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Enchères J'Inmenbles. * '
A COBMOîp»È.CHE . ¦

. *̂ -'* .. '. -4' "'".'
Le lundi 2S novembre^!. 904* dès.8 heures du soir, h

la Maison dn Village, h Co^mondrèclio, les enfants de
f*n L.-Eng. Richard exposeront en • .vente,- ' -par voie- d'enchères
publiques, les immeubles suivants; savoir :

' * >¦- ¦¦*¦ '
*} 

¦•  "

I. Cadastre de'Corcelles-Cormondrèche
Article 1149, folio 38, riol, ''f5' ,eVl6. A Malévanx, vigne et verger

do 2H8 m. carrés. (Vigne 1056 m.; verger 1062 m. carrés.) 2118 m2
Article 1232, folio 37, n°- 32: Sur le Creux, vigne, -125 »

» 12*14, folio 37, n° 31. . >>¦ V » 224 »
» 1450 , folio 27, n° 5. Cadeau du Bas, vigne, 292 »

II. Cadastre de Colombier
Article 718, folio 51, n» 7. A Ceylard, vigne, 782 m2

» 949, folio 53, n» 54; Sons lé Villaret, vigne, 442 »
» 1401, folio 52, n° 50.* A Ceylard, vigne, 908 >

III. Cadastre d'Auvernier
Article 885, folio 26, n" 27. Montilîier, vigne, 811 m2

» 932, folio 16, n°-3. Sagnardes, vigne G63 »
Pour tous renseignements, s'adresser à Mm"« Rois-Richard et

Hélène Richard , à Cormondrèche , ou au notaire Jacot, à Colombior.

OFFICE DES POURSUITES
de Saint-Biaise

Vente 9'imraeubtes
• l
I IJe - samedi 17 décembre

1904, A 3  heures du soir, &
la salle de justice, hôtel
communal, a Saint-Biaise,
il Sera procédé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire , à la
vente par voie d enchères publi-
ques de l'immeuble ci-dessous , dé-
signé," appartenant au citoven En-
Igene Schwob, fils dé Benja-
min, domicilié à Lausanne, savoir:;

' Cadastre de la Coudre "_ .
¦ - Article 440. Plan , folio 22 , n?» 15,
fl6' et 17. Gouttes d'Or, bâti-
frtient , place et jardin do,461 mètres
•eSas-rés. Limites : Nord; la nouvelle
routo cantonale ; Est, 441 ; Sud,
364; Ouest, 363.

Provient de l'article 163 divisé.
La vente aura lieu conformément

aux articles 133 à 143 et 154 T ISS"
dfc la loi fédérale sur la poursuitê
pour dettes. t

Les conditions seront déposées à
l'office soussigné à la disposition
de oui de droit dix jours avant ce:
lui de l'enchère. ;•£ , .*

Sommation est faite am ci^ân-
ciers hypothécaires et à, tous att-
ires intéressés de produire à l'office'
jus qu'au 5 décembre 19Q4 , .Jeûna,
droits sur les .immeubles, nofàm-]
ment leurs réclamations d'intérêj sr
et do frais. " .; ,è"*i.

Donné pour trois insertions dans;
la Feuille d'Avis. '¦ '¦ %\

Saint-Biaise, le 18 novembre 1904v
Office des poursuiteSt i

Lo préposé,.
ÏJ. BER*fiI.R.;- '* ' -

Villa à vendrez
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gaz. électricité. Beau jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-W. Brauen, nô*
taire, Trésor 5. . . '- ¦

Vente d'une maison
fui j ardin et 4e ttgnes

à BOUDRY
IJe samedi %iû novembre

1004, dès 8 heures précises du
soir , à l'hôtel du Liou-d'Or,
à Boudry, M. ot M*»» Hem-i-
FrançoisBcuyer-Hitmmerli ,
à Neuchâtel , vendront, par voie
d'enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Boudry
i.  Article 135, pl..f« 3, n°» 36

& 39. A Boudry, bâtiment,
places et jardin de 231 mètres
cfirrés

2. Article 136, pi. f» 83, n»
45. Stagnes, jardin do 105
mètres carrés;

3. Article 1135, pi. f» 34,
n» 9. Bel-Air, vigne da 462
mètres carrés.

4. Article 1365, pi. f» 34,
n° 8. Bel-Air, vigne de 580
mètres carrés.

5. Article 2137, pi. f» 101,
w 4. Batalllard, vigne de 915
mètres carrés.

Pour tous renseignements et pour
les conditions, s'adresser à Neuchâ-
tel à l'avocat Ernest Béguin ou
à l'Etude Lambelet Sx Gul-
nand, avocats , à Boudry, à
l'Etude du cataire Henri Au-
bersen, chargé de la minute de
vente. H 5520 N

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im*
Srenable. S'adresser Etu-
e Brauen, notaire, Tré-

sor 5. '

* VENDS*
d NEUCHATEL

un immeuble de construc-
tion récente, renfermant
café-brasserie. Bon rap-
port. Ecrire à A. M. n° 539
au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Série l Série II Série lll Série JV

Valant Jr. 4.75 Valant fr. 6.00 Valant Jr, 10.50 Valant fr. 16.00
W „ 2.75 Cédé ,, 3.75 Cédé „ 5.50 Cédé „ 8.50

OCCASION lliE! Corsets fle pupûês graBsl
lilifliBfS JOM "'m.?.!'1-
.̂:4j - ** vendre ''"
j:'-j j§ SAINT-AU BIN
On ,offre h vendre de gré h gré,

\ une maison habitation
.ayoc jardin et grève , située à Saint-
Aubin , dans uùo très Jolie situa-
tion, au bord du lac.

S'adresser au notaire H. Vivien,
à Saint-Aubin. 

Société immobilière
; de l'Ermitage

- : Beaux terrains à bâtir.
Morcellement au gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etnde
A. -N. Brauen, notaire ,
Trésor 5.

Terrains à vendre
pour ;-lèonstruction do villas , à la
Caille; vue très étendue ; arrêt des
trams et à proximité de deux ga-
rés. ¦$?•> S'adresser à l'Eglantine,
Poudrières 45. c. o.

Pçppjiété à Bel-Air sr Bouflry
¦' ¦•* ¦¦ ~'t ~̂

lje lundi .58 novembre
1904* dès 2 heures du soir, en
l'Étude du notaire soussigné, M. J.
ïTérter, jardinier , exposera en vente,
par Voie d'enchères publiques, sa
propriété située ù. Bel-Air,
au bord de la routo cantonale,
entre Colombier et Boudry, com-
posée de grande maison d'habita-
tion , serre, jardin ct verger d'une
surface do 7àOQ m'J.

Belle s.ituation , arrêt 'du tram à
Proximité. —- Terrain à bâtir. —

ùr demande, on morcellerait.
^ S'adresser pour visiter l'immeu-
ble au propriétaire, à Bel-Air, et
Sour les conditions au notaire
I.-A. Michaud. & Bôle.

Wed'ieilM
à SAINT-AUBIN

lie samedi 26 novembre,
ft 8 heures du soir, au Café
du Nord , à Saint-Aubin , Mm* Lu-
cie Schmidt née Pierrehum-
bert, à Zurich , exposera en vente
par voie d'enchères publiques, la
maison qu'elle possède au cen-
tre du village de Saint-Aubin , à
l'usage d'habitation et de ma-
gasin (boulangerie), et for-
mant l'article 1145 du cadastre à
Saint-Aubin, Sous la Cou-
ronne, bâtiment et place de 201
mètres carrés.

Pour les conditions , s'adresser
au notaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN, notaire.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

- — **• i i  —! " " ™
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VIENNENT DE PARAITRE

chez Delachaux 8 jtiestlé, anm
IMEUCI-iATEL

Ad. Ribaux. JEAN DE NAPLES
Un volume in-12, broché 3-50, relié 4.75

Louis Favre. LA FILLE DU TAUPÏER
Un volume in-12, avec portrait do l'auteur ,

broché 3.50, relié 4.75
F.-W. Farrar. ERIC OU PETIT A PETIT

Un volume in-12, illustré, 3°" édition , br. 3.50, rel. 4.75
P. Rosegger. LES PAPIERS DU MAITRE D'ÉCOLE

Un volume in-12, broché 3.50, relié 4.75
L Schneller. COURSES D'APOTRE

Traduction de J. Gindraux , pasteur, superbe volume in-8"*,
illustré de 16 planches hors textes et d'une carte,

broché 7.50, relié 10.—
M. Nosseck. MARTHE

Un volume in-12, broché 3.—, relié 4.S5
Chatière. JOURS DE FÊTE

I« volume (3 à 5 ans) prix fr. 1.85
IIos * (5 à 8 ans) » » 1.50

IH><" s (8 à 12 ans) > » 1.50

ijMi MMsiizj iimr
PLACE DU PORT

Les étalages pour les Mes seront terminés
Lundi 28 Novembre

TB-Xf * Wons prions instamment notre
clientèle, dans son propre intérêt, de
ne pas attendre anx derniers jours de
décembre pour faire ses achats.

S ^mWàS *rmsWt\mTmWmWm Wm *WmW a—rsmsrmsr—t. m m m m m - — -m - m -  -u

Les annonces reçues §
avant 3 heures (grandes |
annonces avant / /  h.) |
peuvent p araître dans le |
numéro du lendemain. j|

AVIS OFFICIELS
1^^ I COMMUNE
^̂ S K̂l DB

_ ĵ NEUCHATEL

Venteje bois
l.o mardi, 29 novembre 1904, la

commune do Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants,
situés dans sa forêt-do Pierre Ge-
lée sur Corcelles :
environ 100 stores sapin;

34 » souches;
ID D mosets ronds;

1900 fagots;
ÎJ5 billons;
25 pièces charpentes ;
20 tas de porches d'écha-

faudages ;
G00 verges et tuteurs.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
lin, h la maison du garde.

Direction des Finances.
"j_ZS_\_~\ COMMUNE j

lP| NEUCHATEL

Chantiers à louer
-g.- . "N \

Belles plaças nour cèantiers et
dépôts à louêf,v*aê3; maidtenaliit, à
l tr. le mètre tié.tT&, à. Champ-Goco
(Ecluse). - , - V

S'adresse? " à. là " caisse ' commu-
nale. ' " *

Ĥ g COMMUNE

l^ l̂ Neuchâtel
A LOUER AUX FAHYS
appartements de trois chambres,
dépendances ot jardia.

S'adresser Finances communales.

VEN TE LE BOIS
Les communes do Neuchâtel,

Colombior et Bôle, vendront par
voie d'enchères publiques, le ven-
dredi 2 déceinbiv, les bois
ci-après désignés provenant des
coupes annuelles.

536 billons mesurant 149,T0mS,
(il stères sapin,
24 stères hêtre.

Tous ces bois so trouvent à port
de char sur lo chemin neuf des
Côtes du Ohaiïip-du-Moulin.

Lo rendez-vous est fixé à 10 heu-
res du matin au Greux-Dessous,
çt à 11 heures sur lo chemin dans
les Côte do Colombier et Bôle.

En cas do forte chute de neige
Ou de grand mauvais temps, la
vente serai t ronvayéo.

Les Conseils communamc de
Neuchâtel, Colombier et Bôle.

mmEm COMMUNE

^p BEVAIX
VENTE JE BOIS
Lundi 28 oovemAre 19Ô4, la com-

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

530 plantes de sapin, mesurant
environ 370 m2, pour, .échalas
«t charpente,

355 stères de sapin, quartelage et
dazons.

1180 fagots éè
27 tas de branches.
Heudez-vous S Treygnolan , à 8).

heures du matin.
Bevaix , 23 novembre 1904.

Conseil communal.

IMMEUBLES "

Propriété à vendre
ou à louer

Ou offre k vendre oa &
loaer, pour le 24 décem-
bre 1004, une jolie pro-
Sriété bien ombragée,
'accès facile , sur le pas-

sage da tram, aux abords
Immédiats de la Tille. —
Conditions avantageuses.

S'adresser , pour tous
renseignements, en l'Etu-
de de MM*. Eugène Borel,
avocat, et Fernand Car-
tier, notaire, rue du môle 1,
Neuchâtel.

enchères 5 immeubles
à SA UGES

lie lundi 5 décembre 1004, & 8 heures du soir, an café
Charles Humbert, h Sauges, les hoir» de Marie-Françoise
Flerrehnmbert-CS-ulnchard, & Sauges, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Sauges:
Article 623. En Savoret, cheintre de 144m*« 624. A Sauges, bâtiment (habitatio n, grange et écurie),

place et. jardin de 492 >
* 1195. Sous la Fontaine, verger de 346 »
« 626. Aux Chapons-Dessous , vigne de 502 »
» 628. Sur la Sagne, vigne , cheintre et buissons de 1656 »» 629. Aux Champs-des-Ràpes, champs et bois de 2111 »
» 630. Aux Champs-Baron, champ de 1424 »
» 631. Sur-la-Perrière, champ de 2200 »
» 632. Derrière-le-Crét, champ de 2967 »
» 633. Derrière-le-Crèt , champ de 3426 »
» 634. Au Crèt-Râpetamiliet, champ da 1207 »
» 635. A Chante-Merle, champ de 1282 »
» 286. Aux Champs-Baron, champ do 1169 »
» 289. Au Prellet, cheintre de 826 •» 703. Sur-la-Perriére, champ de 6083 »
» 978. Aux Champs-Baron, champ de . 2194 »
» 1122. Aux Champs-Courbes, champ de 1385 »
s 722. Aux Champs-Baron, champ do 1081 >
» 695. Aux Champs-du-Serpent , champ de 1441 »
» 293. Aux Champs-Perrin, champ do 797 »
n 1055. Au Prellet, pré de 227 »
» 1056. Au Prellet, pré de 347 »
» 450. En Savoret, vigne do 119 »
» 444. Sous-la-Fontaine , verger de 680 »
» 446. Au Plan-Bon, champ de 2815 »
» 447. Au Crét-de-Râpetamiliet , champ de 859 >» 448. Derrière-le-Cret, champ de 1665 »
» . 503. A la Fin-des-Grands-Champs, champ de 170 »

Cadastre de Saint-Aubin :
¦v 416. Les Paquiers-B-urquin , bois de 4239 >
Pour renseignements, s'adre ser à SI. James Pierrehumbert,

& Sauges, et pour les conditions au notaire soussigné, chargé de
In vente. H 5802 N

H. V1V1EÏT, notaire.

Enchères d'immeubles
A T1XII1JX

de samedi 36 novembre 1904, dès S heures du soir,
& l'HOtel des XIII Cantons, & Peseux, il sera exposé en
vente .par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés,
situés sur les territoires . do Neuchâtol , Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, 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).

H. Article 436, plan-folio 23, n» 11, Aux Corteneaux, vigne
do 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. carres.

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 8183, plan-folio 22, n» 12, Beauregard, vigne de

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

6. Article 895, plan-folio 10, n° 8, Arniers, vigne de 1120 m.
carrés (ouv. 3,180).

7. Article 1119, plan-folio 9, n» 5, Porceua, vigne do
670 m. carrés (ouv. 1,902).

JD. Cadastre de Neuchâtel :
8. Article .W8, plan-folio 75, n° 17, Braise, vigne de

1026 m. carrés (ouv. 2,943).

2. Dame veuve RODOLPHE GRIM1H-BALS3GER
Cadastre de Neuchâtel :

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

3. M. EMILE-LOUIS AP0THÉL0Z
Cadastre de Neuchâtel ;

Article 1243, plan-folio 65, n» 24, Aux Ifoyers «Jean de
la Grange, vigne do 828 m. carrés (ouv. 2;350).

4. M. HENRI-FRANÇOIS DUV0ISIN
Cadastre de Neucliâtel ;

t. Article 14, plan-folio 65, 11* 23, Aux Noyers Jean de
la (rirange, vigno en rouge de 823 m. carrés (ouv. 2,330).

2. Article 13, plan-folio 65, n° 20, Aux Noyers Jean de
la Grange, vigne en rouge de 480 m.- cfarrés (ouv. 1,710).

t M. ÏRITZ BERRUEX-GUYOT l
Cadastre de Peseux :

Article 1105. plan-folio 15; n° 45, Derrières les Prés,
champ de 1611 m. carrés.

6. m. HENRI-SIMÈQN VALL0T0N
A. Gadastre.de Peseux :

Article 29, plan-folio 3, n° 8, Aux Prises dn Bas, vigne de
477 m. carrés (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 Combes, vigne

de 490 m. -carrés (ouv. 1,400).

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

Article 1072 du cadastré de Peseux, plan-folio 13, n°» 61 à 64,
Aux Bues, bâtiment , jardin , vigne de 602 m. carrés.

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

9. Cadastre d'Auvernier :
Article 426, plan-folio 26, n» 1. A Hlontilier, vigne de

1616 m. carrés. -
S'adresser pour tous renseignements au notaire Ed. Petitpierre»

8, ruo des Epancheurs , à NoucMtel, ou au notaire André V ni t hier»
à Peseux, dépositaire des conditions de vente.

COLOMBIE!
A vendre ou à louer , pour

époque à convenir ,
JOLIE VILLÀ

« lies Vernes » , à 5 minutes de,
la gare O. F. F. Construction neuve,
situation magnifique , vue étendue
et imprenable sur le lao et les.̂
Alpes. Confort moderne; eau et 1
électricité. 16 pièces formant 3 lo-
gements avec îmanderie , bûchers,
vastes caves ot bouteillers. Annexe,
véranda, séchoir. Jardin 'potager
et d'agrément ; vigne d'environJff l ,
ouvriers formant terrasse natùi'ëllSj
Site agréable ot forêt à proximité!
Conviendrait pour pensionnat.. —
S'adresser à Pizzora frères , entres-
preneurs, ou au notaire E. Paris.

A Tendre pa_?tie Nord
de l'ancienne propriété
Zoller, à l'Evole. Con-
viendrait ponr maisons
dé rapport on pour in-
dustriel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. ' ' ' j
Maison à vendre à Sfirri6res;ÈS00̂ .truit ; situation excellente. Rapport
h '/ , %.  Jardins et vignes ; terrain
pour nouvelle construction.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A vendre beau sol à
bâtir à Vieux - Châtel.
Etnde Brauen, notaire.

Vente de vignes
M. Emile JEschlimann offre à

vendre de gré à gré les immeubles
ci-après désignés :

A. Cadastre d'Hauterive.
Art. 530. « Les Dazelets », vigno

de 691 m*. Limites : nord , M. Louis
L'Epée ; est, 81. Oh. Zumbach ; sud ,
M. E'0 Jeanmonod, M. F. ./EschU-
mann ; ouest, Mmo Dardel-Heinzely.

B. Cadastre de La Coudre.
Art. 4. «Les Prises », champ 299

m-, vigno do 350 m*. Limites : nord ,
Commune de Hauterive ; est, M.
Louis Choux ; sud, un chemin pu-
blic ; ouest, M. Alexis Doudiet.

Art. 5. «Sous Monthaux », vigne
de 869 m*. Limites : nord , le che-
min de La Coudre ; est et sud, M.
Al. Roulet ; ouest , enfants Schaf-
feitel.

Art. 8. a Derrière La Coudre »,
vigne de 1026 m*. Limites : nord,
MM. L" Bardet ot C.-A. Favre ; est,
M"*"- Mollet ; sud , Mme Moulih-Bovet ;
ouest, M"*» Jeanhenry.

S'adresser au notaire J. -P.
Tborens, chargé dé recevoir les
offres.

A vendre vigne aux
Troncs. 678 m2. Prix très
modère. Etude N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 

VEJtfTE
aux enchères publiques

d'une Usine
à SAINT-BLAISE
Lundi 12 décembre 1904,

dès les 7 y, beures du soir,
h l'hôtel du Cheval-Blanc,
h Saint-Biaise , M. Ch. Hum-
bert-Broz exposera en vente
par enchères publiques, la pro-
priété qu'il possède au bas du vil-
lage de Saint-Biaise, comprenant
maison d'habitation, mou-
lin, scierie et battoir a blé,
écurie et fenil, verger, jar-
din et place h bâtir. Superfi-
cie 1607 m-. Force motrice hy-
draulique , situation avantageuse à
proximité des deux gares. Assu-
rance des bâtiments, 21,800 fr., des
machines , 12,800 fr. Conviendrait
aussi pour l'installation de toute
autre industrie.

S'adresser au propriétaire M.
Ch. Humbert-Droz, ou au
notaire J. -F. Thorens, h
Saint-Biaise.

Deux maisons à vendre
an Rocher. 5 logements.
Placement avantageux.
Etude IV. Brauen, notaire,
Trésor 5.

H nous a été possible de recevoir directement de II
fabrique im choix immense de

«m  ̂demieFS modèles
à des prix très bas et que nous Tendrons jusqu'à épuise-
ment de l'enyoi à des prix: excessivement bon
mareM

ENCHÈRES

EiÉères M moMer
ïiundi 28 novembre 1904,

dès 9 heures da matin, h
Serrières, hôtel de la Croix-
Fédérale, les hoirs Aerni feront
vendre, par voie d'enchères publi .
qires, les meubles et objets ci-après
savoir :

ïiits complets, canapés , ta-
bles, chaises, tabourets, armoi-
res, bureau , fauteuil , pendules ,
tableaux , glaces, un billard
avec accessoires, un piano
et d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel , lé 18 novembre 1904.

Greffe de Paix.

fl VENDRE
Aï GM

un joli char de campagne, neuf;
aveo mécanique, force d un cheval.
Chez H. Delacrôtaz, Moulin n* T,
Saiht-Blaiso. .

A vendre, 'faute d'emploi , un bon

char à bras i
à ressorts. S'adresser à E. Ivînecht,
glaces et encadrements, rue Saint*
Maurice. c.o.

A vendre -un

petit fourneau
eu fonte , prix 10 fr. S'adr. fabrique
d'horlogerie Cassardes Watch.

1*0- Voir la suite des t A vendre » aux pages deux et suivantes.
t

w ; .

ABONNEMENTS
***•»

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.5o a.iî
Etranger (Union postale). i5.— t i .So  6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Tieuf, i
Vente aa numéro aux kiosauet, dépôts, etc.

t «« *

ANNONCES c. 8
e*»

Du canton : 1" insertion, 1 i 3 lignes So et,
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S t
8 lig. ct plut, i n ins., la lig. ou son espacé 10 •
Insert, suivantes (repet.) ¦ a S a

De la Suisse et de l 'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., mlnim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: ê, Temple-Tieuf t j
La manuscrits ma tant pat rend**
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j mj HmiSTl tX TION
dt .la . .

Faille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER 
""

•*** ¦**¦ ¦ ¦̂ ¦**»-  ¦ ^ 
-_— i iW -—¦¦--. 

Seau premier étage
Villamont n? 27, maison
centrale , quatre - pièces,
deux alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle situation. A louer
lmutédiatement à des per-
sonnes soigneuses et tran-
8utiles. S'adresser Etude

iorel & Cartier, Môle 1.
A louer, dès maintenant,

rue du Temple-Neuf, 2 loge-
ments de 2 chambres et -dépen-
dances. S'adresser Etude O. Et-
ter, notaire, 8 rue .-Pnrry.

A louer, pour lé 11 mai
1905, à Bevaix, au centre du
village, nn bel appartement
do ;8 chambres et grandes dépen-
dances ; eau sur l'évier et à la les-
siverie. Jardin et remise ; électri-
cité à disposition.

S'adresser pour tous renseigne-
ments cn l'Etude de M. Bossiaud,
notaire, a Saint-Aubin.

A louer ponr le 24 juin
190-j :

J.-J. Iialïémand 1, beau
premier étage de 3 pi èces, 2
alcôves, chambre de bonne,
cuisine et dépendances.

J.-J. Iiallemand 1, bel ap-
partement de 3 pièces, au 4me
étage. Grand balcon. Vue éten-
due. S'adresser Etude Borel
A Cartier, Môle i.

Quatre ou 6 chambres, avenue
du Premier Mars 2, 1er étage, c.o.

TIVOLI n°
~2~

A louer logement 2 chambres,
cuisine et dépendances, au pignon.
S'adresser Baillot, Evole 81.

A louer, dès 24 juin
1905, -quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Bal-
con ; installatio n de bains.
Gaz; buanderie ; séchoir.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean 1905, un
appartement bien situé au soleil ,
composd-de 7 pièces et dépendan-
ces,, joui ssance d'une partie de jar-din; S'adresser faubourg du Châ-
teau 9, rez-dfr-chaussée. c.o.

A LQUER
un logement de deux chambres,
cuisine et galetas. À la même
adressé un' logement de une cham-
bre, cuisine. S'adresser Château 4,
rez-de-chaussée.

A. louer, pour Sainjt-Jean 1905, un
beau logement de six pièces, Cui-
sine et dépendances, exposé au so-
leil, belle vue, jouissance d'un jar-
din, eau, gaz. S'adresser rue de la
Serre 2, 1" étage.

A louer, pour Noël 1904, jol i pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas, pour une
ou deux personnes solvaoles. De-
mander l'adresse du n° 531 au bu-reau- de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. C0 -

A LOUER
pour Saint-Jean 1905 ou dès le
24 mars, un bel appartement de
5 pièces et dépendances, 7, rue
des Beaux-Arts. — S'adresser à la
Société Technique, 10, rue Pour-
talès. 

A louer, tont de suite, au
faubourg du Château 15,
un logement de 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Roulet,notaire, Pommier 9.-

Vanseyon. A remettre tout de
suite logement de 3 chambres etdépendances. S'adr. Etude Pe-titpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

Dès maintenant, a louer ,Eclnse, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
% fr. par mois. S'adresser Etude
h. Favre et E. Soguel, notaires.

Dès maintenant, à louer ,
Place d'Armes, deux logements
remis à neuf , trois chambres , al-
côve, cuisine et dépendances. Prix
50 fr. par mois. Sadresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires.

Dès maintenant, à louer,
Petit Pontarlier, logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Prix 20 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre et E. So-
guel , notaires.

Dès maintenant, à louer,
Vauseyon, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
Prix 22 fr. 50 par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires.

A louer a la Boine, tont
de suite on pour époque .fa-
çon venir : 1. Un bel appar-
tement au rez-de-chaussée ,
avec jardin, comprenant 7
pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon, véranda vi-
trée, chauffage central, gaz,
électricité, etc. 2. Une belle
chambre indépendante
jouissant d'une vue magni-
fique.

Etnde des notaires Guyot
<& Dubied. c.o.

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 4-5 chambres , faub. do la
gare 5 (Colombière) , 3me, à droite.
S'y adresser. c. o.

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

A louer, à un petit ménage, nn
Setit logement de 2 chambres et

épendancee. S'adresser à la bou-
langerie, Parcs 103.

A louer pour 3e M marst* ou- 24
j uin 1905 ou époque & convenir,
a la routé /de la Côte aveo issue
surla route deg Parcs, dans maison
neuve, logements do 2,3, 4 et 7 cham-
bres avec, balcons, eau, gaz et dé-
pendances, vue magnifique , portion
de jardin. S'adresser ruo des Mou-
lins 3, 2me étage. c.o.

A louer, entre Neuchâ-
tel et Saint-Biaise , dès
Noël ou époque à conve-
nir, logements de 3 et 5
chambres. Balcons. Jar-
din. Vue splendide. Tram.
— Prix 30 et 45 fr. par
mois.Etude Wuma Brauen,
notaire, Trésor 5.

Marin
A louer la villa Bâche*

lin, meublée on non.
Grand Jardin. Convien-
drait pour pensionnat.

Etude A.-AT. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

A LOUER , dès maintenant , à
une famille peu nombreuse , un
petit logement do deux chambres ,
cuisine ct dépendances. S'adresser
à James Brun , Tertre 20. c. o.

CHAMBRES 
=

Belle chambre meublée, chauffa-
ble. Rez-de-chaussée, Industrie 3.

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

A louer , tout de suite, jolie cham-
bre meublée, chauffage moderne.
Parcs 43, -2me à gauche.

Chambre meublée à louer, Ecluse
7, 1" étage. c. o.

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

Belle chambre meublée, Place-
d'Armes 6, 3m<*. S'adr. au 1er. c.o.

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

Chambre et pension pour un mon-
sieur. Demander l'aoresse du n°
535 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Très belle chambre à 2 lits avec
balcon et vue splendide sur le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c. o.
BELLE CHAMBRE

meublée dans maison moderne au
centre de la ville. S'adresser Hô-
pital 2, 2m°. 

Chambre meublée pour deux
messieurs, faubourg de 1 Hôpital 35,
rez-de-chaussée, à droite.

Chambre et pension tSSLn
Orangerie 4, 1er. ,

A louer belle chambre meublée.
S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon, Neuchâtel.

Dès maintenant, à louer ,
rne Pnrry, deux chambres, dont
une au rez-de-chaussée, pouvant
être _utilisée comme atelier ou dé-
pôt/Prix 25 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G.. Favre et E. Soguel,
notaires. : '". ' ¦ ¦-. •_ _

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

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

Chambre meublée, Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée; ' c-.ô.

A remettre tout dé suite une
grande chambre, qui conviendrait
pour un dépôt de mobil 1er.
S'adr. Etnde Petitpierre, no-
taire, Epancheurs .8. c. o.

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4*n«.

Belles chambres ftiars^fe
étage.

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

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

LOCAUX 
~

geais local à louer
immédiatement, sous la
terrasse de Villamont,
près de la gare , pour
magasin, atelier ou en-
trepôt. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

A loner, dès le 24 décem-
bre, dans l'immeuble San-
doz-Travers , rue de la Col-
légiale, un très grand local
a l'usage de cave, remise,
atelier ou salle de dépôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

Commerce de vins
A REMETTRE

Une famille, propriétaire d'un
important vignoble dans le canton
de Neuchâtel, désire louer le
commerce de vins qu'elle a
jusqu 'ici exploité elle-même. Cave
avec bouteillers, deux pres-
soirs, remise et apparte-
ment de cinq pièces dans
la maison. Durée dn bail a
convenir. Reprise peu con-
sidérable pour vins en ton-
neaux et en bouteilles et
ponr matériel. Proximité im-
médiate d'une gare. Affaire sus-
ceptible de développement.
— S'adresser pour renseignements
Etude Emile Eambelet, no-
taire, & Neuchâtel.
B__5B_BBgBHBgSBBg"B B̂g*HHgHBg

DEMANDE A LOUER
Monsieur seul cherche une

chambre meublée
dans maison avec jardin. Adresser
les offres avec prix sous A. S. 550
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

- La « Gazette Internationale Illus-
trée ,)> _. « Genève, demande des col-
Jabôràtc-Urs-corres-pondants.

Importante maison de Mercerie-
Bonneterie installerait -

! Succursale
.d'un bon rapport , à une personne
disposant de 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser offres
sous W. 5632 Q. h Haasen-
steîn & Vogler, à Baie.

Bonne lingère
se recommande aux dames do Neu-
châtel et des environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demandé, pour hôtel pre-
mier ordre , un

Tapissier -
. Adresser offres et références
sous Q. 4948 JLz. à. Haasen-
stein & Vogler, Lncernc.

IPPRENTISSAGET
MODES

M"» LANG, rue de l'Hôpital, de-
mande une

appren tie

A VENDRE __
Anj ûnrûfli samedi , ilùs 6 L'A È soir

prêt à l'emporter :

Tripes à la mode de Cacn
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
CHEZ

ALBERT HAVUnBS
pâtissier-traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9

Meubles
antiques

A vendre un grand meuble â
deux corps incrustés , plusieurs
bahuts sculptés, petite crédence
Louis XIII , un petit meuble à
deux portes , quatre tiroirs Henri II
les deux sculptés, tables Louis XV
incrustées, tables Louis XIII , chai-
ses Louis XVI, Louis XIII et
Louis XIV.

S'adresser Clos-Brochet 17, chez
Charles Thomas.

A-Vendre un bel

$Mm Illustré
de «r .Mon voyage en Suisse. » Prix
avantageux. —'- S'adresser Temple-
Neuf 22, au 2mo .

A. vcndro un petit

char à pont
aved caisson dessous et pouvant
être ' utilisé comme banc pour là
venté sur les marchés. S'adresser
à; Etienne Queliet , boucher-char-
cutier, Landeron.
TABAC ! TABAC!

Franco de port pour la Suisse
5 1-g. doux agréable Fr. 1.95
5j ' » qualité supérieure » 2.45
5 » en feuilles extra » 4.25
5 » Pays-Bas » 5.50
5 » ' Portô-Rico » 6.50

. Oerlly ï Buttai , Boswil
Grande maison d'importation . ¦ Il 6109 O

i t\ VEND RE
\ Fourneau h pétrole et beaux bi-

dons (estagnons), contenance 20 à
30 litres. Demander l'adresse du
n» 551 au bureau de la Feuille
d'Avis de .Neuchâtel.

A VENDRE A BAS PRIX
quelques

bons potagers neufs
(système moderne)

S'adresser au 1er étage, Evole, G.

Pour cause de maladie
à remettre tout de suite un

Atelier de SERRURERIE
possédant bonne clientèle.

S'adresser au 1er étage, Evole 6.

Huîtres
Le palier de 100, fr. 7 50
An détail , la douzaine . » 110

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BÉ_3W?>J3 LA

f g§| NEURASTHÉNIE
||y — DES HOMMES —
P||§ Œuvre couronnée , uni-
f|3| quement faite d'après des
pp  ̂ expériences récentes, 370
kj«|j pages, nombreuses illus-
¦ga) trations. Guide sûr , indis-

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

Canards
A vendre à prix modérés, des

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

S'adresser h U. E. Farny, hôtels
du Saut-du-Doubs, Brenets.

- . - * ¦ • , V. s -  .-Ï_ \_ &m_ ESSL *m *m *m *WmmmEÊmm **^^

Proté gez i Piedslî Froid I
par l'emploi «les semelles peau de mouton naturelle, éponge,

mousse, paille, etc.

Seuls dépositaires des semelles antirhumatismales , électro-
magnétiques, la paire, 2 fr. 20.

A. DEVÂUD & Gie, Négociants en Cuirs
1, Faubourg de l'Hôpital - NEUCHA TEL - Faubourg de l'Hôp ital, 1

_ & " TÉLÉPHONE N " 764 -&&

GÏÏYE-EOSSELET
A /  Articles ûB sport «t voyages
mf ^ PARAPLUIE S

ndRî' v Treîu-e 8

£5 Skis suisses et norvégiens.
& Skis pour, débutants, à fr. 9.75 et 11.—.
2: Bonnets et gants norvégiens.
\% Guêtres, bandes, chaussures.
[J Luges de Davos et luges pliantes.
M Guides-luges, crampons, raquettes.
2 Bâtons de Hockey.
œ Patins Merkur Ia et patins de sport.

Catalogue à disposition, gratis

J
 ̂ MAGASIN I

iPaulVFripetl
I JO UETS I
|B Grand choix de Dîners, Déjeuners et Services de toilette H
H* en faïence, porcelaine et émail. B

H v: Services ie table, Déj euners et Services â flié • H
IH plus de 80 modèles diff érents '**

|1 GARNITURE I>E TOILETTE I
Ipi Nouveaux modèles ||1
m ARTICLES DE FANTAISIE PORCELAINE IT FAMCF B¦ CRISTAUX ET VEKRERIE|
|lg| Articles d'éclairage au complet : i§!

m Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions i
11 ; Ecrins garnis, Coutellerie, Orfèvrerie Cbristolle ||

I CAFETIÈRES et THÉIÈRES MÉTAL BLANC M
3j ;. ._

¦
.¦ , Beau choix de paniers à pain mi

f _ \  et dessous de plats, porte-verre garniture nickel. ,- "*

!f Ustensiles de cuisine I
3 en cui\TC, aluminium ct nickel KX.

! 0 SÊAUZ BREVETÉS POUE ORDURES © B
m Fourneaux à pétrole sans odeur M
jfc Àluminite, Porcelaine à feu extra-réfractoire M

H Escompte 5 % aa comptant m

Seul dépositaire :

H. ûACOUD - EPICERIE FHœ

Toujours belle Maculature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

¦M.' Dame honnête '
cherche pour lo 1er janvier pro-
chain , jolie chambre meublée indé-
pendante , au soleil, si possible avec
pension. Dans les quartiers route
de la Côte. Parcs, faubourg de
la Gare ou des Sablons. Adresser
offres case postale 5782, Neuchâtel.

On demande à louer , pour épo-
ouo à convenir , h Colombier ou
dans les environs de la ville , une
maison d'habitation confo r table de
12 a IG pièces, avec dégagements,
dépendances et jardin ^ appropriés.

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

On demande à louer tout de Suite
ou pour lo 2. décembre , po-ir- un
ménage tranquille , un logememYde
3 ou 4 chambres , dans une villa
no contenant si possible que deux
appartements .

Adresser offres par écrit vsous
L. E. "630 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
atatmmmmmtmi ^ammmmtms ĵttaama mmmmmmmmmmm

OFFRES
r ¦ - -  , 1 : 

-Jeuïje Fïlïe
chrétienne, de la Suisse allemande ,
sachant coudre, cherche place.dans
honne famille ,.auprès.d'enfants , où
elle pourrait apprendre le français.
Entrée le t--" janvier ou an priiv
temps. Demander, l'adresse uni n°
552 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Une teve j eune îille ¦;
de 16 ans, forte , cherche place
comme aide de. la maîtresse,.de
maison. — Préfère bons soins et
pouvoir apprendre le français à'un
gage élevé. Offres écrites sous L.
B. 547 au bureau de la Feuille .d'A-
vis de Neuchâtel.

Une bonne et tont-à-fait
honorable enisinière, âgée
de 32 ans , ayant travaillé dans d'ex-
cellentes maisons do Besançon , et
munie d'avantageux certificats , ve-
nant en Suisse pour se rapprocher
de son frère , désire trouver une
place à Neuchâtel-ville ou local ités
de l'ouest, si possible Colombier,
Boudry ou Bevaix. On est prié'de
s'adresser au frère lui-môme, M.
Froidevaux , cocher de la Direction ,
Perrenx sni' Boudry, pour ren-
seignements et offres éventuelles.

JEUNE PILLE
cherche place de femme de cham-
bre, dans une pension. S'adresser
Trois-Portes 14. - _ ^

JEUWE FiLiiE :'•.-;'
allemande, cherche place pour tout
faire dans bonne famille. S'adresser
Bercles 3, au lcp .

^néjeme f î U él
sachant cuire , cherche place dans
un petit ménage. Offres écrites
sous C. B. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille
âgée de 16 ans, ayant déjà étè*r;en
service, cherche place dans bd'iine
famille de Neuchâtel , "où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-;
çais. S'adresser à Lydia Liithi , Os-
termundigen près Berne.; *- ...H—\i -.->- -Tjpic Affolter , successeur dé Mm
Hoffmann , Bureau de placement ,
Moulins 5, offre et demande . des
cuisinières et filles pour ménage.

Deux bonnes _ ' . ¦ • '*'

sommelières
sachant à fond le service, deman-
dent places, de préférence à Neu-
châtel. Offres sous J. B. 541 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel: -

PLACES
f a -C-..M..-0 bureau do Place-&(. fitinUie ment, Treille 5, of-
fre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles de cuisine et pour
ménage. c. o.

On cherche
une jeune fille active et sachant
cuire. Uue Coulon 12, 2mo étage, à
gaucho

On demande une

CUISimÈEE
et une

Femmo de chambre
sachant bien faire un service soi-
gné et ayant de bonnes références.
S'adresser Beaux-Arts 44, 2mc.
am ***—a*m *r—*ammtsss*amamaa *mm—m—_~m——

EMPLOIS DIVERS
Jeune Allemande, instruite, 26

ans, musicienne , gaie, désire place
comme DAME DE COMPAGNIE , etc.,
dans maison distinguée où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Prière
adresser offres à Alice Itocckel-
mann, domaine Brcmcnhain , poste
Rbthenbni'g (Ober-Lausitz.).

Jeune homme marié
sérieux, cherche emploi quelcon -
que, épicerie, bazar, etc. — S'adr.
chez Mm« Dubois , Pourtalès 3.

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 des voya-
ges. Il serait chargé de la direc-
tion complète de la partie com-
merciale. Entrée le 1er janvier
1905. S'adresser sous H 5811 lï à
Haasenstein *St, Vogler, Neu-
châtel. 

Dépositaires demandés
Ponr la vente d'un excel-

lent article ponr lessive,
connu en Suisse depuis plu-
sieurs années, on cherche
dans tons les cantons ven-
deurs expérimentés et bien
introduits auprès des hôtels
et blanchisseries. Excellen-
tes références exigées. Of-
fres h O. F. 7868 h Orell
FAssli-Annonce», Zurich.

La Maison de Comestibles

E. Christen
à BAfifS

expédie jusqu 'au 1er mars 1005
Gros lièvres, lrc qualité

avec la peau. . . . à f r. 4.80
dépouilles » 4.50
Franco domicile en Suisse. OF 77*18

TANÉ1SE
I a faiblesse Des nerfs

H . ... (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
___ %9SI  BBLemanqut?cl'appélit ,
k-ù' f eux , tes boutons au visaije  et
sur le corp s, l'obésité , les g landes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: cn un .mot
tons les vices du sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur ë sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus eff icace , que . l'huile
de foie de morue et ,les produits
similaires, le régénérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.
' En vente dans les pharmacies au

prix de 5 fr.  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la % bout. En gros : à Delé-
mont, chez'le fabricant, Pharmacie
Fessenmayer ; h Neuchâtel ,
Pharmacie Guebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez- . ,us des contrefaçons

BIJOUTKM E ~\~T, Z~, fe- HORLOGERIE T 
Ancienne Msl.on |

ORFÈVRERIE J-Mlapt & Ci0
Bc.n ch.aJin. to.il les genre- ***** a» tssa.

\ A-! îTOBIN
Sgooesseur

Sfalson du Grand IIAtel do tac
WEUCHATEL

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX BIT JOUR

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

Au magasin de comestibles
rne.fltt Seyon p.-L8 SOTTAZ me dn Seyon
; • Téléphone n" 206 

Dépûl de Broderies de Saint-Gall
: Blouses brodées en cache-

mire linon , soie et percale.
ï Robes brodées toutes nuances.
Broderies blanches, très

grand choix.
Cols, monchoirs festonnés.
Robes d'enfants en baptiste

brodée.
* M mes MOSER, rue du Mâle 3

Confiserie-pâtisserie

L f ÎIIIIMR
TRAITEUR

Rue du Seyon 12
Ouverte le dimanche

Spécialité le Pâtés au Jus
et Ramequins-

Pâtés froids, Poulets rôtis
Pièces à la Crème

en tous genres
Tons les Samedis

Tripes â la JSfîoie de Caen
CIVET DE LIÈVRE

ENTREMETS
PLATS DE CUISINE CHAUDS ET FROIDS

sur commande

TÉLÉPHONE 4Q8

FROMAGE DE TILSIT
Pains de 3 kil. et an détail

Magasin prisi
HOPITAL 10

A vendre un

meule _e salon
composé de 1 canapé, 2 fauteuils
et 6 chaises. —- A la même adressé
à vendre un petit fourneau cn
catcllcs brunes. — S'adresser
Rocher 30. 

Bonne tourbe
racineusc , noire , bien sèche, à
17 fr. 50 les 3 m3. S'adresser a
Henri Ischer, Combe l'ellaton, près
les Ponts.

AUVEMIER
Grand assortiment

de

Pro duits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAVES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

f iw magasin }(.-£. Otz
A vendre quelques

actions
de la Banque du Locle
Etnde A.-N. Brauen, no
taire. Trésor S.

Magasin ERNEST I0RTHIEB
Rue de l'Hôpital Neuchâtel Téléphone na 234

CHAMPAGNE suisse et français
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

Vins de Malaga, Madère, Porto, Marsala
Frontignan, Tokay, etc.

Cognacs véritables, Chartreuse du Couvent,
Bénédictine, "Whisky, Liqueurs de Wynand-
Fockink et de Marie Brizard, Kirsch, etc.

A VENDRE
dans une des principales villes de la Suisse romande,
un beau magasin de

BONNETERIE, CORSETS, GANTERIE , RUBANS , MERCERIE
en pleine prospérité. Très belle vente. Beaux bénéfices.
Reprise, 60,000 fr. environ. S'adresser sous H. 5836 H.
h Haascnstein & Vogler, Lausanne.

Le choix des TIIJÎS
sst constamment r+noitvelè ¦

Chocolat et Cacao

CONCENTRÉ MAGGI
* - et en rouleaux -

Jus menthe et malz pour le rhumt

Saucissons ct Mupsses au foie
Se recommande,

A.ELZINGRE
28, rue du Seyon, 28

Mobilier de salon
Occasion spéciale : A ven-

dre un beau mobilier de salon
Louis XV, comme »euf , compre-
nant canapé, fauteuils, chaises, ta-
ble, grands rideaux.

S'adresser Etude CF. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Tourbe
A vendre de la teurbe racineuse

Garantie bien sèche, à 18 fr. ct des
onnes kerbes à 26 fr. la bauche

de 3 m3.
S'adresser à M. A. Brauen, a\j

Voisinage, Ponts.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PUïBTE SPfflBÉfflanoli) -:
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
rABMCABT E PlfflOS

Maison de confiance ¦*'

Magasins rue Pourfedès u05 i/-lî
au 1er étage

NEUCHATEL

DEM. A ACHETER
On demande à- acheter des

chiffons trtancs
ou vieux linges, propres , pour
nettoyage de machinas. Demander
l'adresse du n° 464 an fcuroau de la
Feuille d'Avis de N«—hâtol.

ANTIQUITÉS

BAZAR de JERUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanacbs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines,
argenterie, timbres-j«ste, épées,
poignards , objets lacustres en fer,
bronze et pierre , etc.

AVIS DIVERS
Souhaits

DE NOUVEL-AN
La Feuille d 'Avis de Neuchâtet

publiera , comme les autres années,
le 31 décembre , une page spéciale
contenant les avis da négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :

LA MAISON XM.
adresse à sa bonne clientèle

ses meillenre vœui de idiiveBe année.

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
20 décembre au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADUINISTIUTIOM DE LA
Feuille d'Avis ào Neuchâtel.

N.-B. — Nous rapp«l«RS au pu-
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.



ment mon air préoccupé et m'invita ù monter
chez lui.

Sitôt seuls, je lui déclarai, sans préambule :
— Je me bats après demain , puis-je espérer

que vous voudrez bien m'assister? — mais,
avant de vous demander une réponse, j e tiens
à vous faire connaître le nom de mon adver-
saire...

— Qui est?
— Le docteur Grandeau , or, comme vous

m'avez...
— 11 n 'y a pas de considérations qui tien-

nent pour m'ampêcher d'obliger un ami..
Le brave garçon ajouta en me serrant la

main.
— Comptez donc sur moi,
— Merci !
— Maintenant , un mot. — ça ne peut pas

s'arranger? c'est grave?
— Très grave.
— Vous savez que votre adversaire est

d'une force remarquable à l'épée? je l'ai vu
tirer dans plusieurs assauts, il a un poignet de
fer; on le dit non moins habile au pistolet.

— Je ne suis pas manchot non plus et je me
défendrai.

— Mais, à propos de quoi, cette affaire?
— Il s'agit de votre ami Jean Grenier.
— Comment cela?
— Je vous sais d'une discrétion éprouvée: je

vais donc, — car cela me parait nécessaire,
pour lo cas où il m'arriverait malheur, —vous
conter l'étrange histoire dont mon duel avec
le docteur Grandeau semble devoir constituer
le dénouement.

— Si cela m'intéresse? en douteriez-vous?
— Et, d'abord , vous apprendrez avec plai-

sir, j' imagine, qu'avant quarante-huit heures,
— sauf anicroches,— j'espère avoir démontré
clair comme le j our l'innocence de ce malheu-
reux Jean...

— Bah?...
— Et la cul pabilité du docteur Grandeau ,

— qui en est le corollaire.

gurmont ouvrit des yeux énormes.
— Cela vous étonne? repris-je en riant, ch!

bien, mon ami, prêtez-moi quelques minutes
d'attention , et vous vous rendrez compte que
j e ne cherche nullement à vous «monter un
bateau ».

Je lui résumai les faits tels que j e les ai
consignés dans mon j ournal.

Arrivé à mon voyage au chef-lieu, j e m'ar-
rêtai un instant pour me rendre compte de
l'impression produite sur mon auditeur.

L'attitude do Surmont t rahissait le genre
d'intérêt que l'on accorde à un feuilleton soli-
dement charpenté. -

Je lui en fis en riant l'observation , ct il
m'avoua que mon récit lui paraissait légère-
ment teinté d'invraisemblance.

— Attendez, lui dis-j e et réservez votre opi-
nion. Jusqu'à ce moment, je me suis contenté
d'esquisser la donnée, je vais sortir du do-
maine de l'hypothèse pour aborder la dé-
monstration au fond.

Et, coup sur coup, sans chercher à ménager
mes effets, je lui contai l'histoire de la per-
quisition nocturne opérée clans mes papiers,
coïncidant avec la production du phénomène
acoustique observé dans le puits ; — la dé-
couverte du bordereau des billets volés, suivie
de la scène à laquelle j'assistai dans le salon
de j eu de la sous-préfecture. Et j'aj outai :

— Je voulais, bien que l'estimant désor-
mais parfaitement superflue, une dernière
preuve de la culpabilité du personnage que je
me suis jur é de démasquer, oui, je voulais
amener ce misérable à se dénoncer lui-même
comme ayant soustrait la lettre du pauvre
Grenier dans le creux d'arbre qui lui servait
d'intermédiaire pour correspondre avec Mlle
Vernon. — Par parenthèse, je poursuivais
concurremment un autre but que vous allez
connaître dans un instant.

— Eh! bien, cette preuve?
— Je l'ai acquise pas plus tard qu'hier, et

voici en quoi elle consiste:

— Permettez ! quant à moi, après ce que
vous venez de m'apprendre ..

— Je m'explique mal : il faut , veux-je dire,
que toutes les formalités préliminaires d'une
rencontre soient accomplies...

— Je no comprends pas.
— Vous allez comprendre , je ne vous ai pas

encore exposé le scénario du dernier acte de
ma pièce. Vous y j ouez un rôle, prêtez-moi
toute votre attention.

— Diable d'homme ! vous pouvez vous van-
ter do me procurer des émotions !

— Voici. J'ai pris mes dispositions pour
que le docteur Grandeau sache qu 'il trouvera
«demain à midi , dans notre boite au lettres,
un nouveau billet».

— Bien, après?
— S'il intercepte ce billet, — et tout nie

porte à croire que, dans son état d'esprit ac-
tuel , il voudra en prendre connaissance, peut-
être môme le supprimer, —le duel, étant
donnés les précédents sur lesquels j e table
presque à coup sûr, le duel a quatre-vingt-
dix-neuf chances sur cent d'avorter. Dans le
cas contraire, dam, il faudra en découdre.

— Le jeu est dangereux?
— Que voulez-vous? au point où j'aurais

amené les choses, cela deviendrait une néces-
sité, à laquelle j e n'entends pas me dérober.

— Mais enfin , pourquoi cette comédie? je
vous avoue que j e ne comprends pas encore
très bien où vous voulez en venir.

— Pourquoi ? tout d'abord, que je vous
donne lecture du billet en question dont j'ai
préparé le brouillon dès hier soir et qui porte
la date de demain.

cChère aimée,
Un mot seulement pour vous tenir au cou-

rant de ce qui s'est passé. Je me bats avec
mon odieux rival demain, à quelques lieues
d'ici , à Chàteauvieux , où j e pars coucher ce
soir afin de me trouver plus dispos sur le ter-
rain. Sovez sans crainte pour moi. mon adorée,

j'aurai trop de force ayant l'insigne bonheur
d'être votre champion ; d'ailleurs, quelque
chose mo dit que je sortirai vainqueur de ce
combat dont votre petite main doit être lo
prix.

Néanmoins, comme il vaut mieux tout pré-
voir, au cas où il m'arriverait malheur, veuil-
lez, je vous prie, prendre bonne note de ma
suprême recommandation.

Alors, mon aimée, vous auriez soin do ré-
clamer à ma vieille Mône, — j e lui laisserai
mes instructions ce soir, avant mon départ,
— «une lettre cachetée à votre adresse, —
qu'elle trouvera placée bien cn évidence sur
ma table de travail».

Cette lettre n'est autre chose qu '«un mé-
moire détaillé» que je viens de rédiger, «con-
cernant le crime dont ma maison a été le
théâtre», et au sujet duquel un curieux hasard
m'a permis de faire «une découverte extraor-
dinairement intéressante ».

Encore que fondées sur des faits que je n'ai
pas eu le temps d'éclaircir, les présomptions
que j'y formule i rencontre du «vra i coupa-
ble» sont suffisantes pour permettre à un
homme d'affaires avisé de compléter mon
enquête et de lancer la justice sur une piste
nouvelle, — à coup sûr inattendue I

Pardonnez-moi de ne vous cn pas dire da-
vantage : il est des secrets que l'on n'ose con-
fier à une lctlrCj Ct celui-l à cn est un. J'aj oute ,
toutefois , que ce document est de nature à
vous débarrasser à tout j amais des poursuites
dont vous êtes l'obj et de la part de qui vous
savez...

Au moment d'enfermer dans les plis de ce
frôle papier ce qui sera peut-être mon dernier
adieu , ô ma bien aimée, je me sens éticint
par une indicible émotion ! Laissez-moi effleu -
rer en pensée vos boucles blondes...mais non ,
j e no vous dis pas adieu... au revoir , ma Ju-
liette adorée, — au revoirI»

— Fichtre ! c'est brûlant! me dit Suruiont

loi — — " LBI^^I^J
Jl GRANDE VENTE ||

I! If) Nouveaux Coslumcs Dames de 35 à48 SI
11 JU Vendus 15, 18 à 26 francs i |
I on Nouvelles Jaquettes Noires 18, 25, 30 j usqu'au 60 I
i OU seront vendues 9, 15, 18, 25, 28 francs 11

il TA IVouvelies Jaqiiciles CoHlcurs dc28àSS II
1 tfU seront vendues 18 à 28 francs 1 i
I ITft Carricks el Nouv. Pèlerines de 30 à 60 g
| OU seront vendues de 25 à 38 francs 1 j
I HALLE AUX TISSUS - Alfred Dolleyres II
ji 2, RUE DU SEYOtf - NEUCHATEL
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§ ASSORTIMENT COMPLET EN CAOUTCHOUCS I
W_£L _ _̂  ̂ _ - _ - _ - ,̂ mmlcmWm ' Pfml Prix des .-Caoutchoucs: ®
mm POUR DAMES m
$H Caoutchoucs Suédois Fr. 2.50 |i||!

fol > A m é r i c a i n s . . . .  » 2.90, 3.75, 4.25 gyg

I >  
Anglais . . . . . » 3.25, 3.50, 3.75, 3.90 8S

* Russes » 3.25, 3.50, 3.75, 3.90 W\
POUR MESSIEURS I®

mmm Caoutchoucs Américains . . . .  Fr. 3.50, 5.—, 5.75 S®«
Sj3| *» Anglais . . . . .  > 5.50, 6.—, 6.50, semelles à glace. Mj ^,
2§2r ' '" -» • ' Russes . V . . , <¦¦ ¦ >  5.50, 6.— > . IfiJMÉ
S9 POUR ENFANTS ET FI LLETTES ISS
Kg Caoutchoucs Anglais Fr. 1.95, 2.20, 2.60, 2.90 iBi

H |rani dtoix ie lisière depuis fr. 1.70 Ë|
H GRAISSE BIPEEMÉABLE - CBÈME - LUSTRE, ETC. fè
5*ay! —0 Télép hone 635 §— —^ Télép hone 635 §$— ]5SSK|

REI Se recommande, -§&»<

M Th. FâïïCONNET J @,

¦ 
¦*.¦ 1—^1̂ -»»»» — __________M ——I—M '

4-0 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux ct les catarrhes op iniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employ é avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulosc , les dartres , eczémas , etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections racliitiqucs . . . » 1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes ct enfants . » 1.40
ij ip— Nouveau ! — Ovo-MallillC. Alimentde force naturel
pour neurasthéniques , épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75

'_%&* Sucre de malt et bonbons de malt „ Wandcr " "Ml
Très recherchés contre les affections catarrhalcs. — En vente partout.
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Charrues en tous genres, 
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Concasseurs.  ¦ Èi ^|§^  ̂ Mil 
Pompes à purin. |

Eiuves et Malaxeurs pour M lifi 
Machines à étendre les 1

les pommes de terre. JJf Hnlti 
engrais. Ef

Ecrémeuses. i-Ltf» fllE-ts** Presses à foin et paille I

Moteurs - Locomobiles. l̂ ^E» PROSPECTUS GRATIS k FRANCO 1

Représentant : i. CHARLES TERRIER, à Saint-Rîaise. 1
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W JULES PEBREIOÏÏD "& CiAP
m f§alle «îc Ventes - 19 & 21 Faul». An Lac ^ j

m* Grand choix f̂

1 de Tous Sty les I
I FABRICATION SOIGNÉE 1

^
!y RICHE ASSORTIMENT D'ARTICLES POUR ÉTRE1ES ylv
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Les -Confections qui restent seront
vendues avec un très fort rabais. Il y a
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{ Magasin _e musique et instruments ea tous près
W. SAM»®^

éditeur
Terreaux I et 3 — Neuchâtel

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

Ŝ - ABONNEMENTS à la lecture musicale

RÉASS0ÈTIMENT 0(»1PLET

p| ffif Grand choix - Prix avantageux

H Vente — Locatio n — Echange — Réparations — Accords §

t-uevre quenelles wvitsaj ti. aia*_>u.vxt;» x'AVJULt;».

9®®®®®®®®®®^®®®#®@@®®®®r
i Lavage cliipe et teinturerie I
IH.HINTERMiSTERÎ
§ TERLI1TDEN & Cie, suce. S

®
$ Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 §
@ Le plus grand établissement de ce genre en Suisse ' §
__ wLw "" mwSSm

m Ouvrage très soignç - PRIX MODÉRÉS m
\ __ PROMPTE _LIVBAIS©]y j Ê® ' w

f â a  Dépôt à Saint-Biaise : chez M 1"0 'veuve Mii gcli , chaussures. _&*

11, rue de l'Hôp ital, 17

VetBments pour Uûmtn
22, «5, 28, SS tr.

1» */• d'escompte sur tous les articles d'hiver
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PAU

MAXIME AUDOUIN

Je ripostai d'un ton narquois.
— C'est également mon avis, — reste à

savoir lequel des deux.
— Ne me poussez pas à bout!... j e vous ré-

pète qu 'un de nous doit disparaître 1
— Je vous entends parfa itement , ct j'ai,moi

aussi, l'honneur de vous répéter que j e me
tiens à votre entière disposition. Seulement, il
va de soi, j' imagine, que Mlle Vernon ne doit,
d'aucune façon, être mise cn cause dans cette
affaire. Il nous est aisé de trouver un prétexte
pour motiver une rencontre : rien n'empêche,
par exemple, que je monte au cercle, ce soir,
et que j e vous cherche une querelle au j eu...

— Cela m'est égal, comme il vous plaira....
— Soit!
LiVdcssus, il me tourna le dos sans me sa-

luer, — j e me moque un peu du salut de cette
brute I — ct moi j e courus trouver Surmont ,
le directeur de «la Gazette» , à qui j e savais
pouvoir m'adresser cn pareil cas. — Quant à
mon autre second , je n'avais pas à m'en
préoccuper : je viens de télégrap hier à mon
ami Félix G... j e suis bien sûr qu 'il sera sans
faute ici demain soir au plus tard.

Je trouvai Surmont occup é a discuter des
tarifs d'imprimés avec des clients dont il me
fallut attendre le départ Dès qu 'il fut débar-
rassé d'eux , j e le priai de m'accorder un en-
tretien particulier. Il remarqua immédiate-
IU'pi-oriiir.ion autorisôe pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de-Lettres.

Le Puifs-qui-Pleure

Je remis, jeudi soir, à Mlle Vernon , une
lettre que la jeune fllle devait laisser tomber
au mains de son jaloux. Dans cette lettre, je
lui apprenais que j'avais trouvé la cachette
qu'elle avait bien voulu m'iudiquer la veille,
au bal, ct la félicitais de son ingéniosité, dont
j e m'empresserais de profiter pas plus tard
que le lendemain matin , —le tout suivi de
protestations amoureuses, indispensables pour
donner de la vraisemblance au rôle que j'as-
sumais.

— Je ccommcncc à comprendre.
— Un «truc » bien simple nous permit d'ac-

quéri r la certitude que le «poulet» avait été
lu par qui de droit dès lors le piège était
amorcé : Ou le docteur n'avait pas jadis subti-
lisé le message de Jean, — alors, il lui deve-
nait impossible de découvrir notre cachette, et
l'échafaudage des soupçons pesant sur lui
s'écroulait, —- ou c'était bien lui le larron et
du coup j'étais définitivement fixé...

— Mais, à quoi bon ce supplément de
preuve?

— Attendez un peu, vous le saurez. Je dis-
posai donc ma seconde lettre dans le creux
d'arbre, et, grâce à un nouveau procédé de
contrôle, cette fois encore l'indiscrète inter-
vention du docteur nous fut clairement dé-
montrée.

C'était là que j e l'attendais.
Dans cette seconde lettre, j'assignais un

rendez-vous à Mlle Vernon pour le lendemain
matin — ce matin môme — et j'imagine que
vous devinez ce qui se passa?

— Parbleu! vous reçûtes la visite du qui-
dam, et il s'ensuivit une provocation?

— Maintenant , tirez vous-même la conclu-
sion.

— La conclusion est que toute rencontre me
paraît impossible entre vous et cet affreux
gredin.

— D faut pourtant que cette rencontre ait
lieu.
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antiseptique et désinfectant /^^^^^K
Indispensable : ,^^^^^^^^y 11

Pour assainir les appartements en cas /£Sf ^ ^ ^ ^ ^ Ŵ i  \ \j k
des maladies contagieuses et d'épidémie, ^̂ /̂// B
pour laver le linge des personnes malades, ^^^^^^!̂ ^^L^( _^^ |
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^^^^/^^^^^^^
émanations malsaines. . . ~-** |

Fabriqué par la Savonnerie Hclvctia à ©lien. Se vend parioat. J

ironiquement, vous allez incendier un petit
cœur...

J'éclatai de rire.
— Soyez sans crainte, mon cher ami, j 'ai

idée que le poulet n'arrivera pas à destina-
tion , ct eh f fit-il autrement, que celle à qui il
est adressé n'y jetterait même pas les yeux,
c'est bien entendu entre nous.

— A la bonne heure I voilà qui peut s'ap-
peler un drame chevillé de main de maître !

— Jusqu'à présent, cela ûe me parait pas
trop mauvais.

— Vous êtes modeste. Pourvu, maintenant
que votre grand premier rôle ne rate pas son
entrée... '

— Ou sa sortie...
— Du puits?
— Ah I Je vois que vous avez compris !
— Parbleu I c'est clair. Si tout se passe con-

formément à vos prévisions, — or elles sont
d'une logique impeccable, — le docteur Gran-
deau s'empressera demain matin d'aller ex-
traire votre lettre du creux d'arbre, la lira, et,
par clic informé que vous vous absentez la
nuit suivante, n'aura de cesse qu'il no se soit
emparé, cn le dérobant sur votre table, du
mémoire accusateur...

— C'est là que je l'attends, ou plutôt que
nous l'attendons, vous et mon ami G..., qui
scia ici demain...

— Oh 1 oh ! très fort, très fort I
— Vous acceptez, décidément , de figurer

dans la pièce?
— Comment donc? mais avec enthou-

siasme, mon cherl
— Merci.
— Il n'y a pas de quoi , je suis empoigné ;

reste à régler les détails d'exécution.
— C'est tout réglé.
— Bah !
— Voici. D'abord , point essentiel, il est

bien entendu que vous ct G... obtiendrez des
témoins de mon adversaire... obtiendrez dos
témoins de mon adversaire que la rencontre

ait bien lieu ailleurs qu 'à Saint-Julien. — Cela
naturellement...

— Pour motiver votre départ.
— Quant au prétexte avoué, il est imposé

par la situation do professeur de votre clien t
— Parfaitement, question de convenances,

scandale local à éviter: — j 'en fais mon
affai re.

— Si vous ne pouvez obtenir Chàteauvieu x,
— je n'y tiens pas autrement, — prévenez-
moi à temps.

— Fcar que vous puissiez modifier , votre
billet? Compris. Ensuite?

— Ceci anètô, vous, Ut... et moi, nous pre-
nons le dernier train du soir, emportant os-
tensiblement l'outillage habituel. La nouvelle
du duel ne va pas tarder à se répandre dans
Saint-Julien: il ne manquera donc pas de ba-
dauds à la gare pour assister à notre départ ct
en informer le docteur.

— Bien, alors ?
— Alors, je demande à haute voix nos trois

billets pour Chàteauvieux. Mais...
— Nous descendons à la première station.
— Et, à la faveur de l'obscurité, nous nous

glissons subrepticement dans ma maison, d'où
j 'aurai eu soin d'écarter ma gouvernante ; il
ne nous reste plus qu 'à nous poster à l'affût
dans ma cave, cn attendant le bon plaisir de
notre visiteur. — Voyez-vous quelque objec-
tion à ces dispositions?

— Aucune, mon cher, seulement, encore
une fois, vicndra-t-41»?...

— Pourquoi non?
— Ne flaircra-l-il point le piège? Il est si

fini
— Sans doute, mais il aura peur de mes

révélations posthumes: avant de me tuer, car
il y compte bien, il voudra faire disparaître le
document accusateur.

— Ne peut-il être retenu par la crainte de
rencontrer chez vous votre servante?

— Il sait que lorsqu 'il m'arrive do m'ab-
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i du Magasin de Confections pour Hommes

| 
gradue, i j f of t  ])gj|£ J?H3£«jf SKIS Oranô'Rae, 1 I

I FIN TRÈS PROCHAINE DE LA LIQUIDATION

i 40 COMPLETS . . . . . . à Fr. 19.- 14 PARDESSUS MI-SAISON . . . . à Fr. §.-
I 9 COMPLETS JEUNES GENS . . . » » 14.- 1 PARDESSUS AVEC PÈLERINE . . » » 19.-
1 G COSTUMES ENFANTS . . . .» »  8- 15 FLOTTEURS ET CAPOTE p. Jeunes Gens » » 19-
9 15 PARDESSUS HUfER . . . . . » ' » 19.- QUELQUES GILETS . . . . . . » » 1.50
S UNE SÉRIE PANTALONS . . . . » » 5.50 UNE SÉRIE PANTALONS » ¦ 10.-

1 Toutes ces marchandises sont d'une valeur bien supérieure
I et présentent de réelles occasions.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - H A C H E N
Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui ou trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de JVeucLîiel, Temple-Neuf i.

Avant «ïe foir-p vo« achats -

Visitez les Maçf ssin s

AUX DEUX PASSAGE?
R IFB SainS^onorfi 5 el Pla**** Niime-D-oi
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i Rue de la Treille i
i NOUVEAlî:ET .:GBAND CHOIX • • j
I do . . . .  - I

1 SERVICES DE TABLE
§ en ,porc«laSae et en faïence décorée i

Services -à,- Thé et h Café - S
i Déjeuners, tête à tête. - Grand assortiment de tasses à café, §

â thé et à café au lait, en porcelaine cJécorée. , i
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«ï IÏD CHOIX DE 1

Laipss CBlflnnes eaJnyx et Pieds Bronze
LAMPES SDSPIVSiOnr DANS TOUS LES PRIX

f ^ WtmWT ABAT-JOUR en soie et en papier, grande variété "tffl J

J 1RÏÏHS 1 CRISTAL M BACCARAT I
m Boau choix cie verres cristal gravés et taillés B&

Wà "Vei'rei,i°' — Services h liqueurs. — Yases à fleu r;?. — Cache-pote.

ss%0 ]?g aigreur *-§¦
c*.-, r.iitb»' des belles formes Lien

p-'.'"-"-H' ,c par la poudre fortifiante
ft»n *>.<*.:~4. contenant des selsde po-

i tsiw :• l' acide hypopliosphique.
KOH VI - immédiatenient les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentat ion garantie de 2(1 livres
en (i à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 5j0 port noii
roii ipris . Institut cosmétique, Bâte 32
Uiit.erstn -.sso 17-i. 0.12011' .

A VENDR E
mandolines, (j uttaiv -s

ei ZITHERS
Prix modérés , facilités de paicmei?
B. Muriset , professeur de musique .
Oranii*erie 2.

Ëcofees
A vendre quel ques stères bonnes

éeorees. S'adresser Plan 2.

CIGARES
f ranco de port pour la Suisse
2<M> Vevey courts . . F*. ».l©
2<M> » » sup. » Sî.SO
800 Uio-Grande . . » «.50
«OO l-'lora-Brésil . . » H.H3
200 Al penr.-Edehv. . > 3.45
200 l.ouisiana . . .  >• 4.80
ÎOO Petits exquis . . >¦ 2.10
JO© llercog à 0 ct. . > îi. —
ÎOO Tin Top ;\ 5 ct. . .. .1.10
lOO » » à 7 ct. . » ;j.80
100 Havanes à 7 et. . » 5.50
lOO » à 15 ct. » 7.50
500 Cigarettes Turq . » 4.50
125 lirisago-Chiasso . >, 3.25

ŒUTLY & MTTEX , «oswil
Grande maison d 'importation

f i  remettre à ggaève
bons él*>lj lissements , soit : hâtais,
cafés , brasseries, restaurants , pen-
sion?, etc. Chiffres d'aîi'aires prou-
vés et facilités de paiement . —
Commerces jJc :. t'piceries , laite-
ries , caves , drogueries , comesti-
bles, boulangeries , boucheries,
charcuteries , pâtisseries , merceries ,
papeteries , tabacs , coiffeurs, etc.
Fabri ques et industries diverses.
Commanditas et associations. —
S'ailrcsser à M. Perrier . î éj risseur ,
3, rue Uhapounière , il Genève.

f B̂i CLAIEE
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS SI Ul lIS

N'achetez pas de !
! C H A U S S Ï J H E S-

avant d' avoir consulté le grand
Jcatalopj uo illustré avec plus dt j

200 gravures de la
Maison d'envois !

GOILlillIIESIUBŜ ;
Le catalogue sera expédié sur 1

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement:  j

Souliers pour filles et. gardons î
très forts , u» 2(3-29 à 3 fr. .r-0. n- '¦
30-;3.J à fr. ..i l !
Pantoufles en carièy ns p ' \

dames » l .fH j
Souliers à lacer pr dames j

très forts » f>. "*( j
plus élégants aveebonis » 0.41 j

Bottines à lacer pr hom- i
mes , très fortes » 8.—
plus élégants avec bouts » H-ÎJ j

Souliers p1'ouvriers , forts » 5.3'
l->ii.iii;!i> de ce tjui W! convient \m. j

Rien que t!i* la marchandise ijara iifta wf iiti I
Service rigoureusement réel. JFondée 1880. Zà U>G'.l g|

senior la mut. Mono va demander 1 hospitalité
à nne pflrenlc.

— "Vous avez répon*-o à tmil. l
— Maintenant, si , par impossible, quelque

chose craquait, flans mon plan , eh i bien , nn
raid à bicycle-ti nous conduirait, en temps
utile ù Chàteauvieux. Vous n 'avez plus d'ob-
jections?

— Ma foi , non ...
— H ne me resta donc plus, après avoir

télégix-bié à Q.... qu 'à me rendre au cercle,
provoo*"!-' mon adversaire...

¦w- Comit»s*nt, le provoquer ? est-ce que ce
n'est pas déjà fait?

— Pas officicJlcinent , du moins : vous ne
voudriez pas que le nom de Mlle Vernon fût
prononcé dans cette affaire?

— C'est juste.
— Le prétexte convenu est une querelle que

j e «lui» chercherai au j eu.
— T)ois-jc vous accompagner?
— Je n'osais vous le proposer.
Comme nous gravissions l'escalier du cer-

cle, Surmon t me souffla à l'oreille.
— Vous ne vous faites pas idée do mon

émotion !
— Bah ?
— Sapristi ! pourvu que rien ne cloche au

dernier moment?
— Alors, mon cher, tan t pis pour moi!...

Ahl puis, que voulez-vous, le vin est tiré il
faut le boire !

Nous arrivions sur le palier. Je poussai la
porte, ct j 'aperçus le docteur Grandeau qui
m'attendait au fond do la salle.

En me voyant, il grimaça un sourire ; de
mon côté, je l'abordai do mon air le plus ai-
mable, après avoir serré 7a main à une demi-
douzaine de membres du cercle qui , autour do
la cheminée, discutaient quelque question de
politi que locale avant de se mettre à car-
'onner.

(A  suivre).

"lu TIGEE °B r̂iri
6, rue de l'Hôpital 6 ||

FABRICATION ' 1

FOURBURES I
Mapifipe assortiment te Nouveautés §
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_&- Articles soignés en tous genres E !
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1 JfîaehiMs à cotte 'S L, j
Il tf m 9 " ' Breslau 1904 ë

1 Ftionix 8 °- R- patente B
fij sont actuellement les machines cousant le plus rapidement
H ot les plus productives pour l'industrie , les métiers ct la j
B famille, ct, so recommandent tout spécialement pour les Ira- S
M vaux 'de lingerie , confections et broderies. |
H En vente, dans les principales maisons de machines h i
H coudre en Suisse.

f

Ponr Ifeaclifttel et le canton,
nous avons remis la vente do nos machi-
nes à coudre excïïisivenienÉ à

M. A. PEREE&AUX
Faubourg de l 'Hôpital i

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

!: -Bim & EEMPEL - BIELEFELD
91 FABKIQUE FOK DéE EN 1865
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Il y avait une ..fois deux jeunes gens qui
s'chnùyaierit à inou'rir au bord dcla'hier. Ils
n 'éhiient pourtant ni frères., ni cousins, ni pa-
rents ou alliés ïi un degré quelconque. Amis
seulement, amis d'enfance, s'entendant à mer-
veille, avec assez do diversité dans les senti-
ments.sinon dans les goùts,pour se chamailler
de bonne humeur à l'occasion, ce qui , chacun
le sait, est la condition d'une amitié durable,
l'accord parfait à perpétuité étant la négation
de tout entretien. Mais alors pourquoi s'en-
nuyaicnl-ils? Serait-cû la faute de la.cité bal-
néaire qu'ils avaient choisie pour y "respirer
l'air salin, se tremper dans l'onde amère-et se
sécher dans les replis des dunes? Paslc moins
du monde. Cette localité est charmante ct
pourvue de toutes les attractions obligées
d'une station de ce coure.

Mais enfin , que voulez-vous? Ils -e en-
nuyaient, voilà le fait. Sait-on jamais pour-
quoi l'on s'ennuie? L'ennui est cn nous, a dit
un philosophe. D'après un autre, un poète, je
crois, l'ennui naquit un jour de l'uniformité.
Mettons que ces jeunes gens s'ennuyaient de
ne ji as même s'ennuyer. Toujours est-il qu 'un
beau matin , de très bonne heure, ils s'évadè-
rent , sans rien dire à personne, décidés à se-
couer le joug irréprochable du milieu qu'ils
avaient librement choisi. Et les voilà cn route,
à l'aventure, humant J'air frais ct piétinant le
sable, pas trop sec.

Le temps était superbe. Ciel clair, douce
température, mer moutonneuse, pas un bateau
sur l'eau , pas un naturel à l'horizon. Ils
étaient seuls devant l'immensité.

— Quelle chance, s'écria l'un , que nous
.'ayons pas déjeuné avant de partir 1

— C'est une idée, dit l'autre. Allons-y !
Ils s'étaient compris à demi-mot. Un bain ,

im vrai , un bain nature, un bain paradisia-
que !

Voilà ce qui les tentait. De l'intention à
l'acte, il n'y a qu 'un pas, je veux dire un
geste. Aussitôt vestons et .culottes, bas et che-
mises, souliers de gutla-pcrcha ct chapeaux
canotiers ne font qu 'un paquet, remisé dans
une anfractuositc de la dune qui dessinait sur
la plage une sorte de cri que; et, cn moins de
temps qu 'il n 'en faut pour le dire, nos deux
gaillards sont dans l'eau , faisant la planche,
plongeant comme des dauphins, ct s'amusanl
à mille prouesses natatoires , à l'abri des re-
gards profanes. Du moins cn étaient-ils per-
suades.

Vous ne seriez pcnt-c l rc pas fâchés de con-
naî t re  leurs noms. Mais je ne suis pas autorisé
à vous les livrer. Conlcnlcz-vousdone de deux
indications vagues, ct supposez que le plus
grand s'appelle Robert , et le moins grand ,
j il us simp lement , Jean.

Il n'est si bon bain qui ne finisse. S'en étant
donné jusque-là , nos deux gaillards rappli-
quent voi s la cote, ct , lestement ébro ués, à
deini-séchés par la brise qui souffle ct le soleil
< * ui  darde , ils s'élancent vers la dune , se flat-
tant d'y retrouver leurs vêlements dans lo
peti t  coin solitaire où ils les avaient cachés.
Ils étaient loin de compte. Disparus, les vête*
incnls ; ràllés par des malandrins inaperçus
des leux baigneurs, ceux-ci 'rop absorbés par

Le conte du tonneau leurs cbals pour surveiller la plage qu 'ils sup-
posaient déserte. Vous imaginez-.voùs leur
déconvenue, leur mine pileuse et leur inquié-
tude? Que faire cn ce costume attentatoire à
la pudeur publique? S'en retourner .d'où ils
étaientïveîi us? Pas moyen ^.Py songer/! Quel
accueil , quel succès, ct quel fait-divers ! Tout
le littoral mis au courant par le télégraphe et
le téléphone! Toute la presse racontant leur
exploit! L'interview sévissant! C'était à faire
frémir. Déjà ils grelottaient de dépit , 'ils en
devenaient ,blcus. Et pourtant, rester là sur lo
sable, à' implorer la Providence, à attendre
quoi? Rien qui vaille sans doute; Si encore ils
avaient niis la main sur la branche de fi guier
dont le mutuel ajustement est si ingénieuse-
ment transposé cn tapisserie à l'Académie des
Beaux-Arts de Florence ! Mais le figuier ne
croit pas sur nos côtes. Enfin c'était à cn per-
dre la tête. Et pourtant il fallait agir.

A tout hasard, Jean ct Robert entreprennent
l'ascension de la dune , très escarpée à cet en-
droit. Arrivés au sommet , ils explorent l'hori-
zon. Il est vaste, l'horizon..Mais il n'est pas
tout à fait désert. On entrevoit une mai-
sonnette entourée d'arbres. Les voilà sau-
vés ! Pas si vile ! Comment sonner à cette
porte, fût  - elle hospitalière, dans une pa-
reille absence de costume? Oh! so vêtir de
n importe quoi! Une idée : là, sur la plage, à
quelques mètres, ils soupçonnent quelque
chose, redescendent, courent ct tombent cn
arrêt devant deux petits tonneaux défoncés,
enlevés sans doute à quelque bateau-pêcheur
par une marée haulc assez violente. Que faire
de cela? Au fai t, pourquoi pas? On peut es-
sayer. Ils essayent. Des deux tonneaux , ils
font deux caleçons de bains, pas très souples,
comme bien vous pensez. N'importe ! A la
guerre comme à la guerre. Et ainsi entonnés,
Robert ct .lean se dirigent tout tremblants,
mais décidés, vers la maisonnette entrevue.

A leiT coup de sonnette fait écho l'aboi d'un
roquet'qui sc précipite et les mord aux mol-
lets. Une vicille damc apparaît qui le fait taire
cn riant  aux éclats. Très gaie, la vieille dame.
Si franchement égayée qu'elle oubliait de se
scandaliser d'une apparition auss-i inusitée.Ja-
mais elle n'avait rien vu de pareil, ct l'em-
barras des jeunes gens l'amusai t beaucoup
plus que leur accoutrement. Mais, enfin se
reprenant , ct du ton le plus sérieux :

— Que me voulez-vous , Messieurs. Et à qui
ai-jc l'honneur de parler?

Très gravement , Jean ct Robert déclinent
leurs noms et qualités, racontent leur mé-
saventure, ct pour finir :

— \ ous seriez mille fois aimable , Madame,
de nous prêter des vêtements d'homme.

— En vérité, Messieurs, co serait avec le
plus grand plaisir, mais il n'y a pas le moin-
dre mile dans la maison. J' y suis seule avec
mes deux nièces qui se promènent dans les
environs. Pas une villa à deux kilomètres à
la ronde. Tout ce que je puis faire pour vous
tirer de peine est de mettre à votre disposition
la défroque des deux épouvanlails qui , de
chaque côté de cette demeure, protègent mon
jardinet contre les oiseaux. Si ça peut faire
vntrn off.-i i re !.._

ht de rire plus follement que jamais! Ni
Jean, ni Robert ne l iaient. Faisant bonne
mine à mauvais jeu, ils se confondirent en
remerciements, ct , très dignes, s'en furent au

A VENDRE
moteur à gaz (Deutzer)
d'une force d'un cheval. En exploi-
tation , jusqu 'au 2G novembre cou-
rant , chez Alex. Sessler , Flora-
strasse 2G, Bienne. H Gti03 Y

CALORIFÈRE
A vendre , faute d'emploi , un bon.

calorifère inextinguible , peu usagé,
marque Welkert & C1», à Sursee.
Trouverait bon emploi dans grande
salLe ou vestibule. Demander l'a-,
dresse du n° 533 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Place Huma Droz - RUB Saint-Honoré
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jardin , où, le plus gravement dn monde, ils
endossèrent les loques à faire peur aux
mouettes que la vieille leur abandonnait avec
tant de générosité.

Comment ils s'en retournèrent, commen t ils
s'$ piïrcnt'ïtoliï* réintégrer- leur logement bal-
néaire, le plus tard possible, afin d'esquiver
les lazzi des curieux ct les potins de plage,
inutile d'entrer dans ces détails. Qu'ils vous
suffise de savoir que les deux nièces, sur lé
point de rentrer chez la vieille tante, les
avaient vus passer,: et, stupéfaites mais non
moins amusées, en avaient fait des gorges-
chaudes. ; '¦'¦

. Mais quelle revanche, le lendemain , quand
Robert ct Jean , très élégants, très chics, 1res
aimables,rcpara':s3aient,s'cxcu.saient en gentle-
men, se blaguaient gentiment, ct, sans avoir
l'air d'avoir l'air, faisaient la conquête de la
vieille dame et , - mieux encore- des deux'
nièces !
.. Vous devinez le dénouement. Eh '.bien , oui ,
comme les;contes de fée, le conte du tonneau ,
que dis-je? des deux tonneaux , finit par tm;
mariage, que dis-je? par deux mariages.

Ils se marièrent, et ils eurent beaucoup
d'enfants.

Les enfants seront pour plus tard , mais les,
deux noces pour bientôt. Si j "y suis invité ,,
comme je* l'espère," j e vous- donnerai des dé-
tails.

(«Indépendance belge. ») c. T.

Depuis quarante ans on s'occupe cn Suisse.
de la question de la nourriture rationnelle des
plantes, inaugurée par le conseiller d'Etat,
Weber, plus tard directeur du Golhard. qui ;
avait créé, ii la nouvelle éç<>le cl'agrici-lluro'
de la Itulti, près de Berne, la première station^
d'agriculture. Depuis lors, après bien des bé-f
sitations, furent créées les stations de contrôle*}
fédérales qui .permettaient aux agriculteurs?
de faire analyser les engrais complémentaires-
ct de se préserver des fraudes. Cependan t, ces
stations furent loin de suffire parce que le cul-
tivateur ne connaissait pas les substances qui
convenaient à son terrain.

Pendant longtemps on a cru qu 'il suffisait
de procéder à l'analyse chimique des terres
pour cn déduire ce qu 'il leur manque et les
substances qu'il faudrait ajouter au sol pour
augmenter sa fertilité et sa production, mais
les résultats ne concordaient pas avec les don-
nées des analyses, parce que l'assimilation
par les plantes des substances minérales qui
leur conviennent ne se fait pas dans la natu-
re comme au laboratoire.

Le professeur Wagner , de Darmstadl ,
aujourd'hui universellement connu par les nou-
veaux procédés qu 'il a introduits pour l'aug-
mentation du rendement des cultures, a pré-
conisé-, avec un plein succès, les analyses du
sol arable au moyen de la méthode cultural e,
c'est-à-dire cn faisant faire l'anal yse par les
plantes elles-mêmes. Les premiers résultats
furent obtenus cn Suisse à l'université de
Berne, ce qui engagea le département fédéral
de l'agriculture •'• fonder des stations agrico-
les à Zurich, ù Berne et à Lausanne. Les di-

Laj wurriture des plantes

recteurs de ces stations iônt,. depuis six à sept
àjqs

^
de travaux exfrêmementiflii^'^ipte, ob-

tenu des succès tels que la înéltofle'<ïè Wag-
ner est enfin suffisamment étudiée poui' en-
trer dans le domaine pratique.

Les cultures de laboratoire pour Fpnglysc
des terres arables et les cultures eh ;pléin
champ, pâturages, prés et terres labourées
ont démontré à l'évidence que l'emploi ration-
nel des substances contenant de l'àciàc phos-
phorique (superphosphate, poudre d'os brut ct
préparée, scories Thomas) de la potasse (sels
de Stassfurt), de l'azote (déchets dn genre
animal et salpêtre) augmentent les reiwlc-
ments d'une manière considérable. * " • --" -

Ces faits acquis, il fallait les mettre cn pra-
tique et .cn faire profiter l'agriculture toutt en-
tière et, àect effet, le département fédéral de-
l'agriculture a adressé une circulaire aux gou-
vernements cantonaux, leur anfton .çtht qu'il
était nécessaire - do procéder à ïufeaûgsi grand
n'ombre que possible - d'essais d'engrais -jet
et d'expériences démonstratives cri plein
champ », d'entente avec les stations agrico-
les. * " *' - ; ' .

Les gouvernements cantonaux sont invités
à nommer au département fédéral, avant le
t*r décembre, les personnes capables* ùe -s'oç-
'çuper de la réalisation de ce prôgrès, èrilto 'de.
les mettre en relation avec les directeurs des

s

Stations fédérales.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal u agriculture

suisse » :
Bf.Es ET FAIUXKS. — Toujours point de

changement dans les coure des blés cn ce qui
concerne les marchés de la Suisse romande. -
Le calme continue à dominer partout. D'après
des chiffres publiés par le « Bulletin des hal-
les * de Paris et reproduits par de nombreux
journaux , la France a fait une récolte de
106,680,700 hectolitres cn 1904, contre
128,836,915 hectolitres en 1903. Tous les chif-
fres d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique
et d'Océanic sont inférieurs à ceux de 1903 et
dans l'ensemble il aurait été récolté
80,200,000 hectolitres de moins en; 1901 qu'en
1903. Nous ne donnons l'apprécia tion que
pour ce qu'elle vaut, mais nous pouvons cn
déduire toutefois que pour le j nomcnt-les
cours ont tùufcs les chances de se-maintenir,
sinon ele se raffermir encore, co qui n'aurait
rien d'extraordinaire, étant donné leur niveau
excessivement bas depuis quelques années. '

i VIN.?. — L'époque'de 1 année où nous som-
mes n'a pas amené la reprise d'affaires qu'on
attendait un peu pour ce moment. Il se fait
par ci , par là quelques affaires de réapprovi-
sionnement, mais il reste encore à la culture ,
une certaine quantité <ïe "récoltes à vendre qui
qui ne trouvent pas preneurs. On, compte,:un
peu que le commerce relèvera les cours pour
c-àeulcr les récoltes qu'il a acquises à la ven-
dange ct que la culture cn profite ra dans-une
certaine mesure! Pour le moment les prix sont
les mêmes qu'à la ' vendange, avec tendance
plutôt .faible. On nous assure même qucu-cdO-v.
trairement à l'habitude qui veht qu'on vèndtr
trouble jusqu'au nouvel-an , il s'est déjà fait
des ventes de vin clair aux prix de la ven-
dante.

i ENGRAIS. — La hausse des cours du nitrate
dp soude continue dans les ports d'arrivage.
Op cote actuellement à Dunkerque 24 fr. 75 à
25 fr. 50 les 100 kilos. Sur le marché français
les.cours ,des superphosphates minéraux ya-
Tient entre 32 et 37 centimes l'unité d'acide
rphosphorique, ceux des superphosphates d'os
entre 43 ct 48 centimes, cela pour des marchés
importants par wagon.

SOLFATK DE cfiviiE. — A deux reprises dé-
jà les fabricants ont élevé leurs prix depuis
que les affaires sont engagées. Cette hausse
'est j usti!iée par une augmentation du prix du
cuivre dont le commerce, même dpprôv'ision-
¦né, veut profiter.. Cependant les achats aux
premiers prix sont déjà très importants ct on
peut attendre des reventes à des prix qui ne
réalisent pas toute la hausse acquise. 11 sem-
ble cependant que la hausse n 'a pas encore dit
son dernier mot ct les prix au moment de
¦l'emploi menacent d'être supérieurs à ceux de
la précédente campagne. '

Syndicat d'élevage du cheval. — Une
assemblée d'éleveurs a récemment décidé de
fonder un syndicat d'élevage à Nyon, compre-
nant la Côte, le pied du Jura et le canton de
'Genève. Lo but serait do disposer d'étalons
pouvant saillir les juments  de la contrée pour
produire des poulains destinés à faire , des
chevaux de trait ct d'artillerie qui sont tou-
jours recherchés. Le type serai t le cheval des
Franches-Montagnes qui rend toujours de
bons services et que l'on peut améliorer.
Quant au cheval de selle, il est trop coûteux
à élever ct quand il n 'est pas réussi, on ne
peut , comme le cheval de trai t, le vendre
avantageusement. Une commission a été nom-
mée pour s'occuper de la fondation de cette
société. On dit qu'un syndicat semblable se-
rait en train de se constituer dans le canton
de Neuchâtel. Souhaitons bonne réussite à ces
svndicats dans l'intérê t de l'élevage dos che-
vaux.

Rôle social du porc. -*¦ Qui eût cru
que le porc dont nous mangeons toutes les
parties eut un rôle social qu 'il remplit indi-
rectement maisposilivcment.Dans nos campa-
gnes, quand on lue le porc ct que l'on fabrique
ces excellents boudins , saucisses, alriaux, etc. ,
on ne manque pas d'en fa i re profiter ses voi-
sins cn leur envoyant , sur une assiette bien
blanche, quelques-unes des parties dont nons
venons de parler. Ces petits cadeaux sont des
politesses ou représentent des remerciements
pour quelques services rendu*. Ce procédé
est très apprécié dans la campagne cl rappro-
che souvent les voisins. Le porc donc, h son
insu il est vrai, remplit bien un rôle de fra-
ternité sociale.

3 ôns-89î^fe r̂sî
t^ ŝstaysmmm^ ŝs^  ̂, - ¦

C'est l'opinion du docteur Ox qui nous con-
te, dans le c Matin » la singulière destinée d'un
ver appelé « tricocéphalc >.

U végétait obscurément dans le cœcum,
connu des seuls naturalistes, et les médecins
ne lui accordaient même pas une ligne dans
leurs traités de pathologie, quand Metchni-
koff lui fit un sort inattendu cn le proclamant
lever de l'appendicite. Du coup, le tricocépha-
lc devint célèbre ;il fut le ver à la mode. Et
comme 11 arrive eu pareil cas, on se plut à lui
chercher de nouveaux-rôles. M. Jules Guiari
vient de mettre le comble à sa gloire en le re-
mettant cn scène sous les traits de l'agent de
de la fièvre typhoïde.

Simple agent cl inoculation, je me hatc de
le dire. .M. G uiart ne prétend pas que le .tricocé-
phalc détermine par lui-même ou par ses toxi-
nes la fièvre typhoïde. Cette opinion «'aurait
pas été insoutenable. Nous savons qu'un autre
ver intestinal, le lombric, provoque parfois
des accidents qui simulent à s'y méprendre
la lièvre thyphoïde. D'autre part, il est démon-
tré que les vers intestinaux sécrètent des toxi-
nes ct des poisons tout comme les microbes.
C'est ainsi que les expérimentateurs, en Tna-

j niant des lombrics, ont observé sur eux-mê-
mes des accidents bizarres, éruptions cuta-
nées, conjonctivite, aphonie, qui ne peuvent
être dus qu'à l'irri tation exercée sur la peau et
¦les muqueuses par le suc même du ver.
.M. Chanson a étudié expérimentalement l'ac-
tion toxique de ce suc. En triturant des lom-
brics coupés cn morceaux avec de l'eau bouillie
ct cn inoculant le liquide filtré à des lapins et à
des cobayes, il a déterminé chez ces animaux
tantôt des convulsions violentes, tan tôt des
paralysies, parfois même un empoisonnement
général se terminant par la mort.

Ceci tendrait à remettre cn honneur les
idées de la vieille médecine ct à donner raison
jus qu'à un certain point aux nourrices enne-
mies des vers. Mais ce n'est pas ainsi que
M. Guiari interprète le rôle du tricocéphalc
dans l'étiologic de la fièvre thyphoïde. Lo ver
ne fait pas concurrence au bacile. Il lui serl
seulement d'introducteur. Le tricocéphalc
agirait comme lancette d'inoculation.

On ver a-Vhahîhuin (Vonf oncer son extrémi-
té effilée dans la muqueuse intestinale pour y
chercher le sang dont il se nourrit. C'est par
cette piqûre qu'il introduirait dans la mu-
queuse le bacille cVEberth'qui , sans l'aide du
ver, resterait inoffensif à la surface de l'intes-
tin.

« *
Ml G uiart' a examiné les selles de douze

tliyphiques en traitement à l'hôpital de Brest»
Dix fois sûr douze, il à trouvé très facilement
et c» grand nombre dqs œufs de Iriçoccphalc,
alors que, chez les personnes saines ou attein-
tes d'autre affections;' intestinales, ces œufs
sont très rares ou font»t 'otalement défaut.

La fréquence du tricocéphalc chez les sujets
atteints de fièvre typhoïde ne semble donc pas
douteuse. Si vraiment' ce ver joue, dans nos
démêlés avec le bacille d'febcrth , le rôle que
lui attribue M. Guiart, il ,.y a là une notion
nouvelle des plus intéressante, qui peut expli-
quer certains faits encore niai élucidés. Ainsi ,
que le bacille typhoïde vienne à infecter la
canalisation d'une villb, pourquoi, dans la po-
pulation qui boit cette eau contaminée, les
uns rcsteiit-ilsindcmnçs et bien portants, alors
que les.autres sont frappés ? C'est quo l'intes-
tin de ceux-ci hébergerait le tricocéphalc en
même temps que le bacille, tandis que l'intes-
tin ele ceux-là est libre de tout ver. Sans le
ver inoculatcûr , le bacille ne saurait franchir
la barrière que lui oppose l'épi (hélium intes-
tinal. Si, au contraire, le .tricocéphalc habite
notre intestin , il perfore la membrane protec-
trice et ouvre par effraction au bacille la por-
te que celui-ci ne pouvai t forcer par lui-mê-
me.

Pour réaliser l'infection typhoïde, l'inter-
vention du ver serait donc une condition non
moins nécessaire que la présence du bacille.
Comme pour certaines maladies qui nous sont
transmises par les insectes, il y aurait un in-
termédiaire indispensable entre le microbe et
nous, ct la piqûre d' un ver pourrait nous don-
ner la typhoïde, comme la piqûre d'une puce
peut nous inoculer la peste.

L'hypothèse est ingénieuse. Remarquez que
nous aurions intérêt à ce qu'elle fût  exacte.
Car il est beaucoup plus facile de se garder
d'un ver que d' un bacille.

Mais voilà ! Est-elle exacte?

Le sulian et les petits oiseaux
La protection des petits oiseaux est décidé-

ment à l'ordre du jour, ct la voici qui s'exerce
dans les pays où l'on s'attendait peut-être le
moins à la rencontrer.

«L'administration du - Temps s vient  de re-
cevoir de son eon'espondfmt particulier à Cons-
tantinople la communication suivante:

Une mesure vient , d'ordre imp érial, d'être
prise cn vue d'épargner la vie aux oiseaux
dont , à cette époque, on fait un si grand car-
nage à Constantinople ct dans tout l'empire,
au moyen des gluaux et des filets.

Mais, ce qui est le plus intéressant, c'est que
c'est à une noble dame, dont le cœur géné-
reux s'est apitoyé à la vue du massacre que
les gamins faisaient de ces gentilles el iiiof-
fensives petites bêtes, que celles-ci devronl
d'être, désormais, épargnées.

M'" la baronne Marschall von Dieberstein ,
ambassadrice d'Allemagne, ayant été témoin ,
pendant ses ' promenades sur les hauteurs de
Thérapia, an Bosphore, de la cruauté des
oiseleurs, eut l'occasion d'en glisser un niot
dans la conversation qu'elle eut  avec le sultan,
à la dernière audience accordée à l'ambassa-
deur d'Allemagne ct ù laquelle elle a assisté

en partie. Le le^eiuai%iB*"B#, im eoTïlfiRjifflii
que officiel oi*ôoii-Q^|pî-â e*- dans lei^ifo^
vinecs, de prohiber séyèreineni 14«hassé àtt»
petits oiseaux qui rendent As «éeis sersiees i\-
l'agriculturë et qu'il serait crutl -^exterminer/

En même temps des ordres ont été donnés
pour élaborer une loi calquée sur Jà loi alle-
mande relative à la chasse.

j'ai constaté que, depuis la défense, "ron ne
voit plus de petits oiseaux sur le marché.;»

L'intervention de M"" la baronne Marschalf
von Dieherstein auprès du sultan pouvmettie
un terme au massacre des petits oiseaux «n
Turquie, mérite d'être offerte en exemple à
toutes les ambassadrices, à toutes les prin-
cesses, ù toutes les grand«s tU.rn.cs du monde
entier ayant un cœur charitable et compaiis-
sant.

Les femmes ont certainement une grande
part de responsabilité dans ces massacres orga-
nisés d'oiseaux dont le but est le plus souvent
de leur fournir les dépouilles sanglantes dont)
elles aiment à orner leurs chapeaux La «roi-
sado des grandes dames pour Jairc-ecssev les,
affreuses tueries d'êtres aussi innocents $ue
charmants outre qu'elle pourrait è(ré trè»
efficace — ne serait donc que la juste çHfpp
tardive réparation des maux que la <*i*û Jle
coquetterie de loin- sexe a-causés. '. j _

"Voilà pourquoi nous ne saurions donner-
une publicité trop grande à l'intelligente et:
généreuse initiative de l'ambassadrice d'Aile-*,
magne à Constantinople. . (Le Temps.) }•'

CHOSES ET AUTRES

Il y  avait une brosse à dents. — Dans
un grand buffet de gare de l'Allemagne du
Sud on avait trouvé un sac de voyage déposé
sur une banquette, llnj ftonsieur se présentai
bientôt-réelamant ce sac. Comme les papiers
de légitimation, que l'étranger présentait,
témoignaient qu'il était un employé supérieur
et comme il faisait lui-même une impression
favorable.l'employé n 'hésita pas à lui délivre*
1c sac ; il était justement en train de le lui re-
mettre lorsque un second voyageur se préci-
pita demandant également le sac. L'employé
était embaiTassé.ll .pi'ia ces messieurs d'atten-
dre un instant, se retira au fond de la pièce
et ouvrit le sac. A peine eut-il jeté le regard!
dans le sac, qu 'il le bouclait et le remettait,
sans hésitation, au monsieur qui étaitveriu en
second lieu. L'autre protestait vivement ot
uue vive altercation s'en suivit..Enfin on ap-
pela l'inspecteur de la gare. Celui-ci ouvrit do
suite une. enquête qui démontra que l'employé
avait effectivement remis le sac à son légitime
propriétaire. ;;

— Comment se fait-il donc quo vous ayez si
vi te. reconnu Je via L propriétaiccLdU.. sac ? de-
manda l'inspecteur à l'employé.
•;,•___.; oiî,'il pç^oùvaitVEBB j; avoir -de a^-tes.
répondait celui:ci , cn riant Regardez donc la.
bouche de ces deux .messieurs. L'un d'j ux j.
une dentition mal soignée, l'autre, par contre-
à des dents saines et brillantes — ct dans s****
sac il y avait une brosse à dents.

Lé droit au signal d'alarme. — « Il est
interdit d'avoir recours au signal d'alarme
sans motif plausible, > Qui n'a jamais médité
sur cet avertissement dont l'imprécision in-
quiètef Quand y art-il "besoin impérieux, légi*
time ? « That .is tïic question. >

Elle vient d'être résolue pour un cas dont
nul ne saurait se désintéresser, "par le tribunal
correctionnel de Versailles. ;
. Lîn voyageur était monté mir )a ligne dty
Midi , clans un vagon de troisième classe, dér*
pourvu du cabinet-toilette, que les compa-
gnies considèrent comme un .luxe à l'usage
des hautes classes.

Pris, en coui-s de roule, d'un besoin « natu-
rel ct irrésistible », dit-il, il n'hésita pas à tirer
la sonnette d'alarme. Le train stoppa aussitôt
et le voyageur s'empressa de monter dans le
vagon à cdûîoir de première classe qui , seul,
lui offrait le « buen retiro » indispensable,
tandis que le train reprenait sa marche.

La Compagnie estimant le motif insuffisant,
plainte fut déposée, et notre homme so vit
poursuivre pour infraction à la police des
chemins de fer. Il excipa du cas de force
majeure, disant que si les wagons de troisième
classe avaient été construits avec les mêmes
perfectionnements que ceux de première, il
n'eût pas été contraint à tirer la sonnette
d'alarme.

Le tribunal , après avoir délibéré, a rendu
le jugement suivant :

Attendu qu 'il... est poursuivi pour avoir le
20 août 1901, entre Toulouse et Bayonne, sur
ta ligne des chemins de fer du Midi , fait
usage, sans motif plausible, du signal d'a-
larme ;

Attendu que l'inculpé soutient qu'il a été
pris d'un besoin naturel ct pressant, qu'il no
pouvait satisfaire de suite, en raison de la
conformation défectueuse du vagon dans le-
quel il se trouvait , lequel était dépourvu de
w.-c , ct que ce besoin pressant et naturel ne
pouvait obtenir satisfaction qu 'en agissant
comme il l'a fait :

A ttendu que l'agent rédacteur du proces-
vcrbal n'a pas consta té que le motif invoqué
par l'inculpé n'était pas réel ;

Attendu qu'en conséquence, on peut dire
que c'est avec un motif plausible qu 'il a fait
usage du signal d'alarme ;

Par ces motifs, acquitte le prévenu ct le
renvoie des fins de la plainte sans dépeas.

Salomon n 'eût pas mieux jugé. Un point de
droit est donc acquis désormais: on peut légi-
timement avoir la colique cn chemin de fer,
ct les compagnies sont enfin prévenues qu'elles
doivent installer dans leurs wagons de toutes
classes les commodités nécesaires à un voya&D
un peu long.

® MAISON FONDÉE EN 1879 ' 
®
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HUE DU BASSIN (Près du Passage du Tram) Il
S Grand assortiment |p

II pour Dames* jfekurs, fillettes S garçons m
Jfc Provenant directement des fabri ques de MM. les Fils Bally ; ^&K
Ê Strub, Glutz & O, etc. JT

# SPÉCIALITÉ DE GENRES ÉLÉGANTS ET S0LÏBES #
&%B consn iY la main, eonnn (repeinte, système ^Veit ; en box ' ralf, @|ll

àif. vean ciré, vean s-nsse, clacvrcan. IgÊL

1 .-BOTTDTO A LACETS ET A BOïïTOHS f
|p Formes élégantes et chaussant tirs bien , (Sans tous les prix (É^

| BOTTINES ET SOULIERS A DOUBLES SEMELLES FORTES fJfj i pour la Maison Ĥ ,
Hjfe Magasin toujours bien, assorti dans les meilleurs genres et If|
Jst vendant très bon marché. 1Ë

H GRAND CHOIX de BOTTINES & PANTOUFLES ||
J|fe Drap, Feutre, Lisières |||v

H S0ULIEES DECOLLETES POUR S0IEÉES ||
^P Caoutclioucs Anglais, Huasses et ABîéE.'Icaïïis |||
x$j|k pour femmes depuis S fr. 90 ct pour hommes depuis 3 fr. 50 _ÉHt.

||& Graisses et Cirages pour Chaussures J||

H g "̂* KÉPAMTIONS PROMPTES. . ET 'BM FAITES ~WŒ m
® Escompte 5 ô'|0 ||
JE Se recommande, G. BERNARD. 2

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

Savon an Lait âe Lis
(*ma'rc.m; déposée : - deux mineurs)
Pour éviter toute contrefa .ou ,

s'assurer de la signature

En vente 7f> centimes pièce chez :
MM. Bourgeois , Donner , Guebhardt ,
Jordan, pharmaciens, Alf, Krebs , à la
«Ménagère?; F. Porret-Ecuyef , épice-
rie, Schinz, Michel & C' , bazar,
M"» Marie Lindcr , cofffèlise, à Ksu-
châtei ; G. Hubschmidt , à Boudry, et
Chablè , pharmacien à Colombior ; E.
Mellier, épicerie , à Bevaix ; H. Zint-
graff , pharra. à S* Biaise. :1_

J_ A Veuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.
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Heuchltel, 2, me du Seyon

PÈLERINES FLOTTEURS
pour enfants et hommes j

de

à

Genres chauds très molletonnés

HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon

$ljrefl Mleyres - JfadiStel

I IM. Gilbert-, Neuchâtel'
i MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX
1 Grand choix d'articles mortuaires

I Magasin de ÔUB et Encadrements
E. lOTECIIT, rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lac "T4W

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

Atelier spécial pour l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.
' i ¦ ¦¦ — ¦ ¦ ¦ i i . -. ¦¦¦.. ..... ¦y**-a i . i .  . , ,.,,-.. — ¦ — — ¦- . . , _ _

Brasserie de i» ÏProm -eiïs&alc
— RUE POURTALÈS —

Tons les Samedi»

TRIPES MTUBE 1T MODE 1)1 Cil
CIVET DE LIÈVRE

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir ct jours suivants

Grands. Concerts
donnés par la

Troupe Française
MUo Jano HENRY, romancière.
MUo Lucetto DELAŒNT, comique do genre.
Mlle Esther DOBI-À, diction grivoise.
M. MAX, comique.
M. ROHÀNTY, pianiste-accompagnateur.

J fa Caisse d'Epargne 8e Jîeudiiîd
Fondée en 1812

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

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, fr .  'Af ilGJiOl.lS j
Dès et y Compris le 31 décembre* 1904 , le montant maximum ;

dos livrets est reporté de fr. 3000 a fr. 4000, avec la réserve toute- ¦
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra résulter que de la
capitalisation des intérêts. En conséquence et comme précédemment ,
il ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme cic fr. 3000 ; par contre , les déposants no
seront plus astreints au retrait des intérêts do leurs dépôts
qu'une fois quo ceux-ci dépasseront lo chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel, place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fonds , Léopold-Uobcrt 31; Locle, Grand' rue 1G,

ct dans les princi pales localités du canton.
• —

PORTRAIT ARTISTIQUE de toute grandeur d'après photograp hie
S'adresser 'directement an Prof. A. VIARO , roule Lausanne 42, GENÈVE
CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR

Bureau ': 7 V, heures ' s&&*W Rideau : 8 heures

.Dimanche 37 Novembre 1904
" GRANDE

A ® *f ĵpfl ® û%% i

donnée par la Société

.L'ESPÉRANCE
DE NEUCHATEL

Programme :

t LES DEDX RÉSERVISTE S a On flemanûe fles flomestigues
Scène comique à transformations Comédie en 1 acte

3 Médéric le Bandit des Pyrénées
Drame cn 3 actes par Auguste Voisine

COSTUMES DE LA MAISON J/EGER DE SAINT GALL

Productions mus/cales par ,, LA PERSÉVÉRANTE"

ENTRÉE .lÏHMTffiS
Billets en vente chez M. Durand , Café du Faubourg ; M. Léon

Jeunet , Chavanncs , ct lo soir à l'entrée.

^ Photographie moderne I
Fr. MARUTZKY

9, Hôpital , 9 - —o— Téléphone 617 I
Pour les fêtes de Noël et de ïïonvel-An [

AGRANDISSEMENTS ARTIS TIQUES g
EN TOUS GENRES f

1 aux prix sans concurrence |
1 Travail très soigné
f f L'atelier do peso est ouvert tous les jours ainsi que les |« dinuinches et jours do ïôto. |

î | PIANOS ai G. LUTZ & C" i
7J Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL r
vM — h*~~ 75» ANNÉE DE LA FONDATION DE LA MAISON *SẐ

% Bff~ . OCCASION -®a %
?y Nous faisons une forte remise L,̂
£-4 au comptant, jusqu'au 31 décembre prochain, PJX

i sur tous nos , articles en magasin ¦_ .
* PIANOS NEUFS ET D'OCCASION ^

j Musique ct Instruments en tous genres 
0 Vente - Location - Echange - Accords ¦¦

_tf_) "ILJ HUu tBJI JSéWk **tïir\ -SŒP -tf r9Bs__. A_WÊÊ_ \ ^^

V«!_E SI 0H53 Jfl _&*W m VB*\ _ *s-_ ifm _ i fi B RM H JIS? %8t*3—\—m PcaH

|S < . Casquettes f\

fi Dernière Nouveauté en tous genres ¥&

B M* .MOBITiZ-PICUJET. J

Salle ûe la Julie oe gymnastique, a Corcelles
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1904

à 7 '/, heures du soir

Grande Soirée Musicale ï Eumorlstipe
donnée par

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

lro PARTIE
1. Sambi'C et îîouse, pas redoublé . . . . . . .  R.uîSSt.
?. SchireisEeriscIie Pcst-Oiivertisro IU.SC.IIIHS .
H. l'antaisio sur les §*¦ vu «•;->»>* île Tilliiv'. M M-UOT
i. Potpoiii-ri populaire t . . . I.ENAUU .

0,110 l'Ar.Tiiî
5. l'tie répétition de musique mili taire de district.
(i. C.- .oiviis et fantôme, pantomime musicale.
7. ÏIIIC sérénade J\ ML le syndic, bouffonnerie.
8. On n'a pas tons les jours un {sis , chanson comique.
9. ÏJO docteur Taffetas, folio musicale.

Numérotées : 1 fr. — Non-numérotées : 0.50.
S'adresser à l'avance aux dé pôts do la Société de Consommation ,¦"'Corcelles , Cormondrèche et Peseux , et lo soir <'i l'entrée do la salle.

AVIS DIVERS
HQIïIOK trouvent bon accueil ot
IMIlit/b discrétion aveo soins
particuliers h des prix modérés. Ac-
cepte les enfants en pension. Bains
dans la maison. M 1»" Wal pert , sage-
femme, Seinpachcrslrasso 20 , Lu-
cerne. K. 131 IL.

HOTE L DUVAI SSEAU
Le Samedi soir

à 7 heures

TIIIPËSMIÏIIE
Tripes gfojte k ùm

GRANDE SALLE des GBHFÉBE^GES
Neuchâtel

Samedi 3 Décembre 1904
h S y, h. du soir

Plffl Èlïl AUDITION
des

Chansons fle Route
INÉDITES ' :- • . ' .

do

£ Jaques-Dalcroze
interprétées par

M. JEAN REDER
Baryton des Concerts Colonne

Un Quatuor d'Hommes
de Lausanne

ET*. Chœur de Dames
sous la direction de M. Ed. Rœthlisberger

ct par . ' ¦ ; _ ' ' : .
l'Auteur

PRIX DES PLACES :
3 fr. 50 —Y 2 fr. 50 — i fr. 50

¦ ¦**»» «*¦-». *-— —— ms,

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

M110 Kriçger , possédant lp brevet
de comptabilité , offre dos

leçons de comptabilité
et o°arithmétique commerciale

S'adresser Fahys 111.

IfflDuDMPHI
SER R I È R E S

Restauration J, toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
BONDELLES frites on diverses

ESCARGOTS
® "̂ FONDUE ""̂ S

Tous les samedis
Q T R I P E S  $

On sert aussi à l'emporté
Se recommande,

HA C tenanciei*.
Demoiselles françaises cherchent
conversation allemande

contre française.
Demander l'adresse du n° 538 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Brasserie -®-
-©- gambrinus

Jeudi ct jours suivants

par la troupe tyrolienne

Die Brixenthaler
H Daines % messieurs

Temple deJOUDRY
Dimanche 27 novembre 1904

à 7 y, heures du soir

CMstie et son orgue
récit illustré do projections

lumineuses , avec soli , chœur et
orgue.

Entrée : Adultes 50 cent.
Enfants 20 cent.

On peut so procurer les cartes
d'avance chez M. H. Berger , li-
braire à Boudry, ot à la Consom-
mation , à Boudry. *s_______a__j

m*sm *mmmmmm—sm— ^—mmmm—mmm ., , . , .

que c'est au magasin

A. LA CHAUSSURE MODERNE
que vous trouverez à vous chausser à des prix ï3XCEPTI©NNEI^:EMEftTT SION ÎÏAS€HÉ

Télép hone No 764 L'ASSORTIMENT D'HIVER EST AU COMPLET Carnet escompte 6 %

A. DEVAUD & Cie , Négociants ea Cuirs, Fautourg de l'Hôpital 1, NEÏÏCHATEL
8©- Princ ipes de la nmtean : SOLIDE ET DON MARCHÉ -̂ »

-Iffifflénse choix f Soles, Colliers ,- Cravates et Mandions
dans toutes fourrures et grandeurs

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

MANTEAUX POUR DAMES ET MESSIEURS
Chance/ières, Couvertures, Tap is, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tont article de

emm PRIX TRÈS MODÉRÉS mm*m
Première maison de confiance fondée en 1870_____; ' " ——.
lit ^^@|§§§1̂  C"#B»§B%| WW

FOURREUR - PELLETIER
•1», Euo <ie l'Hôpital, 12

MAISON E>B BLANC/A
Trousseaux Complets yS £̂̂ y

GRAND CHOIX >/ Aft 
/d0 /  && / ®

Rideaux s , P̂ /
/ §4) X  NEUCHA TEL

VITRAGES / „_  ̂ /
etc., etc. /  ̂ t_V̂  /  js ^&&r y  ̂Articles en Broderie de

/ _̂\yr / /  Saint-Gall

^̂ /̂
/ mm OTECTIOllE ET SDR MESURE

^b̂  ̂ yS p, Dames, Messieurs & Enfants

JS TéLéPHONE 383 * ESCOMPTE 4 % - TéLéPHONE 383

NOUVEL

propre , pratiqu e, bon marché ' et sans aucun danger , remplaçant
complètement et avantageusement les bûchettes, papier et co-
peau x employas ordinairement pour l'allumagô dqs fçux de poêles,
fourneaux do cuisine (dits potagers) et cheminées.

Lo paquet de lOO pièces, pouvant fournir 300 alluma-
ges, est en vente à 50 cent, chez :

MM. Paul Tri pet, place dos Halles ; « A la Ménagère », place
Purry ; A. Lœrsch , rue du 'Seyon ; II. Gacond , eue du Seyon ;
Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital ; II.-L. Millier , avenue du
Premier Mars, ct au

Dépôt général : Ë. BAULER , Croix-du-MarcIié
¦P*ffT*1?-_W_W.y*.,l*tf„im_'._'M ..II_ff^

|V CHEMISIER _/p

I //v.îMHLv». ! I v . '>BBW

^^s l̂̂ ^^ffl

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
1" qualité

Houilles, Cotes
Briqiigt&es 11

Seaux el plies à comlj nslle

UTiuans
Afin do mieux répondre

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

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

THEPSS
tous les samedis

au

Café-Restaurant du Régional
SERRIÈRES

Jtôtd h Vaisseau
DIMANCHE SOIR

M è Lièvre
Dépôt des remèdes

El.ctraliOfflé.patlps
AUTHENTIQUES

tle M. le comte Mallcï , chez M 1»*1

L. Frccli , rue de l'Oratoire 'à , 1er. c.o.

Motel ^lais^e
Samedi soir

TRIPES NATURE
et à la

MODE de ŒN
On prendrait encore linéiques pensionnaires.

So recoiiimj mlenl , Sœurs Allenbach.

HOTEL BELLEVUE
Corcelles

SOtJPEE
aux c. o.

tons les samedis
Une jeune fllle désirerait suivi e

un cours do cuisine do G semaines ,
à Neuchâtel , soit dans un hôtel ,
soit daus pension où elle serait
logée ot nourrie. Elle serait d'ac-
çoixj do payer qUQlquô chose sui-
vant les conditions. Entrée immé-
diate. Adresser les offres par écrit
sous R. T. 527 au bureau do la
Feuille d'avis do Neuchâtel.

leçons De peinture
à .'huile , sur porcelaine ct sur
étoffe , do pyrogravure et photomi-
niature.

©Jiîte <îc porcelaine
le jeudi. Travaux sur commande.
Prix modéré. S'adr. à M11 » Elise
Blanc, à la Ouro do Serrières.

Clinique 9e poupées
faubourg de la Garo 5, 3rao. Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix do fournitures. Cos-
tumes do poupées. — On est prié
do ne pas attendre au dernier mo-
ment pour envoyer les poupées qui
doivent être réparées pour Noël. c.o.

Attention
mérita la combinaison de va-
leurs â lots autorisées par la
loi, que chacun peut so procurer
contre payements mensuels do 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux do 200.000,
150.000,100.000,75.000,50.000, 25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

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

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

Les prospectu s seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour oblifl.ilioii s à primes , à Berne.

Les personnes
qui désirent se placer dans des
maisons do commerce , en Suisse
ou à l'étranger , peuvent , on pre-
nant le cours du prof. Baud , ac-
qnériï en nn mois, sans se
déplacer , les connaissances néces-
saires. Lo prof. Baud donnera les
renseignements complets , avec vé-
férences ct adresses d'élèves
(dames ot messieurs) engagés com-
me comptables ou caissières
par d'importantes maisons ct indi-
quera par quels moyens ses élèves
so sont procuré une sitimtïon,
après avoir reçu lo certificat
commercial. — 0mo année de
succès. — Ecrire , avec réponse
affranchie , jusqu 'au 30 novembre :
Prof. Baud, 10, place des Philo-
sophes, Genève. II 8057 X

On fluaiÈ à emprunter
au K %  la somme de

en première hypothèque sur im-
meuble évalué à 51,000 fr. S'adres-
ser par écrit à Z. 536 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

MALADIES des YEUX

D CH. YOULET
Faubourg du Crét , n" 16

reçoit les lundi , mercredi , vendre di ,
de 10 il 12 h., samedi , à 2 h.

A VIS IMPORTANT
Le soussi gné porto h la

connaissance de ses amis ct
du public cn général qu 'il a
repris

L'Hotel-ilc-Yille des Verrières
l'ar un service irré procha-

ble et uno consommation do
premier choix il sullicito la
confiance qu 'il s'efforcera do
mériter. O. 1516 N.

Sur demande repas do no-
ces et pour .sociétés.
Téléphona. TELL INE BNITH.



liA dUEmË
;Les réservistes russes

Les feuilles silésiennes qui, par leurs rela-
tions.de.Tâutrc côté de là frontière, soût très
exactement informées de ce qui se passe dans
là Pologne, font un sombre tableau de là si-
tuation où elle est plongée par rappel sous les
drapeaux des réservistes des plus anciennes
classes d'âge, le chômage des industries et la
misère intense qui favorise la propagande ré-
volutionnaire et anarchiste.

En Bessarabie également des troubles se
sont produits sous la conduite des femmes du
district d'IsmaiL Plus de mille femmes et en-
fants ' de réservistes ont assiégé le palais du
gouverneur en réclamant le paiement des sub-
sides qui leur avaient été promis pendant
l'absence de leurs soutiens de fam.lle.Le vice-
gouverneur Biok a été obl igé de prendre
10,000'roubles dans une caisse locale et de les
réparti r entre les familles qui réclamaient
pour amener le rassemblement à se dissoudre.
Il a ensuite télégraphié au ministère de Tinté**-
rieur que 21,000 roubles encore lui étaient
indispensables pour soutenir les familles des
réservistes d'ici à la fin de l'année.

Les commis-voyageurs racontent qu'ils ont
assisté sur plusieurs points à des répressions
sanglantes pour forcer au départ des réservis-
tes récalcitrants.

La presse russe
Le prince Mestcbersky continue à plaider,

dans son journal , le «Grajdanine», en faveur
d'une prompte conclusion de la paix ; le
«Novoïé Vrcmia» lui répond avec indignation
et termine sa protestation par les obscravtions
suivantes :

«Dans quelques mois, Kouropatkine aura
des forces supérieures à celles (TOyam&JNotre
escadre dû pâi-jifiqué," démembrée;etaffaiblie,
va être remplacée par notre deuxième escadre
du Pacifique, plus menaçante. La Russie pos-
sède des ressources matérielles beaucoup plus
considérables que le , Japon. Et c'est ce mo-
ment que choisit notre parti de la paix pour
conseiller de demander la paix au Japon.

Nous ne craignons pas de déclarer "que ce
par ti se trompe cruellement s'il espère entraî-
ner avec lui la Russie... La Russie est prête à
soutenir la lutte engagée et elle arrivera à
conclure une paix honorable que, seule, sa
victoire pourra lui fournir. »

Le fardeau de l'intendance
On mande de Saint-Pétersbourg à l'agence

Reutcr:
Au cours d' une conversation avec le corres-

pondant à Moukden du «Russkoe Slovo», le
général Gouber, chef du département de l'in-
tendance russe, a donné sur ce service les dé-
tails intéressants que voici :

Du pain est distribué chaque jour aux trou-
pes, excepté les jours où se poursuivent des
opérations militaires et où les hommes sont
pourvus de biscuits.

Le département de l'intendance a à sa dis-
position quelques dizaines de mille têtes de
bétail, mais jusqu'à présent les forces n'ont
rien reçu de cet approvisionnement Elles ont
acheté dans les marchés locaux le bétail qui
leur était nécessaire. On a donné des ordres
pour qu 'une grande quantité de viande con-
gelée fût préparée à Omsk.

A Nicolaïeff , sur l'Amour, on a préparé des
magasins de poisson, ainsi que 4838 tonnes de
beurre. 1613 tonnes de légumes conservés

proviennent de la Russie d'Europe, tandis
que, à Kharbin, et sur les territoires de l'Ous-
souri, on a emmagasiné de là «sauerkraut»
pour être utilisée dans les hôpitaux et être
servie aux soldats malades. Du thé est mis en
vente sur le front. , s

En raison des grands dégâts causés par la
pluie, sur les routés, le transport du blé avait
dû être suspendu pendant quelque temps;
mais il se poursuit maintenant en bon ordre,
et il y a déj à, à Blagovestchenk, près de
64,514 tonnes de blé qui seront transportées à
Kharbin aussitôt que la navigation sera libre
de nouveau. On donne aussi du cognac au
troupes, mais seulement lorsqu'on a reçu, à ce
sujet, un ordre spécial des commandants de
corps d'armée.

Des ti ains chargés de vêtements chauds et
dé souliers arrivent chaque jour, et les troupes
qui viennent d'être envoyées sur le théâtre de
la guerre sont munies d'un nouvel uniforme
chaud et de deux paires de souliers. L inten-
dance a actuellement en main 200,000 unifor-
mes complets et 400,000 paires de souliers. En
janvier arriveront 320,000 autres uniformes
complets et 500,000 paires de souliers; en fé-
vrier, 180,000 uniformes, et en mars 500,000
paires de souliers. On se propose de remplacer
au printemps les uniformes actuels par des
jerseys de laine sous la tunique.

La question du fourrage et du combustible
est très compliquée ; le «gaolian» destiné à faire
du feu devra être amené de loin, et encore il
n'y a aucun moyen de transport disponible.
Des ordres ont été donnés pour la distribution
de 400,000 couvertures de guerre pour les sol-
dats dans les cantonnements souterrains cons-
truits le long des lignes de retranchement Les
officiers reçoivent chaque jour une livre de
viande, deux livres de pain , une demi-livre
d'orge et des portions de thé et de sucre.

La flotte de la mer Noire
; Une dépêche de Port-Saïd au «Daily Tele-
graph» annonce que le vapeur de la flotte vo-
lontaire «Voronège», qui a franchi les Darda--
nelles en qualité de transport, a à bord trois
sous-marins. De même le «Yarodan», qui se
trouve dans le même cas, a sur son , pont un
emplacement i our quatre pièces de six pouces
et pour douze mitrailleuses. Ces pièces d'ar-
tillerie sont du reste à bord.

La mobilisation russe
On mande d'Odessa au «Standard» que le

gouvernement russe a décidé la mobilisation
dans toutes les provinces de la Russie d'Eu-
rope. Cette mobilisation commencera cn jan-
vier.

A Port-Arthur
' Selon le correspondant du «Dàiiy Telegraph »

à Moscou, les dépêches du général Stœssel
apportées à Chefou par le «Rastoropny», font
plusieurs fois allusion à la chute imminente de
la ville forte. Stœssel dit entre autres choses
que la garnison est à la veille de la famine.

POLITIQUE

Autriche-Hongrie
La chambre autrichienne des députés con-

tinue à discuter les déclarations gouverne-
mentales.

Le président du conseil des ministres, de
Kœrber, répondant à divers orateurs, déclare
que le gouvernement insiste sur une stricte
neutralité vis-à-vis de tous les partis. B fait
appel à toutes les bonnes volontés pour un
travail fécond.

A l'issue de la séance, qui a été très ora-
geuse, le comte Palffy, grand propriétaire,
proteste violemment au nom de tous les partis
contre les attaques qui se sont produites ces
jours derniers contre la dynastie. Les socialis-
tes allemands et les radicaux protestent à leur
tour, mais des salves d'applaudissements cou-
vrent leur protestation. M. Daszienski déclare
alors que les socialistes n'ont jamais attaqué
le monarque, mais qu'ils ne se lasseront ja-
mais de dire la vérité sur la camarilla qui
règne en Autriche. La séance est ensuite levée
aa milieu du tumulte.

ETRANGER
L 'aff aire Dreyf us. ¦—- Le «Radieabdit que

les débats du procès Dreyfus se.tiéàiiront sui-
vant ' toute vraisemblance devant ht, cour de
cassation, toutes chambres réunies, en mars
ou en avril prochain.

Le mariage d'une ex-reine. — Lé «Gil-
Blas» annonce le prochain mariage dé ,Ranâ-
valo, ex-reine de Madagascar*: avec M. Gra-
nier, avocat à là cour d'appel d'Algwv :

La sœur p ostière. --.En.- .Bavière,- comme
partout ailleurs, les congrégations eïercent
toute espèce de professions. On maide d'Urs-
berg, un village de onze cents: habitants, en
Souabe, que l'agence locale des postes vient
d'être confiée à la supérieure du souvent de
Saint-Joseph.

Trop de zèle. — La «Gazette ie Franc-
fort» publie une curieuse anecdote •eseernant
M. Bobrikoff , le farouche gouverneur de la
Finlande. Le haut fonctionnaire en voulait

U9 Voir la suite des nouvelles à la page huit.
¦̂«¦¦-- •̂«-¦-¦¦**««"' -
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Journal des Modes Mensuelles de Butterick 1
ÉTBEMiE UTILE POUR DAMES, DEM0BELLES ET JEUNES FILLES

Ce journal , comme son nom l'indique du reste, paraît régulièrement tous les mois et contient dans chaque numéro nne quant ité dé gravures repré* f .
sentant les meilleurs modèles de la mode, de la confection, de la lingerie, et en général de tous les objets de toilette. Ilies patrons déconpés de tous les modèles et dans toutes les tailles , sont fournis, au magasin , anx prix indiqués sur le journal.

Toute personne peut donc* à l'aide de ces patrons découpés, se confectionner elle-même quanti té d'objets de toilette, d'après les dernières nouveautés gj
de Paris. — Cette publication est fixée à un prix si bas qu'elle a sa place indiquée dans tous les ménages. £

PRIX DE 1/ABONNEMENT POUR UNE ANNÉE, f*
Pris au magasin Savoie-Petitpierre . . . .  Fr. 0.80 par an — Expédié franco par la poste . _> • • Fr, 1.10 par an r

Prière de s'inscrire sans retard au magasin pour l 'abonnement de i905 . h

jjBT -Bonnes Marchandises im .gy Prix Modérés *^M 1
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CRAIE MLLE DU CHALET BE M PROMENADE
JEUDI 1" DÉCEMBRE 1904

dès 10 heures du matin

V E M T E
en faveur de

l'Ecole normale de Peseux
S BUFFET il

Dès fl h. : Petits pâtés et ramequins. - Midi 7a •' Dîners froids
1 72 h. : Café noir. — 3 h.: Thé et chocolat.

0 attractions diverses pour les enfants ©
Dès 7 h. dn soir: Entrée 50 cent.

SOUPERS ET MM AIX ENCHÈRES
Soirée familière

avec le bienveillant concours de quelques amateurs de la ville
et des environs.

*at—t̂ mm m̂ ^tt

Les billets d'entrée pour la soirée sont en vente dès sa-
medi 26 courant, chez M. BAULER, pharmacien, ainsi que les
mercredi 30 courant, après midi, et jeudi 1er décembre, au
local de la vente.

MERCREDI 30 NOVEMBRE, dès 2 h. de l'après-midi

Exposition des Objets de la Vente
THÉ à A. heures

E&_M ENTRÉE : 50 CENTIMES OBBB

Petite Braderie Mollit
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

GRAND CONCERT
par la troupe française

HEV-HALL
Duos comiques, romances, etc.

DIMANCHE -@S-ggg- MATINÉE
w - ' •

ire à l'emporté, 35 c. le le
verre à reiatlre

M. A. BliAUJÉ
-*vi-ira dans son atelier, Ecluse 32, dès le 5 décembre

un

COURS DE PEINTURE
Figure, nature-morte, fleurs, paysage

ainsi qu'un

-OURS de DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Oesso, 'cuir et enivre repoussé,
' imitation des Gobeiins, etc.

Quelques-unes de mes peintures seront exposées du 28 courant
'• décembre chez MM. Schinz, Michel & O et James Attinger, où
* inscriptions seront reçues dès ce jour , ainsi qu 'à mon atelier.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à T imprimerie de ce j ournal.

GRANDE MUÉ des CONFERESCES
Jeudi, l°r décembre 1904

à 8 h. du soir

MME SÉANCE
DE

Isipeiclita
Programme

Quintette en do majeur ,
pour 2 violons, alto et
2 violoncelles. . . . Schubert

Sonate op. 96 en sol ma-
jeur , pour piano et vio-
lon. Beethoven

Trio op. 90 en mi mineur ,
pour piano , violon et
violoncelle Dvorak

PRIX BES Pli ACES :
Amphithéâtre 2 fr. 50

Parterre et galerie 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M 1"* Godet , rue Saint-Honoré , et
le sbir du concert à l'entrée.

Café-Eestaurant
de la

Fleur-de -Lys
Saint-glaise

Tous les samedis

TRIPES
CH0DCE0UTE GARNIE

Dimanciie 27

ILajifi'taes
anglaise ou allemande
Monsieur désire échanger con-

versation française contre anglaise
ou allemande. S'adresser pur écrit
sous «Polyglotte» 548 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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 T/, h. — Prix
des places : 1er soir , répétition gé-
nérale , 50 cent. ; 2mc soir , 80 cent.
Moitié prix pour enfants. — Billets
en vente aux magasins de cousom-
mation de Peseux et de Corcelles.

un ueniauore a emprunter

1500 francs
à des conditions raisonnables , mais
sans 1'interv 'ention d'un notaire.

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

Echange
Dans une famille , on prendrait

immédiatement, en échange d'un
jeune homme de 18 ans , qui désire
fréquenter l'Ecole de Commerce,
une j eune fllle ou uu garçon qui
aurait l'occasion de suivre l'Ecole
secondaire ou l'Ecole cantonale.

S'adresser M™- Hunziker , Bertha-
strnsse 257, Soleure.

Tdnnfôe Ch. BARET

THEATRE DE EJCHATEL
Lundi 28 novembre 190*4

Bureaux à 7 % h, — Rideau à 8 y * h.
Le grand suecôs du Gymnase-

LA

Comédie en 4 actes de M. Maurice Donnay

M, CANDÉ
Premier sujet du théâtre du Vaudcvillft

Le créateur à Paris de
Madame Sans-Gêne, du Prince

r d 'Aurec , etc.
Mlle Georgette SANDRY

Premier sujet des théât res du Gymnase et des
Nouveautés

M»" Camille LICENEY, du Gymnase
M. Gabriel FRÈRE , du Vaudeville

M»° "BEYLAT, du Gymnase

PKIX DES PEAGES :
Loges grillées , 5 fr. ; Premières,

4 fr.; Parterre , 2 fr. 50; Seconde,
1 fr. 25.

NOTA . —Tramways à Za sorh'e
pour Saint-Biaise , Serrières, Pe-
seux, Corcelles , Valang in, Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. William SANDOZ , la veil le
de la représentation.

Location, magasin W. Sandoz,
Terreaux i .

AULA DEJL^CADÉMIE
Lundi 28 novembre

à 5 'ù heures

Séance h Diction
donnt 'i par

M llc LAVATER
Professeur de déclamation au Conservatoire

de Genève

PffIX DES PLACES : 2 fr. (pour
étudiants ct pensionnats 1 fr. 50).

Billets et programmes à la li-
brairie Delachaux & Niestlé ct à
l'entrée do la salle.

'¦ BONNE PENSION SOIGNÉE
pour quelques messieurs

Demander l'adresse du n° 549 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

iflï.es leçons tic fran-
çais, qui avaient lieu précé-
demment au Secours, auront
lieu cet hiver au bureau do
Placement des amies de la
jeune fille , faubourg de l'Hô-
pital, 28, le mercredi soir.
Inscri ptions mercredi 30
novembre, ix 8 h. du soir.

Les leçons se paient cha-
que premier mercredi du
mois, à raison de 50 cent,
par mois.

smmaamaaaams ŝwmam Tmmmaa *m—mmmama **\

Le bureau de la Veuille d 'Jlvis
de Tieuchôtél, rue du TempJe-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (

Naissances
22. Berthe-Lucie, à Fritz Cochand, manœu-

vre électricien , et à Bertha née Ayer.
23. Charles-Renald, à Séraflno Loratelli, ma-

çon, et à Sophie née Piattera. u
24. Dora, à Charles-Pierre Mse.der, vigneron,

et à Emma née Dysli.
Décès

23. Antoine-Henri , fils de Antoine Crema,schi,
maçon, et de Amélie-Rose née Muller, Italien,
né le lfi .octobre 1904.

24. Vi'cj oriue-Elisa Mathys, horlogère, Ber-
noise, néo le 15 février 1874.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

€Iuil<kt du Jardin Anglais
DÏMM*GHE ' 27 NOVEMBRE 1904-

tiuAivilD 1 D 1 D il ni Viir
organisée par la Société Fédérale de Gymnastique

EES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FANFAR E ITA L I E N N E
Programme :

1 heure. Ouverture de la fête.
Roue aux pains de sucre, Billards, Jeu marin , Jeu des

paumes, etc.
2 D Grand concert et attractions diverses.
6 » Clôture de la fête. 

g£$- ENTRÉE LIBRE -fpg|
A & HEURES DU SOIR

grande Soirée familière et Dansante
ENTRÉE 1 50 cent, (donnant droit à la danse)

ORCHESTRE : LA GAIETÉ
MM Pour les détails voir le programme HBt

Entrée libre pour Messieurs les membres honoraires et passifs;

Grande Salle des Conférences i
iDimanche, 27 nov. 1904

à 8 heures du soir

Portes muta
Conférence missionnaire

DONNÉE PAR

M. Arthur GRAND JEA1T

Secrétaire de ta Mission romande

Collecte h l'issue de la conférence,
en faveur de la Mission romande.

Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
H- Fmsch, expert comptable,
Zurich.

Café 8e la Tour
Tons les samedis

SOUPER aux TRIPES
Tons les jonrs

FONDUE

CONVOCATIONS
Unions Chr étiennes flu Yignolile

Dimanche 27 Novembre
à 2 h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
Au Local de l 'Union de Sl-Blaise

. • 
: "YT 

¦

SUJET : Genèse 37 v; 16
CoiÉnmunications diverses.

Le sous-chef de -groupe.

HospjrPerrei \
Les amis de l'hospice m% parents'1

es malades qui désir«»t envoyer -
des dons et cadeaux " peur l'arbre :
de Noël , sont priés dé le (aire jus *:
qu*au 23 décembre au plue tard.

Compagnie
DES

FAYRESJA .OJim.PPIl
L'assemblée annuelle réglemen-

taire aura lieu à l'Hôtel ée Ville,
mercredi 30 novembre 1904,
h H h. précises de l'après-
midi.

Les communiera de Neuchâtel
qui désirent être reçus de la Cor-
poration , doivent se faire inscrire
auprès du secrétaire, le notaire
Beaujon , jus qu'au U —rant, à 6
heures du soir.

Neuchâtel, 10 novemki-e 4904.
1<« Comité.

EcÉIMpfcîlaiitos
(24e année)
¦ ¦ '

Ecole du dimanche: 9 k; iumat.
Culle public: 101 »
Réunion religieuse : 7 %h. soir

1

|Madame Jean BALDERER ¦
et ses enfants , se f snt un I
devoir d'exprimer leur vive I
reconnaissance â iew.es les H
personnes qui leur smt don- I
né des : témoignagaà af mff eo I
tueuse sympathie dans leur m
d,ouloureusç séparation. ¦ I

Madame »eu»c
GAILLARD-S TERN et ses
enfants remercient fciew sin-
cèrement toutes l»s pe rson-
nes qui leur ont témoigné
tint de sympathie eîan* le
deuil qui les a fr appè n.

a . »
ifc)__£f— Les ateliers de la '

"Feuille d'Jlvis de Tieuthâlel se
chargent de l'exécution soignée
,dz tout genre d'imprbm&. ,

« i , ..e

Vous nous adressiez, il y a environ un an
et demi , un échantillon d'emplâtre ROCCO.
— Je m'en suis servi ces jours derniers pour
combattre de violentes douleurs dans le dos,
provenant d'un refroidissement II est vrai que
ie ne m'attendais pas â ce que co remède, dé-
laissé depuis si longtemps, produisit un effet
admirable, et cependant je fus complètement
guéri au bout de 2 j'ours. — -Je considère
comme un devoir de vous cn exprimer toute ma
gratitude.

St-Gall, le 20 août 1902.
K. Brœndli.

Sans rivale pour les soins de la peau

NF  
U R A I  R I F ff l I G RAINE , INSOMNIEL ¦ Il H LU I t, Maux de Tête „ - - n *

SEUL REMEDE SOUVERAIN K t r U L
Boite (10 Poudres) t lr.60.. Ch. B0NACCH),Plr*.6enè*e

Tout** Pharmacies. Ilttn rxlçtr I * JCEFOL."

POUR ÊTRE FORT ET BIEN
PORTANT,

aidez l'estomac, le foie et les reins à opérer
parfaitement en prenant la Tisane américaine
des Shakers, qui n 'a pas sa pareille comme
tonique et remède stomacal. Des milliers de
personnes attestent ses vertus curatives. Elle
se vend dans toutes les pharmacies et chez

M. Fanyau, pharmacien à Lille.
LA TISANE AMERICAINE DES

SHAKERS.

f
FORTIFIANT ¦

M. le D- Fgenolf, à Kclkheim (Taunus)
écrit : « Je ne puis dire quo du bien de l'hé-
matogèno du Dr Hommel. Dans un cas do com-
mencement de tnbercnlose pulmo-
naire, où l'appétit avait totalement disparu
et où j 'avais déiâ employé sans succès beau-
coup de stomachiques, l'appétit , ainsi que l'état
général du malade, se sont très sensible-
ment relevés. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. • . 2i
a—mmmsssmsmtmmmmmmmttmmBmmtmtaatmtmmammtmmmmmmmsmmimm

SAVON ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau

Frédéric STEINFELS, Zurich



surtout à la liberté de la presse ; les susjrcn-
sions ct les suppressions do j ournaux étaient
fréquents. Un jour, il ordonna la suppression
d'un j ournal antigouvernemental do Tornoa;
le j ournal continua à paraître ot plus quo ja-
mais discuta la politique du gouverneur. Fu-
reur do Bobrikoff , qui voulait, à tout pris,
faire incarcérer le rédacteur, mais dont la
colère tourna on confusion, lorsqu'il apprit
quo Tornoa n'est pas en Finlande. Le gouver-
neur défunt s'entendait à mater les popula-
tions, mais ses connaissances géographiques
n'étaient pas bien étendues.

Les milliardaires américains conti-
nuent à s'amuser. — Dernièrement, à Phi-
ladelphie, vingt membres des plus riches
ffiruilles ont donné co qu'ils appellent un dîner
rustique.

La grande salle qu'ils avaient louée dans un
hôtel avait été transformée en champ de blé.
A l'entrée, des poules étaient posées sur des
perchoirs ou picoraient sur le sol. Les invités,
habillés en garçons do ferme, mangeaient en
so servant de fourches, do râteaux, do bêches
au lieu de fourchettes et do couteaux. Pour
boire, on allait à un prpssoir à cidre installé
dans uu coin de la salle et dont deux hommes
vigoureux poussaient les leviers.

• Le dîner était présidé par Je directeur d'une
grande compagnie do chemin do fer, en cos-
tume champêtre.

Ahl en ne s'ennuie pas en Amérique non,
mais on s'y divertit bien drôlement-.

Le ski des gardes-f rontières. — La plu-
part des postes jurassiens des gardes-fron-
tières du 1er arrondissement, soit de la Dôle à
la frontière bernoise, viennent d'être pourvus
de skis. Les hommes de ces postes auront sa-
lué aveo joie cette innovation, qui facilitera
considérablement leur service dans des ré-
gions où il n'est pas rare de rencontrer une
coucho de neige de trois à quatre mètres.

Le trust des pétroles que menace, dit-on,
l'intervention antimonopoliste du président
Roosevelt. est en train d achever la gigantes-
que canalisation par laquelle s'écouleront ses
nappes de pétrole du territoire indien jus-
qu'aux porte de l'Atlantique. Cette canalisa-
tion, quand elle sera achevée, s'étendra sur
des milliers de kilomètres et représentera,
avec ses réservoirs, un coût total de 91 millions
de dollars, soit près de 500 millions de francs.

Le trnst fait construire cinq immenses ré-
servoirs pour faire face à sa production crois-
sante qui va atteindre plus de cinq millions
de barils par jour.

OUTRE-RHIN
La question des officiers Israélites est tou-?

j ours à l'ordre du jour dansl'armée allemande.
Ceci ne veut pas dire qu'elle soit près d'être
résolue; ni surtout qu'elle le soit d une façon
conforme aux vœux des intéressés. .

Deux faits récents éclairent d'un jour parti-
culier les procédés en usage de l'autre côté du
Rhin, procédés qui semblent d'autant plus
inexplicables que nul règlement no fait allu-
sion aux militaires pratiquant le culte Israé-
lite et ne leur interdit l'accession au grade
d'officier.

Un médecin-major de réserve, appartenant
à cette religion, ému des attaques dirigées à
la tribune du Reichstag contre ses coreligion-
naires, sans que le ministre de la guerre, pré-
sent à la séance, eût fait mine de les défendre,
avait adressé à ce derniey une réclamation.
Co premier appel étant demeuré sans réponse,
le médecin donna sa démission motivée, la-
quelle fut acceptée purement et simplement

Lo deuxième fait est beaucoup plus curieux.
Un jeune homme, originaire de la province

rhénane, accomplit son année de volontariat,
fut libéré avec les meilleurs certificats, revint
aux époques indiquées pour les différents sta-
ges, ootint le brevet d'aptitud e au grade d'of-
heier de réserve, et enfin, conformément aux
règlements en vigueur, fut soumis au vote
des officiers de rése_*ve et de landwehr appar-
tenant à son district de recrutement (Solingen).

Contrairement à ses prévisions, le candidat
ne fut pas admis. Furieux du préjudice moral
qui lui était causé par cette décision inexpli-
cable, zl se livra à une enquête très discrète
et finit par apprendre "que lo « dignus est in-
traro » lui avait été refusé à cause des rensei-
gnements fournis sur son compte par l'oncle
de son ami le plus intime, un capitaine en
retraite. Avant d'aller plus loin, il importe de
dire que ce malheureux candidat appartient à
religion chrétienne.

Or, la «fiche » qui luf avait été délivrée por-
tait ceci : « L'sispirant-officier de réserve W.
ne remplit pas les conditions exigées, parce
que 1° sa mère est incapable de s'exprimer en
bon allemand; Q6 sa famille n'existe pas aux
yeux de la société d'Opladen (c'est . ainsi que
s'appelle la ville natale du candidat( ; 36 lui-
même a fait son apprentissage commercial
dans une maison Israélite de Cologne. »

M. W... adressa aussitôt aux journaux de la
région une lettre, dans laquelle il ne ména-
geait ni les sarcasmes, ni les injures au capi-
taine qui avait fourni les renseignements.

Poursuivi par ce dernier, sous l'inculpation
d'insultes graves, il a été condamné à 50
marks d'amende.

SUISSE
Convention de Genève. —¦ En faisant

connaître au gouvernement des Etats-Unis son
adhésion à la réunion d'une deuxième confé-
rence de la Haye, le Conseil fédéral a de-
mandé que dans le programme de celle-ci ne
serait pas comprise la revision dé la conven-
tion de Genève pour les militaires blessés en
campagne.

Lo Conseil fédéral avait déjà convoqué une
conférence internationale pour cotte revision :
èllo devait se réunir le 16 mai 1904 à Genève.
Mais la guerre russo-japonaise, a obligé le
Conseil fédéral à la déconvoquer et à l'ajour-
ner indéfiniment

M. Hill, ministre des Etals-Unis à Berne, a
donné à M. Comtesse, président de la Confé-
dération, l'assurance que la conférence de la
Haye ne s'occuperait pas do la convention do
Genève.

Les pompiers. — La votation au sein des
sections de la Société suisse des pompiers,
concernant la révision des statuts de la caisse
do secours, s'est montrée favorable à cette re-
vision, qui augmente sensiblement les charges
do la dite caisse. Les 2[3 des voix nécessaires
sont dépassées do 9000 voix à peu près ct le
73 p. c. des membres a voté pour la révision.

LUCERNE. — La cour suprême du canton
do Lucerne s'est occupée mard i matin du re-
cours en cassation do Bernard Hofstettcr,
d'Entlebuch, l'ouvrier brasseur condamné à
mort pour avoir, à Hochdorf , dans la nuit du
6 au 7 avril ,assassiné son camarade Jean Aut-
bofer, de Saiht-Michael près Salzbourg, dans
le dessein de le voler.

Le défenseur du condamné a cherché à faire
prévaloir cette idée qu 'il ne s'agissait pas
d uu homicide volontaire, mais bien de voies

de fait*ans intention de tuer. Lo défenseur a
demandé au tribunal de transformer la peine
de mort en ccïïô de douze ans de travaux
forcés ou sinon en réclusion à perpétuité.

Cette proposition , combattue par le procu-
reur-général, a été repoussée par la cour, qui
a purement et simplement confirmé le juge-
ment de première instance.

Pendant toute la discussion, Hofstettcr est
demeuré immobile et muet sur son banc. Il
paraissait no prêter quo très peu d'intérêt aux
débats. Très pâle, les yeux mi-clos, il se tenait
courbé sur son banc. A la question du prési-
dent s'il avait quelque chose à ajouter pour sa
défense, il demanda d*une voix blanche au
tribunal do bien vouloir admettre le recours.

Les délibérations ont duré de dix heures à
midi et de deux heures et demie à quatre
heures.

Le jugement déclare Hofstettcr coupable
d'assassinat. Il ajoute que lo. condamné sera
mis à mort par décapitation , avec «perte de
l'honneur». Hofstettcr devra cn outre réparer
lo dommage causé et payer les frais de la
cause.

Comme on le sait, le défenseur a immédia-
tement adressé un recours en grâce au Grand
Conseil. Celui-ci se réunira lundi ou mardi
prochain pour examiner l'affaire - ct -piondre
une décision. 
—— mamflkm-m I—lll ¦ ¦ 

CANTON

Récital Lavater. — Au milieu d une sai-
son surchargée de concerts ct de conférences,
nous aurons, le 28 novembre à l'Aula de l'Aca-
démie, lo privilège reposant d'une séance de
diction donnée par M"0 Lavater, professeur
do déclamation au Conservatoire do Genève.

MUo Lavater, élève de M. Lebargy, le bril-
lant sociétaire do la Comédie-française, est
elle-même un maître dont la réputation est
faite à Genève. Elle joint en effet à un organe
souple et mélodieux une technique parfaite
ct une culture artistique qui lui permet d'a-
border avec le même succès les genres les plus
divers. Par-dessus tout, M"" Lavater possède
lo naturel ct la vérité qui sont le dernier mot
de l'art et un mérite si rare chez les déclama-
teurs.

. Dans sa séance de lundi prochain, M110 La-
vater dira des fables de la Fontaine, des mor-
ceaux classiques ct romantiques, des moder-
nes aussi et enfin un monologue comique pour
ajouter la gaieté à la joie d'avoir entendu
cette remarquable artiste.

Automobiles, cycles et voitures de luxe.
—- Voici, tel qu'il est sorti des délibérations
de la commission du Grand Conseil, le texte
du projet de décret soumettant à une taxe de
police les automobiles, les cycles et les voi-
tures de luxe : .

Article premier. — La police de la circula-
tion des automobiles et des cycles dans le can-
ton de Neuchâtel est placée dans les attribu-
tions du département des travaux publics.

Art 2. — Le département des travaux pu-
blics exerce cette police par les fonctionnaires
et'agentsdeson service des ponts et chaussées,
avec le concours de la gendarmerie et de la
police locale.

Art. 3. — Tout détenteur d'un automobile,
d'un cycle ou d'une voiture de luxe doit les
déclarer chaque année à l'autorité communale
de la localité dans laquelle est déposé le véhi-
cule.

Art 4 — La possession de ces véhicules
oblige le détenteur au paiement annuel d'une
taxé do police fixée comme suit :

Pour un automobile : taxe fixe de 50 f r., plus
une taxe additionnelle de 5 fr. par cheval de
force. Maximum : 200 f r. Pour un cycle avec
moteur : 20 fr. Pour tout autre cycle : 5 fr. Pour
les automobiles et cycles avec ou sans moteur,
le montant dé la taxe est augmenté du coût
de la plaque de contrôle;

Pour une voiture de luxe : 25 fr. Sont con-
sidérées comme voitures de luxe astreintes à
la taxe, toutes voitures suspendues aména-
gées exclusivement pour le transport des per-
sonnes et ne servant pas à un but agricole,-
industriel ou commercial '

Art 5. — Sont exonérés de la taxe : a) les
véhicules non mis en circulation qui sont dé-
posés dans les fabriques et magasins affectés
habituellement au commerce de ces véhicules ;
b) les véhicules affectés à un service public de
transport autorisé par l'Etat ; c) les automo-
biles destinés exclusivement aa transport des
marchandises.

Art 6. — Les loueurs d'automobiles et de
voitures de luxe faisant de cette industrie leur
métier principal ne paient la taxe que pour
un seul automobile ct une seule voiture de
luxe.

L'automobile taxé sera celui astreint à la
taxe la plus élevée.

Art 7. — Les propriétaires ou détenteurs
des automobiles exonérés de la taxe annuelle
en vertu des dispositions des articles 5 litt b
ct c, ct 6, auront à payer pour tous les auto-
mobiles exemptés le coût des frais d'examen
et do la plaque de contrôle.

Art 8. — Le département des travaux pu-
blics pourra percevoir un émolument de 20 à
200 francs pour les courses de vitesse qu'il
autoriserait sur les voies publiques.

Art 9. — L'Etat répartit aux communes
dans lesquelles sont déposés les véhicules,
lors de la déclaration de possession, lo 25 %
du produit des taxes prévues à l'article 4.

Art 10. - Les taxes, finances d'inscription
et autres redevances quelconques concernant
les cycles, actuellement perçues par les com-
munes, sont supprimées.

Art 11. — Les infractions aux dispositions
de l'article 4 du présent décret sont passibles
d'une amende ju squ'à 20 fr., sans préjudice
de la taxe due pour l'année. En cas de réci-
dive, l'amende sera doublée.

Art 12. — Lo Conseil d'Etat prescrira dans
un règlement spécial les mesures nécessaires
tant pour l'application du concordat du 13 juin
1904 quo pour l'exécution du présent décret

Val-de-Travers (Corr.). — La société de
la Croix-Rouge du Val-de-Travers a eu jeudi
dernier une importante séance, à Môtiers, sous
la présidence de M. Louis Mauler.

Lo rapport présidentiel mentionne l'apathie
très regrettable dans laquelle se trouve actuel-
lement cette excellente société ; il est à espé-
rer que les horreurs do la guerre cruelle qui
se déroule en Extrême-Orient vont réveiller
le zèle des amis de la Croix-Rouge. Pourtant
dit excellemment lo rapporteur, notre société
a déjà rendu de grands services au Val-de-
Travcrs : nous no relevons quo la voiture de
la Croix-Rouge, qui, quoique d'achat relative-
ment récent, a fait déjà 68 courses entre nos
différentes localités. Notre société est heu-
reuse également de savoir que la société can-
tonale met ànotre disposition, ainsi qu'à celle
des autres districts, une « baraque sanitaire »
en dépôt à Malvilliers, dans lo bâtiment des
colonies do vacances ct dont il nous serait
agréable de nous servir si lo besoin (co que
nous ne souhaitone pas)' s'en fa isait jamais
sentir.

Lo rapport de caisse, présenté par M.
Edouard Comte, mentionne à ce jour l'adhé-

sion de 180 membres à la Croix-Rouge du
Val-do-Trayers. Ce nombre est vraiment dé-
concertant si l'on pense qu'il y a quelques an-
nées, à sa fondation, la société comptait 672
membres. La comparaison de ces chiffres est
trop éloquente pour qu'il soit nécessaire d'in-
sister.

Au 24 novembre 1904 la fortune de la socié-
té est de 516 fr. 14. M. Louis Perrin do Mô-
tiers, fait un appel en faveur delà Croix-Rouge,
qui mérite plus do sympathie et plus d'en-
thousiasme qu'elle n'en rencontre depuis quel-
ques mois au Val-de-Travers. Toutefois
cette remarque no s'applique pas également
à tous les villages de notre vallon et il est bon
de dire que le village retiré de La Côte-aux-
Fées cn particulier a toujours été très fidèle à
l'œuvre de la Croix-Rouge : les affaires n'y
sont pourtant pas très prospères ; mais ce
n'est heureusement pas à cela que les habitants
de La Côte-aux-P'ées mesurent leur générosité.

Une circulaire du comité central suisse .in-
vite les sociétés à poursuivre une activité pra-
tique.

Que ferà-t'on pour réaliser co désir?
Le D' Mcebus, do Couvet, pense qu'il serait

bon d'établir des stations sanitaires dans les
villages qui n'ont pas de médecins, telles que
les Bayards et La Côte-aux-Fées, si éloignées
de tout secours médical ch cas d'accident. Il
sera fait dos démarches dans le sens de cotte
proposition à ces deux communes.

Cette manière de voir est complétée par une
proposition du Dr Ronca, de Fleurier, qui ai-
guille la société sur une excellente voie en
émettant lo vœu qu'on s'adresse au président
du recrutement militaire pour avoir, si possi-
ble, dans chaque village, un infirmier auquel
les populations pourraient avoir recours dans
les "cas pressants et avant l'arrivée du méde-
cin. M. Ronca déclare qu'en plusieurs circons-
tances, à Saint-Sulpice, en particulier, des in-
firmière lui ont été d'un précieux secours. H
sera adressé, dans ce sens, une demande à
l'autorité compétente,

Quant à l'achat de matériel sanitaire, il est
décidé do laisser lo comité cantonal trancher
la question, quitte à payer notre part; le 'co-
mité est bien placé pour cela et dispose de
grands locaux, tels que l'Arsenal de Colom-
bier, dont on est privé dans nos villages du
vallon. Par contre la société décide d'organi-
ser dans le courant de l'hiver un cours de sa-
maritains dont le programme et les détails
seront fixés ultérieurement.

— Les journaux ont rapporté en leur
temps les interruptions assez nombreuses de
la lumière électrique fournie aux communes
neuchàteloises par la Compagnie vaudoise
des forces électriques des Lacs de Joux et de
l'Orbe.

Au premier abord, on attribuait ces inter-
ruptions à la malveillance de quelques ouvriers
renvoyés par la Compagnie électrique. -*-.____

On peut dire aujourd'hui d'une façon cer-
taine qu'il n'en j îst heureusement rien ; ces
suppositions doivent être abandonnées.

La Compagnie électrique a fait procéder à
un examen très serré de la ligne primaire qui
a permis de constater son parfait état de
construction. >¦

Ces interruptions, qui ne se renouvelleront
pas maintenant que la cause on est connue,
provenaient de l'usine primaire elle-même.

H vaut mieux cela; que de la malveillance.

NEUCHATEL
Conseil général. -— Supplément a, 1 ordre

du jour de la séance de lundi :
Rapport du conseil communal sur l'éclaira-

ge de la rue du Seyon. Rapport de la commis-
sion sur le règlement général des musées.

La neige blanchissait, ce matin à 7 heures,
les quartiers est de la ville. f'

Croix-Bleue. — Ainsi que les années pré-
cédentes, la section do Neuchâtel a fêté hier
au soir l'anniversaire de sa fondation «t pour
cela elle avait convié à une soirée-thé ses
membres et sos amis. Ces derniers sont nom-
breux si nous en jugeons d'après la foule qui
remplissait la grande Salle des Conférences.

Le caractère essentiel d'une de ces soirées
est de faire connaître toujours mieux le but
de la société do la Croix-Bleue et MM. E.
Morcl, de Neuchâtel, E. Sauvin, de Genève,
et A Porrot, de Baulmes, l'ont tous fait, dans
leurs allocutions diverses, avec chaleur, sé-
rieux et conviction. L'auditoire les a suivis
avec beaucoup d'intérêt et même avec émo-
tion. Aussi espérons-nous que bien des per-
sonnes seront gagnées d'une manière effective
â la cause de la tempérance.

Et comme rien no parle autant quo les faits,
nous avons été très heureux que M. Jeanmai-
rët, des Ponts, ait bien voulu rendre son té-
moignage. Puisse notre ami avoir beaucoup
d'imitateurs pour lo bien de notre patrie.

Les abstinents sont des gens heureux et qui
aiment à exprimer leur bonheur, prouve en
sont les productions de la fanfare et du chœur,
qui ont contribué à la pleine réussite de la
soirée.

M"" J. do C. a bien voulu remplacer Mm"
J. B., empêchée au dernier moment Son beau
chant *. « Le ciel a visité la terre » a fait grand
plaisir. X.

Concert du Frohsinn. — Le concert
donné hier soir, au Temple du Bas, par le
Frohsinn, nous a laissé une excellente impres-
sion ; il marque un réel progrès sur celui de
l'an dernier, tant par la composition du pro-
gramme que par l'exécution dej chœurs, qui
ont été enlevés avec beaucoup

^ 
d'entrain et

d'assurance. Ils révélaient une préparation très
sérieuse, faisant honneur au distingué direc-
teur du Frohsinn, M. Wolf , q.ui mène ses chan-
teurs d'une main ferme et énergique.

Si les voix manquaient do proportion dans
les deux premiers chœurs, disons à la louange
du Frohsinn que nous avons admiré sa bonne
diction, la netteté des attaques et une juste
observation des nuances dans la plupart des
morceaux qu'il nous a présentés.

Les deux chœurs de Silcher, et particuliè-
rement « Nun leb wohl du kleino Gasse »,
nous ont plu par leur exécution soignée. Ces
deux morceaux qui figurent au programme
do la fête fédérale de chant de Zurich, en
1905. nous permettent de prédire un succès
au Frohsinn qui s'apprête à y assister.

Nos chanteurs so sont aussi vaillamment
comportés dans « -Zieh mit » une composition
do Angerer présentant certaines difficultés.

Les artistes dont le Frohsinn s'étaient as-
suré lo concours ont contribué pour uno bonne
Ï>art au succès du concert. Nous aurions vou-
u, comme aux choristes d'ailleurs, leur mani-

fester notre satisfaction par des applaudisse-
ments qui, dit-on, feraient injure à l'austérité
du lieu.

M"° Quinche a une voix sympathique dont
nous avons apprécié la pureté ct la force dans
t Du bist die Ruh' » qu 'elle a dit avec beau-
coup do chaleur et d'aisance. Elle a rendu avec
un véritable talent « Busslied » de Beethoven
et « Berceuse de Jocelyn ».

Elle a été dignement accompagnée par M.
Quinche qui a tenu l'orgue avec la maîtrise
qu'on lui connaît.

DERN IèRES N OUVELLES

Grand Conseil vaudois
Lausanne, 25. — Dans sa séance de ven-

dredi matin, le Grand Conseil a porté le trai-
tement des conseillers d'Etat de 7 à 8000 fr.

Dans sa séance do l'après-midi , le Grand
Conseil a voté pour 135,696 fr. de crédits sup-
plémentaires. Il a envoyé au Conseil d'Etat, à
titre do renseignement, une pétition tendant à
la revis-ion do la constitution, cn vue d'intro-
duire l'élection des conseils municipaux par le
peuple ct la représentation proportionnelle. Il
a vqté .en deuxième lecture le projet relatif à
l'assistance judiciaire. lia renvoyé à une com-
mission une pétition demandant que les bu-
veurs internés dans les asiles pour alcooliques
ne puissent pas exercer leurs droite civiques.
Enfin , il a adopté les cinq premiers articles du
proj et de loi d'assurance contre l'incendie,
puis il s'est ajourné à mardi

A la Chambre française
Paris, 25. — Dans sa séance de vendredi

matin, la Chambre discute le budget des affai-
res étrangères. M. Delafosse serait heureux
de voir renouées les relations avec le pape et
demande à M. Delcassé de défendre le pro-
tectorat français en Orient, dont l'Italie
pourrait hériter.

M.' Combes répond que-Kaccord du cabinef
est parfait. Il ajoute] La sépafalioif deS'Eglises
et de l'Etat ne se lie pas â celle du protectorat

Parlant du protectorat M. Combes estime
que les puissances, en signant un arrangement
avec la Porte, voulaient bien ne pas recourir
à la Franco pour protéger leurs nationaux.

M. Chastenet interroge M. Delcassé au sujet
de la prochaine eouf érence de la Haye. Le mi-
nistre des affaires étrangères répond qu'il a
accueilli avec sympathie l'invitation du prési-
dent Roosevelt.

La discussion du budget des affaires étran-
gères est renvoyée à samedi ; puis la séance
est levée.

Dans la séance de l'après-midi, l'prdre du
jour de la Chambre appelle la suite de la dis-
cussion des interpellations relatives aux grè-
ves do Marseille. M. Brunet cherche les res-
ponsabilités du gouvernement, des compa-
gnies ot de tout lo monde,

M. Ripert montre ensuite comment s'est
étendue la grève des inscrits maritimes. Les
compagnies, dit-il, n'ont fait que suivre
l'exemple donné par des inscrits maritimes,
elles ont fait comme eux et elles se sont soli-
darisées.

M. Golli i, député d'Alger, demande au mi-
nistre du commerce de prendre des mesures
préventives contre des grèves toujours possi-
bles.

M. Trouillot déclare qu'un proj et a été dé-
pose.

M; Collin prend acte de cette déclaration.
M. A. Boyer dit, au contraire, que la grève

a été organisée, par les compagnies ct non par
les ouvrière. L'orateur, fatigué, demande le
renvoi de la discussion .à vendredi. Il cn est
ainsi décidé ct la séance est levée.

— M. Rouvier, complètement rétabli , re-
prendra probablement vendredi après midi
le cours do ses occupations au ministère des
finances ct assistera lundi ù la séance de la
Chamlu J.

Les fiches des mouchards
Lyon, 25. — Vendredi après midi, à la

sortie du Lycée, à quatre heures, des jeunes
gens ont fait uno manifestation contre M.
Crescent professeur d'histoire, signataire de
plusieurs fiches de renseignements sur les
officiers do Lyon et do Montluçon.

Les manifestants ont été dispersés à plu-
sieurs reprises par la police ; quatre arresta-
tions pour refus de circuler n 'ont pas été main-
tenues.

Procès de Cluses
Annecy, 25. -— Lo verdict du jury est affir-

matif en ce qui concerne les fils Crettiez, et
négatif en ce qui touche les ouvriers grévistes.
Après délibérations la cour rend un arrêt con-
damnant Michel, Jean ct Marcel Crettiez à un
an de prison, et Henri Crettiez à 8 mois de la
même peine ; puis statuant sur les conclusions
de la partie civile, la cour les condamne à
payer des dommages-intérêts pour un total de
12,700 fr. L'audience est levée sans incident

A Cluse, la nouvelle de l'acquittement des
ouvriers grévistes a été accueillie par les ou-
vriers avec satisfaction ; mais aucune mani-
festation ne s'est produite.

Un pont balayé
Gœrtz, 25. — Une inondation de l'isonzo a

emporte le grand pont de la ligne de Carniole,
actuellement en construction.

Affaires de Finlande
Helsingf ors, 25. — La nouvelle de la no-

mination du sénateur finlandais Constantin
Linder, en qualité de secrétaire d'Etat pour
la Finlande, poste jadis occupé par M Pleuve,
est bien accueillie à Helsingfors où elle pro-
duit un bon effet sur l'opinion publique.

— Le gouverneur a déjà fait informer les
Finlandais qui ont été expulsés quo lo gou-
vernement serait disposé à les rappeler à con-
dition qu'ils adressent une demande dans ce
sens au gouvernement

Afrique allemande
Berlin, 25. — Dans les dernière combats

avec les Witboys, les pertes se sont élevées du
côté allemand à huit hommes tués ou blessés.

L'ingénieux filou
Paris, 25. —- Sous prétexte d'une com-

mande très importante un individu fort cor-
rectement mis se faisait montrer, hier soir,

vers cinq heures, de riches étoffes, chez une
marchande de la rue Lecourbe. Il hésitait
dans son choix.

— Je tiendrais à avoir l'avis de ma femme,
finit-il par dire. Je reviendra i demain avec
clic.

Puis il partit Dix minutes s'étaient à peiuo
écoulées qu 'il reparaissait. La commerçante,
occupée dans son arri ère-boutique, accourut
au bruit de la porto ouverte. Co fut pour en-
tendre son singulier client lui jeter un ironi-
que :

— Ne vous dérangez pas, je me suis enfin
décidé ct je suis servi.

Et il disparut , emportant deux pièces de
soieries restées sur le comptoir.

La bouti quière se précipita à la poursuite
du voleur; mais arrivée à la porte, il lui fut
impossible de l'ouvrir. Le bec de cane avait
été enlevé par l'ingénieux filou. Prisonnière
dans son magasin, la commerçante poussa do
tels cris et se livra à uno telle mimi que , qu 'en
peu d'insta n ts une foule considérable s'écrasa
à sa devanture.

— C'est à n'en pas douter, une folle! dé-
clara un badaud .

On prévint les agents, qui en référèrent au
commissaire, lequel requit un serrurier.

Bref , au bout d'une heure, la marchande
était délivrée, mais son voleur était déjà loin.

JLA &im.HRE2
Saint-Pétersbourg, 25 (officiel). — Le

général Kouropatkine télégraphie en date
du 24:

Dans la nuit du 22 au 23, sur tout le front
de l'armée, nos chasseurs volontaires ont effec-
tué des explorations et des reconnaissances et
ramené 11 prisonnière japonais. La nuit du
23 au. 24 s'est passée tranquillement.

Armée du général Oku, via Fusan, 23.
— Au point du jour, les Russes ont attaqué
les divisions japonaises de gauche et du centre.
L'attaque contre lo centre a été • repoussée
immédiatement, mais ce n'est qu'après un vif
engagement quo la division de gauche rejeta
les Russes et s'avança en occupant Toutouen.
L'ennemi a laissé derrière lui un grand nom-
bre de cadavres.

Armée du général Kuroki, via Fusan,
24. — La situation ne s'est nullement modifiée
pendant le mois dernier, si ce n'est que les
deux armées ont été respectivement renfor-
cées et réapprovisionnées.

Les Russes continuent à se livrer à des re-
connaissances sur l'aile gauche japonaise. Les
troupes japonaises sont si complètement abri-
tées qu'elles ne souffrent nullement de la ca-
nonnade journalièr e.

DERNIERS Patents
(Service spécial de la T taille d 'Avis de iVeuchâM)

L'incident anglo-russe
Saint-Pétersbourg, 26. — La convention

relative à la constitution d'un tribunal arbi-
tral au sujet de l'incident de Hull a été signée
vendredi par le comte Lamsdorf ct l'ambassa-
deur d'Angleterre à Saint-Pétersbourg.

Pas de complot
Belgrade. 26. — H est établi qne l'arres-

tation du capitaine Nicolich a eu lieu parce
que dans un moment d'emportement, il s'était
prononcé d'une façon défavorable sur l'acte
du U juin 1903.

Il est probable que cette affaire se terminera
rapidement par une légère punition.

JJA. tUUEBMl]
Assaut coûte que coûte

Washington, 26. — La « Press associa-
tion » dit tenir de source excellente quo l'or-
dre a été donné à l'armée japonaise do recom-
mencer aujourd'hui l'attaque de Port-Arthur
et de s'emparer coûte que coûte des forts
principaux.

En Mandchourie
Tokio, 26. — Suivant une dépêche officielle

du 25, l'infanterie russe s'est livrée dans la
matinée du 24 à une série d'attaques contre
les avant-postes japonais de La-Oun-Toun,
mais elle a été repousséc. Elle a battu en re-
traite vers le nord.

En même temps l'artillerie russe bombar-
dait les environs du pont du chemin de fer
du Cha-Ho, mais sans causer de dégâts.

Mutinerie. — L'« Oleg n revient
Saint-Pétersbourg, 26. — Lo bruit per-

siste à circuler qu'une mutinerie aurait éclaté
à Sébastppol parmi les matelots partant pour
l'Extrême-Orient et que la force armée a dû
intervenir. Il paraît qu'une avarie aurait forcé
le cuirassé « Oleg » de revenir à Libau.

La flotte russe
Suez, 26. — Deux cuirassés, trois croiseurs

et neuf transports de la flotte de la Baltique
sont arrives à Port-Saïd vendredi après midi
et passeront la nuit

Enfin , M. Petz, le distingué violoniste de
notre ville, a brillamment soutenu sa réputa-
tion artistique dans les trois morceaux qu'il
nous a donné le privilège d'entendre. X.

(Le journal réserve ton opinion
i l 'égard des lettres paraissant sous celle rubrique)

Neuchâtel, lo 25 novembre 1904.
Monsieur le rédacteur,

Ne serait-il pas bientôt grand temps, vu le
développement énorme du quartier do l'Est,
de Vieux-Châtel, Fahys, etc. , do déplacer un
des trois marches et de l'installer place Alexis-
Mario Piaget. Pour les personnes habitan t
ces quartiers ce serait uno économie de temps,
ct pour celles apportant à la ville leurs
produits, surtout celles de l'autre côté du lac,
co serait uno diminution do frais.

Avec remerciements antici pés et salutations
empressées,

UN HABITANT DU QUARTIER DE L'EST.

CORRESPONDANCES

AVI S TARDIFS
THÉÂTRE de NEUCHATEL

Mardi 29 Novembre 1904
à 8 h. du soir

Concert 9e pianola
donné au bénéfice de la

MATERNITÉ
avec le bienveillant concours do

M ™ Jules BOREL, Soprano
M. Jean SAXOD, Basse, de Genève
M. PROKESCH

I/entrée est absolument gratuite.
Pendant le concert il sera fait nne
qnête en tavenr de la maternité.

Les personnes désirant assister à cette
audition sont priées do retirer leur billet au
magasin de musique W. Sandoz, Terreaux 3.

Société Suisse des Voyageurs Je Commerce
SECTION DE NEUCHATEL

Rendez-vous au colloque, dimanche 27 cou-
rant, de H heures à midi , à la

BRASSERIE BRŒNNIMANN

— Il a été déposé lo 18 novembre 190., au greffe
do la justice do paix do la Chaux-do-I 'onds,l'acte do décès do Julien-Constant Perret , cô.
libatairo, décédé lo 17 juillet 1904, h Saint.
Louis (Etat do Missouri). Co dépôt est effectue
en vue de faire courir les délais pour l'accep.
talion do la succession du défunt dans le can.
ton do Neuchâtel.

— Il a été fait dép ôt, le 22 courant , au groffo
do paix do Saint-Biaise , do l'acto do décès do
dame Julio Virchau x née Senhausor , épouso
do Frédéric-Ferdinand Virchaux , domiciliée àCannes , décédée à Genève , où elle était enliassasre, lo 23 octobre 1904. Ce dépôt est o*.
lectué cn vue do faire courir les délais pour
l'acceptation do la succession 'do- la défunte.

EXTRAIT DE U FEUILL E OFFICIEL LE"

LA

FEWLLE WATIS
DE J VEUCTf ATEL

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

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procur e aux annonces toute la publicité désirable, -

S. PJ{JX MODÉRÉS 'Â
%M COJVDITIOJ SIS AVANTAGEUSES H

pour tout ordre important tt répété.
BBĝ ggg ĝgggggg ĝgggggBi

Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font

h t  y, heures, l V, heure ot 9 H heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpèr. cn degrés cent" ë g 5 Y* dominant "%
% Moy- Mini- -Maxi- | g. * ^ jo enne mum mum .33 3 __ _ a_
25" --2.0 —4.5 0.0 112.0 N.B. faib. m1

26. 7" .h . î —  3.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Le ciel s'éclaircit partiellement à

parti r de 7 heures du soir. , '•
* Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : IIO.S0"».

Novembre 21 \ 22 | 23 | 24 | 25 26

735 __ ï~

730 E=-
795 =_=-

M 720 j~- 1

715 __r- j
710 ~-

** __ f \ i
700 ==- I j il IIIJ

STATION DK CHAUMONT (ait. 1128 mĵ
24|— 3.3 |-6.5 J—3.0 |653.3| | N. |faibl.|cour.

Cumulus. Basses Alpes visibles. Brouill»"
intermittent.

7 heures du matin *
Allit. Tem-.. Baro-». \*a*. 0*~;

24 novembre. U28 —5.5 G65.4 N.-E. cl**

Nivean dn lac
Du 26 novembre (7 h. du matin ) : 429 m. 03Û

Température dn lac |7 h. du mutin) :9"

IMPIUMEUIE WOLFIUTU & Sl'EULH

Soldats 9u 18
Lisez la brochure de Naine que

le président du Grand Conseil a
tait saisir.

ÉGLISE NATIONALE
8 V, h. Catéchisme au .Temple du Bas.
10 h. .-<• Culte à la Collégiale.

M. DUBOIS ,
il h. 2m° Culte à la Chapelle des Terreaux. '-'

M. MONNARD.
8 h. s. ?>m° Culte à la Chapelle des Terreaux .

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion do prières et'

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

Deutsche reforrairte Gemeinde
9 ye Uhr. Untere Kirche. Prediçtgottesdienst.
10 3/j Uhr. Torroauxschulo. Kinderlehro.
7 Uhr. Abôndgottesdionst in Serrières.

Vignoble :
83/4 Uhr. Colombier.
2 *7» Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 novembre :8h. s. Réunion de prières,

Petite sallo.
Dimanche 27 novembre :

8 K h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/ , h. Culto d'édification mutuelle (Marc I,

44-28). Petite sallo.
10 3/« h. m. Culto. Templ e du Bas.

M. Ed. ROBURT-TISSOT.
8 h. s. Réunion de Mission, présidée par

M. Arthur GRANDJEAN. (Voir aux annonces),
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. D. JUNOD.
.8. h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.

Pas de cjiangement aux heures habituelles
des autres cultes.

PHARMACIE OVVEB' JVË "1
demain, dimanche I

E. BÂTTLER, Croix-du-Marché I

———m—am~—m—^—^—^—m̂m ^mm— ^ms,

CULTES OU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1904

Monsieur Frédéric Hurni , à Villars-Burqûi-i;
Mademoiselle -Mario Hurni , à Mahileff (Russie),
et les familles Hurni , Vouga, Pomey et Vuil*
lemin , ont la douleur de faire part à leurs pa*
rente, amis ct connaissances, du décès do leur
cher frère , beau-frère , oncle ot parent ,

Monsieur Jacob HURNI
survenu à Cortaillod , dans sa 7Gm" année, après
une courte maladie.

Cortaillod , le 25 novembre 1904.
PS. XL, v. 2.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis*
ter, aura lieu dimanche, 27 novembre courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pctit-Cortaillod.
Le présent avis tient lieu do lettre do faira

part.


