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j _Let annonces reçues \
i avant $ Heures (grandes \
\ annonces avant 11 h.) \
\ peuvent paraî tre dans le \
\ numéro du lendemain. |

Pâtisserie-Confiserie
rag*>_- U, 6EA_TD'RUE, 11 Ta%%M

Tous les jours, Cornets, Meringues, Vacherins, Vermicelles,
Neselrodes, Charlottes russes, etc.

Spmiaiké s de Tof ditsi grecsr Tourtes en. tous genres, Petits
••^-"î_*jt f oîtrs glacés en caissettes pour soirées, G/aces.
Platsy de} cuisine chauds et f roids sur commande. Vol-au-venf ,

:;--•'. Bouchées à la reine, Pâtés sauce, Ramequins,
Allumettes aux anchois, etc.

Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi et dès
5 heures du soir.

- Ch. BOURQUIN) pâtissier-traiteur.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Chaux, Ciments, Cryps, Paudézite

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

I CHA NTIER PRÊ TRE

Ve JtaWenvang S fils
FEEEOMEEIE D'AET

Spécialités en fers forgés:
»_+• Lustres pour gaz et électricité

-M* Appliques, Chandeliers, Chenets
•++• Pentures de portes

- "V -W- Poignées de meubles, etc., etc.

1 Photographie E. CHIFFELLE
Place Piaget - WEl/CHATEIi

PORTRAITS EN TOUS GENRES .
Formate nouveaux - Procédés modernes

Broches avec simAi-Email et Email véritable
E_f MQUrDATIOX

On beau choix de cadres de Paris et d'appareils d'amateur
-KM- POSES DE NUIT -.O-fr-

TÉLÉPHONE Prière de s'inscrire

Un fîttré
dictionnaire d'occasion, quatre vo-
lumes et le supplément relié.

59 vol. |Cagasln pittoresque
d'occasion, cartonnés. S'adr. & la
Librairie Attinger, rue St-Honoré.

liiMps
fabriquée h

Saint-pierre des Clages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

6 francs le litre
Dépôt chez F. OAUDARD, rue

du Temple-Neuf 16.

AVIS OFFICIELS
ëlpjlSI COMMUNE

^P BEVAIX

VENTE JE BOIS
Lundi 28 novembre 1904, la com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans sa forêt du
Chânet , les bois ci-après désignés :

530 plantes de sapin, mesurant
environ 3T* m3, pour échalas
ct charpat-te,

355 stères de sapin , quartelage et
dar.ons,

1180 fagots et
2T tas de branches.
Rendez-voiu à Treygnolan , k _ %

heures du matin. ; .
! Devais, 21 novertibro 1904.

Conseil communal.

IMMEUBLES
COTHUU-NUL

Beau terrait- à bâtir à vendre.
Vue étendue. Surface:--1 _ 9.0mï en-
viron. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8. rue
des Epanchées.

A VENDRE
fiss.ri6-CoÊlis.É

CffAB LES SPERLÉ
Successeur de H. VUARRA Z

MAISON DBLA „ FEUILLE D'A-VIS "

Tous les Jours :
Véritables petits pains de 3 heures

et Bnaehes de Paris
SPéMAMW-S poun THéS :

Twvhettes
Bâtons de Carlsbab

G__-_Étea prima
Petits p__n_ _ sandwich

avec 25 % <__ rabais, h vendre au
comptant, ___ _ Mm° veuve Louis
Monard , Moulins 17, 3me.

Coupons
Collection de timbres-poste

do 15.000 _iJW.cnts exemplaires,
entre autres collection de cho-se» entière*», sera vendu 50 à 70
% sous la valeur du catalogue Senf.
Envois à choix sur demande. Achat
do CollecfcMKwj .

A. Wc-_s_;, Berlin , Friedrich-
slrasso 2QT. Bà 23664

Fromage maigre
tendre et bien salé, envoie en meule
de 10 à 15 kg., à 50 cent. Io kg.,
la H 6640 Y

Mo-k-fei, Burfldorî

Canards
À vendre à prix modérés , des

canards muet» et des gros canards
rouens, tous sujets d'exposition.

S'adresser à' M. E. Parny, hôtels
du Saut-du-Do-fes , Brenets.

MEUBLES
d'occasion

A vendre plusieurs lits, canapés,
armoires , commodes noyer , lavaoos-
commodes avec marbre , bureaux
de dame , bureau trois corps (an-
cien), tables rondes , ovales et car-

• rées, banqu e do magasin, grandes
et petites glaces, baignoire.

PEHE NEUCHATELOISE
grande sonnerie , au tres pendules,
potager , vaisselle, étagères, biblio-
thèques , fauteuils, chaises, tableaux,
outils de menuisier, bouteilles vi-
des, etc., etc.

Chez M. Meyrat, Terreaux 7, i"étage ou magasin.

A vendre une

motocyclette griffon
2 3/i chevaux 1904, en bon état,
avec tous les accessoires. — Prix :
fr. €_0, comptant. — S'adresser à
M. Tajrloiy Ponrti.l _.i_ 8, 2™°
«âge. H 5760 N

Enchères d'immeubles
à SA UGES

I_e lundi 5 décembre 1904, h 8 beures du soir, au café
Charles Humbert, à Sauges, les hoirs de Marie-Françoise
Pierreliumbert-fSwïnchard, h Sauges, exposeront en vente,
par voie.d' enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Sauges:
Article 623. En Savoret, cheintre de 144m2

• 624. A Sauges, bâtiment (habitation , grange et écurie),
place et jardin de 492 »

» 1195. Sous la Fontaine, verger do 346 »
» 626. Aux Chapons-Dessous, vigne de 502 B
» 628. Sur la Sagne, vigne, cheintre et buissons de 1656 »
» 629. Aux Champs-des-Râpes, champs ot bois de 2111 »
¦> 630. Aux Champs-Baron, champ de 1424 »
» 631. Sur-la-Perrière, champ do 2200 »
» 632. Derrière-le-Crét, champ do 2967 »
• 633. Derrière-le-Crét , champ de 3426 •» 634. Au Crët-Râpetamiliet, champ do 1207 »
» 635. A Chante-Merle, champ do 1282 •» 286. Aux Champs-Baron , champ de 1169 •
• 289. Au Prellet, cheintre de 826 >¦ 703. Sur-la-Perrière, champ de 6083 i¦ 978. Aux Champs-Baron , champ de 2194 >
» 1122. Aux Champs-Courbes, champ de 1385 »
• 722. Aux Champs-Baron , champ de 1081 »
» 695. Aux Champs-du-Serpent , champ de 1441 >
» 293. Aux Champa-Perrin, champ de 797 »
» 1055. Au Prellet, pré do 227 »
» 1056. Au Prellet, pré do 347 _
» 450. En Savoret, vigne de 119 »
• 444. Sous-la-Fontaine, verger de 680 »¦ 446. Au Plan-Bon, champ de 2815 »
» 447. Au Crèt-de-Râpetamiliet , champ da 859 »
» 448. Derrière-le-Crét , chanip de 1665 »
• 503. A la Fin-des-Grands-Champs, champ de 170 >

Cadastre de Saint-Aubin :
• 416. lies Paquiers-Bourquin, bols de 4239 •
Pour renseignements, s'adresser a M. James Pierrehumbert,

k Sauge., et pour les conditions au notaire soussigné, chargé de
la vento. H 5862 N

H. TIVLKîr . notaire.

VENTE D'IMMEUBLES,!

M. Paul Ducommun; ibgénieup ; _ TtaverS, offre à vendre uno par-
tie des immeubles" et installations; industrielles qu'il possède dans cotte
localité soùs article.293 du-cadastre^JsoitUcs . n™.. 1, -2 , 3,\parti e des
n°' 7, 8 et 13-.de cet article, comprenant ̂ bâtiments , dépendan.esf' v'oi. j-
ger ot jardin , le tout en un seul iiïà|.druno superficie totale approxi.
mativo do 4000 mètres carrés. L' ;, :.._*.• . . .._ jLe bâtiment princi pal est une, grande maison d'habitation do doux
étages sur lo res-de-chaùsséé, reh_er__ at_ _ deux beaux logements de
dix pièces chacun , bureaux et autres locaux , entouré do jardins om-
bragés, avec fontaine et pavillon.

Plusieurs autres bâtiments à l'usage do fabrique , ateliers , fonderie ,
moteurs électriques et à vapeur.

• Le terrain en nature do verger attenant au nord touche à la ligne
du chemin de fer et forme un vaste dégagement approprié à la cons-
truction de nouveaux grands locaux industriels ou a l'extension et a
l'agrandissement de ceux existants .'_ Cette propriété , en parfait état d'entretien, dont la partie indus-
trielle est en pleine activité, est bien pourvue de force motrice sus-
ceptible d'être augmentée. Elle se trouve à proximité immédiate dii
chemin de fer , dans une contrée agréable et fréquentée , ct offre des
avantages incontestables pour le développement d'usines ot de fabrù
ques, ainsi que pour l'exploitation d'établissements industriels quel-
conques. — Suivant désir , elle pourrait être divisée. FI 5677 N

Renseignements au sujet des conditions , des plans et des baux
en cours peuvent être demandés au notaire A. Rosselet, à Métiers-Travers.

Enchères îmmeubles
A COBH _>N»KÈCH_E

_Le lundi 38 novembre 1994, dès 8 beures du soir, à
la ' Maison dû Village. ~i\ Cormondréche, les enfants de
feu I_. _l_.ug. Richard exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques , les immeubles suivants , savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 1449, folio 38, n°a 15 et 16. A llalévaux, vigne ct verger

de 2118 m. carrés. (Vigne 1056 m., verger 1062 m. carrés.) 2118 m2
Article 1232, folio 37, n» 32. Sur le Creux, vigne, 425 »

» 1244, folio 37, n» 31. '< ¦ »;. » » 224 »
. » 1450, folio 27, n° 5. Cudeau du Bas, vigne,., 292 » ;

II. Cadastre dé Colombier
Article 718, folio 51, n» 7. A Ceyla_ _l, vigne, 782 m?

» 949 , folio 53, n» 54. Sous le Villaret, vi gne , 442 »
..» 1401, folio 52, u» 50. A Ceylard, vigne, 908 »

III. Cadastre d'Auvernier
Article 885, folio 20, n» 27. Montillier, vigne, 811 ms
_ .» 932, folio 10, n° 3. Sagnardes, vigne 603 ». ¦. .

./ Pour tous renseignements, s'adresser . . à Mœc» Reis-Riçhard çt
tj télène Richard , à-Cormondréche, ou au notaire Jacot, à Colombier. ?

Magasin GiLave Paris
_Les Confection-, qui restent seront

vendîtes avec un très fort rabais. Il y a
encore quelques beaux modèles riches.

Magasin 1 WIsclp-Hip
RUE ST-HONORÉ ct PLACE KUHA-DROZ

BEAU CHOIX DE GANTS DE PEAU
à 1.70, 1.90 jusqu'à 3.50

fiants de Peau fourrés, grand choix, à partir de 3 francs.
Gants de Laine et Gants Astrakan fourrés.

Thé d'une qualité supérieure, â 50 cent, le paq. de 100 gr.

I_e savon BER6r-__Al___r au lait de lys, DEUX
MiaH-URS, se vend ton jours 50 cent, le morceau.

Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu'à nouvel ordre clos
Obligations 3 3|4 \ de noire banque

au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois.. II4930 Q

Bàlo, le 25 août 1904.
. . liÀ I)IIM-( TIOX.

Maladies des poumons
L' A_ tif „_ P.P _ li _ P " guérit rapidement et sûrement, même les cas les„ -UllllU_Dlu-llllD pius invétérés, do catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre, engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations, douleurs pectorales, amaigrissement,
sueurs nocturnes, manque d'appétit, etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contro la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — H fl. , 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchàtel : pharmacie Bourgeois.

Jl achetez pas Salkàmanger
avant d'avoir visité le

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

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

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

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

II avec table à rallonges et 6 chaises assorties, le tout bois dur, ga-
ranti , pour fr. 890 ;

plusieurs autres mobiliers de salle h manger pour fr. 420, 45Q et 500, etc.
Literie - Divans - Canapés • Rideaux

MMWmWËËÊËËÊËm OUVRAGE SOIGNÉ B____aH-i
Se recommande, J_ PERRIRAZ

|#|j -__ST" j ; " _-_---Z__-________Z| ĵ
( ,  

GRANDE VENTE ?0'-} \ ] f

MmwÊmém^ 
]

5j] Cornaux Costumes Dames de 35 à 48
! OU Vendus 15, 18 à 26 francs

..  . 
¦ ¦ 

_

on Nouvelles Japttes Noires 18, __ , 30 jusqu'au
OU seront vendues 9, 15, 18, 25, 28 francs

rf| Nouvelles Jaquettes Couleurs de 28 à 58
OU seront vendues 18 à 28 francs

îTJj Carricks et Nouv. Pèlerines de 30 à 60
'il" seront vendues de 25 à 38 francs

I HALLE AUX TISSUS - Alfred Dolieyres
i
^ 

3, KUE »U SEVON - STEUCHATEI-

j^̂^̂ _^̂ .̂̂ __ _̂ _̂^̂ SS!!ZS_S_ _̂ 3̂̂ j

>^^| iBHAT, WITB, ÉCHiUK»

r ̂ _H^
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M }~mwsi
Maison du Grand Hôtel du Lao

jnsirc-gATEi-
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 Ir. 30 la. bouteille, verre perdu
Mous reprenons les bout. & 15 c.

Partout la préférence est
accordée et non sans raison, à nos
bonbons et à nos gommes à

l'Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renaud,
les Brenets. 

Véritables
Saucisses le Francfort

à 35 cent, la paire
lu magasin de Comestibles .

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, %

• — ' ¦ ¦¦ ¦¦ , ¦—¦¦ _¦_— --¦-. - ¦-¦-«

B HÏÏV A-n __K_v^H H

B_?jBkgg&w f̂l& /tjçjfr F^ \̂v9__i__B_
-.H r___35__3__*' l5 lm3__ .  £_[_ . n_ v̂/4 _̂ _̂lfl

______§-_!_^ ŝ__v â_L /^̂ g^TTfT!TVat_''Vv7TJii____>::̂

A remettre a venere :
Très ancien commerce de

vins.
Confiserie • pâtisserie au

centre de la ville.
Commerce ponr dame d'un

rendement assuré, capital néces-
saire 25,000 fr. H11950 X

S'adr. à MM. H _rren etOner-
chet, 10, rue Petitot , Genève»

Société coop.rati?e de Consommation
de NEUCHATEL

VACÏÏEILIUS
des Charbonnières

75 cent
^

la livre

LIMBOl'R-. DOUBLE CRÈME
. 70 cent. la livre

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

I MOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix d» papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho -
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand

w •—

ABONNEMENTS
«f»

r dn 6 moi, 3 mots
En viitt . ..,, fr. 8.— 4.— 1.—.
Hors de vitlc ou par la poste

daiu toute la Suisse.... 9.— A.ia i.*f
Etranger (Union postale). *5.— i t.So  6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux 4.0i£..«, dép ôts, etc.

. ¦
— ____ »

— , . . 
¦ 

_ , ; 
~ 

, , 
— »

ANNONCES c. 8 1
-.-•: _**.-:-:-â

Du canton : I n insertion, l i]  lignes So et.
4 e* S lignes, . . , ,  éï çt. 6 et j  lignes j S *8 lig. et plu», i"in_ , la lig. ou son espace io •
Insert, suivantes (répét.) • ' » 8 t .

De la Saine et de l 'étranger ;
,5 ct. la lig. ou son espace. ¦'• Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges; demander le tarif spécial.

Bureau: i,. Tçmple-P i[euf, t
les manuscrit* ni sent p a s  Tenant, . . . . . . . . _ . ,

-L r . . r . . _.

Enchères d'immeubles
A PESEUX

_de samedi 26 novembre 1904, dès 8 heures dn soir,
à l'Hô tel des XITÏ Cantons,. a.. I_. es.en__ . il sera- exposé. en
vente par- Voie d'enchères- publiques, lès im-j_èobles ci*après. désignés,
atùës 'soi. l,e,s territoires ' de . Neuchàtel, Peseux, Gôrcélles-Cormon-
d'i'èchef;'Auvernier , appartenant savoir :

1. A M. PAUL-EMILE CHAUTEMS
A. Cadastre de Peseux :

1. Article 435, plan-folio 20, n» 14, Aux. Cruches, vigne
de 895 m. carrés (ouv . 2,540).

2. Article 436, plan-folio 23, n° M , Anx Cortcneanx, vigne
de 393 m. carrés (ouv. 1,115).

3. Article 441, plan-folio 5, n° 5, Aux Combes, vigne de
525 m. carrés (ouv. 1,490).

4. Article 314, plan-folio 14, n° 51 , Derrière chez Ferron,
verger de 760 m. carrés.

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 833, plan-folio 22, n° 12, Beanregard, vigne de

410 m. carrés (ouv. 1,163).
C. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

6. Article £595, plan-folio 10, n° 8, Arniers, vigne de 1120 m.
carrés (ouv. 3,180).

7. Article 1119 , plan-folio 9, n° 5, Porcena, vigne de
670 m. carrés (ouv. 1,902).

D. Cadastre de Neuchàtel :
5. Article 278, plan-folio 75, n» 17, Draisc, vigne de

1026 m. carrés (ouv. 2,943).

2. Dame veuve RODOLPHE GRIMM-BALSIGER
Cadastre de Neuchàtel ;

Article 4SI, plan-folio 64, n0 18, Aux Troncs, vigne de
330 m. carrés (environ 1 ouv.)

3. M. EMILE-LOUIS AP0THÉL0Z
Cadastre de Neuchàtel :

Article 1343, plan-folio 65, n» 24, Anx Moy ers Jean de
la C-rangc, vigne de 828 m. carrés (ouv. 2,350).

4. M. HENRI-FRANÇOIS DUV0ISIN
Cadastre de Neuchàtel :

1. Article 14, plan-folio 65, n» 23, Anx Noyers Jean de
la Orange, vigne cn rouge do 823 m. carrés (ouv. 2,330).

2. Article 13,. plan-folio 65, n» 20, Anx Noyers Jean de
la Crrangc, vigne en rouge de 480 m. carrés (ouv. 1,710).

5. M. FRITZ BERRUEX-GUT0T
Cadastre de Peseux :

Article 1105. plan-folio 15; u» 45, Derrières les Prés,
champ do 1611 m. carrés.

6. M. HENRI-SIMÉ0N VALL0T0N
A. Cadastre de Peseux :

Article 39, plan-folio 3, n° 8, Aux Prises du Bas, vigne de
477 m. carres (ouv. 1,350).

B. Cadastre d'Auvernier ;
Article 461, plan-folio 28, n» 46, Goutte d'Or, vigne de

504 m. carrés (ouv. 1,430).

7. ENFANTS DE JULES-ALPHONSE MARTIN
Cadastre de Peseux :

Article 459, plan-folio 6, n° 63, Au Bas .des Coinbes, vi gne
de 490 m. carrés (ouv. 1,400).

8. M. PAUL B0URQUIN-B0LDINI ET SES ENFANTS
Une maison d'habitation h Peseux , n» 127, Bas de la Rue.

Article 1073 du cadastre de Peseux, plan-folio 13, n°» 61 à 64,
Anx Bues, bâtiment , jardin , vign e de 602 m. carrés.

Assurance du bâtiment : fr. 21,200. Revenu : fr. 1200. Favorables
conditions. 

______________
9. Cadastre d'Auvernier :

Article 436, plan-folio 26, n» 1. A Monti lier, vigne de
1616 m.-carrés.

S'adresser pour tous renseignements au notaire Ed. Petitpierre»
8, rue des Epancheurs , à Neuchàtel , ou au notaire André Tuithier.
à Peseux, dépositaire des conditions de vente.



AVIS
*»»

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour ta réponse ; sinon
cetk-ci sera expédiée non affranchie.

MJimusj—xrion
d e l à

Feuille d'Avis de NcuchittL.

A LOUER ""
À louer, dans la dépendance,

Clos-Brochet 1, très petit logement
à un ménage tranquille. S'adresser
à la grande maison. 

A LOUER
au Val-de-Ruz, pour séjour d'été ou
à l'année, un beau logement mo-
derne de 5 à 8 pièces et dépendan-
ces, à 15 minutes du tram. Eau sur
l'évier, balcon, galerie, belle situa-
tion au centre d un verger. Deman-
der l'adresH* «*n n° 546, au bureau
de la Feuil .vis de Neuchàtel.

TIVOLI no 2
A louer logement 2 chambres,

cuisine et dépendances, au pignon.
S'adresser Baillot, Evole 31.

A louer pour Noël, aux Parcs 41,
un logement _ _ pièces, cuisine,
terrasse, buanderie, cave et bû-
eher. Prix annuel 420 fr. S'adres-
ser à M. Fallet, Industrie 24. c.o.

On offre à remettre, pour le 24
décembre ou avant si on le désire,

appartement
de 3 pièces et grand corridor, au
2"»e étage.

S'adresser Epancheurs 10. 
A louer, pour Noël, M en-

bourg et Fausses-Brayes ,
Setlte maison dont le rez-

e-ehaussée peut être uti-
lisé peur pension alimen-
taire, magasin ou atelier,
etc. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire , Saint-
Honoré 2. 
Elude Ed. PETITPIERRE, notaire

Appartements â Amer
I. Dès maintenant ou pour

époque a convenir:
1° 4 et 5 chambres, Port-Bou-

lant. Bains, gaz, électricité, vé-
randa , vue superbe , tramway ,
jardin. Nombreuses dépendances.

2° 4 chambres, près de la
gare. Gaz, véranda, très belle
vue, buanderie, chauffage moderne.

3« 3 chambres, an Rocher. Dé-
pendances usuelles. Prix, fr. 360.

4° 1 chambre, au 1. auseyon.
Prix, fr. 12 par mois.

5° 3 chambres, au Tauseyon.
Prix , fr. 25 par mois.

II. Pour Saint-Jean 1905 :
Plusieurs beaux appartements de

3 et 47 chambres et belles dépen-
dances , bien situés au-dessus de
la ville. Eau, gaz, électricité, vé-
randa, buanderie, séchoir, chauf-
fage central. Vue très étendue.
Air salubre. — Prix , fr. 600 à
fr. 750, eau comprise.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au soussigné .

Ed. PETITPIERR E, notaire
8, rue des Epancheurs.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz si on le désire.
S'adr. Grand'rue 13, imo étage, c o.
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— Oh! Dieu ! est-ce possible?
— Je vous le jure! je considérerais comme

un sacrilège de vous donner une fausse joie.
— Mais alors, il faut que la justice soit

avisée ! il faut qu'elle rappelle Jean, qu'elle le
réhabilite et me le rende !

— Le nécessaire çera fait en temps utile,
reposez-vous-en sur moi : je possède des preu-
ves certaines de ce que j'avance, mais vous
savez que la justice ne convient pas volontiers
de ses erreurs; pour la convaincre, il y aura
lien de lui fournir plus qu'une certitude, et
plus que des preuves...

— Quoi donc encore?
— Le coupable lui-même pris au piège que

j e lui tendrai. Pour réaliser ce résultat, et ce
ne sera pas aisé, je vous en préviens, ce sera
même dangereux...

— Oh ! fit-elle avec vaillance, j e n'ai pas
peur!

— Je n'en doute nullement, Mademoiselle,
— j'ai besoin je ne dis pas de tout votre dé-
vouement, il m'est acquis, mais aussi de toute
votre confiance en moi, car le concours que je
devrais réclamer de vous est d'une natu re
particulièrement délicate.

— Je ne vous connais pas, Monsieur, mais
d'instinct, j 'ai foi en vous : apprenez-moi co

Reproduction autorisée pour les journaux syant un
traité avec la Société des G«ns de Lettres.

que vous attendez de moi, j'exécuterai vos
instructions aveuglément.

— Il m'importe d'abord d'établir que
l'homme qui a volé et assassiné M. Honoré,
— et que je connais, — a également volé la
lettre déposée où vous savez par Jean, le
matin du crime.

— Comment vous y prendrez-vous?
— C'est mon secret
— Voua connaissez, dites-vous, l'assassin

de M. HoAswé?
— Je le connais, — «il est ici!» \
Elle frémit.
— Ce n'est pas Dieu possible?
— Il est ici, Mademoiselle, et, tenez...
Nous nous trouvions, à ce moment, devant

la porte du salon de jeu. J'observais depuis
un instant le docteur Grandeau qui, du seuil,
BOUS surveillait.livide de rage, l'œil mauvais,
sans perdre un de mes mouvements.

— Vous voulez que j e vous montre l'homme
qui a envoyé au bagne votre pauvre araW

— Oui ! oh ! oui !
— Eh! bien, regardez... '<
Un tour de valse nous amena à deux pas da

misérable.
— Vous l'avez devant vous.
— Lui?...
— Lui-même, le docteur Grandeau !
Je sentis sa taille fléch ir, un moment je pus

craindre qu'elle ne s'évanouit entre mes bras.
— Revenez à vous, Mademoiselle, je vous

en supplie ! on pourrait remarquer votre trou-
ble, et je ne dispose que de quelques instants
pour vous révéler ce que j'attends de votre
collaboration.

— Parlez, Monsieur, je vous écoute.
Je lui développai en quelques mois le plan

que je venais de concevoir, et dont, je dois en
convenir, l'audace l'effaroucha tout d'abord.

Mais son hésitation fut courte. Elle me re-
garda bien droit dans les yeux, et me dit:

' ¦ *

— Vous ne voudriez pas me tromper ; vous
êtes un galant homme, j'exécuterai, j e vous le
répète, aveuglément, vos instructions... Pour
commencer...

Sous l'œil jaloux du docteur, elle m'adressa
le plus ensorcelant sourire, et j'eus la satisfac-
tion de voir le m sque fielleux du personnage
se contracter aiceusement.

Va bien ! à ce soir est fixé mon premier
«rendez, vous» avec Mlle Vernon. Ce sera le
lever de rideau de la comédie . amoureuse qujp
nous allons jouer, de complicité, au bénéfice
de Jean Grenier.

Je m'y suis attribué le rôle ingrat de..,
«chandelier ... Pourvu que la comédie ne
tourne pas au drame noir? C'est bien possible.
Tant pis, l'intérêt n'en sera que plus corsé...

Même j our, soir.
Un peu avant quatre heures, suivant nos

conventions de cette nuit, j'étais au Saut-de-
loup. Mlle Vernon m'y avait précédé. Je com-
mençai par lui remettre un billet qu'elle serra
dans son corsage sans même le lire, puis je lui
fis sa leçon par le menu, et,vers quatre heures
et demie, Faimable fllle me quitta pour rega-
gner le château en courant.

L'«autre» a dû l'attendie, pour le moins,
vingt bonnes minutes, — c'est oe qu'il faut,

La suite à demain.,.

< Vendredi 10 novembre.
Le torchon bfùle l — Ce matin, après ma

classe, nouveau conciliabule à la «Hètraie».
— Eh! bien? ai-je demandé en arrivant.
— Eh! bien, «il» m'attendait effectivement,

au salon, hérissé comme un tigre. Quand il
m'a vue entrer tout essoufflée , U m'a dévi-
sagée d'un ak soupçonneux. Maman, aussi,
paraissait furieuse. JPa_ balbutié une excuse
maladroite, et, à partir de ce moment, j'ai

* • v

arboré une phsionomie ennuyée et distraite.
Je «l'»observais à la dérobée : «il» fronçait les
sourcils, rongeait sa moustache rageusement,
ses mains et ses jambes étaient agitées de tics
nerveux, «il» ne tenait pas en place. Puis,
maman s'étant absentée, j'ai feint d'avoir ou-
blié de lui faire une recommandation impor-
tante, et je suis sortie en laissant tomber de
mon corsage votre billet —• Quand, après
quelques minutes, je suis revenue au salon,
lé biHet se trouvait bien encore 1A, à la même
place, — mais il avait été lu!...

— Vous pourriez affirmer cela?
— Vous en aviez gommé les plis?
Parfaitement
— Il y avait,au point gommé une déchirure

imperceptible, je m'en suis assurée après
«son» départ

— Alors, tout va bien, Continez...
— Le docteur était d'une pâleur livide. H

a mâchonné je ne sais quel prétexte entre ses
dente, et s'est retiré, abrégeant sa visite d'une
bonne demi-heure.

— Autant de gagné pour vous, Mademoi-
' seBe... Allons ajoutai-je en riant le poisson a

mordu, il s'agit maintenant de le ferrer, voici
l'hameçon...

Par-dessus la haie, je tendis à_Juliette nn
second billet Elle le prit, le glissa déli<;atc-
ment dans la fente du vénérable patriarche
des bois, qui, du temps de Jean, s'était déjà
prêté au même usage, disposa sur le carré de
papier parfumé un minuscule caillou qui de-
vait glisser au plus léger contact, et dont la
disparition constituerait le gage certain d'une
intervention étrangère, — puis elle s'éloigna
en m'adressant dé la main un petit signe mu-
tin.

— A ce soir le signal convenu f...
Toute trace de tristesse avait disparu de

son front , un espoir joyeux brillait dans; ses
yeux clairs,

k

A neuf heures, ce soir, do retour, à la «Hè-
traie., j'ai vu, de la route, le signal convenu
avec ma complice, — deux bougies allumées
à la fenêtre de sa chambre.— Ce signal m'ap-
prend que le docteur a visité notre boîte aux
lettres ; bravo! le poisson est ferré, — reste à
le tirer... de l'eau, c'est le cas ou jamais de
continuer la métaphore! — L'opération ne
marchera pas toute seule, car la bête me pa-
raît de taille à opposer une vigoureuse résis-
tance, gare aux suprêmes convulsions!...

Malgré tout, je ne puis me défendre d'un
léger frisson en songeant à la scène qui se
prépare pour demain, — et aux suites qu'elle
comporte...

Mais, n'aura-tr«il» point flairé le piège? —
viendra-t-«il»?... Et après?...

Samedi, 11 novembre.
Je crois que nous touchons au dénoue-

ment..
Ce matin, à la même heure qu'hier, nou-

veau rendez-vous, — le dernier probable-
ment...

Nous étions là, depuis vingt bonnes minu-
tes, causant distraitement, l'esprit ailleurs,
dans une attente anxieuse de ce qui allait se
passer si mes prévisions se réalisaient, —
Juliette mortellement pâle ; moi de mon côté,
je le confesse, plutôt nerveux, — lorsque,
enfin , là-bas, au bout de l'allée à laquelle la
j eune fille tournait le dos, et, que je surveil-
lais obliquement depuis mon arrivée, je vis
se profiler la haute silhouette du docteur...

— Attention ! fis-je tout bas, — le voici!
En entendant le sable crier derrière elle

sous les pas précipités du misérable, la pau-
vre petite se mît à trembler de tous ses mem-
bres.

Je lui pris les mains, et, me penchant ten-
drement vers elle, dans l'attitude qui cadrait
avec mon rôle, je lui souffl ai à l'oreille.

i

— Un peu de courage! songez que la déli-
vrance est proche. Surtout, n'oubliez pas de
vous trouver ici demain, à midi précis, pouf
me dire si le docteur a lu le billet «font j e vais
m'arranger de façon à lui faire connaître le
dépôt Vous m'avez compris?

Elle ne répondit que par une pression de
main.

Le docteur était maintenant à quelques mè-
tres de nous...

Feignant de l'apercevoir alors seulement, je
m'écartai vivement de Juliette avec une mine
de circonstance.

n se rua plutôt qu'il ne marcha sur mol, le
bras levé, incapable d'articuler un mot, tant la.
rage l'étouffait

Je l'évitai, et lui dis froidement
— Vous semblez oublier, Moasieur, que

vous êtes ici en présence d'une femme : un
esclandre me paraît au moins inutile ; qu'il
vous suffise de savoir que je me tiens à votre
disposition pour lés- explications que vous
pouvez avoir à me demander.

Puis, me rapprochant brusquement de Ju-
liette, je lui désignai d'un geste discret la ca-
chette en lui murmurant à demi-voix, assez
haut toutefois pour être entendu du docteur.

— Demain, midi, un mot comme d'habi .
tude!...

Et plus bas.
— Laissez-nous!
Elle s'éloigna en courant, — le docteur leva'

encore le poing sur moi. Je me contentai de le
toiser avec le plus parfait mépris.

— Serait-il, par hasard, dans vos habitudes
d'assassiner les gens?...

Ces mots, en l'arrêtant net, semblèrent le
cingler comme un coup de cravache, — il ne,
pâlit pas, il verdit, ses mâchoires claquèrent

— Oh! siffla-t-il entre ses dents, un de nouai
est de trop ici !

ÇA suivre} *

Le Puits -qui-Pleure

!_Teiic_Lâtel, 2, me du Seyon

PÈLERINES FLOTTEURS
pour enfants et hommes

de

iw 6.80 ~^d
m- 18 fr. ~»
Genres chauds très molletonnés

HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon

f lf nh Dolieyres - jieuchâtel
B_____________ WÊmMmMWmBÊImMmMmaMMBmmmmmm _ mmMMMMMmMMW B

LUTHER k FILS
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans, Devis à disposition

Lustrer ie - Tulipes - Abat-jour

Magasin BRIMER
Corsets droits

Corsets Johanna

P.I _ TI »L .  | || || iiiy_M_ ir___iii_rir_-_iT___j__-__fiT"

MagasinRMffiER
COLS, NŒUDS

Echappes, Cravates

A LOUER
sur 2e parcours

du Tram Neuchélel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zambach A
C", h St-Blaise. c. o. II 3447 N

Pour Noâl prochain , à louer, à
l'Est de ls ville, un bel apparte-
ment au 1er, de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon, jardin.

S'adresser Clos-Brochet 9 a, rez-
de-chaussée. c. o.

Quatre et six chambres, avenue
du i« Mars 2, 1« étage. c.o.

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

S'adresser a l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
Neuchàtel. 

Deux belles chambres
au soleil, cuisine, eau, avec dé-
pendances. 22 fr. par mois. Chez
M. Huguenin , Hauterive.

-La Société immobilière
des Sablons offre à. louer,
dès le «4 juin 1905 on pins
tôt, plusieurs logements
confortables de 4, 5 et 8 bel-
les chambres et dépendan-
ces. Balcons, buanderie, sé-
choir, gaz. Belle vue. S'adr.
Etude A.-Huma Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée pour le
1« décembre. Terreaux 7, i", à
droite. c.o.

A louer belle grande chambre
meublée, pour deux dames ou de-
moiselles. Vue sur le lac et les
Alpes. Maison d'ordre. Demander
l'adresse du n» 543 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

pension d'étrangers
Rosevilla, Avenue du Mail , 14

Tout de suite à louer belle cham-
bre bien meublée chauffable. So-
leil. Belle vue. Faubourg de la
Gare 1, 1er étage, à* droite. 

Chambre bien meublée à louer.
Epancheurs 7, 3°", & gauche.

Jolie chambre meublée au centre
de la ville. Bercles 3, 1«*. c.o.

Chambre et pension soignée,
19, rue des Beaux-Arts, 3mo étage.

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

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur de bureau . Pourtalès 6,
3me, _ gauche. c.o.

Belle grande chambre avec bal-
con. Ad. : Bourquin , faub. du Lac 19.

Deux chambres au premier étage
pour une personne tranquille, ou
comme bureau. Prix : 30 fr. par
mois. S'adresser Balance 2, 2m«
étage.

Belle chambre meublée, Place-
d'Armes 6, 3m°. S'adr. au i". c.o.

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue 1er Mars 2,. i» _.'• c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

un magasin dans le centre des
affaires pour époque à convenir.
Adresser les oflres sous H. 5302
~S. & Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. c.o.

OFFRES
UUe VeUVe commandée, cherche
petit ménage à faire.

S'adresser Coq d'Inde 5, rez-de-
chaussée.

Une jeune f i l l e
sachant cuire, cherche place dans
un petit ménage. Offres écrites
sous C. B. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune fille
âgée de 16 ans, ayant déjà été en
service, cherche place dans bonne
famill e do Neuchàtel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Lydia Ltithi, Os-
termundigen près Berne.

Une bonne cuisinière s'offre
comme remplaçante et pour repas
particuliers.

Rue du Trésor 11, 1".

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans un
ménage. S'adresser Côte 90, 2m°.

Une jeune fllle
au courant du service et sachant
coudre et repasser cherché place
de femme de chambre. S'adresser
à M»"1 Sacc, chalet de Gvandchamp
s/Areuse.

M11» Affolter , successeur de Mm»
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage,

PLACES
On cherche

une jeune fille active et sachant
cuire. Rue Coulon 12, 2mo étage, à
gauche ¦_______

Une cuisinière
expérimentée et tout à fait au cou-
rant des travaux de ménage, trou-
verait place.
- Demander l'adresse du n° 499 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c.o;

On demande, pour tout de suite,

Une jenne fille
pour s'aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion pour appren .
dre le français, vie ' de famille ,
Êetit gage. — S'adresser à Mme L.

•estruel , Peseux.
On demande une

CUISINIÈRE
et une ,

Femme de chambre
sachant bien faire un service soi-
gné et ayant de bonnes références.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2m .'

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme marié
sérieux, cherche emploi quelcon-
que, épicerie, bazar, etc. — S'adr.
chez M»» Dubois, Pourtalès 3.

Jeune Allemande, de famille dis-
tinguée, désire être reçue au pair
dans

INSTITUT
de la Suisse française (allemand et
piano). Prière d'adresser offres
sous M. D. SOIS à Rodolphe
Hosse, Munich. Mc_ 544

Une demoiselle
parlant 3 langues, au courant de
ta comptabilité, cherche place dans
bureau , caissière ou demoiselle de
magasin. Demander l'adresse du
n° 545 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

LINGÈRE
expérimentée, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison et en
journée. S adresser Epancheurs 7,
S» , à gauche. 

ON CHERCHE
tout de suite, une jeune fille hon*-
nête, sachant l'allemand, pour ai-,
der dans une boulangerie où plus
tard elle pourrai t rester comme
demoiselle de magasin. S'adresser
à la boulangerie Roulet, Epan-
cheurs 10. 

Union Commerciale
NEUCHATEL

Places de commis-voyageurs et"
apprentis, vêtements et tissus. S'a-
dresser

Service de placement ._
UNION COMMERCIALE

Un Vaudois, do 32 ans, de toute
confiance et très recommandé ,
ayant plusieurs années de service
en Suisse et à l'Etranger , cherche
place de

valet de chambre
Pour renseignements s'adresser

à Mœo Lardy-Sacc, Chatillon-Bevaix.
A la même adresse une jeune
Bernoise, do 18 ans, ayant été 18
mois fille de cuisine, cherche place
de bonne à tout faire, pour le 15
décembre. Bonnes recommanda-
tion^ 

On demande un

ouvrier menuisier
Entrée tout de suite, chez Arthur
Gindraux , Saint-Aubin. ,

Employé intéressé
Dans une importante fabrique

d'horlogerie on cherche un em-
ployé intéressé disposant d'un
certain capital et «les voya-
ges. Il serait chargé de la direc-
tion complète de la partie com-
merciale. Entrée le 1er jan vier
1905. S'adresser sous Jtt 5811H à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chatel. ._ - • --- *

DnToyageur de commerce
cherche un jeune homme employé
intéressé, disposant de 1000 fr.,
pour exploiter articles de bonne
vente et de bon rapport.

Offres à F. M. 300 poste restante,
Neuchàtel. '

Porteur de lait .
d'environ 16 ans est demandé tout
de suite. S'adresser Laiterie Prysi-
Leuthold , Fahys 187.

Un jeune homme
âgé de 16 ans, désirant apprendre
le français cherche place comme
commissionnaire ou aide dans un
magasin.

S adresser h. M»« Jaun , chez M.
Jeanneret, dentiste, Terreaux 1,
Neuchàtel. 

On demande, pour hôtel pre-
mier ordre, un

Tapissier
Adresser offres et références

sous Q. 4948 JLz. h Haasen-
stein & Vogler, Iiucerne. .,,

APPRENTISSAGES

Apprentij irtchal
Un jeune homme robuste pour-

rait apprendre , à des conditi ons
favorables, le métier de maréchal
et la langue allemande. Offres sous
chiffres B 6561 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne.

A VENDRE

Lièvres d'Allemape
à _. 5 cent, la livre

Lièvres du pays

CHEVRËCIL
Gigots - Filets -Epaules

Faisans dorés coqs à 4 fr. 50 la pièce
Faisans dorés poules à 4 » — >
Bécasses à 4 » 50 >
Perdreaux à 2 » 50 >
Perdrix grises à 2 » — * :
Canards sauvages à 3 » 50 »
Sarcelles doubles à 2 » 50 »
Sarcelles simples à 1 » 50 »

POCLBTS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fr. 6Q la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Baie t A J» la i

Maquereaux \ a -»• -U- » livre;
Harengs frais / _ _ „_ + '

Cabillaud k n(\ «?*!
Aigrefin à OU J_ % 1

Merlans ( ^w Hvre

Feras - Bondélles - Perches.
Lapins - Pic-Nic
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

BOIS DE FOYARD
SEC

lies personnes désirant
avoir du bois anx prix
de 13 à 16 fr. le stère,
suivant la grosseur, sont
priées de sudresser à

Louis CALAME, lonteàllon
TOURBE

bien sèche, au prix du jour, tant
que dure la provision , chez E.
Fluckiger, Witewyl.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

in magasin le Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Magasin E. Wnllscbleger-Elzîngre
Rue Saint-Honoré et place jtaa-Droz

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

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

La vente se f a i t  au comptant , avec des prix très bas.

EMTJLSI01T
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

A vendre d'onion ~
faute d'emploi , une machine a
eondre a pied, presque neuve,
et un phonographe, 1" mar-
que.

S'adresser Beaux-Arts 17, au 2m«,
à gauche. 

A vendre un
excellent potager

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

A vendre une

belle armoire
en noyer pressé, sculpté, pouvant
servir de bibliothèque ; hauteur
2m80, largeur lm57, profondeur O^TB.
Demander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel, où l'on peut voir une pho-
tographie du meuble. 

Fromage
de l'Emmenthal gras la, à 65 cent.
?ar 54 kg. en colis postal de 5, 10,
5 et 20 kg. Envoi contre rembour-

sement. J. Stadelmann, Zu-
richstrasse, .Lucerne. K1199L c.o.

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

Magasin de GomestiWes
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
h SO cent, la livre

Lièvres marines
h 1 fr. IO la livre

CONDOR
Savon homéopathique pour la goutte '

do
Bergniann &, C>; Zurich

recommandé par les médecins con-
tre rhumatismes goutteux , douleurs
névralgiques , contre affaiblissement
des membres après un surmenage
corporel , et douleurs des membres
pendant l'influenza. 80 cent, le mor«
ceau dans les pharmacies A. Don.
ner , A. Guebhard , I. _ Jordan .

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

chiffons blancs
on vieux linges, propres , pour
nettoyage de machines. Demander
l'adresse du n° 464 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Personne di> K ŝant de
8 à 10,000 francs, désire
reprendre un commerce
on s'intéresser dans nne
affaire prospère.

Adresser les oflres sous
chiffre M. N. 518 au bn-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

AVIS DIVERS
Soirées

de l'Union chrétienne de Peseux,
au Collège, les lundi et mardi 28
et 29 courant, à 8 h. du soir. Ou-
verture des portes à 7 H h. — Prix
des places : 1er soir, répétition gé-
nérale , 50 cent. ; 2m« soir, 80 cent.,
moitié prix pour enfante. — Billets
en vente aux magasins do consom-
mation de Peseux ct de Corcelles.

On demande à empruatev

1500 francs
à des conditions raisonnables, mais
sans l'intervention d'un notaire.

Adresser les offres par écrit
à Hirondelle 542 au Bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

6RANDE SALLE des GON FÉREMGES
Neuchàtel

Samedi 3 Décembre 1904
à 8% h. du soir

PREMIÈRE AUDITION
des

(Mus ie Roi
INÉDITES

de
£. Jaques-Da/croze

interprétées par

M. JEAN REDER
Baryton des Concerts Colonne

Un Quatuor d'Hommes
ie Lausanne

Un Chœur de Dames
sous la direction de M. Ed. Rœthlisbergef:

et par
l'Auteur

PRIX DES PLACES:
3 fr. 5 0 — 2  fr. 5 0 — 1  fr. 50»

*M**aka***aw**»A m̂'*****m

Billets en vente au magasin de
musique W. Sandoz, Terreaux 3-

Leçons Ae piano
pour commençants, à prix modéré.
S'adresser Beaux-Arts 17,2me étagtf
à gauche.
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Magasin miLEGGER
GANTS DE PEAU

Laine et Soie

Magasin LMLEGGER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour



SOCIÉTÉ SUISSE
d'Assurances Générales sur la Vie humaine

z umciï
Précédemment Caisse de f ientes Suisse — Fondée en JiU.1t

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

Capitaux assurés . . . .  . , . Fr. 168.000.000
Sentes annuelles assurées . . .  » 1.450.000
Actif de la société . * 73.000.000

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

d'invalidité.

RENTES ÊAGÈEES
aux conditions les p lus avantageuses

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

tages qui no sont offertes par nulle autre société.

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

ALFRED PERRENOUD
bureau : .8, rue de l'Hôpital

an&UCHATEI-

Septembre et Octobre 1904

Mariages
19 septembre. Emile Schneider, électromé-

canicien , Zuricois , à Stalden, et Emma Gueb-
hardt , Neuchâteloise, à Saint-Aubin.

1er octobre. Pierre-Paul Scuri , maçon , Tessi-
nois, ct Emma Porret , Neuchâteloise, les deux
à Fresens.

7. Charles-Eugène Robert , mécanicien , Neu-
châtelois, et Marguerite Borioli , couturière,
Tessinoise, les deux à Saint-Aubin.

Naissances
4 septembre. Arthur-Charles, à Charles-Ar-

thur Maccabeï . agriculteur , et _ Louise-Clara
Stegmann née Perrin , à Gorgier.

6. Odette, à Albert Despland , agriculteur , et_ Lina née Bourquin , à Fresens.
8. Enfant du sexe féminin , née morte, ù

Pierre-Joseph Lambert, maréchal , et à Anne-
Marie née Walther , à Saint-Aubin.

13. Francis, à Numa Rognon , viticulteur ,, et
à Jeanne-Louise née Carnet , à Saint-Aubin.

19. Lina-Marie , à Fritz-Louis Maccabez , agri-
culteur, et à Ida-Sophie née Braillard, à Gor-
gier.

30. Jeanne-Marie-Louise , à Jacques-Emma-
nuel Barbezat, mécanicien , et à Jeanne née
(Juillet , ù Saint-Aubin.

9 octobre. Marie-Rose, à Fritz-Albert Bas-
ting, négociant, et à Marthe-Marie née Bour-
quin , à Saint-Aubin.

22. Marc-Jules , à Jules Jeanmonod , domes-
tique , et à Lina-Marie née Burkhard , _ Mon .
talchcz.

30. Adèle-Clara, à Virgile Cornu , agricul-
teur , et à Lina née Wertnmûller, à Derrière-
Moulin.

Décès
_ septembre. Frédéric-Auguste Jeanneret ,

pierriste, veuf de. Delphie-Ana.se née Petit-
pierre, Neuchâtelois, _ Gorgier , né le 24 août
1834.

6. Marie-Sophie Marthe, rentière, Neuchâte-
loise, à Saint-Anbin, née le 28 août 1818,

7. Lina-Louise, fllle de Gustave - Ernest
Fardel ct de Aline-Marguerite née Alisson,
Vaudoise, à Fresens, née le 4 avril 1904.

8. Marie-Alice née Jacot-Descombes; épouse
de Louis-Darcourt Evard, Neuchâteloise, à
Saint-Aubin, née le 17 juillet 1875.

9. Marie-Françoise Burgat, Neuchâteloise, à
Fresens, née le 6 mars 1820. .. . .. . . :,. <

3. octobre. Eugène Burgat-dit-Grellet, cas-
seur de pierre , époux divorcé de Marie-Louise;
née Pernet, Neuchâtelois, à Montalchez, né le
8 mars 1849.

8. Charles-Henri Porret, charpentier, époux
dé Lina née Berguer, Neuchâtelois, à Saint-
Aubin , né le 20 avril 1852.

i . . Louis-Auguste Braillard , jour nalier, époux
de Louise-Elvina née Mariller , Neuchâtelois,
à Gorgier, né le 6 avril 1851.

19. Anne-Maria née Grimm, épouse de Char-
les-Frédéric Pointet ,' Neuchâteloise, aux Prises
de Gorgier , née le 18 novembre 1844.

24. Zélie-Rosine née Guinchard , veuve de
Charles-Frédéric Guinchard , Neuchâteloise, à
Gorgier , née le 20 mars 1816.'

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROCHE

I_A CriTEItME
Lès Japonais enrôlent des -Chinois

: Le journal russe « Petersburgsky Listock »
publie une dépêche de son correspondant de
Kharhin, dont la transmission a été autorisée
par le lieutenant-colonel Alexïeff . et d'après;
laquelle on a reçu l'importante nouvelle sui-
vante, de source digne de foi :

Le général Okasumo et le colonel Sibato, de
l'armée japonaise, ont ouvert dans le village
de Shenne-lin-tin à 85 kilomètres de la station
de Sing-ming-tin, un bureau d'enrôlement de
soldats et ont lancé dans la population chinoise
des centaines de mille de proclamations appe. |
lànt les Chinois sous le drapeau japonais pour
lutter contre les Européens. Les proclamations
font observer que Chinois et Japonais ont la
même religion et presque la même langue.
Les premiers jours, il est venu s'enrôler jus-
qu'à 7000 Chinois par jour, qui reçurent aus-
sitôt des uniformes japonais ; mais le nombre
de Chinois désireux de s'enrôler baissa ensuite
à un millier par jour, à cause de certains
malentendus entre les autorités japonaises et
les Chinois. Chaque Chinois enrôlé reçoit une
solde de 40 dias par mois. Les enrôlés sont
dirigés sur Inkeou et répartis, par petits
groupes, parmi les froupes régulières japo-
naises.

Devant Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au « Daily Chro-

nicle », le 23 : «Les Japonais ont capturé mer-
credi le vapeur anglais «Tongctiow», parti de
Shanghaï pour Port-Arthur avec 30,000 cais-
ses de conserves de viande. »

i Sur le Cha-Ho
Une dépêche du quartier-général de l'année

j aponaise de Mandchourie dit : Lundi, â 6 heu-
res et demie, un de nos détachements, qui
s'était avancé au nord de Ou-tien-ching, a
attaqué l'ennemi et a occupé le terrain où il
bivouaquait Plus tard, le détachement _m-
nemi, supérieur en nombre, pressa alors, avec
de grandes forces, notre flanc gauche et notre
arrière. Ayant reçu des renforts, nous avons
repoussé l'ennemi à 9.beures. Ce dernier a .a
30 morts.

Le mystérieux torpilleur
Le « Daily Mail » dit que le Forcing Office

étudie l'affaire de l'envoi à Liban d'un contre-
torpilleur qui aurait été construit par une
maison anglaise.

Le « Matin » dit que le torpilleur fabriqué
par une maison anglaise et dont on a signalé
le départ mystérieux, a bien été livré à la
Russie.

M. Sinnet, qui conduisait cette affaire, a
raconté au «Matin» qu'étant chargé de procu-
rer à la Russie un certain nombre de torpil-
leurs, il s'est présenté à une maison anglaise,
mais en se donnant comme le mandataire
d'un riche Américain désireux de faire l'ac-
quisition d'un yacht Aucun yacht n'était dis-
ponible, mais plusieurs torpilleurs étaient
prêts. H en choisit un, dont on modifia légè-
rement la structure. Il paya comptant et plaça
à bord un équipage composé d'amis. Le bâti-
ment, parti le 6 octobre, est arrivé i Libau
sags incident, en passant par le canal de Kiei

POLITIQUE
^r-̂ l-*̂ -*̂

France
On écrit de Paris au «Journal de Genève» :
Un gros incident, assez inattendu, vient de

naître, au sein même de l'armée, à propos de
délation. Deux officiers en garnison à Lyon, le
lieutenant ïrémeau et le capitaine Angelin,
ont été dénoncés au chef de leur régiment,
colonel de Fragnier, comme poursuivant des
enquêtes secrètes sur leurs camarades et rédi-
geant des fiches qu'ils envoyaient à Paris.
Après s'être convaincu du bien fondé de cette
plainte, le colonel en a référé à son supérieur
direct, le général Camps, qui, lui-même, a
soumis le cas au .commandant du quatorzième
corps, général de Lacroix. Ce dernier de-
mande au ministre de la guerre de faire com-
paraître les deux officiers devant un conseil
d'enquête.

Que l'on remarque la marche de cette
affaire, d'étape en étape, le long de la filière
hiérarchique. Des officiers subalternes, elle
remonte très régulièrement jusqu'au chef de
l'armée, qui ne peut la classer sans froisser la
hiérarchie tout entière. C'est pourquoi elle a
une certaine gravita; Elle est le premier signe
d'une volonté existant dans l'armée de mettre
fin au système de délation révélé à la Cham-
bre. Et ce premier signe n'est pas ce que 1 on
avait trop attendu et: prédit 11 n'implique au-
cune révolte, aucun abus. Très réglementaire-
ment et très dignement, les officiers établissent
la faute de deux des leurs et demandent
qu'elle reçoive une sanction légitime. En dépit
de l'intention exprimée par M. Berteaux de
faire cesser le scandale des notes secrètes, il
y a un vrai courage, de la paît du général de
Lacroix — un protestant un républicain — à
agir comme il vient de le faire, car la Cham-
bre a implicitement amnistié les délateurs et
refusé de les poursuivre. On se demande
maintenant si la Chambre aura raison contre
le pays lui-même. Jour après jour, en effet, on
se rend mieux compte que la majorité n'a pas
eu, dans cette affaire d'espionnage, la France
derrière elle.
r Ce «marchandage» est comme une maladie
de croissance de la démocratie française, mais
il faut reconnaître que peu de pays au monde
sauraient, comme la France, réagir contre
elle et s'en guérir. L'initiative du général de
Lacroix aura plus fait pour cela que les vio-
lences de langage et toute l'agitation des na-
tionalistes de la Chambre.

Oh est très curieux de savoir ce que fera
M. Berteaux et ce que fera M. Combes lui-
même.

Russie
La nouvelle d'après laquelle les délégués

des zemstvos se seraient vu retirer l'autorisa-
tion de se réunir était inexacte. Leurs réunions
continuent

L'importance que l'on y attache en Russie
est très nettement exprimée par les adresses
des comités révolutionnaires russes dans les-
quelles ils déclarent cesser toute propagande
pour ne pas entraver l'action des représen-
tants. Les étudiants ont pris le même enga-
gement

Le prince SviatopoJk Mirski a promis
à la délégation des zemstvos, qui lui apportait
le compte rendu de la dernière séance et une
adresse destinée à l'empereur, de remettre ces
deux documents entre les mains du tsar.

Il parait que les délégués se sont prononcés
en faveur de l'instruction primaire obli-
gtatoire, qu'ils ont demandé la cessation de
l'état de siège dans diverses villes russes où il
subsiste encore et où il favorise l'action arbi-
traire dans les punitions administratives in-
fligées aux particulière.

Les délégués ont demandé en outre qu'un
accord intervint entre les deux ministères de
la guerre et de l inteneur, afin qu une régle-
mentation fût adoptée pour les mobilisations
partielles, de manière à supprimer les actes
<jui augmentent la gêne chez les paysans et
occasionnent des troubles.

Ce vœu se rapporte à certains cas dans les-
quels l'administration ayant à choisir entre
deux réservistes, un célibataire et un homme
marié avec de nombreux enfants, désigne ce
dernier. Ces désignations arbitraires provo-
quent généralement des désordres.

Les délégués des zemstvos seront reçus par
le ministre de la justice seulement lorsqu'ils
auront achevé l'exposé de leurs revendica-
tions, que le ministre transmettra à l'empe-
reur. Dans cet exposé figurent entre autres
demandes, celle de l'abrogation, par le pou-
voir suprême, des règlements édictés en 1881
et relatifs aux mesures spéciales destinées à
garantir la sécurité de l'Etat et la tranquillité
publique, alors fortement ébranlées.' Les
zemstvos réclament l'amnistie pour toutes les
personnes condamnées depuis lors en vertu
de ces règlements. Bs expriment l'espoir que
l'abrogation et l'amnistie produiront un effet
d'apaisement dans le pays, profondément
troublé actuellement

— M. Georges V_luers,qui écrit les «Propos
diplomatiques» du «Temps», commente la
nomination de l'amiral Alexïeff comme mem-
bre du conseil de l'empire et du comité des
ministres.

«L'entrée de l'amiral Alexïeff au conseil de
l'empire et au comité des ministres prouve
que l'empereur n'a pas l'intention de le laisser
repartir pour l'Extrême-Orient On avait an-
noncé que le séjour à Saint. Pétersbourg du
«Namiestnik » serait de courte durée. La dou-
ble décision î endue publique démontre le
contraire. La direction générale des opéra-
tions donnée à Kouropatkine par sa nomina-
tion de général en chef lui sera maintenue
sans partage. On s'est rendu compte en haut
lien que c'était là une nécessité de la situa-
tion.

Je crois d ailleurs que 1 amiral n a pas tout
â fait trouvé à Saint-Pétersbourg l'accueil sur
lequel il comptait Cet accueil a été assez
froid. Et bien que le vice-roi conserve de très
hautes amitiés, il ne semble pas qu'on se soit

montré disposé ù augmenter son rôle, ou même
à le lui conserver tel qu'il était jusqu'ici.
Comme, dans ces conditions, il fallait trouver
une combinaison qui sauvât la face et tint
compte de la grande situation personnelle du
vice-roi, on lui a donné une positio», qui, très
honorifique ct capable même de redevenir
active, lui imposera en tout cas le séjour do
Saint-Pétersbourg».

Arbitrage
On mande de Washington que M. Hay et le

ministre de Portugal ont signé mercredi le
traité d'arbitrage entre les Etats-Unis ct le
Portugal, identique au traité îranee-améii-
cain.

ETRANGER
L'aff aire Dreyf us. — La « Lanterne > dît

que la, chambre criminelle de la cour de cas-
sation a terminé son enquête dans l'affaire
Dreyfus. La cour de cassation, toutes eham
bres réunies, va être définitivement saisie
dans un délai assez bref.

Quintuple asphyxie. — Une dépêche
d'Orsova (Serbie) dit que cinq marins ont été
asphyxiés à bord du vapeur, roumain « Priku-
pis » par des gaz délétères, alors qu'ils se dis-
posaient à nettoyer le réservoir à feau.

Sept personnes assassinées. — Dans la
petite ville russe de Nkopol, un commerçant
nommé Sackstein, sa femme, ses e«fants, la
domestique et le commis, en tout sept person-
nes, ont été assassinés ; la maison a été pillée.

Voleurs masqués. — Une audacieuse ten-
tative d'assassinat dont le mobile était le vol a
été commise mardi, vers une heure et demie,
à la succursale de la «Société générale», rue
Carnot, à Tourcoing..

M. Devaux, directeur de l'établissement,
déjeunait dans ses appartements particuliers
en compagnie de sa femme lorsque, soudain,
pénétrèrent dans la pièce deux individus
chaussés d'espadrilles, ayant la tête recouverte
d'un bonnet de coton percé de deux irons à la
hauteur des yeux. L'un de ces individus sauta
sur M. Devaux et le frappa à coups de matra-
que, cherchant à l'assommer.L'autre individu
frappait également à tour de bras Mme De-
vaux.

M. Devaux, qui est doué d'une force hercu-
léenne, ne perdit pais son sang-froid: il em-
poigna son agresseur à la gorge et lui fit lâcher
prise ; de l'autre main il empoigna l'agresseur
de sa femme, de sorte que cette dernière, dé-
livrée, put courir à une fenêtre, l'ouvrir et
crier au secours.

Des passants s'arrêtèrent et, devant la per-
sistance des cris, se décidèrent à enfoncer la
porte de l'habitation. Bs coururent vers l'en-
droit d'où partaient les cris, puis, accom-
pagnés de M. Devaux, se mirent à la recher-
che des malfaiteurs, qui s'étaient cachés dans
la maison. Ceux-ci furent arrêtés bientôt

M Devaux ne fut pas peu surpris alors de
reconnaître dans l'un- de ses agresseurs son
propre employé; l'autre était le père de soa
employé; ils se nomment Paver. Leur but
était de s'emparer d'une somme de 800,00-»
francs renfermée dans un coffre-fort situé
dans l'appartement de M. Devaux. Us avaient
pénétré dans l'habitation à l'aide de fausse»
clefs.

Apparition inattendue. — . La serviette
au menton, commodément installé dans le
fauteuil de son coiffeur, rue Claude-Bernard,
à Paris, M. Stanislas Lenseigne, clerc de no-
taire, surveillait d'un œil distrait le vol fatigué
de la dernière mouche d'hiver, lorsqu'il eut
soudain un haut-le-corps trop brusque qui fit
pénétrer dans sa j oue la lame du rasoir.

— Ce n'est pas ma faute si je vous ai coupé,
s'excusait le garçon. Vous vous êtes levé si
vite l

Sans s'occuper de sa blessure, M. Lenseigne
obstinément regardait au ciel

— Mais voyez donc cette jambe! ... Une
jambe qui tombe !...

Effectivement, par une ouverture pratiquée
dans le plafond , apparaissait un moDct haut
retroussé, au bout duquel, en signe de dé-
tresse, s'agitait désespérément un pied chaussé
d'une mule élégante.

On s'expliqua bientôt cette éxtraordirtaire
apparition. Sans en avertir sa femme, le
coiffeur , pour surveiller son personnel, avait
pratiqué dans son plafond un judas. D avait
laissé malencontreusement la frappe ouverte,
la frappe dans laquelle était venue s'engager
la jambe de la malheureuse patromie.

Au résumé, une coupure légère et quelques
éraflures insignifiante-.

La neige est tombée si abondamment dans
différentes parties de l'Angleterre qn*à War-
wick, par exemple, les courses n'ont pu avoir

_WT Voir la suite det nouvelle* & la page quatre.

(SEW f jMiS
Conversion d'obligations foncières 4 VIo

(3me catégorie)
MM. les porteurs d'obligations foncières A '/ , % n«» 1 à 2000, émi-

ses le 1" mai 1900 sont informés que le Crédit Foncier Neuchâtelois,
usant du droit qu 'il s'était réservé, dénonce le remboursement de ces
titres pour le 1er mai 1905 ct offre leur conversion ù cette date en
obligations . % , à 5 ans, au pair.

Toutefois l'établissement débiteur se réserve de pouvoir rembour-
ser par anticipation , dès le 1« mai 1907, les titres convertis , moyen-
nant trois mois d'avertissement préalable.

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

Les porteurs recevront cn échange un reçu indiquant l'époqu e _
partir do laquelle ces titres pourront être retirés.

I_es titres présentés après le 30 novembre ne béné-
ficieront plus de la conversion en obligations 4 %.

Neuchûtel , le 25 octobre 1904.
Crédit Foncier Neuchâtelois:

Le Directeur ,
Q.-E. PERRET.

Société GéEtt Suisse Je Pilité
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire, pour le lundi _ décembre 1904, à 10 heures du matin ,
dans les bureaux de la société, aux Saars n° 8, à Neuchàtel, avec
l'ordre du jour ci-après :

i. Rapport du Conseil d'administration 'et présentation des comptes
annuels.

2. Rapport do M. le commissaire-vérificateur.
3. Répartition dès bénéfices.
4. Nomination du commissaire-vérificateur pour le prochain exercice.
5. Nominations d'administrateurs.
6. Divers.
Le bilan , le compte de pertes et profits et le rapport du commis-

saire-vériiicateur sont à la disposition des actionnaires dans les bu-
reaux de la direction dès ce jo ur.

Neuchàtel , le 24 novembre 1904.
Conseil d'administration.

SOCIETE Dl 1, 11 OUI DE illOIT
MM. les actionnaires de la Société do l'Hôtel de Chaumont sont

convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le jendi
5 Janvier 1909, à 10 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtel.

ORDRE DU JOUR :
I» Rapport de la commission d'études nommée par l'assemblée

générale du 23 juin 1904 ;
2° Votatior. sur les conclusions du rapport ;

Eventuellement :
3° Dissolution de la société.

Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront "être por-
teurs de leurs titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt avant le
j. janvier chez MM. Pury & Cio.

Neuchàtel, le 24 novembre 1904.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président,
«F. WATRE, avocat.' BRASSERIE HELVÊTIA "

Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
donnés par la

Troupe Française
M116 Jane HENKY, romancière.
Mlle I/ucette DF.T.A G_NT, comique de genre.
MUo Esther DORIA, diction grivoise.
M. MAX, comique.
M. ROMANTY, pianiste-accompagnateur.

h. . ; . 

Salle 9e la JCalîe 9e gymnastique, à Corcelles
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1904

à 7 'A heures du soir

Granfle SoiréeMusiGale ï Humoristipe
donnée par

L! HARMONIE DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

1" PARTIE
A. i_ ambre et Meuse, pas redoublé . . . . ,. ,  RAUSKI.
2. 8chw eizeriselie Fest-Ouverture . . . . . .  RASCHER.
3. Fantaisie sur les Dragons de Villars . . . . .  MAILLART.
4. Potponrri populaire . RENAU D.

2_._ PARTIE
5. Une répétition de musique militaire de district.
6. Clowns et fantôme, pantomime musicale.
7. Une sérénade a M. le syndic, bouffonnerie;
8. On n'a pas tons les jours un fils, chanson comique.
9. I_e docteur Taffetas, folie musicale, i

Numérotées : 1 fr. — Non-nunj_érotée«: 0.50.
' . iS'adresser îi t'avance aux dépôts de la Sôdiété de Consommation,

^Corcelles. Cormondréche et P_s_nx. «t. 1_ soir _ l'_ »Y.t.r_A __  la ______

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D?ÉPARGNE

Le Crédit Foncier Neuchâtelois créera , à. partir du 1" jan-
vier 1905, un service de livrets de dépôts analogue à ceux qui
existent déjà dans le canton de Neuchàtel.

Les dépôts seront reçus aux conditions suivantes:
Minimum du I" versement. . . Fr. 5.—
maximum des dépôts . . . » 4000.—

Bans restriction relative à la somme qui peut être versée dans le
-Murant de la même année.

Intérêts bonifiés :
4 % jusqu 'à fr. 1000.
3.60 » do fr. 1001 à fr. 4009.

Les dépôts pourront être transformés dans là suite, au gré des
Fortcurs, en obligations foncières de l'établissement conformément à

article 5 du règlement inséré dans chaque livret.
Les sommes versées dn 15 décembre 1904 au 15 jan-

vier 1905 porteront intérêt dès le 1« janvier.
Les caisses de l'établissement sont ouvertes au public les jours

ouvrables , de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures
du soir.

Agences à la Chaux-de-Fonds, au Locle, aux Ponts , à Fleurier,
Couvet, Cernier, Boudry et Chez-le-Bart.

Neuchàtel, le 45 novembre 1904.
Le Directeur, G.-E. PERRET.

( . in

Sanatorium pevue 6m ™0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures de
Weir-Hitche-), et*», etc. S'adresser au Directeur, médecin-spécialiste.

LA VENTE
en faveur de

L'ÉCOLE NORMALE DE PESEUX
aura lieu le

«feudi 1CT décembre
Lee dons seront reçus avec reconnaissance par :

A Nenchfttel : A Corcelles :
Mme» Borel-Courvoisier. Mme Paul Perret, pasteur.

Brauen , notaire. . _
Alfred Bellenot. A Peseux :
Ernest Bouvier. _\u R0Se Bonhôte.Jules Berthoud.
Arthur Blanc, pasteur. A Saint-Biaise :

Wmia^TetSoa.- . M~ Henri Jeanrenaud, pasteur.
Jean Carbonnier. 

M"»» S. & C. Courvoisier.
Mmo» Alexandre DuPasquier. DAMES RECEVEUSES

Ch. Dubois-Lardy.
Mlle Germaine DuPasquier. A la Chaux-de-Fonds :
MœM 

&J£rffiffiïE: M™ ^mes Courvoisier, pasteur ,.
Pierre de Meuroa. Lma Calame-Cohn.
Rachel Pons. .- . Doutrehande, pasteur.
Henri de Reynier. ' Mn« Berthe Jeanneret.
James de Iteyhier. ._ 

T 
_
„i_, .

Aug. Roulet-Ladame. AU JL,ocie .
Maurice de. Tribolet. M11» Louise Faure, 32, Grand'rue.

Temple du _Ba$ - heuchatel
Wmm 25 NOVEMBRE .904, à 8 Heures do soir

CONCERT
donné par la Société de chant

Le Frohsinn
sous la direction de M. G.-L. WOLF

avec le bienveillant concours .de

_Pe QUmCHE, de taier, soprano ; H. PETZ, violon, et M. QDINCHE, organiste
P R O G R A M M E :

I **i partie
1. Grand chœur en ré. Orgue GUILMONT
2. Nun ist der Lenz gekommen. Chœur STURM
3. Busslied. Soprano avec accompagnement de l'orgue . BEETHOVEN
4. Gothenzug. Chœur SCHMIDT
5. Arioso. Violon avec accompagnement de l'orgue . . RIETZ

M o^M^en!
0
^^ - • • auao

Hm0 partie
1. Berceuse de Jocelyn. Soprano , violon et orguo . . GODARD
8. Wachtruf. Chœur . . .  , ' .* . ' SCHNYDER
9. -Du bist die Buh. Soprano avec accomp. do l'orgue . SCHUBERT

10. Zieh mit. Chœur . ANGERER
11. Adagio. Violon avec acçoxupîigncment de l'orgue . BEETHOVEN
12. Der Mensch lebt und bestehet. Chœur avec accom-

pagnement de l'orgue . . . ' .-- . . . . . . . N^îGELT

Prix des places : Premières _ 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Les billets sont en vente, à partir de jeudi 24 novembre, au maga-

sin R. Gygax, Seyon i , et le soir du concert à l'entrée (porte du fond.)

Les portes s'ouvriron t à 7 ._ heures.

WS^Kî
'#_*, à^—f g d

^̂-f ccoH dellhj &lL,
Avenue Au l" Mars 24. Téléphone.

Costumes tailleur
et

Manteaux sur mesure

ira mi
Evole 9

(Entrée rue Je l'Oriette) c.o.
SAGE-FEMMEMBe A. ÎS AVION Y

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jour s

Reçoit des pensionnaires
TéLéPHONE 2608 

JX VIS MM. lesABGN TVÉS
sk ia

Feuille d'Avis de Neuchàtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner .'ancienne el la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So et prévu * au tarif.

! Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectu s gratis.
H. Frisch, expert comptable,
Zurich.

CONVOCATIONS
Mons Cirelieiiiie- .iil. ipoM.

Dimanehe 27 Novembre
à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
Au Local de l'Union de St-Blaise
SUJET : Genèse 37 v. 16

Communications diverses.
La sous-chef de groupe.

Croii +jl-ii.
SOIRÉE THE
6BAIDE SAUE des COIFÉREICES

Vendredi 25 novembre
à 7 Vs h. du soir

les _i_te£.l56Geal sut en resta:
Magasin de M. SAHLI

Rue du Temple Neuf

Décès
22. Catherine-Madeleine Viénod née Thal-

mann , sans profession , Neuchâteloise, née le
1" avril 1833.

-TAT-CIVIL DE «TEL

Ding, dïng, don ! la cloÉe
de l'école sonne. C'est aussi la saison où les
Sarents commencent à s'inquiéter de la santé
e leurs enfants. Les rudes bourrasques, les

airs humides attaquent plus que Jamais les
organes respiratoires. C est 1 époque de la
toux , des enrouements, et de nombreuses
maladies. C'est le devoir des parents de veil-
ler aux premiers symptômes du mal et d'en
préserver les enfants en les pourvoyant pour le
chemin de l'école des célèbres pastilles miné-
rales Soden de Fay. Ces excellents préserva-
tifs se trouvent en hoîtes de 1 tr. 25 dans
toutes les pharmacies, drogueries et dépôts
d'eaux minérales. Fà 2088/9 g.

lie retour d'âge
L'EIixir de Tlrj^nie , qui guérit les va-

rices, la phlébite, le varicocèle, les hémoi-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements , palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.



lieu ot que le roi de Portugal n'a pu chasser
dans les forêts de Chats worth. La neige a
également fait son apparition ù Londres dans
la matinée de mardi.

Le <Pu_.a.an Express» de Carlisle à Edim-
hourg fut arrêté pendant sept heures dans la
neige près de Rucarton. Afin de s'échapper ,
on décida de percer lo bloc. Le train fut scindé
en trois tronçons. La locomotive attelée au
plus léger réussit à faire une trouée et revint
chercher successivement les wagons en panne.
D'autres trains sont encore cn détresse aux
environs de Newcastle.

Le bon sens d'un tribunal militaire.—
Le 29 septembre dernier, lo conseil de guerre
de la trentième division, siégeant à Colmar,
avait _ juger deux soldais accusés de déso-
béissance envers un supérieur. Les faits
étaient les suivants : le ld août, un sous-officier
d'infanterie, se promenant, le soir, avec sa
fiancée, avait été subitement assailli par une
femme, *"' l'accusait d'avoir tué deux en-
fants. La fn'iie s'était assemblée et elle allait
fa ire un _-*uva_B parti au sous-officier , lorsque
de*_. soldats vinrent à passer : ils parvinrent
i dégager leur supérieur et ils le conduisirent
en lieu sûr, sans avoir obéi au commandement
du sous-officier , qui leur avait ordonné dp dé.
gainer. L'enquête démontra que le sous-offi-
cier avait été maltraité sans raison; les deux
Boidals n'en passèrent pas moins en conseil
do guerre p»ur avoir refuse obéissance à un
supérieur ils furent condamnés chacun à
quinze jours d'arrêts forcés, mais interjetèrent
appel de eette condamnation.

Le c»»se.> supérieur de guerre vient de
casser ce jugement et a acquitté les prévenus,
cn déclarant qu'en ne dégainant pas les sol-
dats avaient agi avec beaucoup de circonspec-
tion.

SUISSE
La coupe de l'Argentine. — On écrit au

« Bund > : Oa sait que nos tireurs, MM. Kellen-
berger, Richardet, Griiter, ïobler, Wûger et
Hitz ont remporté en 1903 une brillante vic-
toire dans le match international au fusil à
Buenos-Ayres, A cette occasion, le ministre
de la guerre de la République Argentine, gé-
néral Pablo Riceheri, a fait don, au nom de
son gouvernement, d'une coupe challenge pour
les futurs natches.

Cette _pl«_dide coupe, la « Copa Argenti-
na », un véritable chef-d'œuvre national, cise-
lée d'or et d'argent, a une hauteur de 70 cen-
times _s ewriron ; son poids est de 29 kilos.
fBuvre dB 'Porqua.to-Tassp, c'est bien la plus
belle coupe de tir du monde. Elle arrivera pro-
chainement & Berne et sera remise, en forme
solennelle; aux représentants de la Suisse
dans lo matoit de Buenos-Ayresj au nom du
gouvernement argentin,, par le premier lieute-
nant Emifto Kinkelin, fils d'un Suisse de Mo-
ral. Assisteront en outre à la cérémonie, le
comité ceatraJ de la Société suisse des cara-
biniers, les délégués des sociétés de tir et le
Club Sirizo-Angentino. Le jour de la réception
n'est pas encore fixé; ce sera probablement
dans les premiers jours de décembres

La coupe a été gagnée; pour la seconde fois,
par les tireur suisses, MM. Stseheli, Richar-
det, ScheBfiftberg, Reich et Roch, au match
international de 1904 à Lyon; elle figurera au
match de 190S à Bruxelles,

Commiivtan parlementaire. — La com-
mission des flnances du Conseil national n'a
apporté que peu de modifications au proj et de
budget du Conseil fédéral. Elle a adhéré aux
deux postott-s présentés par la commission
des fiaaaoea du conseil des Etats (entrée en
franchise d» rails de chemins de fer et retraite
des £oBc_to___nkes et employés de la Confédé-
ration) et présente elle-même deux nouveaux
postulats. L'un demande une réorganisation
du bureau féééral de statistique, l'autre invite
le Conseil fédéral à examiner comment on
pourrait remédier aux inconvénients résultant
do la c«___ -_tfam de pièces usées et de présen-
ter un rapport à ce sujet.

La cominé—ion des finances du Conseil na-
tional se rénoka de nouveau dans le courant
de la sessioe de. décembre pour arrêter défini-
tivement ses propositions.

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de h. tooisièmo division a eu à juger
inerc-cd* ta»» cas de désertion ou refus de
Bcrvice.

JLe solda* du train Henri Cosandier, de
Genève, qui avait quitté le 30 octobre l'école
de recrues de conducteurs du train,.s'était
rendu à .Genève, et, malgré les injonctions du
département militaire de ce canton, n'avait
pas repris son service, a été condamné à
trente-cinq jours de prison, sans déduction de
la prison préventive. -

Le fusilier Johann Joss, à Berne, du batail-
lon 31, qui n'avait pas répondu à la convoca-
tion à un coure de retardataires en 1904, a été
condamné à quarante-cinq jours de prison,
BOUS déduction de quinze jours de prison pré-
ventive. Joss a subi déjà plusieurs condamna-
tions disciplinaires pour n'avoir pas fail le
ecrvice.

Enfin le caporal Blalter, Paul, du bataillon
67, qui a déjà été puni disçiplinairement à
plusieurs reprises pour n'avoir pas fait le ser-
vice et qui ne s'est pas présenté à un cours de
retardataires à Berne, est condamné à trente
jours de prison, sans déduction de la prison
préventive et à la dégradation.

BERNE. — Une fête de lutte qui ne man-
quera pas d'originalité est celle qu'organise,
pour les 8 et 9 janvier prochain, le tenancier
de l'hôtel de l'Aigle, à Grindelwald.

Les concours, en effet, auront lieu sur la
glace et l'emplacement choisi est la magnifique
pisto de patinage adjointe à l'hôtel. Pour em-
pêcher les glissades, la glace sera recouverte
de tapis et d'une couche de sciure. L'organi-
sateur de ce tournoi d'un nouveau genre
compte sur la présence d'une cinquantaine des
B-f-iUears lutteurs de la Suisse.

___f^M____-__________-__-_n-----_-----_HM_-_H_--̂ __-_--̂

— On écrit de Berne au « Journal do Ge-
nève ».

Le populeux quartier de la Lœnggassc, qui
s'étend au nord de la ville fédérale, entre la
gare et la belle forêt de Bremgarten, a pris
dans ces dernières années un tel accroisse-
ment qu'il constitue à lui seul presque une
ville. B a fallu le détacher de la vaste paroisse
du Saint-Esprit, dont il dépendait au point de
vue religieux, et l'ériger en paroisse distincte.

Et les gens de la Lœnggassc possèdent main-
tenant leur propre édifice de culte, l'église de
Saint-Paul. Leur satisfaction est grande ;
pourtant, clic se teint d'une nuance d'inquié-
tude. Le nouvel édifice, dans sa modernité,
déroute un peu les idées reçues, et l'archi-
tecte, au lieu de se borner à copier les églises
datant d'avant la Réforme, a voulu faire œu-
vre exclusivement protestante. L'église de
Saint-Paul ne rentre dans aucun style arrêté ;
elle est surtout moderne et c'est là son origi-
nalité. Cependant, on y retrouve, dans le clo-
che, par exemple, les traits caractéristiques
dé l'architecture du vieux Berne; certaines
parties tiennent du baroque, .  d'autres du ro-
man, mais tout cela fondu, harmonisé et mo-
dernisé par un homme de goût.

L'arrangement intérieur répond entière-
ment aux besoins du culte protestant Tous
les bancs s'étendent, sur un plan concentrique,
devant la chair, surmontée d'un groupe sym-
bolique : Christ pt les petit enfants. La salle
de confirmation , formant saillie, n'est séparée
de la nef principale que par une paroi mobile.

Telle quelle, l'église de Saint-Paul est fort
réussie et fait honneur â son architecte, M.
Cari Moser, de Carlsruhe. Elle constitue un té*
moignage intéressant du mouvement qui se
produit actuellement dans les milieux protesr
tants, surtout en Allemagne, où les idées fer-
mentent et les cerveaux travaillent, à la re*
cherche du style propre à l'église de la Ré-
forme. Et, vers Pentecôte 1905, elle pourra
être livrée au culte.

SAINT-GALL. — L'autre jo ur la tenancière
d'un hôtel de la Multergasse, à Saint-Gall,
crut s'apercevoir qu'un voleur avait pénétré:
par effraction dans une chambre particulière
du deuxième étage.

Sans perdre un instant, l'hôtelière donnai
l'alarme aux consommateurs qui se trouvaient
au café et tout aussitôt lâ chasse à l'homme
commença. Se voyant sur le point d'être pris,
le cambrioleur n'hésita pas à sauter dans la
rue. On ne releva qu'un cadavre.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté un pro-
jet autorisant l'hypothèque sur les pressoirs et
ustensiles nécessaires à l'exploitation des for-
ges et moulins ainsi que du matériel mobilier
d'exploitation des hôtels et pensions, n a voté
en deuxième lecture un projet relatif à la res-
ponsabilité de l'Etat et des communes pour
les actes des fonctionnaires et employés. Il a
renvoyé à une commission une motion ten-
dant à supprimer les cours dits caniculaires.
n a décidé de maintenir pour les agents
d'affaires le titre d'agents d'affaires patentés.

GENEVE. — La chambre d'instruction de
Genève vient de mettre en liberté provisoire,
moyennant le dépôt de 1250 fr., Gaston C,
arrêté pour escroquerie au préjudice de deux
maisons de. Genève et d'une, de Lausanne.
D'après l'expert commis dans cette affaire, les
opérations relevées contre C. n'auraient aucun
caractère pénal.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Depuis le der-

nier communiqué de la commission de salu-
brité publique, relatif à la petite épidémie de
variole qui règne en ville, un cas nouveau a
été constaté sur une personne demeurant dans
le voisinage de celle atteinte en dernier lieu.

Ce cas est excessivement léger, car il s'agit
plutôt de la varioloïde que de la variole pro-
prement dite ; en temps ordinaire, il aurait
passé inaperçu et n'aurait pas même été signa-
lé. Les deux autres malades en traitement au
lazaret sont actuellement en voie de guérison.

Fleurier. (Corr. ) — Les vingt-six Espé-
riens de notre petite section ont été honorés
dimanche d'une charmante causerie de T.
Combe, l'écrivain distingué qui, depuis douze
ans, consacre son cœur et ses talents au relève-
ment des vaincus de la vie, et à l'évangélisa-
tion populaire.

, Lundi soir, devant une salle archi-bondée,
elle a donné au Musée une conférence sur l'en-
fant et le vingtième siècle. Plaidoirie plutôt
que conférer-»; ear elle fait le procès de -'al-
cool, de ses tentations, de ses dangers, qui
guettent l'enfant souvent dès le berceau, l'as-
saillent déjà dans ses années d'école, le ter-
rassent avant qu'il ait atteint l'âge d'homme,
et font de lui un débilité, un détraqué, un être
usé avant l'âge, nuisible à lui-même et aux
autres ; victime des mauvais exemples, du
milieu, des habitudes, du manque de volonté,
le jeune garçon devient, sur cette pente rapide,
le fléau des siens et le rebut de la société. La
plaidoirie s'appuie des témoignages de nom-
breux médecins, proscrivant l'alcool comme
un poison sûr, durant tout le temps de la
croissance.

Avec une émotion vibrante, une pitié pro-
fonde et une ardeur de dévouement vraiment
admirable, T. Combe engage toutes les mères
à envoyer leurs enfants à l'Espoir, pour leur
assurer une croissance libre de toute influence
alcoolique. Elle demande non seulement les
faibles, les humbles, les pauvres, mais aussi
les enfants, préservés du danger par une édu-
cation soignée et chrétienne, car leur exem-
ple et leurs habitudes ont une grande portée
sur leurs compagnons moins favorisés du sort.
Elle leur assure une jeunesse normale, forte et
saine, une croissance que n'entrave aucune
boisson nuisible ; elle cite des familles sorties
de leur misère par l'influence inconsciente
d'un enfant abstinent; elle voit dans l'avenir
une génération de volonté forte et droite, fai-

sant face à l'ennemi, • contre lequel elle a été
armée, et aidant aux autres à le vaincre aussi.

L'œuvre est vraiment belle, ct digne de la
sympathie de tous les cœurs généreux, et si
dans nombre de familles, on juge ces idées
exagérées ou importunes, on ne peut nier le
bien inouï qu'accomplit dans certains milieux
la ligue si bien nommée de l'Espoir. Celle j eu-
nesse arrachée à la misère, à la dégradation,
à la ruine du corps et de l'àmc, n'cst-elle pas
une semence de bon grain levée au soleil du
dévouement I

T. Combe s'est donné pour but de soigner
les blessés de l'alcoolisme, et de relever le ni-
veau social des générations futures, qui lui en
devront une vive reconnaissance. La respon-
sabilité d'une âme chrétienne lui apparaît im-
mense ; et on sent dans sa manière de dire,
les angoisses et les efforts d'un cœur aimant,
pénétré de la grandeur d'une sainte mission.

NEUCHATEL
Concours de quilles. — Les amalcuis de

ce jeu s'apprêtent à la lutte. La cagnotte dite
« Dérames-Tot » organise cette année de nou-
veau un grand concours, lequel se distinguera
des autres par un pavillon des prix particuliè-
rement bien garni; il y aura en effet , à côté
dès prix en espèces et nature pour 1200 francs»
quatre prix d'honneur, soit une coupe et trois
gobelets; qui seront joints aux récompenses
données aux quatre premiers classés.

Conf érence d'art. — Se reporter aux épo-
ques d'art révolues et vivre par la pensée avec
les artistes qui en furent les hommes les plus
représentatifs, c'est le plaisir que s'est offert
M; Pierre Godet

C'est aussi le plaisir qu'il tient en réserve
pour les auditeurs qui voudront aller l'écouter,
les 5, 12 et 19 décembre, à la Salle circulaire,
où il les entretiendra des types d'artistes que
furent Giotto, Durer et Rembrandt.

Théâtre. — Baret revient à Neuchàtel. Il
revient lundi et apporte «Bascule», la comédie
en quatre actes de Maurice Donnay, l'un des
auteurs qui savent le mieux écrire pour la
scène. Les interprètes en vedette sont M.
Candé et Mlle Georgette Sandry.

Une bonne pièce, des acteurs de choix et
puis... et puis Baret qui a le secret du succès.;

DERN IèRES N OUVELLES

Les Grands Conseils '

Berne, 24. — Le Grand Conseil a discuté
le décret concernant la répartition de la sub-
vention extraordinaire en faveur de l'école
primaire, pour certaines communes particuliè-
rement chargées. Le décret a été adopté pres-
que conformément à la teneur composée par
le gouvernement

Bêle, 24. —• Le Grand Conseil s'est occupé
jeudi de la demande d'initiative pour l'intro-
duction-de la proportipnnelle dans les élections
au Grand Conseil. Après un vif débat, qui a
duré deux heures, le Grand Conseil a pris
cette demande en considération par 61 voix
contre 55, puis l'a renvoyée au gouvernement
pour examen et rapport.

Lausanne, 24. — Le Grand Conseil a
abordé la question de la revision de l'assu-
rance cantonale mobilière et immobilière con-
tre l'incendie. Le projet prévoit un certain
nombre'd'innovations, comme, par exemple,
des subsides aux communes, aux pompiers
et à ceux quidécouvrent les incendies.

Protection des animaux
Genève, 24. — Aujourd'hui s'est réunie : à

Genève l'assemblée annuelle des délégués des
sociétés protectrices d'animaux de la Suisse
romande. M. de Raemy (Fribourg) présidait
Etaient représentées : les sociétés de Genève,
Vaud, Fribourg, Neuchàtel. Les sociétés de
Paris et de Lyon avaient envoyé des délégués.
; L'assemblée a décidé de demander l'inser-
tiqn, dans le nouveau code pénal suisse, de
dispositions complémentaires concernant la
protection des oiseaux, chevaux, animaux de
ménagerie et de cirque.

Automobilisme
Yverdon, 24 — Aujourd'hui a été inau-

guré le service de transports public au moyen
d'automobiles, organisé avec la subvention
cantonale, entre Yverdon et Moudon. Si cet
essai réussit, le service sera étendu à diffé .
rentes régions du nord du canton.

A la Chambre française ,
Paris, 24. — La Chambre a repris la dis-

cussion du projet relatif à la fraude sur la
vente des denrées alimentaires. Un amende-
ment de M. Archdeacon, demandant le renvoi
du projet à la commission, est repoussé, ainsi
qu'un amendement de M. Vaillant, tendant à
poursuivre les complices conscients de la
fraude. On adopte le premier paragraphe de
l'article 1". La suite de la discussion est ren-
voyée à jeudi prochain.

M. Doumer dépose une proposition tendant
à faire participer les ouvriers de l'Etat aux
bénéfices.

M. Lasies demande à interpeller sur les me-
sures que le gouvernement compte prendre
pour indemniser les officiers lésés dans l'af-
faire Dautriche. M. Renault-Morlière demande
également à interpeller sur cette affaire. Ces
deux interpellations seront discutées avec le
budget de la guerre.

Budget des cultes
La Chambre aborde ensuite la discussion

du budget des cultes. M. Allard en demande
la suppression. M. Combes répond que si
la Chambre supprime le budget des cultes, il
ne demandera pas au Sénat de le -rétablir, n
interprétera la décision de la Chambre comme
un vote favorable à son projet de séparation .

L'amendement de M. Allard est repoussé
par 325 voix contre 232.

M. de Boissieu propose de supprimer quel-
ques emplois dans les bureaux des cultes. Cet
amendement est repoussé par 359 voix con-
tre 42.

Les chapitres de 1 à 3 sont adoptés.
M. Paul Meunier propose de supprimer les

traitements des archevêques et évêques dont
la situation n'est pas concordataire.

M. Combes, tout en affirmant que le gouver-
nement ne peut accepter l'amendement Meu-
nier, dit qu'il ne veut pas améliorer le Concor-
dat, mais le supprimer. L'amendement
Meunier est repoussé par 323 voix contre 223.

L'abbé Gayraud demande à'M. Combes pour
quoi il refuse de nommer certains curés pro-
posés par leurs évêchés. Il demande aussi
pourquoi plusieurs congréganistes sécularisés
n'ont pas été agréés par le gouvernement com-
me curés.

Lo président du conseil répond que le
Saint-Siège a refusé d'agréer les évêques que
le gouvernement avait choisisse jour où il les
agréera , leur nomination paraîtra au « Journal
officiel », comme le demande l'abbé Gayraud.
En co qui concerne Les curés que le gouverne-
ment a refusé d'agréer, il n'y cn a guère que
trente.

La motion Gayraud est repoussec par 342
voix contre 1GG.

Le chapitre 4 ct tous les autres chapitres du
budget des cultes sont adoptés sans opposition.
La suite de la discussion du budget est ajour-
née par 335 voix contre 236 à vendredi matin
en séance extraordinaire.

L'interpellation Jaurès sur les raisons qui
ont décidé le ministre de la guerre à retirer
l'accusation dans l'affaire Dautriche est jointe
à la discussion du budget de la guerre.

Les interpellations Leygues-Millerand et
Renault-Morlière-Ribot sur l'organisation de
la délation, sont renvoyées après l'interpella-
tion Flayelle-Benoist. Une interpellation Gau-
thier de Clagny, analogue aux précédentes,
est jointe à leur suite. La séance est ensuite
levée.

L'affaire de Cluses
Annecy, 24 — Le réquisitoire du procu-

reur général,- înodéré, impartial et ferme, a
produit une vive impression. En somme, il a
surtout fait le procès du père Crettiez, morale-
ment responsable par son intransigeance' des
violences.

A l'audience d'aujourd'hui, on a entendu le
défenseur des quatre fils Crettiez et celui des
six ouvriers accusés.
Convention d'arbitrage italo-suisse

Rome, 24. — La convention d'arbitrage
italo-suisse a été signée à Rome.

La grève des arsenaux
Cherbourg, 24. — Aucun incident n'est

signalé dans l'arsenal Les ouvrière semblent
devoir se désintéresser de la grève. Leur
seule intervention , si elle devait se manifes-
ter, consisterait dans l'envoi de secours aux
familles éprouvées par la grève.

Lorient, 24. — Le mouvement gréviste
s'est augmenté assez sensiblement, jeudi ma-
tin.

Brest, 24. — Un millier de grévistes ont
tenu une réunion jeudi matin à 9 heures. Les
orateurs ont vivement conseillé la résistance.
Un ouvrier a prononcé un discoure violent
contre le ministre de la marine. Après la réu-
nion, les grévistes ont manifesté, sans qu'au-
cun incident se produisî t.

Brest, 24. — Deux mille grévistes, réunis
jeudi après midi à trois heures, ont volé à une
grande majorité la reprise du travail pour
vendredi matin, tout en maintenant leurs re-
vendications et eh se déclarant prêts à un autre
mouvement, quand l'heure sera venue. Us ont
voté à l'unanimité un ordre du jour deman-
dant que le ministre réintègre dans le plus
bref délai les ouvriers congédiés à Lorient
Les congrégations françaises

en Autriche
Vienne , 24. — Dans la séance de la Cham-

bre des députés de j eudi, le ministre des cultes
-et de l'instruction publique, répondant à une
interpellation- do M. Breiter, concernant les
religieux français qui se sont établis en Ga-
licie, déclare qu'il n'y avait aucune raison de
s'opposer à l'établissement de la congrégation
du Sacré-Cœur, qui possède déjà plusieurs
maisons en Autriche et s'occupe avec beau-
coup de succès de l'éducation des enfants.

La neige
'. Innsbruck, 24. — La neige tombe sans in-
terruption depuis trente heures. Elle a atteint
plus d'un mètre. De nombreuses lignes télé-
graphiques ct téléphoniques sont endomma-
gée*. La circulation des trains a dû être, inter-
rompue dans la vallée du Stubai ; sur d'autres
lignes les trains ont de grands retards.

Afrique allemande
Berlin, 24. — Le général de Trotha envoie

un rapport sur plusieurs engagements avec les
Hottentots ; il relate entre autres un échec que
semble avoir subi Henrik Witboy avec 52 des
siens, en attaquant le camp allemand de Kau-
quis,

ropatkine à suspendre les hostilités jusqu'au
printemps sont le manque de combustible,
d'approvisionnements et d'eau.

M. Ncmirovi.cl.-Dantchenko écrivait der-
nièrement du théâtre des hostilités : « La nour-
riture ct le chauffage sont deux questions qui
causent la plus vive anxiété dans le camp
russe. »

Tous les cours d'eau sont gelés, ot le travail
de tailler les blocs de glace, do les transporter
et de le faire fondre pour fournir une quantité
d'eau suffisante à une vaste armée et à un
nombre formidable de chevaux constitue un
problème technique dont la solution est pres-
que impossible.

Ce qui rend la difficulté encore plus grande,
c'est que le combustible est si rare qu'on ar-
rache même les racines du millet pour faire
du feu.

Pendant ce temps, le nombre de Koungou-
ses s'accroît de jour en jour , et ils harcèlent
l'armée russe avec la plus grande audace.
Même dans les environs de Kharbin, ils détrui-
sent à tout instant la voie ferrée. Profitant
récemment d'une nuit très sombre, ils la firent
sauter à six endroits différents, au moyen de
cartouches de dynamite.

Les Russes sont impu issants à les arrêter.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avi, dt neuchàtel)

Complot serbe
Belgrade, 25. — Le capitaine Milan Nico-

lich a été arrêté sous prévention d'avoir essayé
de former une nouvelle conjuration.

Perdu
Athènes, 25. — Les recherches faites pour

retrouver le steamer «Elpis» dans la Mer
Noire ont été vaines. Il est certain que ce na-
vire s'est perdu corps et biens.

Il y avait à bord 60 personnes. L'émotion
est vive au Pirée.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 25, — Jeudi ont eu

lieu à Saint-Pétersbourg les obsèques de M.
Dunkof, ancien président du gouvernement
de Voronège.

Il avait-été exilé en Sibérie par Plehve et il
y a peu de temps qu 'il en était revenu après
avoir été gracié par le nouveau ministre.

JLA CS-ÏTMIfcME.
Pas de nouvelles

Saint-Pétersbourg, 25. — A l'élal-major
général, jeudi , on n'a pas reçu de nouvelles
du théâtre de la guerre.

Escarmouches en Mandchourie
Tokio, 25. — On télégraphie du quartier

général japonais de l'armée de Mandchourie :
Le 22 novembre, vers minuit, huit cents

hommes d'infanterie ont attaqué le village de
Sin-Loun-Tchoun.

Notre grand'garde a résisté pendant plu-
sieurs heures, puis s'est retirée sur nos trou-
pes. Les Russes ont complètement incendié le
village.

Le 23, à l'aube, l'ennemi a tenté plusieurs
surprises près du pont du chemin de fer du
Cha-Ho, mais il a été repoussé.

L'escadre russe
Port-Saïd , 25. — Les contre-torpilleurs

russes ont embarqué du charbon à bord de
leurs transports.

Ils entreront demain dans le canal et le reste
de l'escadre suivra une heure après.

L'amiral dément certains faits scandaleux
dont se seraient rendus coupables les marins
de l'escadre à La Canée.

n déclare que tout s'est borné à des désor-
dres sans importance, provoqués par des
matelots ivres.

Il n'y a eu personne de tué ou blessé ; il est
faux également que des matelots aient déserté.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
. — Délibération sur l'homologation du con-

cordat do Charles Dulché, seul chef do là
maison Charles Dulché, fabricant d'horlogerie,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Administrateur:
Henri Hoffmann , préposé à l'office des failli-
tes, ik la Chaux-de-Fonds. Jour, heure et lieu
de l'audience : mardi 6 décembre 1904, à 2 X
heures du soir, au château de ot à Neuchàtel.

— Contrat de mariage entra Georges-
Edouard Augsburger, négociant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et demoiselle Bertha-Antoi-
nette Dardel , sans profession, domiciliée à
Saiut-Blaiso.

— Contrat de mariage entre Johann-Jakob
Oordier, ouvrier do fabrique _ Fontainemelon,
et Rosa-Alice née Schneider, ouvrière de fa-
brique, au même lieu.

— Demande en séparations de biens de
dame Anna-Cécile Ellenberger née Irlet, insti-
tutrice, domiciliée à Fleurier, à son mari
Emile-Charles Ellenberger, chef-cantonier , au
même lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

Ecolo secondaire de Boudry-Corlai llod, à
Grandchamp. — Poste de maître de langue
allemande. Entrée en fonctions on janvier
>t905. Offres de service avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 12 décembre._____ A CJUERRJS

Escadre de la Baltique
Skagen, 24. — Les torpilleurs et croiseurs

auxiliaires de l'escadre complémentaire russe
sont partis mercredi après midi, Deux autres
navires sont partis jeudi matin.

Port-Saïd, 24 — La deuxième division
de l'escadre de la Baltique est arrivée ici au-
jourd'hui jeudi. Elle est composée de deux
cuirassés, trois croiseurs et sept contre-tor-
pilleurs.

Les problèmes de l'hivernage
Saint-Pétersbourg, 24. — Détail qui pa-

raîtra assez étrange, les principales raisons
qui obl igeront probablement le général Kou-

Monsieur et Madame Paul Menétrey, lours
enfants : Paul, Charles, Alexandre et Georges,
ainsi que leurs familles, ont la douleur de faire
part ._ leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher petit

MAURICE-HENRI
qu'il a plu à Dieu de reprendre k lui à l'âge
de 3 mois et 20 jours, après «ne douloureuse
maladie.

Peseux, 24 novembre 1904.
Je suis pur, sans péché; je suis

net; et il n 'y a point d'iniquité en
moi.

Job. XXXIII , 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi , 26 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux n° 90.

AVIS TARDIFS

Société h Zojinguc^
SEC TION NEUCHÂ TEL OIS £

Ce soir, à 8 h. '/a précises
à BEAU-SÉJOUR

Célébration le l'anniversaire lu Griitli
La Feuille d 'Avis de Neuchàtel.

hors de ville , 9 fr. par an.

Mercurial e du Marché de Neuchàtel
du jeudi 24 novembre 1904

Pommes de terre , les 20 litres , 1 20 
Raves les 20 litres, —80  —90
Choux-rave» les 20 litres , 1 20 
Carottes les 20 litres, 1 20 
Poireaux lo paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 20 — 30¦ Choux-fleurs la pièce, — 5 0  —70
Oignons la chaîne , — 15 — —
Pommes les 20 litres , 2 50 3 —
Poires les 20 litres ', 2 40 
Noix les 20 litres , _ — 
Châtai gnes les 20 litres , 3 50 4 —
Œufs la douzaine , 1 .40 
Beurre le _ kilo , 160 

» en mottes, le _ kilo , 1 45 1 50
Fromage gras.. . .  le _ kilo , 1 — — —

» mi-gras , le % kilo , — 80 
» mai gre., le y, kilo, — 50 — 70

Pain lo y, kilo , — 16 
Lait le litre , . — 2 0  
Viande de bœuf..  le _, kilo , — 9 0  1 —

» » veau .. le '/, kilo , — 90 1 30
» » mouton le y, kilo , — 90 1 30
» » porc .. le K kilo, 1 — 

Lard fumé le _ kilo , 1 — ¦
» non-fumé. . .  le y, kilo , — 8 0  •

a___________makamwmkKkÊm ŝmÊmHkBmusnsmmmmwamtssi^m *immA

Bulleti n météorologique — Novembre
Les observations se font

à 7'/. heures, i. '/ , heure et 9 .; heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér, en degrés cent" Ë »  j  V dominant !3

§ Moy- Mini- Maxi- I s, f Dir Force 1« enne mum mum Jj | Jj m' _ J_
24

~ 
-f-0.3 —1.3 +3.5 708.8 N.E. faib. cour

25. 7 _ h. -. —2.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 24. — Soleil visible un instant , entre

1 heure et 2 heures. Quelques flocons de ncig»
pendant l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

I Novembre 20 21 22 23 24 25
mm 4
735 _=-

780 __z_~

725 |j^-

u 720 __•"

' 715 -___-
710 SSL. j705 ST 1 1
700 =H I il l i  Hl 11 I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
23|—3.0 1—5.0 1—2.0 |G56.2| |N.E.| fort | var.

Neige sur le sol. Alpes visibles le matin»
voilées après midi. Cumulus.

7 heures du matin
Alllt. Temp. Barom. Vc.it. CieL

24 novembre. 1128 —5.5 G65.4 N.-E. clair.
Neige fine. __^

Niveau du lac
Du 25 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 030

Température dn lac (7 h. du matin): 9°
miÊ^ _̂_mmf_*__wgmm___m_______m *_m

BOURSE DE GENÈVE, du 24 novembre 190i
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.— 3 _ féd. ch. de f. — .-y
Id. bons 18.50 3 !4 C. do fer féd. 1010.5.

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.75
Gafsa . . . . . .  1345.— Egypt. unif. . 527.50
Fco-Suis. élec. 490.50 Serbe . . . 4 _ 404.50
Bq* Commerce 1115.— Jura-S., 3 'À % 494.25
Union fin. gen. 680.— Franco-Suisse . 478.—¦
Parts de Sétif. 452.— N.-E. Suis. 3 ._ 500.—
Cape Copper . 116.— Lomb. anc. 3% 332.—

Mérid. ita. 3% 355.50
Demandé Offert

Changes .France 100.15 100.20
. . Italie 100.16 100.25
" 

¦ Londres 25.18 25.19¦ Neuch àtel Allemagne.... 123.60 123.70
Vienne 105.05 105.15

«^__^-_-_-_____--____-------------_____________ --_------_i

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.— le kil.

' NèuCliâtei; 24 novembre. Escompte 4 .» %

BOURSE DE PARIS , du 24 novembre 1901
(Cours de clôture)

3K Français . . 98.45 Bq. de Paris. . 1283.—Consol. angl. . 88.18 Créd. lyonnais. 1175.—Italien 5_ . • . 104.60 Banque ottom. 593.—Hongr. or _ % . 102.15 Suez 4575.—Brésilien _ % .  . 83:— Rio-Tinto . . . . 1557.—Ext. Esp. .% . 90.22 De Becrs . . . . 409.—Turc.D. 4« . . 88.40 ch. Saragosse . 294.—Portugais _ % . 64.75 ch. __ord-Esp. 184.—
Actions .. Chartered . . . 60.—

Bq. de France. —.— Goldflelds . . . 192.—
Crédit foncier . —.— Gœrz . . . . . .  80.—
mmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmmmmmmm T^OOmmmmÊmmmmmmÊimmÊmmku

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

* * i *¦
1| STATIONS ff TEMPS & VENT
Si c_ œ ©
__\ _j_ 
394 Genève 3 Couvert. Calma.
450 Lausanne — 5| » Bise.
389 Vevey 5 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 1 Tr.b.tps. Calme.
537 Sierre 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel .0 Qq.n. Beau . »
995 Chaux-de-Fonds — 5 Couvert. »
632 Fribourg — 4 . » .  »
543 Berne — 5 Tr.b.tps. »
562 Thoune — 5 Nébuleux. »
566 Interlàken 0 Couvert. »
280 Bâle 0 » »
439 Lucerne — 1 » »

H0§ GOschenen — 7 » »
338 Lugano 4 Tr.b. tps. »
410 Zurich — 2 Couvert. »
407 Schaffhous» . — 2 » »
673 Saint-Gall — 2  Qq. n. Beau. »
475 Glaris — 1 Neige. »
505 Ragatz — 2 Couvert. »
587 Coiro — 1 » »

1543 Davos —14 Qq.n. Beau . »
1356 Saint-Moritz —12 Tr. b. tps. Bise.
-________!!_S________-________ _______5|g!g"_______g !.-
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