

NOUVEL
ALLUME FEU
propre, pratique , bon marché et sans aucun danger , remplaçant
complètement et avantageusement les . bûchettes, papier et co-
peaux employés ordinairement pour l'allumage des feux de poêles,
fourneaux de cuisine (dits potagers) et cheminées.

Le pacpiet de ÎOO pièces, pouvant fournir 800 alluma-
ges, est en vente à 50 cent, chez :

MM. Pau l Tripet , place des Halles ; <t A la Ménagère », place
Purry ; A. Lcersch , rue du Seyon ; II. Gacond , rue du Seyon ;
Rod. Luschcr, faubourg de l'JÏôpital ; H.-L. Muller , avenue du
Premier Mars , et au

Dépôt général : E. BAULER, Croix-du-Marché 

4r Maigreur «B»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanàtoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout- le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à .8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Guterstrasso 17i. ' O.120113.

A vendre

deux bonnes vaches
toutes prêtes au veau , chez J. Clottu
fils , Hauterive. 

A vendre GO à 70 quintaux do

foin lre qualité
S'adresser à Alfred Jampcn , Be-
vaix.

Ensuite de cas impfévu, on offr
à vendre un beau lit à deux
places complet, complètement
neuf , avec un fort rabais. S'adres-
ser chez J. Perriraz , tapissier , fau-
bourg de l'Hô pital li.

A vendre 200 à 300 sacs do

SCIURE
à 15 centimes les 2 sacs pris sur
place. — E. Krieg, scierie do Li-
gnières.

MONT-D'OR
des Charbonnières

MAGASIN PRISI
Hôpital lO

A vendre à bas prix , faute M
place, - .^

M Insaîns et des troènes '
pour plantations ; avantageux JA^-I
haies. S'adresser Hurni-Phili ppin ,
Poudrières <15. c. o!

gonôdlesgonîlelles
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Une «lu Sçy«*,n

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d 'Avis ^ ^ «
» se s« de Neuchâtel

p ar carte postale adressée
à l'administration de ce Journal.

i in 6 moi» 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors _ . r_. , ,<
teurctt. parleur,) A T-X, *

• - C'est à la - .

Chaîne moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

: 2, Faubourg de l 'Hôpital , 2

N'achetés1 pas dé A

avant d'ày mT. Sf àsmë le grand
calalogitft. illustré' avec plus de
200 • gravHiras -"io'> la ¦
X X . ^ Maisons, d'envois

ittftiw^Riii sas
Lo' caU\îd:.;uo sera expédié sur

'demande gratis ct franco.
Tinvoi coiitrc remboursement :

Souliers pour iUles et garçons,
iréa forts, h" 26-29 à '5 fr. 50, )à°
30-35 à fr. 4.50
Panîûuilcs eu canevas pr
. dames » 1.00
Souliers à lacer p1' dames

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 6.40

Bottines Ji lacer pr hom-
mes, très foiftes » 8.—
plus élégants avec bouts » 8.25

Souliers pf ouvriers, forts » 5.90
Eduii;)!; île ce qui 11c convient pas.

iileii que de la m.'ik-iaiidfre garantie soliilo
Service ri goureusement réel.

Fondée 1880.. Zà 1569 g

DEM. A ACHETER

TEItftAIN
à bâtir, an liant de la
ville ou à l'ouest, est de-
mandé à acheter. Faire
les offres avec prix sons
€r. D. 488 an bureau de
la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ,;. -, ; :

AVIS DIVERS 

ChocolaTSuchard
La maison soussignée, seule légitime propriétaire

en tous pays, des marqïies SUCHAIfcI> , met le pufrlic
en garde contre la concurrence déloyale qui se prépare
contre elle. Déjp osant (au nom d'un homonyme prête-nom,
qui n'a jamais fabriqué de Chocolat) des marques Su-
chard, marques dont nous poursuirons actuellement
l'annulation en justice, les vrais organisateurs de cçtte
spéculation ont commencé par nous demander xine
grosse somme d'argent, sous menace d'exécuter leur
projet. Ayant reçu l'accueil qu'ils méritaient, certs-ei
ont cherché ensuite à lancer ù Genève une société, dont
la constitution a échoué dès que leurs agissements ont
été connus, et, maintenant, c'est dans une petite île de la
Manche et à l'aide de personnes, ignorant apparemment
la situation, qu 'ils renouvellent leur tentative d'exploiter
une confusion de nom avec la maison Suchard. Nous
prévenons le public et en particulier toutes personnes
auxquelles cette entreprise demanderait une souscription
d'actions, que nous aurons recours h tous les moyens
qu'heureusement les lois mettent k la disposition du
commerce honnête, pour nous défendre contre des pro-
cédés de ce genre.

Neuchâtel, 5 Novembre 1904.

MJSS-SUCMttD .& <?.
CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR

Xnndi 14 Novembre 1904

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par le

Patronage St-Joseph
Société de Jeunes gens catholiques

L'EXAMEN POUR RIRE LE SOURD
Saynète en 1 acte Comédie en i acte.

LES MALHEURS DE CHARLES V
Drame en 4 actes

Salle privée. Pour les détails, noir le programme. Pas de consommation.

ENTRÉE : 60 CENTIMES
Les cartes sont en vente : à la Cure , faubourg du Crêt , 9 ; cheS

Mllcs Stucker, avenue du 1er Mars , et le soir , à l'entrée.
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Gros Chez A. BEYAU© ék €ie Détail «

I, Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital, I
f È  que vous trouverez un beau choix de JBB

Àm wM \̂ M f ines et courantes à des prix très avantageux.

^8£^' *̂ #B"v Chaussures ferrées, (ont cuir, pour Ouvrier, dep. 0 francs ||j
V IBfeV- '̂ ' SHL CH0,X IMMENSE OE CHEVÎLUÈRES ET MOLLETIÈRES A' DES PRIX

^PBH&.* V 'j&_ EXTRAORDINAIREMENT BAS I I

TE?̂ «L 
GANTS. DE PEAU, première qualité, à 2.60 et 3.8© p. Dames

ĵpfc 
' S "y __ GANTS DE PEAU » à 3.80 p. Messieurs

'̂ ^^BKSB! PEAUSSERIE 
POUR 

PYROGRAVURE W®
^m̂ Ss^S^' mm Téléphone N ° 764 Sara ES3 Carnet escompte 6 °/0 essai ||1|

I SCHURCH & BOHNENBLUST *f
UTeaeliâtel 'à_fflL

É

m_^^_M__^^^___MM^^ . ^r ^^ v^

Prix & renseignements sur demande :^E

Le Puits-qui-Pleure
s miUflOil DE U FElilllB D'ATIS DE SEUCBHBt

FAR

MAXIME AUDOUIN

Jeudi 28 septembre.
Mon installation est terminée. Elle a con-

sisté, la maison étant amplement pourvue du
nécessaire, voire du superflu , — à aménager
en cabinet de travail la vaste . chambre à
coucher du ' premier étage. On a monté au
grenier le lit ct l'armoire à glace, ct, de ce
même grenier, l'on a descendu une armoire
normande, ainsi qu'une massive table de
cbènc à pieds tors, deux meubles admirables,
iciêgués lù-haut parmi les toiles d'ara ignées
pour céder la place à une affreuse cbénistciïc
moderne. Mes livres ct mes papiers rangés
^ans l'armoire transformée en bibliothèque,
ma panoplie ct mes études accrochées aux
tours, mes bibelots familiers disposés clans
l'ordre où j'aimo à les retrouver sous mes
J'eux, j'ai eu la joie de contempler mon
«home», reconstitué.

Puis, à l'appel de Mùne, je suis descendu
dîner.

On ne m'a pas surfait ses talents culinaires :
toon modeste menu était exquis, — j e com-
mence à comprendre la sensualité de la pro-
*ince.Mônc, les poings sur les hanches, atten-
dait mon verdict avec une certaine anxiété.
Je m'empressai de la rassurer.

— Comme ça, dit-elle, vous êtes content?
•**¦ Enchanté, Mène ; je vous décerne le cor-

don bleu.
Ce* compliment dérida sa figure parche-

minée.
-vil. Honoré n'était pas si facile que vous

* satisfaire.
«oprtfductiou autorisée pour les journaux ayant untraité avec la Société des Gens -de Lettres,

Ce souvenir l'attendrit.
— Pauvre cher homme ! j e le vois encore

comme j e vous vois, à votre même place, sa
serviette nouée au mpnton, avec ses yeux qui
brillaient de gourmandise quand j e lui appor-
tais un plat de son goût, car il était friand de
bons morceaux. Ce que c'est que de nous ! et
qui m'eût dit qu'il devait finir de cette façon?
.....— Vous lui étiez fort attachée?

— Oui donc, j e le servais depuis tantôt
vingt ans. Il avait bien ses défauts — qui n'a
pas les siens? — il bougonnait souvent, sur-
tout après qu 'il devint impotent, mais au
fond, la crème des maîtres.

-<. Il était infirme?
— Dans ses dernières années; il ne sortait

plus, fallait que je l'aide à descendre de sa
chambre ; il vivait comme tin ours, il ne
voyait quasi personne du dehors, aussi, vous
pensez quelle joie ce fut pour lui quand son
neveu fut envoyé ici pour remplacer le rece-
veur des contributions !

— Vous êtes convaincue de l'innocence de
ce garçon?

— Comme tous ceux qui l'ont connu.
— Son oncle l'aimait beaucoup ?
— Dites qu'il l'adorait, à preuve qu'il lui

avait tout laissé par testament, hormis la mai-
son ct les meubles. Pauvre petit M. Jean, il
n'en profitera guère ! paraît qu'il va y avoir
un jugem ent, ct que l'héritage passera au mé-
decin.

— Quel médecin?
— Eh! donc, le docteur Grandeau. Si ça

n'est pas péché ! et M. Honoré qui ne pouvait
pas le sentir 1

— Voyons voyons ,la mère, je ne comprends
pas très bien vos explications. Vous dites
qu'un certain docteur Grandeau va être en-
voyé en possession de l'héritage destiné à
Jean Grenier déchu de ses droits?

— Oui. • •
— Mais, à quel titre bénéficierait-il de cette

substitution?
— Ben,'comme le neveu propre de M. Ho-

nore, puisque son feu père était le frère uni-
que de mon maître, Grandeau lui aussi de
son vrai nom.

— Quelle parenté unissait donc Jean Gre-
nier à ce dernier?

— Aucune par le fait, Jean n'étant qu'un
petit cousin éloigné à la femme de M. Honoré.

— Ainsi, M. Honoré avait déshérité son ne-
veu?

— Parfaitement»
— Pourquoi?
— Je vous répète qu'il no pouvait pas le

sentir.
— Quel était, selon vous, le motif de cette

antipathie ?
— D'abord , les deux frères s'étaîenthrouillés

à l'occasion de leurs partages; ensuite, le
docteur avait mené la vie à Paris, du temps
qu'il y étudiait pour devenir médecin, — il
mit plus de dix ans à se faire recevoir 1 — et
ça avait encore mécontenté contre lui mon
pauvre maître, qui était un homme de travail
et de conduite.

— Quel genre d'individu est-ce?
— H est grand, pas trop mal de sa per-

sonne, mais un air dur ct en dessous : on ne
l'aime ni surtout on ne l'estime guère à Saint-
Julien. Aussi, la clientèle ne le gène point, et
d'autre part, il a mangé tout ce qui lui reve-
nait de son père, vous pensez si l'héritage
tombe à pic pour le « requinquer » ! Mais c'est
mon pauvre maître qui doit faire une rude
grimace là-haut !

— Vous dites que le docteur habite Saint-
Julien ?

Au bas du coteau, en dessous de nous ; de
notre j ardin on voit le sien.

— C'est bien, la mère, j e vous remercie.
— Je m'en vas à ma vaisselle; vous n'avez

plus besoin de rien?
— Je vous sonnerai s'il y a lien.
Resté seul, j'allumai ma pipe, ct j e me

plongeai dans mes réflexions.
Dé plus en plus cette affaire m'apparait

étrange ct me passionne à mesure que j'en
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Machines à coudre DoiSL^w»
m*, g ' - - a ¦ Breslau 1904
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->-1 sont actuellement les machines cousant le plus rapidement
I et leaj plus productives pour l'industrie , les métiers ct la
§ famille; ct se recommandent tout spécialement pour les tra-
1 vaux do lingerie , confections et broderies.
I En vente dans les principales maisons de machines à
1 coudre en Suisse.

t

Pcnr Neuchâtel et le canton,
nous avons remis la vente de nos machi-
nes à coudre exclusivement à

M. A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1

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

j BJER & EEMPEL - BIELEFELD
s • FABRIQUE FONDéE EN 18G5

Exposition des Beaux - arts
• de là- V • Zà2794 g

Fondation de Gottfried Kellcr
GALERIE HENNEBERG, ZURICH

Dès le 16 octobre, jusqu'au 20 novembre
Ouverte tous les jours de 9-5 heures. Entrée 1 franc.
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pénètre certains détails. La justice aurait-elle
commis une erreur abominable au préjudiée
do ce Jean Grenier? Je ne puis, me défendre
d'une sympathie instinctive pour cette douce
figure inconnue, pour le héros de ce triste
roman d'amour si brutalement dénoué, je
m'attendris à son malheur, j e m'indigne à la
pensée que ce malheur pourrait ôtre immé-
rité! Non, je no puis supporter ce doute. D
faut que je refasse sous main, minutieusement,
avec toute la discrétion, toute la prudence
imaginable, l'instruction qui aboutit à sa con-
damnation : j'interrogerai tous les gens qui ,
de près ou de loin, y contribuèrent, je verrai
la jeune fille, le docteur, je remettrai Mène
sur la sellette, et peut-être réussirai-je à dé-
chiffrer le mot suprême de. cette sombre
énigme?

Revivre un drame dont le dénouement peut
être la réhabilitation d'un innocent — quel
intérêt puissant dans ma vie jusque-là égoïste!
— et quelle joie si le succès couronne mes
efforts!

• *
Dimanche 1" octobre.

J'ai décidé d'expédier sans tarder la corvée
des visites. Ici, toutes ces dames ayant leur
t j our», il me faudra, sept fois, endosser la re-
dingote après la classe du soir, mais, au bout
de la semaine quitte avec mes devoirs mon-
dains, j'aurai conquis le droit de disposer de
mes loisirs à ma fantaisie.

A tout seigneur tout honneur, avant les in-
différents, la famille universitaire. J'ai donc
commencé auj ourd'hui même, par la tournée
des collègues: le temps était superbe, j'ai eu
le regret de me heurter partout à des portes
closes. Je n'ai rencontré que notre doyen, le
père Auvilain, un petit homme rond, bavard,
vif comme une souris, et dont la tête ressem-
ble à une pomme d'api sur laquelle il aurait
neigé. Un type, ce père Auvilain. D consacre
la totalité de ses loisirs et de ses économies à
collectionner un tas de chosess ans intérêt, mais

inestimables à ses yeux ; la maison qu'il occupe
depuis tantôt vingt ans est devenue, une bouti-
que de bric à brac, un vrai capharnaûm où il y
a place pour tout ce qu'il récolte précieusement
dans ses tournées aux environs. Il fait un sort
à chacune de ses trouvailles, les rafistole avee
un soin pieux, et leur consacre de savantes mo-
nographies dans la petite revue archéologique
du chef-lieu. Le brave père Auvilain m'a rap-
pelé ce héros d'une amusante comédie de
Labiche, qui transforme une rôtissoire rouillée
en bouclier romain, et élève certain vase
d'usage intime à la dignité de «lacrimatoire
de la décadence». Pauvre vieux! J'ai tort de
tourner en ridicule son innocente manie, car
il s'est montré avec moi fort obligeait : lors-
qu'il a su que j e préparais une étude sur la
Chouannerie, il s'est empressé de grimper à
une échelle ct d'extraire d'un casier poussié-
reux une énorme liasse de papiers de l'époque
où j e dois trouver des renseignements ex-
traordinairement [intéressants relatifs à mon
travail... Il le suppose du moins, car, lui, n'a
pas lu ces paperasses, qu'il ne collectionne que
pour le plaisir de collectionner: ainsi, entre
autres raretés, il m'a montré un almanach de
la révolution non coupé, — 'pensezf— « oui,
mon cher collègue, non coupé !.-..> Générale-
ment quand on achète un livre, c'est pour le
lire, mais, en somme chacun son goût ! J'ai
quitté cet excellent homme en lui promettant
de prendre connaissance de ses documents,....

Et d'une série!...

Lundi 2 octobre.
Corvée! Ah! oui donc! — et j e n'en suis en-

core qu'au début! La conversation de ces
dames roule uniformément sur les thèmes sui-
vants: pluie, beau temps, résidences antérieu-
res, comparaison avec Saint-Julien, ressources
qu'offre la «Société» locale en fait de distrac-
tions mondaines, revue des fonctionnaires,
généralités aimables sur le collège, enfin ,
question du logement. Mon choix à cet égard
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Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.
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A. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital, -I » NEUCHATEL

Avant de faire vois achats
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Visitez les Magasins

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

ïW*Choix considérable"Wi
PRIX AVANTAGEUX

l Mûm Gilbert, Heracbâtei
1 MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX
i Grand choix d'articles mortuaires .
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Magasin 9e musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux I et 3 — Neuchâtel

Grand choix dé musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité.

B®- ABONNEMENTS à la lecture musicale «

EÉASSORTIMENT COMPLET

^ >/ *-
^ -r .. -HÉ Grand choix - Prix avantageux l

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

m'a valu, je puis m'en vanter, un franc suc-
cès de curiosité ; partout on se récriait : «Ali?
vous habitez «cette maison» !... Vous savez
I'«histoire» t..» et partout, aussi, feignant uno
ignorance relative, je me faisais complaisam-
merit répéter l'«histoire de cette maison»,
espérant quelque révélation nouvelle, suscep-
tible d'éclairer un peu ma curiosité, — mais
j'en ai été pour l'ennui de m'entendre rabâcher
les mêmes choses avec l'agaçante fidélité d'un
phonographe. On eût dit que ces dames
avaient appris par cœur un récit qu'elles ont
dû pas mal de fois déjà utiliser comme plat de
résistance pour leurs menus hebdomadaires.
Par exemple, j'ai pu m'assurcr de l'unanimité
des convictions en ce qui concerne Jean Gre-
nier : pas un salon où je ne l'aio entendu
plaindre, sincèrement je crois, ct où l'on ne
se soit indigné avec chaleur de sa condamna-
tion.

«Vos populi?..,»
Mais peut-être est-ce affaire de mode locale?

Mardi, 3 octobre.
Menu identique à celui de hier, — et pro-

bablement de demain, — pluie, beau temps,
ct ce qui s'ensuit , — sans oublier 1'«histoire
de cette maison. Cela menace de prendre les
proportions d'une scie. — Autrement, rien do
particulier.

* •
Mercredi, 4 octobre.

Du même au même, — rien d'intéressant à
noter.

(A suivre).

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

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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tNOMES Et FIGURES
POUR DEVANTURES EN TOUS GENRES

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pieyei, Lipp,
Kapps, Seller, Kriegel-

sfein, Gors &
Kallmann, Ritîer,

etc.
dans tous les siylcs.

PIANISTE SMTHE(Pianola)
Pianos des fabriques suisses
. ¦; ¦¦ Harmoniums "americans et autres

Grand choix pour vente et location

Hngo-E. Jacobi
FABHICAKT DE PUIS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nos 9-11

au 1er étage
NEUCHATEL

A VENDR E
quatre calorifères à bas prix ; un
joli lustre ' à gaz à trois branches
avec" trois becs Auer et les tulipes ,
pour 30 francs.

S'adresser fabrique
CASSARDES WATCH.

A VENDRE
faute de place et à très bas prix
un.beau lit noyer pour enfant et
une poussette en bon état. S'adres-
ser rue Haute 19, Colombier.

MAISON DR BLANC /A
Trousseaux Complets yS ĵ* *̂ ^
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
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Etuves et Malaxeurs pour B w\\ 
Machines à étendre les

Moteurs - Locomobiles. Ŵ *&* PROSPECTUS GRATIS & FRANCO

Représentant : M. CHARLES PERRIER , à Saint-Biaise.
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MODES
Beau choix de Chapea ux haute nouveauté

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

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

ARTICLES FOUR BÉBÉS
~- BÉRETS

Couronnes et Voiles de Mariées

© CORSETS ® beaucoup de nouveaux modèles 0
GRAND ASSORTIMENT DE GANTS

L COLS - LINGERIE - CRAVATES A
\\_ Jwrçtafa- &e i°us genres, gas, Chaussettes, Châles, etc. m

Ifrw GRAND ASSORfÏMfiNT DE F0I1RRIIRBS>^
I ^^^ 1ÊÈ Se recommande, C. ÎSEKNARD. ^ËT 4ÊÊ^

' Épsi le tant Encadrements
E. MISTECMÏ", rue Saint-Mam.ve

sous le Grand-Hôtel du Lao

Reçu tin 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.

Atclïes spécial pour l'encadrement

TravaN soigné. Prix avantageux.

La Veuille d 'Avis de '
TieucmH**

en ville , 2 fr. par trimestre.

SOCIÉTÉ SUISSE
d'Assurances Générales sur la Vie humaine

ZURICH
Précédemment Caisse de Henf es Suisse — Fondée en 1851

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Le plus uros chiffre d'Assurances en cours en Suisse
Entièrement Mutuelle

Capitaux assurés , . Fr. 168.000.000
Rentes amincîtes assurées . . .  > 1.450.000
Actif «le la société . . .. . . . .  > 7S.000.000

Assurances en cas de décès et en cas de vie
Assurances aveo exemption des primes en cas

d'invalidité.

RENTES VIAGÈRES
aux conditions les plus avantageuses

Primes modérées. Conditions libérales.
Les polices en faveur do tierces personnes jouissant d'avan-

tages qui ne sont offertes par nulle autr e société.

Les Prospectu s, Tarifs et tous renseignements sont envoyés
franco sur demande adressée à l'Agence générale pour lo canton :

ALFRED PERREiUD
Bureau : 18, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

Casino~3fôtd geit-Séjour
KassacrOffnung : 7 Uhr. Anfang : 8 Uhr priieis

SONNTAG, DEiV 13. KOVEfflJER 1904

& des ErtJWBÉ MenMrg €
Zur Auffûhrung gelangt

De* Weibel von Ins
Vaterlundisches Volksstiick, nach eincr waliren Begebenlieit

aus des Berncrgeschichtc von Joël Leuenbcrger , Lehrer in Ins
4 AUto , 40 Aufzuge.

Zeit der Handlnng : 1730-174 0
Kostûme, historich getreu.von Franz Jàger in St-Gallen

E1NTR1TTSPRE1S : 60 CENTIMES
Nach Schluss des Programms : TANZ (Orchester Rœsli)

Zu zahlreichem. Bcsuch ladet huilichst cin ,
DES VORSTASTD.

Manda t d'amener

Maître Aveline pri t des mains du commis-
saire central le papier que celui-ci lui tendait ;
c'était bien , comme le magistrat venait de le
lui dire, un mandat d'amener lance par le
parquet d'Issoire contre le nomme Jean-Louis
Duval, né le 15 mai 1878 a Seysîns (Isère),
accusé de grivèlerie, de coups ct blessures et
de vol de bicyclette par un restaurateur de
Besse.

— Je suis stupéfait de ce que j 'apprends,
Monsieur le commissaire : je veux croire en-
core à une erreur du parquet

Mon étonnement égale le vôtre ; mais si
pénible que me paraisse ma mission je dois
l'accomplir.

— Je vais prévenir Monsieur Duval
Et le notaire alla chercher le premier clerc

qu 'il ramena quelques instants après dans son
cabinet

— Monsieur le commissaire, s'écria Duval
à peine entré, je proteste avec énergie contre
l'accusation qui pèse sur moi. Je ne connais
le pays de Besso que pour m'y être .arrêté
quelques minutes, le temps nécessaire au
changement des chevaux de la diligence.

— Je n'ai pas qualité pour recevoir vos pro-
testations, repartit le commissaire ; mon rôle
doit se borner à vous conduire à la maison
d arrêt

— Alors vous allez me mettre on prison
comme un malfaiteur? Me passerez-vous aussi
les menottes?

— Vous êtes trop bien élevé pour me ré-
duire à cette nécessité que j 'a.i pourtant pré-
vue, fit lé commisssaire en sortant -de sa poche
un cabriolet. Je ne demande pas mieux que
d'agir avec discrétion. J'ai en bas une voiture
fermée: vous y prendrez place avec moi et
l'agent qui m'y attend.

Le surlendemain matin , après trente-six
heures passées en prison pour accomplisse-
ment de diverses formalités, Duval prenait le
train de huit heures quarante-sept.

Il avait fallu que Maître Aveline usât de
toute son influence do Président de la Cham-
bre des notaires pour éviter ù son clerc la
traversée de la ville, à pied, entre deux gen-
darm e -

Dans le wagon de deuxième classe reserve
au prisonnier, Duval resta d'abord silencieux,
laissant ses gardiens échanger en quelques
mots brefs leurs impressions. La vue des
chasseurs répandus dans la plaine fournit bien
vite un sujet do conversation. Duval apprit
que l'un des gendarmes devait se marier pro-
chainement ; en sa qualité de notaire, il donna
des renseignements qui firent plaisir. A Mont-
luçon, gardes et prisonnier commençaient à
fraterniser.

A peine le train éta i t-il arrêté que doux
nouveaux gendarmes vinrent prendre livrai-

AUJLA BE l?ACADm
Samedi, 12 novembre , à 5 '/2 heures

Conférence publique et gratoi{
SUR

la réforme fle l'Ortopaie
DONKE PAU

M. All(J. RENARD, professeur au liece de Caen

décida une confrontaton. Mais !c plaign
souffrant de la goutte, un certificat médical
ment légalisé en donna connaissance a u r
quet: il fallut donc conduire Duval à Bei

Plumardin ne Je reconnut pas pour sou
leur.

— Je n'ai jamais vu Monsieur, dit-il.
— Voyons mon ami, examinez bicn;i

individu est certainement celui qui VOB

frappé.
— Mais non, Monsieur le juge ; mon vole

n'avait pas de lorgnon. Monsieur en portes
D est petit, brnn , et celui contre lequel i'
déposé une plainte est un grand blond î
d'un seul canf de poing m'a renversé.

— Alors, pourquoi avez-vous accusé D
val en donnant avec précision ses prénom
son âge ct le lieu do sa naissance?

— Mais, paivpqucGiliaull,le mécanicien )

Champeix. auquel il a v^ndu ma bicyclctif
m'a donné la carte ur que Duval loi
laissée comme pièce d'identité.

— Où est-elle carte ?
— Dans mon secrétaire, je vais l'aller eto

cher.
Quelques instants après, Plumardin prese

tait aux assistants une vieille carte clectoi)

à moitié déchirée.
— C'est sur la foi de ce papier vieux cte

ramassé je ne sais où par un inconnu (f

vous m'avez accusé, s'écria DP val en furet

Monsieur le pro .-.uroMr , je dépose uw p»1

en dénonciation calomnieiw'- contre u."

mardi». Ma considérai ion >A at lHtrte, *
réputation gravement en m promise. ConU
réparation de cette erreur j 'idiruire, j'M

manderai des dommig*« mter '-ts et l'in-j
lion du jugement dans '- s  journaux.

— Vous oubliez que vous êtes encore »

prisonnier, intcrronimt le ju ge d'îitttnKW
vous le serez jus qu'à ce qu 'une ordonnance 1

non-lieu soit rendue. Je veux bien ne pas 
^la faire attendre ; mais sans songer à 1'̂ "

contre M. rium:n-din, rentrez tranquille
chez vous en me remerciant de ne pas *'
avoir gard é en prison jusqu 'à la venue a

soire de votre accusateur.

Duval croyait en avoir Uni avec cette ^
turc. Mais la semaine dernière, commet P
nait le trsin de Paris, un indiv idu à & "'
patibulaire, la figure rasé'1, s'approcha ^

— Eh bien! on ne salue donc ^
aminebes! J

— Que voulez-vous? dit Duval ; je  ̂'
connais pas. .. j

— Voyez-vous ça, mon prince, on w I

dégoillé àùjiurcThui l Dis-dwc cûp ;i> " > t"

tais pas si fier que cela au mois d< °epK'in*

quand pour dix fous tu m'as fait balayer

place la sôtii* de H prison.
EUG èNE FOCB»"*

Chapellerie
k SCHMIMIMGER

12, rue de l'Hôpital, 12

W assortiment* cîipra île feutre et soie
dernière .nou j auic provenant des meilleures fabriques

Fabrication de casquettes en tous genres
, PRIX TRÈS MODÉRÉS

^mm _̂_,̂ _̂ \ _̂___ _̂_ _̂_ ^mm

Fers et Quincaillerie
Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneau * ii
péd'olc

Calorifè res de divers -niotlHi's

Anthracite "belge
11C qualité

Houilles , Cokes
Briqmettes M

Seaux et plies à combustiM c 
Dépôt des remèdes

Electronoméopathiques
AUTHENTIQUES

de M. lo comto Matteï , chez Mlnc
L. Froch , ruo do l'Oratoire 'i, 1er. c.o.

A vendre 80 porc» du poids
de 30 à <>0 kg». — S'adres-
ser Société des lLaits nalu-
forew , faubourg de la fn'arc
11, Xeuchûlcl. c\o.l l ;< OOO N

AVIS DIVERS

Jîôtcl du Vaisseau
DIMANCHE SOIR

CM é Lièvre
HOTEL BELLEÏUE

Corcelles

SOUPER
aux c. o.

TRIPES
tons les samedis

HOÏIL DBBIUPHI
S E R R I É R E S

Restauration J toute heure
Ch àt de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
BONDELLES frites on diverses

ESCARGOTS
88 -̂ FONDUE -•»

Tous les samedis
$ T R I P E S  ®

On sert aussi à l'emporté
Se recommande,

ILc tenancier.
On demande à

emprunter 8000 fr.
au 4 ou 4 M % sur première h ypo-
thèque. S'adresser sous initiales
E. B. 470 au bureau do la Feuille
d'A\is de Neuchâtel.

Clip privée
1NTERLAKEW

Maladies des femmes
et

Maladies des nerfs
CURE DE REPOS ET D ' ISOIEMEST

S'adresser
Dr ROSSELET

Médecin-Directeur

L'hoirie Jacot-Breguct met en

SOUMISSION
la coupe de sapin et foyard à faire
dans ses forêts des Prés-de-Vent,
environ 70 plantes dé sapin et 24
stères de foyard. — Adresser les
offres à MIL A. Brcguet & Cic , à
Uoudry. ¦

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

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

LEÇONS DE FRANÇAIS
d'allemand et d'anglais

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

EensioB-Faiille
Hôtel de Ville , 2mo étage. c.o.

AVIS
aux propriétaires de vignes

Tous propriétaires , étant phyl-
loxérés , et désirant reconstituer
avec de fortes et bonnes poudret-
tes, greffées sur différents porte-
greffes, principalement sur Mour-
vôdre Rup : 1202 ct Aramon Rup :
n° I , sont priés de se faire ins-
crire chez le soussigné
Gustave FAl'GUEL, pépiniériste

Tuilière de Bevaix

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Dimanche l 'A novembre

à 8 M . heures du soir

SÉÉ8 DBÉÈ
. et Théâtrale

donnée par , la

Musique militaire
de NEUCHATEL

o;reclien : M. R. RŒRFGEN , Professeur
Entrée : 5© cent.

Entrée libre
pour JIM. les membres passifs

Programmes à la caisse

Après le concert :

ffillIiffilR
* 

Excellentes leçons de zither don-
nées par une damo ayant professé
durant 20 ans.

Indust rie 6, 2me étage.

BRASSERIE
de IHOTEL DU PORT

Tous les Samedis et Dimanches soir

Civet de lièvre
Choucroute

avec viande de porc assortie,
tous les jours et à toute heure.

So recommando.

! £a Caisse d'Epargne 9e jfeichâftj
Fondée en 1812

reçoit des iêpù' i de 1 3 700 Ir. par an , jusqu 'à eoncurrcr.ee de 3000 fr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4 %

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, f r , b'ifilO/ iOl.w

Dès ct y compris lo 31 décembre 190'i , lo montant maxiimm
des livrets est reporté de (r. 3000 à fr. 4000, avec ;la réserve toute
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra résulter que de I;
capitalisation des intérêts. En conséquence et comme précéd emment
il no sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei
gnanl  déjà la somme de fr. 3000 ; par contre , lés déposants m
seront p lus astreints au retrait des intérêts do leurs dépôt
qu 'une lois que ceux-ci dépasseront Je chiffre dû fa. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel, place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 31 ; Locle , Grand' rue 16et dans les principales localités du canton.

CONSOMMATION^
Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

Nos magasins seront fermé
à 8 3/4. heures du soir tous le
samedis.

Le bureau de la Veuille d'Aï
de Neuçhâiti. rue du Temp l
Neuf . i. est «wvert de n heur
à midi et et a à 6 heure
Pnère de s'y adresser p<5
Tout ce qui concerne la pufc
cité et le. abonnement s

~ ' i ~c ' -'- •¦- ¦ •'¦ - ¦ •

MALADIES des YEUX

Dr CE BOULET
Faubourg du Crêt, n° 16

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

Brasserie -©-
-©- jjamkinus
Ce soir et j ours suivants

par la troupe

PEUOLIWi

Etudiant
slave, cherche chambre et bot
pension française. Vie de t
mille est demandée. Offi
avec prix sous chiffres A. K. '
poste restante , Neuchâtel.

Hôtel $niss<
Samedi soir

TRIPES NATUR
et à la

MODE de C>EN
On prendrait encore qoelfjues pensionna

Se rcforammilent , Sœurs Allenh

son du prisonnier: on changeait de région
militaire.

— Donc, prévenu, lui dit l'un d'eux, c'est
nous qui vous conduirons à Issoire. Comme
nous y arriverons tard, nous avons touché
pour vous une ration de pain. Vous pouvez
manger; si vous avez soif,j'irai vous chercher
de l'eau ù la pompe.

— Mais, Monsieur le gendarme, ne serait-il
pas plus simple de ¦venir avec moi à la bu-
vette. Jusqu'au départ du train nous aurons le
temps de manger convenablement.

— Qu'est-ce que vous dites? Vous tentez de
corrompre vos gardiens, savez-vous que cela
est grave, très grave même. Duval ne répon-
dit rien et affecta pendant tout le reste du
trajet la plus complète indifférence pour se
qui se passait autour de lui.

Quand on arriva à Issoire, il était trop tard
pour déranger monsieur le juge d'instruction.
L'interrogatoire fut remis au lendemain jeudi ;
l'arrestation datait du lundi.

t.

L'inculpé attendait depuis plus d'une demi-
heure dans l'antichambre du juge d'instruc-
tion , quand celui-ci donna l'ordre de l'intro-
duire dans son cabinet

— Vous êtes bien lo nommé Jean-Louis
-Duval, né le 15 mai 1878 à Seysins (Isère)?

— Oui, Monsieur le juge.
— Vous savez de quoi vous êtes accusé?
— Je sais que, sur des renseignements

faux, on...
— Taisez-vous, je ne procède ici qu'à un

interrogatoire d'identité. Je dois vous donner
connaissance des charges qui pèsent sur vous.
Quand vous aurez fait choix d'un avocat,vous
pourrez discuter. Jusque là vous n'avez qu'à
écouter.

— Mais, Monsieur le juge, un simple mot
suffira....

— Je vous ai déjà dit de vous taire. Je vous
rappelle qu'une plainte est déposée contre
vous par M. Plumardin, maître d'hôtel à
Besso. Vous vous êtes fait  héberger chez lui
pendant deux jours. Quant il vous a présenté
votre note vous l'avez battu ct avez pris la
fuite sur sa bicyclette quelcsoir même le pro-
priétaire a reconnue chez M. Gibault, le mé-
canicien de Champeix à qui vous l'avez vea-
due.

— Tout co que vous venez de dire, Mon-
sieur le juge, est un tissu d'erreurs.

Je proteste...
— Qu'est-ce à dire ? Allez-vous maintenant

insulter à la Justice en manquant de respect à
ses représentants?

— Je n'insulte ni la Justice, ni les juges ; je
dis simplement que l'on m'accuse à tort,
qu'avec un peu de...

— Encore? Gardes! emmenez l'inculpé.

Au bout de deux jours, comme Duval per-
sistait clans ses dénégations, le juge, faisant
droit à une requête de l'avocat désigné d'office ,.
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Photographie moderne
Fr. MARUTZKY

9, Hôpital , 9 —o— Téléphone 617

Ponr tes. fêtes de 161 et de Nouvel-An .
AGRANDISSEMENTS ARTIS TIQUES

. - - .. , . - • . - E N  TOUS GENRES :

aux prix sans concurrence
Travail très soigné

L'atelier de pose est ouvert tous les jours ainsi que les
I dimanches et jours de fête.

L'incident (Je Hull
On mande de Saint-Pétersbourg à F« Echo

de Paris » que le comte Lamsdorf , ministre
des affaires étrangères, et l'ambassadeur
d'Angleterre ont rédigé jeudi une note invi-
tant la France et les Etats-Unis à siéger dans
la commission internationale d'enquête. De-
main ils s'entretiendront du choix de la puis-
sance qui devra nommer le cinquième amiral.

— On télégraphie de La Canée à la «Daily
Mail» : Le commandant du croiseur «Sviella-
na», dit qu'à Tanger deux mécaniciens qui se
trouvaient à bord de deux charbonniers
accompagnant la flotte ont déclaré avoir vu
un torpilleur parmi les chalutiers de la mer
du Nord et avoir entendu le bruit d'une tor-
pille qu'on détachait sur l'escadre russe. Us
ont ajouté que le torpilleur était du type sué-
dois.

Alexïeff sifflé
Le correspondant du «Daily Express» à

Saint-Pétersbourg télégraphie que l'amiral
Alexïeff a été hué ct sifflé dans les mes de
Saint-Pétersbourg. Le départ du .général
Kaulbars pour l'Extrême-Orient est ajourné
jusqu'au retour de l'empereur.

L'warrosage»
Le correspondant militaire de la «Niva»

adresse à son journal, concernant la première
bataille de Liao-Yang:

La lutte dura une semaine entière. Tous
ceux qui ont pris part à cette lutte, soit comme
combattants, soit comme témoins volontaires
ou involontaires, n'oublieront jamais la «se-
maine» de Liao-Yang, qui a coùté_50,000
hommes aux deux partis.

Les engin» les plus meurtriers ont parfois
les noms les plus simples. L'inventeur Maxim
a travaillé longtemps pour construire une ma-
chine qui pût lancer le plus grand nombre de
balles possible ; il a réussi. Sa mitrailleuse tire
600 coups à la minute.

Quand une colonne ennemie s'avance à l'at-
taque, un artilleur s'assied sur la selle de la
queue de l'affût de la mitrailleuse, appuie sur
la détente et, à l'aide d'une poignée, se met à
faire pivoter le canon de droite à gauche et
inversement. C'est ce qu'on appelle «arroser».

Si l'ennemi avait su que, devant lui, étaient
cachées des mitrailleuses, jamais il ne se
serait décidé à faire cette attaque pendant le
j our ci en prenant une formation épaisse.

La minute décisive arrive: le capitaine

Sourine donne le signal et l'«arrosage» com-
mence.

Les premiers rangs des colonnes assaillan-
tes sont fauchées en une secondé par la pluie
de balles des mitrailleuses. En vertu de leur
vitesse acquise, les derniers rangs viennent se
heurter contre les premiers. Les hommes qui
sont en tête, comprenant de quoi il s'agit,
veulent se replier, mais ils sont arrêtés par le
couvant impétueux des autres vagues humai-
nes qui se succèdent La colonne entière,
comptant 3000 hommes, gît sur le sol et pour-
tant les mitrailleuses n'ont fonctionné que
pendant une minute... Le capitaine Sourine
donne alors l'ordre de cesser le feu ; il deve-
nait mutile de tirer plus longtemps, puisqu'il
!n 'y avait plus un seul assaillant debout

L'«arrosage» était fini.
Sur le Gha-Ho

Le lieutenant-général Sakharoff télégraphie
en date du 9 : Dans la nuit du 8 au 9, les
chasseurs volontaires ont attaqué la partie
sud du village Ninipinpon et ont alarmé l'çn-
nemi qui a allumé des signaux et éclairé avec
ses proj ecteurs le fleuve Cha-Ho. Les Japo-
nais ont tenté d'attaquer l'aile gauche du dé-
tachement posté devant Linchinpou, mais ont
été repoussés. Les chasseurs ont inquiété l'en-
nemi pendant la nuit sur tout le front.
La journée du 9 a été tranquille, celle du 10
relativement calme.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
l'«Echo de Paris » : Le bruit court qu'un com-
bat sérieux a eu lieu à dix milles au sud de
Moukden. L'aile gauche russe serait engagée.

Le siège de Port-Arthur
Le rapport de l'armée de siège de Port-Ar-

thur dit que les dépôts militaires de l'ennemi
situés en partie au nord de Port-Arthur ont
été bombardés le 6 avec de grosses pièces de
siège. Ce bombardement a causé un incendie
dans l'après-midi du 6. La poudrière de la
vieille batterie de Koundichan a été atteinte
par les obus japonais et a fait explosion.

— On télégraphie de Shangaï à la « Mor-
ning Post », le 10: Le bruit court que les Japo-
nais ont demandé de nouveau la capitulation
de Port-Arthur et que Stœssel a répondu en
demandant du temps pour consulter ses offi-
ciers.

— On télégraphie de Chefou au « Daily Te-
legraph », le 10: Outre les forts déjà mention-
nés, un autre fort qui commande la route de
Dalny, près de la ville chinoise, a été endom-

Tournées C^stelam

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 12 Novembre \Wt

Bureaux à 7 y .  h. — Rideau à 8 h.
Entrées de fa veur rigoureuse-

ment suspendues.

Une seule représentation de la Tournée

CASTELAIN
triomphe du Théâtre des Variétés

LES TROIS

EPICIERS
Vaudeville, en 3 actes , .

de Lokcroy et Anicet-Bourgeois.

Le spectacle commencera par le grand
succès de la Comédie-Française

BLANCHETTE
Comédie en trois actes

« nouvelle version de la Comédic-¦ Française », par Brieux.

AVIS. — Malgré l'importance du
programme, le spectacle sera ter-
miné avant minuit . — Les trois
actes de BLAXCHETTE se jouent sans
entr 'aetes. 

PBK DES PLACKS:
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

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

,1 fr. 25. 

La location est ouverte pouf cette
représentation. — La salle sera chauffée.

NOTA. — Tramways à la sortie
pour Saint-Biaise, Serriéres, 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. . .. -t-

Haie ciliée
habitant Neuchâtel , offre pied-à-
terre et le repas du milieu du jour
à jeunes filles habitant la
campagne et fréquentant
les écoles «le la ville* Elle
recevrait aussi en pension jeunes
demoiselles ou messieurs aux étu -
des. Demander l'adresse dit n° 482
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. " 

AVIS MORTUAIRES
. m 0 Le bureau d'annonces de la
(T* "Feuille d 'Avis de Neuchâtel

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

(Côté des. états-majors)

Extrait d'une lettre de Moukden, adressée
au « Journal » par M. Ludovic Naudeau :

Je partis au grand trot vers Chochan, tra-
versant la vaste esplanade autour de laquelle
s'élèvent, formant de longs alignements paral-
lèles, les maisonnettes où étaient installés les
services de F état-major.;. - • , - - ' - • ¦ ¦ :

Dans ce quartier tranquille où tous les comp-
tables, les intendants, les„archivistes, les car-
tographes militaires vivaient en paix;, com-
ment eût-on pu s'imaginer qu'une dés plus;
grandes batailles des temps modernes traçât
•autour de Liao-Yang une périphérie san-
glante?' . . 

Le' train du général Kouropatkine était à
son emplacement accoutumé, sous son dais dé
.toile, et on pouvait se rendre compte, c¥après
des- signes évidents, que le généralissime n 'en
était pas absent. Ah, nous ne sommesrplua
à l'époque où Napoléon, du haut d'un tertre,
voyait se dérouler à ses pieds la bataille qu'il
avait préparée. Nous ne sommes) plus au
temps où les officiers d'état-major et les esta-
fettes parcouraient au galop.les chai#ps de ba-
taille pour transmettre les ordres da' chef su-
prême aux commandants des divisiçûs!

Les vagons du général Kouropatkine étaient
reliés télégraphiquemcnt à l'état-major de
chaque corps d'armée et l'état-major de cha-
que corps correspondait par un fiî télépho-
nique aux différentes positions où les troupes
de ce corps étaient engagées.

Autrefois, quand les batailles se disputaient
sur un espace comparativement restreint
on pouvait en observer aisément ̂ toutes les
péripéties, pour peu qu'on fût admis clans
l'entourage du général en chef. Alors, on
voyait les colonnes d'infanterie se lancer à
l'attaque en masses compactes ; on voyait les
carrés se former et la cavalerie se ruer furieu-
sement vers eux.

. Mais la bataille de Liao-Yang se déroule
sur une étendue montagneuse très vaste. Un
.seul homme peut en connaître à chaque ins-
¦tant toutes les phases, etfcçet.J3^n3^vil«stdalnè
son vagon, assis devant une carte.: c'.esst le gé-
néral Kouropatkine, placé auL centra .de son
•réseau télégraphique comme une araignée au
i'milieu de sa toile. Sans dojite ,. quelques jours
après la bataille, il est possible à quiconque
veut s'astreindre à cette besogne d'eiji recons-
tituer toutes, les péripéties, en compulsant les
télégrammes officiels, les rapports des géné-
raux de division, ea utilisant les récits ver-
baux des colonels et de tous les officiers qui
ne sont point tombés sous le feu de l'ennemi.
On s'aperçoit alors que chacun de ceux qui
ont pris part à la bataille n'en a connu qu'une
part extraordinaircment infime. Pendant toute
une j ournée de luttes.acharnées, son horizon
a été limité non seulement aux opérations- de-
son corps* de sa division, de son régiment,
parfois même à un cértain'village, à une cer-
taine tranchée près de ee village.

La guerre moderne

POLITIQUE
Deuxième conférence de la paix

L'Angleterre et le Mexique ont déj à répon-
du à la note du département d'Etat suggérant
aux puissances l'idée d'une seconde conféren-
ce de la paix à La Haye.

Us approuvent cette idée en principe mais
ne recommandent aucune date, l'époque de
cette réunion devant, être l'obj et d'une déli-
bération ultérieure. t •

Le gouvernement mexicain- se déclare dis-
posé à conclure un traité d'arbitrage avec les
Etats-Unis.

Royatune-Urïl
A propos du changement de propriétaire du

«Standard», on écrit de Londres au «Journal
de Genève»:

Quelle sera l'attitude du «Standard», pro-
priété d'un impérialiste protectionniste fil est
à peine nécessaire de poser la question. En
vain M. Pearson déclare-t-il à des intervie-
wer que rien ne sera changé dans la ligne
de conduite de son nouveau journal; qu'il ne
veut pour commencer que rendre plus com-
plets les services d'information, et donner
plus d'attrait à la rédaction un peu solennelle
de cet organe respectable, mais aux méthodes
trop surannées pour l'heure présente. Ce qui
importe plus que la forme, c'est le fond même
de cette feuille politique. Désormais elle reflé-
tera les idées économiques et autres de son
maître. A partir d'auj ourd'hui, la presse an-
glaise ne compte plus de j ournaux quotidiens
à dix centimes et au-dessus luttant contre les
idées fiscales de M. Chamberlain. Du «Times»
au «Standard » nouvelle manière, en passant
par le «Daily Telegraph», optimiste, oppor-
tuniste et touj ours gouvernemental, par le
«Morning Post», littéraire, mondain, et spé-
cialiste des questions coloniales, par le «Mor-
ning Advertiser», nous ne trouvons plus que
des amis dévoués de la cause protectionniste.
Dans la presse populaire à un sou, même una-
nimité touchante, exception faite pour le
«Daily Chronicle» et le «Daily News», qui
seuls se battent avec désespoir pour le libre
échange et le libéralisme, contre le chamber-
lainisme et les tarifs protecteurs.

Je ne dis rien de la presse du soir, qui com-
prend des j ournaux libéraux et libre-échan-
gistes aussi importants que la «Westminster
Gazette», à un penny, organe sérieux et com-
me il faut du parti radical, et l'«Echo», à un
demi-penny, qui représente l'élément radical

extrême gauche, .et .le . dàbouK .party» (socia-
listes). Mais, dans la presse du ' soir, domine
encore la nuance conservatrice et protection-
niste ; la «Pall-Mall Gazette»; le «Sun», la
«Saint-Jamcs's Gazette» , l'«Evening Stan-
dard», le «Star» , défendent la politique de
M. Balfour ct de M. Chamberlain. Détail in-
téressant à noter: Le «Sun» et , r*E'vening
Standard» , qui , au début de la campagne do
M. Chamberlain , attaquaient les idées du dé-
puté de Birmingham , ont changé de proprié-
taires ct sont maintenant entre les mains de
ses partisans. M. Chamberlain n'a pas, je le
crois, la maj orité du pays derrière lui ;, le
nombre de ses partisans augmente, semblè-t-
il, bien lentement , et les résultats d'une élec-
tion générale faite sur la plateforme des réfor-
mes fiscales paraissent douteux. Il lui faut
agir énergiquement sur l'opinion : dans aucun
pays la presse n 'a'plus d'influence sur toutes
les classes de la société. M. Chamberlain le
sait. Nous venons d'en avoir une preuve nou-
velle dt éclatante.

Equateur
Au lieu de la séparation de l'Eglise et de

l'Etat proposée au Congrès de cette Républi-
que, il vient d'être adopté ct promulgué une
¦loi restreignant les prérogatives ecclésiasti-
;ques du Conçoij d&t. ^ ,, . , i/ ,)i, ..- , . . ... , ,_ ,,

Cette loi place l'Eglise et ses biens sous le
contrôle du gouvernement, interdit la fonda-
ition d'ordres nouveaux et l'entrée du pays à
, des communau tés étrangères. Tous les mem-
bres de l'épiscopat devront être désormais des

.sujets équatoriens.
Xe tsar et l'empereur Guillaume

D'après une dépêche de Saint-Pétersbourg
à l'«Echo de Paris», le tsar et l'empereur
Guillaume se rencontreraient vendredi au
château de Skiernevice.

Le drame de Neuvilfy
On écrit au «Temps» , de Douai, 10 novem-

bre : .
L'épilogue d'un poignant drame social con*-

mence auj ourd'hui devant. la cour d'assises de
Douai. Ce/drame ..a' eu pour théâtre l'une dfe:

,ces pauvres communes du Nord, où la condi-
tion précaire des habitants semble vouloir
's'harmoniser avec la tristesse de la nature, et
îses acteurs, appartiennent à cette corporation*
du tissage; qui ressentit si durement les. effets,
de révolution industrielle.

Les ouvriers n'eurent pas l'occasion de se
révolter contre les machines «coupeuses de

;brasj. Itfon. iLa;famille Gayez, les.usiniers du-
: pays,, :çon§erv.& les formes du passe*. aliè ne
^ réduisit pas l'effectif de son personnel; Polur
parer à la dureté des temps, elle se contenta

; d'allonger la «chaîne», obligeant ainsi l'ou-
vrier à tisser cent sept.mètres pour le prix de
cent mètres, d'organiser à coups d'ajnende§?
dans la fabrique une discipline de î&f , et, par
divers moyens d'abaisser lés salaires. Voilà
du moins ce que l'on dit ici. Bref, aucune
révolution économique no troubla la placidité

, de Neuvilly; peut-être doit-on. attribuer à
cette stagnation dangereuse la scène de j ac-
querie qui s'y déroula.

Une réduction de 6 p. c. sur la façon du
tissu de velours, et de soie provpquàla rupture
entre la maison Cayez et son personnel*

Une grève commença le 7 décembre 1903.
Mlle Cayez restait inébranlable.- Elite avait
opposé une fin de non-recevoir au.juge de
•paix qui avait offert ses bons offices. Vers là
fin du mois de j anvier, elle annonça qu'elle
fermerait, définitivement son usine le 30.. Cette
nouvefie provoqua mie vive effervescence.
|Les ouvriers, déj à excités par deux mois de
grève, se virent privés de leur gagne-pain,
obligés d'abandonner leur village, leur petite
maison,, leur j ardinet, et d'aller ailleurs cher-
cher de l'ouvrage. Us rêvèrent de représailles.
A la réunion du 31 j anvier, des discours vio-
lents furent prononcés, affirme l'accusation.
En tous cas, la foule qui sortit de la salle
Glajsse n'avait pas ce jour-là sa physionomie
habituelle. Derrière Charles Proy, secrétaire
du syndicat, et les membres du conseil syndi-
cal, qui tentaient de les apaiser, des hommes
gesticulaient, des femmes criaient, des gamins
sifflaient. Par instants, s'élevait le chant de la
«Carmagnole» et celui du «Ça ira!» avec cette
finale :

Ah ! ça ira, ça ira !
Tous les Cayez on les pendra!

Tandis que cette foule hurlante dévalait
vers la place publique, la famille Cayez, com-
prenant Mme veuve Cayez (sœur de Mlle Lier
sille Cayez), sa fille, Mme Bancquart ; le mari
de celle-ci, M Ernest Bancquart; leur petit
garçon, se trouvait réunie, à l'exception de
Mlle Inésille Cayez qui était absente, clans un
salon du «Château», où elle recevait la visite
de deux amis, M. et Mme Verdille.

Tout à coup l'assaut commence. La cohue,
déchaînée, n écoute plus personne. Elle bous-
cule et met en déroute les quatre gendarmes
de la garnison. Sous une dernière poussée, la
grille cède, le j ardin est envahi. Une avalan-
che de payés disloque la porte et les fenêtres
de la maison. Les assaillants sont dans la
place. Los meubles sont cassés, les tentures
arrachées, les glaces brisées. La fureur dévas-
tatrice des assaillants entasse les décombres,
les traîne ~au j ardin. Elle y met le feu. Les
femmes dansent autour du foyer, et chan tent.
Puis, des torches s'improvisent et, à son tour
le «Château» flambe. [La population s'agglo-
mère. On réclame les pompiers. Le tocsin
sonne. Le lieutenant de pompiers arrive. Ses
hommes ne répondent pas à 1 appel. Le secré-
taire du syndicat est fourrier.

Le «Château» flambe touj ours. H n'en res-
tera bientôt plus que les murs. Mais une flam-
mèche vient de tomber sur le toit d'une chau-
mière voisine, habitée par un facteur. Ces
hommes qui, tout à l'heure, acharnés dans
leur oeuvre de destruction , refusaient d'obéir
à l'appel du lieutenant de pompiers, ont gardé
la conscience de leurs actes. Brûle la demeure
des patrons, le «Château» exécré, mais non le
logis du prolétaire ! C'est à qui rivalise de zèle
pour sauver la maison du facteur. 11 est d'ail-
leurs trop tard , ct les deux immeubles, con-
fondus par le fléau, s'abîment sousîes cendres.

Tel fut l'épisode dramatique de la grève des
tisserands de Neuvilly, grève qui se prolon-
gea pendan t trois mois encore, jusqu'au 8
avril 1904. Le pnrqust de Douai se transporta
sur les lieux. De nombreuses arrestations
furent opérées, lvlles ràïT.1 si promptes et si
nombreuses que la l*bj *vt des Droits de l'hom-
me s'en émai el obUtrt I?. w>'«» en liberté des
gens dont la culpabilité ~Am il. pis suffisam-
ment établie. Il reste w»i>-»urd hui ?reir? incul-
pés, dont dix w»: détanw. Ils snni inculpés
d'incendie volontaire ou de complicité de pil-
lage, de destruction de clôtures. Aucun
d'entre eux n'est accusé de voL Op. a trouvé,

d'ans les" débris dn. «Château», de l'argent et
de l'or fondus. Les incehdiàijres n'étaient pas
des voleurs, et c'est bien un acte de vengeance
collective, une scène de jacquerie ouvrière,
que représente le drame de Neuvilly. Faut-il
voir dans ce drame les suites d'une explosion
spontanée de colères individuelles ou une
application de la méthode de l'«action directe»
préconisée par les libertaires? Nous ne savons,
et peut-être les débats dégageront-ils la. portée
de ces actes au point de vue social Pour le
moment, la plupart des inculpés nient les faits
que l'accusation leur reproche. D y a parmi
eux Charles Proy, le secrétaire du syndicat,
qui est inculpé de complicité «par instruc-
tions», et une j eune fille de seize ans, Flore
Herlin, dite «Bout de Cigare», dont la respon-
sabilité, d'après les médecins aliénistes, est
limitée.

SUISSE
ZURICH. — Nous avons parié de la ebasso

à l'ours qui devait avoir lieu dimanche matin
au j ardin zoologiquc du Sihi|ôlfcli, à Zurich.
Il nous reste à compléter ces renseignements
en informant nos lecteurs que cette chasse peu
banale a abouti àla mort du'? mani ». Lundi
donc, le corps de l'animai a été promené
triomphalement dans les ruëis de Zurich sur
un char richement décoré.
... SOLEURE.. — Le prochain/tir cantonal so-
ïeurois aura lieu à Olten dii23 au 30 juillet
1905. La fête aura lieu sur la.placc de tir du
Kleinholz, où avait eu lieu déj à le tir cantonal
de 1897. C'est la musique de Constance qui a
été choisie comme musique do fête.

BALE. — Le Grand Conseil a adopté la loi
sur les soumissions de travaux publics, con-
formément au proj et du gouvernement. Le
Conseil a écarté la proposition du groupe so-
cialiste qui demandait que l'on insérât dans la
loi des dispositions garantissait le droit de
coalition. , ¦————— *mm

BBT*Voir ia suite des nouvelles à la page six-.

BRASSERIE HELVÊTIA
Ce soir ct jours suivants

GRAND CONCERT
M. COMBES, comique grime.
Mlle Fernande VILLERET, Diction.
M"e Esther DARCA, Comique de genre.
Mlle NADÈGE, Gommeuse.

Le 13 :
MUe Marguerite Guériaud

DICTION A VOIX 

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, a\x-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de 200.000,
150.000,100.000.75.000,50.000, 25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
i l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu : 1er décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre, 31 décem-
bre. II 451 î Y

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

Banque pour obligations à primes, à Berne.
M11» Krieger, possédant le brevet;

de comptabilité, offre des , .

leçons 9e comptabilité
et é arithmétique commerciale

S'adresser Fahys 111. 

Aula de l'Académie
Mardi 15 novembre 1904

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. Ad. BLANC, past. à Peseux
SOUS LES AUSPICES DE

l'Union Commerciale
t —

Sujet :

Hiuna Bro2
Les, éij fants don accompagnés de

! leurs parents ne sont pas admis.

j Association du sou
POUR

l'Œuvre in relèvement -moral
A l'occasion de la réunion

cantonale des collectrices,
il y aura nne

Réunion publique
pour f emmes

le JEUDI 17 NOTEIIBBE,
à 3 h. de l'après-midi , au local de
l'Union chrétienne, rue du Château
19.

Toutes les femmes qui-s 'intéres-
sent aux questions de relèvement
moral y sont cordialement invitées.

AVIS IMPORTANT
Lo soussigné porte à la

connaissance de ses amis et
du puhlio en général qu 'il a
repris

L'Hôlel-às-YiIie des Verrière s
Par un servies irréprocha-

ble et une consommation do
. promier choix il :sollicita la

confiance qu'il ^ 'efforcera de
, mériter. . O. 1516 N.

Sur demande repas do no-
ces et :nour sociétés.
Tèléuhoiie. TELL INEBNITH. .

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE

Jeudi 17 novembre 1904
à 8 h. du soir

1er Concert
d'abonnement

avec le concours de

Mme JANE BATHORI
j Soprano,
de la Scal a do Milan et du Théâtre

de la Monnaie à Bruxelles :
•

Pour les détails ,
voir le Bulletin musical n" 9

Prix des places :
A fr. — 3 f r. — 2 fr. —

Vente des billets : chez Mlks Godbt ,
rue Saint-Honoré. Pour les souscrip-
teurs, mardi 15 novembre, eontre
présentation de leur carte* de mem-
bre ; pour le public, du mercredi
matin au jeudi soir, ct lo soir du
concert à l'entrée.

Les portes s 'ouvriront a. 7. h.XA • ¦ '

Répétition générale : jeudi 17 no-
vembre , à 2 h. — Entrée pour non-
sociétaires: I franc.

CONVOCATIONS
SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS

Rue du Seyon 36
Ouvertes dès lundi 24 octobre

Entrée gratuite
Salle de lecture et Salle de jeux

Ecole-Gûapelle ae Flandres
(24e année)

Ecole du dimanche: 9 h. du mat.
Culte public : 10 » »
Réunion religieuse : 8 » du soir

Croix + Bie
I Section fle Boudry-Cortaillod-BeTaix
Dimanche 13 Novembre 1904
A -. à 2 heures

RÉUNION DE GROUPE
Salle de tempérance

! BOUDRY

Madame Louis MONARD,
Madame et Monsieur Gliar-

;. les MA YOR-MONARD , Ma-
demoiselle Louise MONARD ,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la maladie

' de leur cher et bien-aimé
époux et père, ainsi qu'à
l'occasion de leur grand '
deuil.

i .

Monsieur et Madame
JAQUEMET et leurs enfants,
Mademoiselle DUVILLARD,
remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'oc-
casion du décès de

Mademoiselle FAVRE

i . . '• _ _ ' i

mage.. Un canon a été mis hors de servie*?.
Au fort de Sinchpùchan, les blindages ont été
désemparés par un obus ; la moitié de la gar-
nison de ce fort, soit 80 hommes, a été tuée.
Lès Japonais continuent à construire des case-
mates pour leurs quartiers d'hiver. H n'y a
que six Japonais prisonnière à Port-Arthur.

ETRANGER
La f amille dû Petit Poucet. — Les pas«

sants remarquaient, mercredi à Paris, rue de
la. Victoire, contre les grilles de la synagogue,
cinq petits enfants, trois fillettes et deux gar-
çons, dont l'aîné avait environ dix ans, et qui

j stationnèrent en cet .endroit pendant tout
l'après-midi, sans pouvoir répondre d'une
^açpn.iutelligiblc aux questions qu 'on leur
posait.
. Es |urcnt conduits, à huit heures du soir,

,au commissariat de police. L'aîné avait, cou-
sue à sa veste, une lettre de sa mère, annon-
çant que, veuve, sans ressources et chargée
de six enfants, elle était contrainte d'en aban-
donner cinq, qu'elle recommandait à la charité
| publique, et qu'elle ne gardait que le décaler,,
âgé de onze mois.

Les cinq enfante perdus, qui se nomment
Rique, Mousmouch, Dora, Cécile et Charlotte,

. ont été envoyés à la préfecture.
¦ Une tombe sans déf unt. — Le «Globe»

de Londres écrit que,.si les habitants d'Else-
neur (Danemark) protestent vivement contre
le projet dé construction d'un nouveau chemin
de fer qui menacerait de détruire la tomb»
d'Haralet à Marienlyst, c'est que cette tomb»;
est pour eux une source dé profits.

Hamlet, rehiarque le j ournal anglais, étant
mort, devait être enterré quelque part et avoir

'une tombe. Comme lès touristes regrettaient
l'absence de celle-ci, on éleva un tertre avec
|un fût de granit sur lequel était gravé le nom
d'Hamlet.

En une saison le fût fut emporté, morceau
par morceau, par les touristes anglais, colle»-
tj onnenrs. On. en remit un nouveau qui dis-
parut de même. Deptîis,' onVa répandu autour
de la tombe piç&iî é'ë.-jplusiéïass charretées de
pierre et âbr^chef&*- afin ^ue '

es touristes
aient tous de quoi-satisfaire Mxr marne.

Promesses de mariage
Jules-Ilcnri Veluzat , employé C.-F.-F., Neu-

chàtelois , ct Pauline-Lucie Juillard , sans pro-
fession , Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
9. Alice, à Charles-Adolphe Zumbach. pro-

fesseur, et à Thérèse-Caroline née Strobel.
9. Merth e-Adèle, à Charles-Hermann Rognon,

vigneron , ct à Mathildc-Julie née Gacon.
—— i '

ÉTAT-CIVIL DE WHAffi

Octobre 1904

Promesses de mariage
Jean Kaptiste-Fcrduiand Blet, brigadier po-

seur a la voie, Français, domicilié à Morteau ,
et Alice-Emma Grau , cuisinière, Fribourgeoise,
domiciliée à Saint- Ci!aise.

Goorgos-lidouard Augsburger , négociant , Ber-
nois , domicilié à la Chaus-de-Fonds, et Bertha-
Antoinolto Dardel, Neuchâteloise, domiciliée
à Saint-Biaise.

Elvetio Andreiiz.'.î , médecin-chirurgien, Tes-
sinois. domicilié U Saint-Biaise , ct Maria Ce-
ruti , Italienne, domiciliée à Milan.
, Gottfried Nydeg^er. couvreur et ferblantier ,
Bernois , domicilié à Sair.t-Blaise, ct Anna-Frida
Stilssi , Glaronnaise , domiciliée aux Ponts-de-
Martcl.

Naissances
6. Martha-Marguorité, à Goltfricd Meuter ,

vigneron , et a Anna née Walti , domiciliés à
Monrui. nère la C6udrc.

14. Charles-Auguste , à Paul-Frédéric Ililm-
merli , jardinier , et à Julio née Béguin , domi-
ciliés à Mocru i, riè.-o la Coudre.

15. BIuelto-Bertho-Louisc , à Ambroise Piscia ,
carrier , et h Hcrllie-Louise née Court, domici-
liés à Hauterive.

Oi. Frida , à .'ohanr.es Willi , faiseur de res-i
sorts, et à Anna née Gyg i, domiciliés à la
Goutte d'Or , rièro la Coudre.

Décès
i". Sophio-Louiso Moroau , 39 ans, 9 mois,

10 jours , ménagère, célibataire, décédée à
Saint-Biaise.

12. Marie-Adèle Droz-dit -Busset , 40 ans,
6 mois, 9 jours , horlogère , célibataire, décédée
à Marin.

!9. Marguerite née Gugpcr , 2ù a;;s, 10 mois,
13 jours, hugère. épouse de Alfred Bnla, do-
miciftAç a Saint-Blaiso.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Médiation?
On télégraphie de Pam au t Daily Chroni-

cle » le 10 ; J'apprends co soir de bonne source
que la Francs et l'Angleterre méditent une
ttédùUù» dans ia guerre russo-japonaise.

JLA (;i ^KRE

I
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La SANTÉ et le BONHEUR
dépendent d'un» bonne digestion. Presque miirs les
maladies qui nous affligent; proviennent de oi'eiau»

désordre de l'estomac, dit foie ou des foin s;

M TISANE AMÉRICAINE DES
SHAKERS

fend ces organes sains et act 'f» et I«s vmmttam m km
état. Prenez-en tous les tours après chaque repas. Co
leméde se vend dans toutes les phwmac'e» ei chez

M. Fan/au, pharmacien à Lille. ;

FORTIFIANT
M. le Dr Frnest Sclilichtiiig. médecin

do district , à JSggersdorf (Scynot écrit :
«C'est avec un grand plaisir que je puis vous
informer que l'héinatoginc du D' Hoiniuul a
fait brillamment ses preuves. J'en ai îaii usago
dans un cas de chl.oruse très intense, aveo
manque d'appétit complet , mcii-e avec dégoût
pour toute nourriture ;' le malade ne tîupixjrtai t
même pas l'eau ferrujj u:i<u.«e arsenicale. l»'ap*
petit ac retrouva,  ncjft apre» l' en»
ploî du proinïer i>».«-o o, ct aprC» 51
semaines, lo« i»hîptf i»t l<»a «( , la Uifii-
cnlté de reapirer et la fatigue «va len t
disparu ct le malade avait repris nn
aspect florissant. » Dépôt dans toutes les
pharmacies. il

Sans rivale pour les soins de la peau

N 
El MLG !E£W!& "•?¦".
SEUL REB£ 0E SOUVERAIN K t rUJL
Baffe \n Pendras) l tr.60. - Ch. BOHACCIO.Ph'-.Genèwj

Toute, l 'harmacitt. Bien txiger le „KEFOL."

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de "Neuchâtel.



CANTON
Frontière f rançaise. — En relatant le

d rame de famille d'Orchamps Venues, nous
disions que tout 'faisait croire que la victime
avait été tuée par son frère. Aujourd'hui ,
il n'y a plus de doute à cet égard , Iç, meurtrier,
Fortuné Haïras , ayant fait des.̂ âvcux com-
plets.

C'est au cours d'une discussion que le drame
s'est produit. La victime venait de toucher sa
part de fermage, et une dispute , occasionnée
par des questions d'intérêt , s'était élevée entre
le père Barra 't les deux frères. Fortuné Bar-
ras a frapp é son frère à coups de boulon et la
mort était survenue presque aussitôt.

Le père et le fils vaquèrent comme d'habi-
tude à leurs occupations ct ce n'est que fort
tard qu'ils déclarèrent ce décès. Fortuné
Barras a été arrêté.

Subvention scolaire. — Le corps ensei-
gnant primaire du canton discutera cet après-
midi, à Corcelles, l'attribution de la subven-
tion fédérale à l'école primaire.

Les Bayards. — Le Conseil général a porté
au budget de 1905 un crédit de 1000 à 1500 fr.
pour corriger le tronçon moyen de la route
Haut-de-la-Tour-Clicval-Blanc.

Abordant la question de la réparation de la
route des Vuillèmes au Parc, celle-ci est ren-
voyée momentanément jus qu'au moment où
les autorités de Saint-Sulpice trouveront op-
portun de faire des démarches officielles pour
l'obtention de la dite réparation.

La somme de S-32 fr. est votée pour frais
d'installation de l'éclairage électrique public.

Couvet. — Le Conseil général a alloué
10,000 fr. pour parachever les installations
électriques ; 5,500 IV. pour la transformation
des anciens loca ;x de la station électrique
(création d'un b >vea'u communal, en particu-
lier) ; ai00 fr. pou.- achat du jardin Borcl-Du-
commun.

U a autorisé le Conseil communal à em-
prunter" 100.000 francs pour subvenir aux
frais des travaux courants.

— A la foire .d'automne,.on comptait 150
pièces de gros bétail et une centaine de porcs.
La gare a expédié plus de 40 pièces de gros
bétail. Les prix étaient très élevés et le temps
détestable.

Cependant les Allemands d'Allemagne nous
diront qu'il n'en est rien ct les Suisses alle-
mands savent que leur dialecte s'appelle cSwi-
zerdiitsch ».

Il l'avait oublié, notre bon Bernois. Il avai t
même oublié l'existence des Suisses romands
et des Suisses italiens. Gageons cependant que,
ne sachant que le « Bcrncrdutsch » et ne ren-
contrant pas dans la Suisse romande un chc-
mineau complaisant qui pût le renseigner
clans son dialecte, il ne manquerait pas de s'é-
crier :

— Bim Donner ! si' mer nict i' der
Sclnvyz, hiei

DERN IèRES N OUVE LLES

Conseil fédéral
Berne, 11. — Le Conseil fédéral propose

aux Chambres fédérales de, ne pas centrer en
matière sur le recours tendant à ce que lepcr:
sonnel des douanes soit mis au bénéfice de la
loi sur les jours de repos du personnel des
entreprises de transports.

Il a arrêté la liste des tractanda pour la ses-
sion d'hiver de l'Assemblée fédérale, session
qui s'ouvrira le lundi 5 décembre, à trois
heures. (Jette liste compte déjà 38 objets.
Voici les nouveaux tractanda:

Elections réglementaires ; correction du Rhin
dans le canton des Grisons (subvention) ; ad-
jon ction au traité d'extradition avec la Grande-
Bretagne ; construction d'un arsenal à Thoune ;
banque nationale suisse ; budget de 1905 ; bud-
get de la régie des alcools" pour 1905 ; budget
des chemins de fer fédéraux pour 1905 ; bu-
reaux de placement et de chômage ; affaires
de chemins de fer ; traité de commerce avec
l'Italie ; chèques et virements postaux ; recours
du Conseil communal de Lugano.

Préalablement à la publication du tableau
des services militaires pour 1905, le Conseil
fédéral a fixé comme suit deux écoles des trou-
pes d'administration, savoir : 1° Ecole prépa-
ratoire d'officiers, du 9 janvier au 14 février
1905, à Liestal ; 2° Ecole d'officiers, du 15 fé-
vrier au 26 mars 1905, à Lucerne.

Denrées alimentaires
Saint-Gall, 11. — L'assemblée de la socié-

té d'utilité publique du canton de Saint-Gall,
après avoir entendu un rapport du chimiste
cantonal, Dr Ambûhl, a voté à l'unanimité la
résolution suivante :

« L assemblée considère comme désirable
l'édiction aussi promptement que possible
d'une loi fédérale sur les denrées alimentaires,
qui ait pour but la protection de la santé pu-
blique et du commerce honnête des denrées
alimentaires sur le territoire de la Confédéra-
tion , ct non pas une loi qui , en faisant valoir
les intérêts particuliers, porte préjudice aux
intérêts généraux. » .

Les remords d'une mère
Paris, 11. — Prise de remords, la malheu-

reuse mère des enfants, abandonnés (dont il
est parlé eh cinquième page) s'est présentée
dans les bureaux de M. Tanguy, ct est venue
réclamer sa nichée.

— J'ai trop souffert depuis que j 'ai aban-
donné mes pauvres petiots, a-l-elle dit en san-
glotant. Rendez-les moi. J'aime mieux mourir
de faim avec eux que de m'en séparer.

Le commissaire a fait droit à la demande
de Mme Schliper, ct celle-ci est repartie pour
son domicile rue Letort, tandis qu'à ses ju-
pons, tout, heureux d'avoir retrouvé leur ma-
man, s'accrochaient ses cinq enfants. .

A la Chambre française
La violation du secret des lettres

Paris, 11. — M. Duclaux-Monteil interpelle
sur la violation du secret des lettres. Il dit
qu'il s'agit d'un petit commerçant de sa cir-
conscription qui a reçu des lettres ouvertes
par autorité de justice. Or, aucun délit n'avait
été commis par ce commerçant.

M. Vallé répond que le commerçant en ques-
tion était l'intermédiaire entre une commu-
nauté non autorisée et une ancienne congré-
gation. Cette communauté, au mépris de la loi,
continuait à enseigner. C'était pour arriver à
prouver que ce commerçant était bien la tierce
personne recherchée par la justice que les
lettres ont été ouvertes.

M. Ducleanx-Monteil répli que que la saisie
des lettres de ce commerçant n'est pas du tout
justifiée.

M. Fcrrette croit que le gouvernement, ne
peut intercepter les lettres d'une personne non
incriminée.

L'ordre du jour pur cl simple est adopté pai
300 voix contre 190.

Les grèves de Marseille
M. Thierry développe ensuite son interpel-

lation sur les grèves de Marseille. H s'efforce
do démontrer que la grève des cap itaines était
bien légitime en face des exigences des ins-
crits maritimes. Il n'y avait pas moyen , dit-il.
de naviguer dans les conditions imposées par
le syndicat. D'un seul mot, l'administration
mari t ime pouvait mettre fin à ces malaises
cruels; elle ne l'a pas dit, elle seule est res-
ponsable.

M. Thierry, parlant ensuite des pertes
subies par le commerce marseillais, dit qu'on
est en droit de regretter que M. Rouvier n'ait
pas tenu compte de cette situation dans la
perception des impôts, et qu'il se soit montré
pour la prorogation des échéances moins
libéra l que M. Caillaux.

L'orateur reproche ensuite au ministre de
la marine d'être reçu partout au chant de
l1* Internationale » ct drapeau rouge déployé.
Il déclare en terminant que si la Chambre
veut prendre la responsabilité d'approuver le
ministre de la - marine, il la décline entière-
ment quant a lui.

La suite de la discussion est renvoyée'» une
séance ultérieure, et la séance est lovée.

La deuxième conférence de la Haye
Washington, 11. — La circulaire de M.

Hay, convoquant les puissances à une deu-
xième conférence de la Haye, rappelle l'œuvre
accomplie dans la première conférence, et la
résolution de l'union interparlementaire tenue
cette année à Saint-Louis.

Cette résolution a été remise à 51. Roose-
velt qui a promis d'inviter les puissances si-
gnataires de la convention de la Haye à une
nouvelle réunion qui examinera les questions
laissées en suspens par la première confé-
rence.

Le président n'oublie pas la grave guerre
qui se poursuit , mais cet événement ne doit
pas empêcher de chercher les moyens de di-
minuer les chances de guerre.

La première conférence n'a nullement cher-
ché à intervenir dans le règlement de la con-
vention de paix entre les Etats-Unis et l'Es-
pagne: la nouvelle conférence doit fa ire de
même. Sa mission sera de codifier le droit
international, de lui donner des effets dura-
bles" pour Kaveiiiiv

Il serait prématuré de joindre à cette invita-
tion un programme, définitif des sujets à dis-
cuter. C'est seulement par la comparaison des
vues que l'accord général pourra être obtenu
au sujet des questions pouvant être examinées
par la nouvelle conférence.

La circulaire rappelle que, parmi les ques-
tions les plus importantes ajournées par la
première conférence de la Haye, figurent les
droits et les devoirs des neutres, l'inviolabi-
lité de la propriété privée, dans les guerres
navales le bombardement des forts, villes,
villages par les forces navales.

La circulaire ajoute que le règlement du
droit des neutres est d'un intérêt universel:
ces droits préoccupent, dans la guerre actuelle,
vivement le monde entier.

Parmi les questions intéressant le droit des
neutres, figurent celles concernant la contre-
bande de guerre, l'inviolabilité des corres-
pondances. Quant aux devoirs des neutres
vis-à-vis des belligérants, ils sont tout aussi
étendus, notamment en ce qui concerne la
manière de traiter les belligérants réfugiés
dans les ports neutres.

. La circulaire se termine en exprimant le
désir du président de voir se fortifier le sou-
venir éternel s'atlachant à La Haye, pour son
œuvre bienfaisante de 1899, en réunissant une
seconde conférence de la Paix , dans cette ville
historique. .

Afrique allemande
Berlin, 11. — Le général de Trotha télé-

graphie de Windhœk que les Allemands ont
battu des bandes de Holtcnlots et do Hcrrcros.
leur tuant une douzaine d'hommes et captu-
rant de nombreux fusils.

L'insurrection des tribus de l'Ouest africain
aurait été causée par des excitations de soi-di-
sant prophètes indigènes, venus de la colonie
du Cap. La tribu des Witboys, notamment,
croirait à la mission divine de ces agitateurs,
et en conséquence, à la nécessité de la révolte.

Incendie
Issy-les-Moulinaux, 11. — Un incendie,

qui a pris rapidement une violence extrême,
s'est déclaré vendredi après midi -s ers 5 heures
dans une usine de produi ts chimiques et de
peinture sur émail. Un ouvrier a été carbonisé;
plusieurs personnes ont été blessées.

Les Japonais au combat

Le correspondant d'un journal ja ponais re-
trace, dans les termes que voici , les épisodes
émouvants dont il a été témoin le 31 août, 1er
ct 2 septembre.

Le 31 août, au lever du jour, notre artillerie
s'établit à courte portée de la colline de Shu-
san ct Couvrit aussitôt le feu sur la position
russe qui était hérissée d'ouvrages; mais, au
bout d'un instant , l'adversaire, qui n 'avait
pas tardé à reconnaître la défectuosité de nos
emplacements, s'empressa de diriger contre
nous une canonnade épouvantable, si bien
qu'en un clin d'œil 200 de nos artilleurs et 80
auxiliaires envoyés à leur secours jonchèrent
le sol. Malgré cela, nos hommes continuèrent
à lutter comme des désespérés et ne reculèrent
pas d' un pouce. Mieux 'que cela même, vers
trois heures de 1 après-midi, le quartier géné-
ral de notre division (Ogawa) put faire un
bond en avant ct s'installer à DaïchokOtaï.

Le général-lieutenant Ogawa, le colonel
Noguchi ct deux officiers supérieurs péné-
trèrent dans une maisonnette, qui avait été
désci'tée par ses habitants ', ct,déployant leurs
cartes voulurent étudier la suite des opéra-
tions. A peine avaient-ils pris leurs disposi-
tions, qu'un obus vint éclater au milieu de la
chambre et réduisit en miettes les deux offi-
ciers supérieurs. Le colonel Noguchi, blessé
au visage, put continuer son service ; le géné-
ral dut être transporté sur une civière à l'am-
bulance ; il avait une épaule fracassée. Un
autre général prit aussitôt le commandement
à sa place.

Une véritable grêle de projectiles s'abattit
alors sur nous, soulevant une poussière aussi
épaisse que le brouillard , mais ceci n'impres-
sionna point nos troupes; elles continuèrent à
lutter jusqu'à la tombée de la nuit.

Le lendemain matin on donne l'assaut, mal-
gré que la colline fût ,pour ainsi dire, couverte
d'un filet de ronces artificielles. Deux compa-
gnies se précipitèrent en avant, mais, dans
l'espace de quelques .secondes, elles furent
comme balayées ct les rares survivants
n'avaient plus la force de se porter en avant
ni de reculer. Les troupes de soutien, voyant
qu'il ne fallait pas songer à escalader la col-
line, battirent en retraite.Cette seule tentative
nous avait coûté plus de six cents hommes.

Cet insuccès ne découragea cependant point
nos hommes. Des, pionniers, à leur tour, se
portèrent en avant et,- avec des pinces cou-
pantes, essayèrent d'ouvrir un chemin à tra-
vers cet enchevêtrement de fils. Ce fut en vain.
Ils tombèrent l'un après l'autre, si bien que
lorsque la retraite fut sonnée, trois d'entre
eux seulement étaient encore debout.

A la milite de ceci, il fut décidé qu'une atta-
que de n j i t  aurait lieu, sur deux colonnes,
dont l'une devait partir de Macrorc et l'autre
(celle de droite) de Guzugasni. Tout à coup,
vers deux heures du matin , l'ennemi , qui
soupçonnait nos intentions, ouvrit un feu en-
ragé. L'obscurité aidan t, un désordre épou-
vantable se mit dans nos rangs ; des masses
entières demeurèrent prises dans les fils de
fer, ct un nombre considérable d'hommes
tombèrent dans des trous de loup à moitié
remplis d'eau.

La première ligne était anéantie ; la deu-
xième continua son mouvement en avant. Les
hommes, uniquemen t préoccupés dc'gagucr d\\
terrain foulaient aux pieds leurs camarades,
morts ou blessés. Cette deuxième ligne, elle
aussi , ne parvint pas jus qu'au but. Une troi-
sième, qui la suivait de près, avait été déjà
très éprouvée lorsque les survivants, qui
étaient en petit nombre, eurent l'idée do se
jeter à terre ct de rester immobiles, comme
si, eux aussi, étaient tués jus qu'au dernier.
Cette ruse fut  couronnée d'un plein succès,
car l'ennemi , se croyant désormais à 1 'abri
d' une attaqu e, cessa le feu.

Au bout d'un instant, nos hommes se re-
levèrent l'un après l'autre. Sans bruit, sans
faire attention aux ronces qui leur déchiraient
le visage et les mains, inondés de sueur , cou-
verts du sang des bissés, dont ils étaient
obligés d'escalader les tas, ils s'avancèrent
en rampant.

Un cri , une maladresse, un faux pas, ct
cette poignée de braves aurait été anéantie I
Cela dura longtemps; enfin l'on ne se trouva
plus qu 'à cent mètres.

— Halte ! souftla-t-on d' une voix impercep-
tible.

Tout le monde s'arrê ta.
— Chargez les armesI
Nouveau silence, puis un formidable ban

7,aï!» cl tous se ruèrent en avant sans se laissci
arrêter par aucun obstacle.

. Complètement surpris, les Russes éva-
cuèrent leurs tranchées ct dévalèrent la colline
pour rejoindre la colonne de dioito qui se por-
tait à leurs secours. Par ci, par là, des coups
de fusil isolés, puis plus rien.

A ce moment , le soleil se levait ct ses pre-
miers rayons éclairaient le symbole du dra-
peau national, arboré au sommet de la hau-
teur conquise. s

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles-Albert Fruttiger,

comptable , domicilié aux Eplatures. Date do
l'ouverture de la faillite : le 27 octobre 4904.
Liquidation sommaire. Clôture des productions :
le 30 novembre 190-4 .

— Faillite de Madeleine Lanzoni née Pansa,
marchande publi que , précédemment à La
Chaux-dc-FoncI s, actuellement en fuite. Date
de l'ouverture do la liquidation : le 27 octobre
1904. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : lo 30 novembre 1904.

— Succession vacante do Adrien Persoz , seul
chef de la maison A. Persoz , comptoir central
d'horlogerio et do bijouterie , à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation :
lo 29 octobre 1904. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 10 novembre 1904 , à 9
heures du matin, à l'IIôtel-de-Ville de La Chaux-
dc-Fouds. Clôture des productions : lo 10 dé-
cembre 1901.

—¦ Bénéfice d'inventaire de Jean Schoni.
maître tonnelier , époux do Sophic-Elisa née
Klity, domicilié au Landeron , où il est décédé
le 1er novembre 1904. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix du dit Hou , jusqu 'au lundi
12 décembre 1904, à 10 heures du matin. Li-
quidation dos inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'IIôtol-de-Villc du Landeron , le 14
décembre 1904 , à 10 heures du matin.

— Contrat de mariage outre Fritz-Emile
Vuillc-dit-Billc , charron , domicilié aux Ponts-
de-Martel , ct dame Lucie née Matthey-Prévôt.
domiciliée à Boinod , riôre La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Charles-Pau l Au-
bry, mécanicien , à Cressier, à sa femme, dame
Anna-Mathilde Aubry née Lang, domiciliée à
Genève.

VAUD. — Dans un accès do folie alcooli-
que, un nommé R. à Vevey, qui une fois déjà
avait cherché à tuer sa femme, a frappé la
malheureuse à coups de couteau et l'a grave-
ment ble-^ée à la poitrine. Tournant ensuite
son arme contre lui-même, il s'est ouvert la
gorge. 11 est mort sur le coup.

Sa femme a été transportée au Samaritain.
Elle a perdu beaucoup de sang par cinq ou six
blessures '¦¦•'• - nrofondes à la poitrine ct au
bras. On .. .^ut lieu de croire cependant
qu'elle se remettra.

—¦mmm~a-*mW*̂ —— 

Sei'rières .. — n a été question dernièré-
menrdans la presse de la création, soit à
Génère, soit à l'étranger, d'une fabrique de
chocolat t Suchard ¦¦> n'ayant rien de commun
?,vcc la maison Russ-Sucharcl & Ci0. Cette
dernière, dans une annonce paraissant ici
même aujourd'hui , fournit au public des ren-
seignements circonstanciés au sujet de celte
affaire.

Nos hôtes. — Le comité de l'Evangélisa-
tion populaire de Genève a organisé, sous le
nom de c Séminaire chrétien d'activité so-
ciale », un certain nombre de conférences
qu'il a offertes au public genevois. Ces séan-
ces ont pour but dé faire connaître quelques
problèmes d'ordre social.

L'année dernière, tentative pareille avait été
faite déjà cl les cours avaient porté sur des
œuvres spécifiquement chrétiennes. Environ
trois cent cinquante inscriptions ont été prises
cette anuée-ci sous ce séminaire.

Nous apprenons que quarante à cinquante
participants à ce séminaire doivent faire au-
jourd'hui un voyage à Neuchâtel , sous la con-
duite de quelq ues-uns des membres du comité
de l'Evangélisation populaire. Ils visiteront à
Serriéres la fabrique de chocolat. Après un
repas au -- Soleil », ils se rendront au Musée
de peinture, etc. Départ à 5 h. 54
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On s'exprime parfois drôlement dans un
moment de vivacité.

Ainsi d' un Bernois qui , entre Bàle et Olten ,
puis à 01tcn,a entendu un contrôleur de chemin
do fer s'adresser eu français à des personnes
parlant fiançais , et qui , sur la ligne du lac de
Thoune, s'est vu tendre, par un employé qui
l'en croyait propriétaire, un numéro abandon-
né de la « Gazelle de Lausanne ».

Du coup notre homme a écrit au «¦ Berner
Tagblatt » — quand on est de Berne, n 'est-ce-
pas? — une énergique réclamation, avec cette
formule lap idaire : * Die Schwcb.erbalmcn
dem Sclnveizervollc ».

N'cst-il pas charmant , ce brave citoyen qui
veut que les chemins de fer suisses soient au
peuple suisse"?

Charmant , mais pas ori ginal , parce que son
désir est probablement partagé pour tous les
Suisses.

Et pourtant , oui , notre Bernois est ori ginal
puisqu 'il parait croire à l'existence d' une lan-
gue suisse. II n'est pas seul d'ailleurs : beau-
coup d'Anglais jamais sortis de chez eux y
croient également,

Mais tandis qu'ils ne savent pas très bien
eequec 'cîquc la langue suisse j lui n'a aucune
hésitation : c'est l'allemand.

PROPOS VARIÉS

LA GUERRE:
Moukden, 11. — L'amiral Skrydloff , après

avoir fait nn court séjour à Moukden, s'est
s'est rendu à Gondsjodsi , où, il doit avoir une
entrevue avec le général Kouropatkine.

Il restera probablement trois jours au quar-
tier général de l'armée de Mandchourie.

Washington, 11. — Le comte Cassini,
ambassadeur de Russie, a fait jeudi la décla-
ration suivante : « Je suis en mesure d'annon-
cer que j'ai de bonnes raisons de croire que
l'objection absolue de mon gouvernement à
une médiation quelconque en ce moment se-
rait respectée par toutes les puissances. »

L'incident anglo-russe
Saint-Pétersbourg, 11. — La Russie en-

voie, comme l'Angleterre, au tribunal arbitral,
un juriste chargé d'aider de ses conseils les
représentants du gouvernement russe. Le ba-
ron Taubc, fonctionnaire au ministère des
affaires étrangères, est désigné pour remplir
cet office.

(Service spécial de la Teitille d 'Jlv't, de Tieiichâtel)

Impôt sur le revenu
Paris, 12. — Le conseil municipal a re-

poussé dans un vœu le projet de l'imp ôt sur
le revenu.

Au Maroc
Ma rnia, 12. — Le prétendant a mis en dé-

route les tribus alliées au sultan, leur tuan t
beaucoup de monde. Ces tribus ont battu en
retraite sur Houtja, où elles s'attendent à être
attaquées. 

DERNI èRES DéPêCHES

EGLISE ÏVATKMLE
8 'A h. Catéchisme au Temp le du Bas.
10 h. I" fail le  à la Collég iale.

M. M OR KL.
11 h. :>"; Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PETAVEL.
8 U. s. >,c Culte à la Chapelle dos Terreaux.

M. MOREL.
Tous les «samedis, réunion de prières ot

d'édification, à 8 heures du soir, à la Chapelle
dos Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 H Uhr. Untcre Kirclio. Predi gtgottesdienst.
10 :V, Uhr. Terrcauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abeiu l goUesdienst in Serriéres.

Vignoble :
8-1/ , Uhr. Colombier.
2 y, Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE IXDÉPEMASTE
Samedi 12 novembre : 8 h. s. Réunion do prière.

Petite salle.
. Dimanche 13 novembre :

8 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % h. Culte d'édification mutuelle (Matth. VI,

10-17). Petite salle.
10 3/. h. m. Culte. Temple du Bas.

M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle.

IL S. ROBERT.
Chapelle de l 'Ermitago

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.

ORATOIRE EVAÎVGELIQUE
Rue de la Pla ce-d 'Armes

0;; h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELICA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domcnica sera : ore 8 Conferonza.
Giovcdi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evcning Prayer and Addrcss.

Deutsche Stadtmissiori
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr :  Abcngotlcsdienst

im mittleren Conl'ercnz-Saal.
Jcdcn Donnerstng Abends 8% Uhr : Bibelstunde

im mittleren Confcrcnz-Saal.

Bischofl. Methodistenkirche
Ebcnc: crltapcUc. Beaux-Arts II

Vorm. 0!î Uhr. GoUesrtient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
. Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à G II. du mat in .
Alla Capella doll'Ospedalo délia Providcnza ,

Mcssa e predica iu Italiano , aile ore 8 54.
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Gi'and ' mosso à 9 11. 3/.t,
Vêpres à 1 h. 'A .

[

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
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CULTES RI DIMANCHE 13 NOVEMBRE 1904
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La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. pur semestre.

AVIS TARDIFS
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

DANSE:
il l'Hôtel de la Coui'oiuu:

à SAINT-BLAISE
l avec le bienveillant concours de

t 'O R C H E S T R E  L A  G A I E T E

_^_ Direction M. PAGANI 
SOCIÉTÉ SUISSE

des Voyageurs de Commerce
Section de Neuchâtel

Réunion amicale, colloque diman-
che matin, 13 courant, de 11 heures
& midi, »\ la

BRASSERIE STRAUSS

LA

VEUILLE D'JIVIS
DE NEUCHA TEL

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

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable.

SB P7{1X MODÈLES H
S! C O N D I T I O N S  AVANTA GEUSES ii

pour tout ordre important 0/ répété.

BOURSE DE GENÈVE , du 11 novembre 1904
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 195.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bous 19.T.0 3K C.de fer féd. ÎOIO. -

N.-E. Suis. anc. —.— 3% Gon. à lots. 107.7!
Traimv. suisse — .— Prior. otto. A% — .—
Voie étr. gen. — .— Serbe . . . 4% 398.-
Fco-Suis. élcc. 186.—- Jura - S., 3 % % 492.7 ;
Bq° Commerce 1095.— Franco-Suisse . 477.G (
Union fin. gen. 063.— N.-E. Suis. 3 '/. 499.51
Parts do Sétif. 450. — Lomb. anc. 3% 329.51
Cape Copper . 117.— Mérid. ita. 3% 355.—

Demandé Offert
Changes France 100.07 100.13

. Italie 100.10 100.20a Londres 25.15 25.10
Neuchâtel j Allemagne..,. 123.50 123.00

I Vienne 101.95 105.05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101.— le kil.

Neuchâtel , 11 novembre. Escompte A '/ , %

BOURSE DE PARIS, du II  novembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98-17 Bq. de Paris. . i?53. —Cousol. angl. . 88.50 c_nkl. lyonnais. H44. —Italien 5% . . . IO I .GO Bauijite otiom. 5U2.—Hongr. or i% . 101.75 i» f[ Internat. . — "; —
Brésilien 4 % .  . 81.25 Suez . . . . . .  4515. —
Ext. Esp. 4% . 88.17 l î io -Tin lû .  . . . 15.%.—
Turc D. 4% . . 8G.S0 De Bem-s . . . 407 —
Portugais 3% . 04.07 ch. Saratrosso . 293.—

Actions ' Ch. Xord-Esp. 183.—
Bcf. de France. — ."— Gltaitcred . . . 49.—
Crédit foncier . 7o5. — Goidiieids . . .j 190.—
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Bulleti n méléorolog iqu>: — Nov embre
Les observations se fôiït

à 1% heures, \ y ,  heure et 9^ h«s:res.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
"~ Tcnipër. en degrés mil" g g -= \ V dominant S
% Moy- Min i- Maxi- || | 

~ . i
n enne mura mum « | M UU - luia s
ïï~ 8.2 5.9 10.0 724.4 0.4 ~ÔT ~b. couv

12. 7*4 k. : + 9.8. V< at : 0. Ciel : couvert.
Du 11. — Pluie ,'ino .'ou l ' .- i i i fntu depuis

midi à. 3 h. 'A -

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 219 ,5""».

| Novembre j  7 8 ) 9 | 10 ) 11 |"ÏT"

mm i i735 n~] !
730 ==-)
725 Sr

M 720 Ijj r-
715 =-

710 ~|-

703 :=="
700 ==- . .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

10i+2.3 | 0.0 1-1-5.0 |GG7.4|l5.0| N. | fort |couv.
Pluie le matin. Soleil , quelques rayons le

soir. Alpes voilées. Cumulus.
7 fiems du matin

AMI. Tcmi> . Barom. Vc.it. Ciel.

11 novembre. 1128 +2.0 070.4 N. couv

Niveau du lac
Du 12 novembre (7 h. du matin): 429 m. 110

Température du lac (7h. du matin) : 10 y."

Bulletin météorologique des G. F. F.
12 novembre (7 h. matin)

0> (A ,*À *-

1| STATIONS f'¥ TEMPS & VENT
si = o o5 E t=_ 

394 Genève . . 7 Couvert. Calme.
450 Lausanne 9 » »
389 Vevey 8 » »
398 Monti 'eux 9 » »
537 Sierre 6 » »

1609 Zermatt  — Manque.
482 Neuchâtel 10 Couvert.
995 Chaux-de-Fonds G Pluie. V« d'O.
032 Fribourg 9 Couvert. Calme.
543 Berne 7 » »
502 Thoune 8 » »
566 Interlakcu 7 Brouillard. »
280 Bàlo 10 Couvert. »
439 Lucerne 8 Pluie. »

110? Giischcuon 3 Tr. b. tps. »
338 Lugano 10 Couvert. »
410 Zurich 9 >> »
407 Schaffhouse 9 Qq. 11.Beau. »
073 Saint-Gall 10 Couvert. V d'O.
475 Glaris 9 » Calme.
505 Ragatz 7 » »
587 Coire 7 Qq.n.Beau.  »

1543 Davos — Manque.
1356 Saint-Moritz 1 Couvert. Bise.
———M̂ ——g—¦— ca—— IIIII m

IMITÎIMKIU E W0LFR\TH & Sl'KULlï

A Port-Arthur
Chef ou , 12. — Los journaux laissent entendre

que-la situation de Port-Arthur est critique.
On s'attend à la capture de la forteresse.

En Mandchourie
Moukden, 12. — La canonnade continue

p iir intervalles. Elle est plus vive à l'aile droite
ou les Russes bombardent les positions japo-
naises avec tic grosses pièces.

Ensuite, dit violent bombardement, les Ja-
ponais ont retiré quelques batteries de leurs
positions avancées, On croit qu'ils n 'étaient

pas prêts à l'attaque ct qu'ils se sont repliés
sur les collines.

Les Paisses ont obtenu un grand avantage
quand ils ont pris la colline de l'Arb re isolé
dominant une grande partie de la plaine qu'ils
doivent traverser.

Les opérations sont les mêmes tous les
jours. L'infanterie agit presque toujours de
nuit ct par surprise. La canonnade est conti-
nuelle.

Moukden, 12. — Dans la nuit  du î» au 10,
les Eusses ont lancé soixante obus à la méli-
nite sur le camp des Japonais qui ne répondi-
rent pas ct n'utilisèrent pas leurs réflecteurs
électriques.

Les Russes furent obligés de changer vive-
ment la position de leurs canons pour éviter
que le l'eu des pièces ne servent de point de
repère.

Les Japonais deviennent de plus en plus
ménagers do leurs munitions, comme s'ils
s'attendaient ù mie grande bataille.

Saint-Pétersbourg, 12. (Officiel.) — Sa-
kharoff annonce que dans la nuit <lu 8 au 9les
Japonais ont laissé passé des patrouilles qui
ont déterminé l'effectif dcs'forces japonaises,
lesquelles sont considérables. La nuit du 10 au
11 a été tranquille.

LA «VERBE

Monsieur et Madame Jacques Mctzger et leurs
enfants , Henri , Marguerite , Pierre ct Ger-
maine.  Monsieur et Madame Kuchlé , Mademoi-
selle Emma et Monsieur Charles Kuchlé , Mon-
sieur Conrad Thalmann , h Bcllelay, la famille
t l i r t -Thalmann , à Winterthour , la" famille Karl
Thalmann , à Bomaushorn , Monsieur Conrad
Thalmann, on Russie, Monsieur Arnold Thal-
mann, au fort du Golthard , ct Mademoiselle
Emma Thalmann , à Peseux , ont la douleur do
l'aire part à leurs amis ct connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
leur cher enfant

JEAlf-JACQUES
enlevé subitement après une courte et pénible
maladie , à l'àgo de quatre ans et demi.

Neuchâtel , lo 10 novembre 1904.
Jésus dit :  Laissez venir à moi

'es petits enfants.
Marc X , v. 14.

C'est moi qui vous console, dit
l'Eternel.

Esaïc LI , v. 12.
L'ensevelissement aura lieu samedi 12

courant, à S heure» après midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 1.
lie présent avis tient lieu de lettre

de faire part.


