
AVIS OFFICIELS
n_j__£_i_. COMMUNE

!||| NEUCHATEL

Chantiers à louer
- Belles places pour chantiers et
dépôts _ louer îles maintenant , a
1 fr. lo mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale. . 

(gÂ! COMMUNE

I P̂ Neuchàtel
A LOUER AUX FAHYS
appartements de trois chambres,'
(..pendnnces et jardin. '_

S'adresser Finances cômmunalesi

ĝ] COMMUNE

l̂ gp Neuchàtel
A louer dès Noël , Saint-Maurice

N° 12. 2™» étage , 3 chambres ot
dépendancps.

S'adresser Caisse communale.

Mĵ ggR COMMUNE

||P VALJ& IN "

Vente Je bois
Le lundi 12décembre 1904,

dès 1 % heure du soir , vente par
enchères publiques, an comp-
tant, de 15 tas do perches pour
échalas et échafaudages, dans les
forets du Gibet et de la Bellière-
Dessus.

Rendez-vous des amateurs , au
collège, à 1 _ heure après midi.

P 

COMMUNE
.DB-

COLOMBIER

CONCOURS
Le Conseil communal de

Colombier ouvre un concours
entre architectes suisses- on
établis en Suisse, pour .les
pians d'un nouveau bâtiment
scolaire a Colombier.

M. Edouard Redard, président
du Conseil communal , à Colom-
bier, remettra un exemplaire du
programme de concours et un plan
do situation .à MM. les architectes
qui lui cn feront la demande.

Colombier , le 30 novembre 1004.
Conseil communal. .

_L Sa I COMMUNE
l&P de

|||j || Corcelles-Cormondrèche

AVfs
Le public est informé

Que les elorliofl seront sonnées,
samedi 3 dixninl .rt., à 2 heures du
Bon-, pour cause d'ensevelissement.

Conseil communal.

|Œ COMîvIUKE

l|pp PESEUX
Vmte Dz boiz

Lundi 5 -uvi-iit.ro 1 .05 , la com-
mune de I V.sunx vend! a par en-
chères publique•«, dans ses forèu ,
les b«is ct-aprè .. désignés :

2'21 stères s_tpin ,
!.. stères souches,

-211 lugot s sapin.
117 tas de perches pour échalas,

échataudn«cs et tuteurs,
7 demi-toises mosots fondus,

là Y, demi-toi ".. _ mosets ronds,
8 lots dépouille.

Uendez-vnu <» de* -mineurs à la
__.ai.oa du gar-'" i <* h. du mutin.

Conseil communal.

, * .—: »__\£& Les ateliers de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel se
chargent de l'exécution soignée

r,de tout genre d'imprimés.
*- __»

IMMEUBLES
A vendre on à louer,

anx abords immédiats de
la ville, une belle pro-
priété comprenant mai-
son de 18 chambres et
dépendances. Grand sa-
lon et grande chambre .à
manger. Beaux jardins.
Surface 1500m2. Cette pro-
priété a toujours été oc-
cupée par un pensionnat
et conviendrait particu-
lièrement pour une ex-
ploitation analogue. On
serait disposé à diviser
la propriété pour loca-
tion. S'adres. Etude A--JV.

. ltra uen, notaire, Trésor s.

Office des Poursuites
de SAINT-BLAISE

Vente d'immeubles
.Le lundi 5 décembre. 1904,

h H heures âpre.» midi , a la
salle de Justice, llôlel com
inunal, h Saint Biaise, il
sr.ia procède sur la r. ij Ui si l io»
d un créancier., hypothécaire a la
voûte par voie d i-ndiCi es publi-
ques des imiri. uJ. lés ti-desi-oos diV-
*ipnos , api'urtén.iîil ' <i ti eiinvt.il
Emile Edouard Cliuni ci t\
MOU épouse daine Adèle née
lient. -. thMD.uU . - a Hauterive
savoir:

Cadastre d 'Haulerivo
Article __ 0 .  Plan , folio 3 n« .17

38 ot 39 A Hauterive, au vil
lage, bâtiments ot jardin de I'.'/ m
carrés. Limites Nord . 1T2 Est . la
rue publique , Sud. _ ?_ li>y . 17'/ .
Ouest, I7_ .

Article 392. Plan , folio 3, n» .2
A Jlauterive, place do 9 métros
carrés Limites Nord , 3.0 , Est . la
rue publique. Sud et Ouest; 159.

La vento aura lieu conformément
-SoVar-UGlos- «3- _ -tt&:*»t- .I5i-£_i£_.
do la loi fôdérala Sift la poursuite
pour dettes.
: Les conditions seront déposées à
l'office soussigné à la disposition
de qui de droit dix jours avant ce-
lui des enchères.

Sommation est faito aux créan-
ciers hypothécaires ot à tous au-
tres intéressés de produire à l'of-
fice, dans les vingt jours dès le 3
novembre 1904 , date de la pre-
mière publication du présent avis
dans la Feuille officielle, leurs
droits sur les immeubles, nolam-
ment leurs réclamations d'intérêts
et de frais.

Donné pour trois insertions dans
la Feuille d Avis de Neuchàtel.

Saint-Biaise, le 2 novembre 1904.

Office des poursuites.
Le préposé,

E. BERGER.

Société immobilière
de l'Ermitage

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

OFFICE DES POURSUITES
de Saint-Biaise

Vente .Immeubles
l_e samedi 17 décembre

1904, à 3 beures du soir, _t
la salle de justice, hôtel
communal, & 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 citoyen Eu-
gène Schwob, fils de Benja-
min, domicilié à Lausanne, savoir:

Cadastre de la Coudre
Article 440. Plan , folio 22, n°« 15,

16 et 17. Gouttes d'Or, bâti-
ment, place et jardin de 101 mètres
carrés. Limites : Nord , la nouvelle
route cantonale ; Est, 441 ; Sud,
364 ; Ouest, 3.3.

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

aux articles 133 _ 143 et l'j 4 a 1..X
de la loi fédérale sur ta pour .u.tr.
pour dettes.

Los conditions seront déposée., h
l'office soussigné a la di sposition
do crui do droit dix jours avaut eu-
lui do l'enchère.

Sommation est faito aux créan-
ciers hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'office
jus qu'au 5 décembre 1904, leurs
droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'inléi .ts
ot de frais.

Donné pour trois insertions dans
la Feuille d'Avis.

Saint-Biaise, lo 18 novembre 1904.
¦ Office des poursuites.

Le préposé.
E. RERUER.

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Elu-
de Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau Jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

VJEItfTE
aux enchères publiques

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

dès les 7 '/ , beures du soir,
ù, l'h fi tel du Clicval-ltlaiic,
A Saint-Biaise. M. Ch. Mum.
bert-Droz expo.s_;i - en veute
par enchôres) publiques , la pio-
priélé qu il possède au bas du vil-
Infn; de Saint Biaise, compion.uit
maison d'habitation, mou-
lin, scierie el battoir a ble,
écurie el l'en il , verger, jar-
din et place a bâtir. Supeili-
ciii 1007 m*» Force moliice hy-
draulique , situation avantageuse à
proximité des deux gares. Assu-
rance dus bâtimoïits, 2I .K0O Ir. des
machines, 12,800 fr. Conviendiait
aussi pour l'installation du toute
autre industrie.

S'adresser au. propriétaire ff»,
Cb. Humbert _Di .._, ou au
notaire J. -F. Thorens, à
S-iinl-Biaise.

Bcux maisons a vendre
au Rocher. 5 logements.
Placement avantageux.
El ude IV. Brauen,notaire,
Trésor 5.

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

A vendre, Côte ©8 carre-
four Comba-Borcl ,

^une frop riéfe|
composée d'une maison renfermant
un appartement ,

un atelier indépendant avec ins-
tallation électrique ,

500 m2 de terrain environ, dont
une partie cn vigno.

S'y adresser, à M. F.-Ulysse
Munier fils.

C0L0MBIEK
A vendre ou à louer, pour

époque à convenir,

JOLIE VILLA
- I_es Verne» », à 5 minutes de
la gare C. F. F. Construction neuve,
situation magnifique , vue étenduo
et imprenable sur lo lac el les
Alpes. Confort moderne , eau el
électricité. 16 pièces formant 3 lo-
gements avec buanderie, bûchers,
vastes caves etbouteillers. Annexe,
véranda, séchoir. Jardin potager
et d'agrément ; vigne d'environ 254
ouvriers formant terrasse natj relie.
Site agréable ct forêt à proximité
Conviendrait pour pensionnat —
S'adresser à Przzera frères, entre-
preneurs, ou au notaire E. Fans

Propriété à vendre
ou à louer

On offre à vendre on à
louer, pour le 24 décem-
bre 1904, une jolie pro-
priété bien ombragée,
d'accès facile, sur le pas-
sage du tram, aux abords
immédiats de la ville. —
Conditions avantageuses.

S'adresser , ponr tous
renseignements , en l'Etu-
de «le 9191. Eugène Borel,
avocat, ct Fernand Car-
tier, notaire, rue du môle 1,
Neuchàtel.

Vente de vignes
M. Emile _Eschlimann offre à

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

A. Cadastre (FHauterive.
Art.  5.70. a Les Da_ nlets », vigne

do fi .1 in . Limites : nord . M. Louis
L l'.pén ; est, M. Ch. Zumbach sud ,
M F10 Joanmonod , M. F. j /Cschli
mann ; ouust, M™» Dardel-lt .iurely -

B. Cadastre de La Cotidre-
Art. lt. «Les Prises», champ ? ._

m2, vigno de 350 m . Limiter nord
Commune do Hauterive ; est M.
Louis Choux ; sud, un chemin pu-
blic : ouest. M. Alexis Doudint.

Art. 5. aSous Monthaux », vig_e
de 869 m . Limites : nord , lo eno-
min de La Coudro ; est et sud, M.
Al Rouit* ; ou ._l enfants . .chaf-
fcitel.

A rt .  8. a Derrière La Coudre t,
vigne de 10?6 m*. Limites : nord ,
MM. !_• Bardet et C.-A. Favre ; est,
M"- Mollet , sud , M"" Moulin Bovot ;
ouost . M"" Jeanhenry.

S'adie^sor au notaire J. • F.
Thorens, chargé de recevoir lu»
oiTros

A vendre bean sol h
bâtir à Vieux - Chalel.
Etude Branen, notaire.

A vendre partie Nord
de l'ancienne propriété
Zoller, à T Evole. Con-
viendrait pour maisons
de rapport ou pour in-
dustriel. S'adresser Etude
A.-N . Brauen, notaire,
Trésor 5.

Oilice des poursuites, McMel

EnchèresjuMipes
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 8 décembre i%4
dés Jes i y , heures du malin, au
local do ventes, rue-do l'Ancico-

, H6I0I -de-VilI. à Neuchàtel . les ob
jet. mobiliers suivants :

Un lil complet bois dur à 1 per-
sonne, canapés bois dur et un on
!f«ic, une table de nuit bois dur ,
avabo dessus marbre , commode

bois dur r» tiroirs , un bureau avec
11) tiroirs , un buffet de service, des
tables rondes bois dur des tables
carrées sapin .1 bois dur. une tabl e
à coulisses .. rallonges des secré
taire, bois dur, une chiflonniftrn .
uii piano une armoire-bibliothèque
ni ntxi sapin 2 portes, des fauteuils
dont un sculpté, 4 chaises Louis XV
roi-.ouveilos ou rougo, 4 chaisus d<-
Vii'.nno uno chaise longue siège
on loili. ni (» chaisos buis dur , sept
-abouti -.1 dont un do piano, un
banc un escaboau . des tableaux
dnnl un nviic r.aiiro dor_ do 1.11/_l
siijnt «une  vache » , dos R lares ca-
dre noit ol jauni ,  ciselé des régu-
lateurs, dos machin es •_ coudre, un
phonographe, un euffrot sculpté,
des pupitres , casùtrs . tables _
écrire, prnssos b copier dont uno
avec bulfot , un rartonuior K» cases,
doux rimailles , uno machinn k cou-
dfn le caiIon , laminoir à satiner,
un étau pour serrurier, uno en-
clume de 900 kg., une baignoire
émailléo avec fourneau et instal la-
tion, un lot châssis pour couches
' En outre, l9 pardessus caout-

chouc, 19 paires pantalons pour
hommes, 1? pièces de draps, un*»
pnrylopédie Diderot , une grandi;
Cage avec, un canari du II.ir* et
Il ois cr_ann(is dont uno vaut rit
jour ?400 fr ( Jus iril-iéls à partir
dii Vi septembre 1̂ 0 4 la socoiidn
99 fi M) ut la troisir .uie 10 fr.  plus
iulércls

La veut'* aura lieu au campUnl
et conformém iMil aux art  1?l> ut
l'y .  de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes cl la fa i l l i te

Neuchâl .l . 2 diV_ .nl».. l'Mit
Office des poursuites.

A.  n'Ui'l1 : -i_ r_lti__uu.i.. .n;

chambre de bain
avec " thdii - ldgv aa gaz. t^tat de
neuf Demander 1 adresse du û» 567
au bureau de la Feuille d Avis de
Neuchàtel.

Huîtres
Le panier de 100, fr. 7 50
AU détail , la douzaine, » 110

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rué dés Epancheurs, 8

A Vendre uu bel

$lhm illustré
do « Mon voyage on Suisse » Prix
avantageux — S adresser Templo-
Ni-uf -2 au ¦?"« 

lt Pille
Appareil le plus nouveau ei

le plus parfait >̂;ZJte
tant de reproduire comme un renta-
ble orltste les œiimek les plus d if f i -
ciles '¦ sans connaissance de musique
L appareil s adapte 'facilement a

tous-les pianos.

_Prïx 040 fr.
Lu l'ianislc so trouve ù la dispo-

sition des amateurs au dépôt né-
uéi al , rue Pourtalès n"» .- el 11. au
t<" étage Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Se i i'comuiaudo ,

Hugo-E. JACOBI
A VENDR E .

mandoHnos , quNarcs
et Z1 THERS

Prix modérés , facilités do paiement
B Muriset , professeur do musique
Oiaiigitrii' ?

tf SF " Voir, la suite des «A vendre »
aux pages deux el suivantes.

DEM. A ACHETER
Un deuiaiido à acheté) dus

Chiflon. blancs
ou

Viens linges
propres, pour nettoyage do machi-
nes. Demander l'adrosso du n" 404
au bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchàtel.

On achèterait d'occasion uu
accordéon

S'adresser place du Marché 2. au
:im » 

ON DEMANDE
à acheter un bon grand chien do
gard o Adresser offres sous II S
57? au bureau de la Feuille d'Avi..
do NiHtchàliil.

AVIS DIVERS

Hôtel de la Couronne
SAINT-BLAISE

Dimanche _ <_ __>lire

DANSE
Orchestre LA GAIETÉ, Neuchàtel

Direction M. i AGANI

Cofé-Eestaurant .:
¦\ '. do là¦/{ -;

Flear-de -Lys
Saint-Biaise

Tous les samedis

TRIPES
CHOUCROUTE GAMII

JEU DE QUILLES
chauffé et fermé

Diiuauche 4 courant

DANSE
Bonne musique

Grande Salle des Conférences
Société de Musipe

Jeudi 8 décembre 1904, à 8 h. du soif

Zm ©Mtccit
d'̂ -botiiiémenl

avec le concours do
M. Jacques THIBAUD

Ifiotoniste dé Parts

Pour les détail -, voir le Bulletin musief
numéro IO

PRIX DES PLACES :
4 francs ; 3 francs ; 2 francs.

Vente des toilllets
chez M"- GODET ,.rue St-Honoré,
woiif , les ttiu-'scrtjiteWf S^ 'iii mardi
fi decem béfr; c'Olitf ĵ/resdiiitatiou de
leur cartb do lueuïbro.; pour le ptt-
ti!'iù': dùlitttfçdpaàf_ matin au jeudi
soir, et re soir *dn" du'ut _>'rt à"-If6a«
tr-io.' r'J.̂ .i-- \ K

_^_ v. -\ .  ... 5.: '.
Les portes s'ouvriront à 7 h e f *

Hépétition générale
jeudi H décciubrc i\ 2 h.

Entrée pour non-sociétaires : 1 fr.

HOT ËL niiDAUPHIlV
SER R I È RES

Restauration j  toute heure
Civet de lièvre

CHOUCHOUTE GARNIE
BONDELLCS frites ou diverses

ESCARGOTS
SW FONDUE -»1

Tous les sainedis

9 TRI  PIS S #
On sert aussi à l'emporté

Se recommande,
Le tenancier»

A tient ion
m. rite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi , que chacun peut se procurer
contre payements mensuels do 5,
H ou 10 fr. ou au comptant, au-
I»r6n do là maison spéciale soussi-
gnée — l.oLs principaux de 200.000.
150.000, 100.000, 75.000, 50.000, 25.000
10.000, 6000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions soient remis successivement
à l'acquéreur

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

Les prochains tirages auront
lieu 15 décembre, 20 décem-
bre, 31 décembre. H t t l l ï

Les prospectus seront euvoyés
sur domandi. gratis el franco par la

ItatKjH C nmu I»WKJ'_I I«_Iî à prunes, à Berne.

TRIPES
tous les samedis

au

Café-Restaurant ID Régional
SI-KRIÈRES

Jtôtel dn Vaisseau
DIMANCHE SOIR

Civel k li-ïï.
Motel Suisse

Samedi soir

TRIPES NATURE
et à la

MODE clé C/EN
Civet 9e lièvre

On tK_ni .Mii (ocoie (j _ cliiu_> pcu-ionMins

te iaj mmMixX, Sœurs MlenbacL

| Lses annonces reçues, i
i avant 3 heures (grandes \
i annonces avant t t  h.) j
; p euvent p araître dans le !
! numéro du lendemain, j

Enchères IlimeiiMes
à SÂtïèES

te Inndi 5 décembre 19U4. _ -*R heures du soir , au café
Charles l lumher i  h Sauges tes hoirli' de Marie-Françoise
Pierreliambei't-Ciînincliard; *\ Sànges. exposeiont en veute
j iat voie d enchères publiques les immeubles suivants

Cadastre de Sauges:
Article fi ._ . En Savoret , cheintro*__« . i 144m *

s G ... A Sauges bâtiment ihabi|allpa , grange et écurie),
pld«. i. _ jardin .le i. ï' 4.2 »

» .195. Sous la Fontaine, verger <œ 346 »
» G.r>. Aux Chapons-Dessous,"vigne de 502 •
» 6.8. Sui la.Sagne. vigne, chei ntre et buissons do 1fi .f i  ?
» G?'i . Aux Champs-des-Bape.fi champs et bois do " ?4H •
» (i^O. A".*- Champs-Baron, c-tamjp' tlo U?4 »
» 031. Sur-la-Perrière, champ, .té 2?00 »
» G !'?. Derrière-le-Crêt, champ de SOfiT »
» ( _ „ .  Derrière-le-Crèt, champ do 3426 »
» G_ i .  Au Crèt-Râpetamiliet, champ de 1207 s
» fi _5. A Chante-Merle, champ do • 1282 »
B 2Kfi. Aux Champs-Baron, champ de 1160 »
» ?_ '.. Au Prellet , cheintre de 826 »
» 703. Sur-la-Perrière, champ de 608:1 »
» 078. Aux  Champs-Baron, champ do 2104 »
» 11??. Aux Champs-Courbes, champ do 138.ri »
» 7??. Aux Champs-Baron, champ de 1081 »
» (i'ir> . Aux Champs-dn Serpent, champ do l 'i i i  »
» V9:.. Aux Champs-Perrhi , cltamp do 7'i7 »
» 105... Au Prellet pré do 2.»7 ¦>
» 1056. Au Prellet , pré de 3*7 »
» 400. En Savoret , vigne de 119 p
» . 444. Sous-la-Fontaine, verger de 680 *
» 446. Au Plan-Bon, champ de 281.» >
M 447. Au Crët-de-Râpetamiliet, champ de 859 »
» 448. Derrière-le-Crèt, champ de 1665 »»¦¦ -0X A la Fin-des-Grands-Champs, champ de 170 »

Cadastre de Saint-Aubin :
» âll» . Les Paquiers-BourquiH. buis de 4239 »

Pour renseigiiumunts s adresser à M. James Pierrelininbert,
h Sauges, et pour les conditions au notaire soussigné chargé do
la vente. II 5802 N

H. VIVIEN, notah e.

Vente Je vignes, à Cormonflrèclie
lie samedi 3 décembre 1904.-Ù. 8 heures dn soir, &

la jMait-oa dn -Village, J-_ CorinoiBdJ6èjelie. il sera exposé en
vti-.luj'p'ar voie d enchères publiques, lesmmi_oubies : suivants .

I.: Pour compte des enfants de fea.Joiias Boupquin, à Cormon drècbe .
Cadastre de CÔrcelles-Cormcradrêche

U. Article 124. Cndcan dn llani , vtgue do 2150 mètres (611 ouv. .
2. » 125. Kue a Jean, » » 615 » (1 74 «
3. » 1247. Une & Jean, » » 225 » 0 64 » .
'4. » 432. Kne & Jean, » » 1270 » 3 60 » .
5. ' B 307 Cndean dn liant, » » 264 , » (0 75 «
6. » 123. JL.a Croix, » » 155 » (0 44 »

n. Ponr compte de la succession de Jean Sonic, à Cormondrèctie ,
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 222. Porcena, vigne de 716 mètres (2 032 ouv ).
2. B 1140. Cndcan dn Bas, •> » 710 » (2 015 » )

Cadastre d'Auvernier
3. Articl e 247. I_erin, vigno de 1158 mètres (3 288 ouv.).

S'adresser an notaire F.-A. DeBrot, h Corcelles.

A VENDRE
Phonographe

à vendre, pour cafés, brasseries, à
6 cylindres se changeant automa
liquenieut plus 60 cylindres enie-
gistrés — Sadresseï Ecluse 7

Le Pianota
(de l'Heolian C* Hew-York)

merveilleux appareil américain s'a-
daptant à n importe quel piano
droit ou à queue et louant avec
toutes los nuances vouluns Ne pas
confondro avec les instruments bon
marché d'une réelle moindre
valeur qui tous, sont des contre-
façons du Pianola, le premier
appareil paru sui le marché

lie Pianola est le seul appa-
reil muni  di. l'incomparable JHé-
«rostyle.

Chaque personne «'intéressant au
Pianola JHetrostyle peut exa-
miner i-t os^nyot l' iustrumeot cher.
M W. . .andox, Terreaux 1 ot 3,
Neuchàtel- H 5920 N

Fabrique de Billards

H. MCELLEU
suce, de Jean Friih

fine Grand St-Jean, 6 - LÂDSÂ1E
BILLARDS

n< itt_ et d occasion

Beau C.0IK -' Accessoires m loos genres
AH net es ne nu*

Réparations soignées
PRIX MODÉRÉS

E. Wullschleger -Elziiigre
GRATIS

Jusqu'au nouvel-an, pour
chaque achat â partit de
IO francs, un paquet de
notre f in  thé ou un corset
pour poupée.

¦ ... .aiMii, lies b a v» «u soir
p_êf à l'emporter

Télé de veau en Torlue
Tripes à la mode de Caea '¦

Ti'ipes à la lUchelieu
(H E .

1LBERT If AFVKIt
pâtissier-traiteur

9, faubourg de I Hôpital , 9.

A a Claire
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MâILLUïS Sports
gants fourrés

Jument poulinière
__ vendre une jument poulin ière ,

f. W ans . primée en première cla-.se,
ckei_Uh_ ftjll /A . au Bied "A ventfrëlToccasion
10 chaiyo- do paille uno lable
ronde ûoydr une grauilo taDlti à
écrira avec casiers ol JU po lit
.iiiii/éeau do foute. S-'adresser l'urt-
lli<i4 lanl 3 

Pour cliarrons -carross iers
A veiiiire deux, beaux bil lons de

peuplier argenté, propi us 18""» dé-
paissour, clic?. Vve Siegonlhalor ,
Onn.p_ .ta_ (lîernp)

BISCOMMJATTHEÏ
C'est toujours h la

f abrique de biscotins

f ï9, W?l$Es ^MO o LINS;? a 4
Ipie. l'on -feeuve ^^le.sineiUencs Jgt
f si plris liîi» l_ i»cÔM»t;_S anï
a 1111111 de...

Los personnes qui désirent do
grands biscômes poui les fêtes dn
Noél et Nouvel au , sont priées de:
donner leurs commandes dés main-
tenant

Confiserie-pâtisserie

L. I1IHIR
TRAITEUR

Rue du Seyon 12
Ouverte le dimanche

Spécialité de Pâles au jus
et Ramequins

Pâtés froids. Poulets rôtis
Pièces à la Crème

ou tous f;i'iiio->
Tous les Samedis

Tripes à la jtioDe .e Caen
CIVET DE LIÈVRE

ENTREMETS
PLATS DE CUISINE CHAUDS ET FROIDS

sur cutnmamle

TÉLÉPHONE 4Q8
A Vendre un

ifÉle de salon
composé do 1 canapé ? fauteuils
et fi chaises. — A la mémo adresse
h vendre un polit fourneau en
râtelle» brimes. — S adresse.
Kochei 3_

A vendre, ensuite do transfor-
mations, un lot d«

menuiseries
en bon état, comprenant croisées
ot portes.

S'adresser lo matin , au bureau
Prince el Béguin, architectes.

A vendre d'occasion
faute il emploi , une machine &
coudre, a pied, priïsqui. m-uvi - .

S ailiessi.i l.i .ux -Ar t s  17. au t**»,
h gaucho

Confiserie

Ctlllll
Grand'rue U

Samedi
Civet de fièvre

à l'emporter

N'achetez pas de
CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus <le
200 gravures  de la

Maison d'envois

IillILLAlME GUI ?:_.'.
Lo catalogue sera expédié sur

demande gratis et Iranco.
Envoi tonlre reuibourseniont :

Souliers pour tilles et gargons,
liés forts , li" 2b -2'J à S ir. 50, nu
.0 -5 à fr. 4.50
l'antouflos en canevas pr

dames » 1.90
Souliers à lacer pr dames

très foits » 5 r.O
-plus élégants avec bouts » b.40

Bottines à lacer p' hom-
mes, très fortes » 8 —
plus élégants avec bouts » 8 ?..

Soûlinrs 'pr ouvriers , foits » 5 OU
£rlMiiy- de ce qui W «mviral pas

Rien que de h mati IIJIHI I. .¦ ij.uarilie solide
Survico rigoureuseiiioul réel.
|lfondée 1880.: %_ • WH

ABONNEMENTS
«»»

t a .  6 nui, 3 mais
En ville fr. 8. — s } —  a.—
Hor» de ville ou p»r U po.l»

dans toute li Suisse . . , .  9.— 4.Î0 k.xS
Etranger (Union postale). *S. — 1 » îo 6 xS
Abonnement aux bureau* de poste, 10 ct. en lus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numir» aux iictciues, âépôlt, tic.

*k 
*

0 • *

ANNONCES o. 8

Ou tanlen •". insertion . I » î lignes 5*o ct.
4 c< 5 lignes . . 65 ci 6 el 7 l<gncs y S »
5 lig ci plus . i tfl Ins la tig ou son espace lo »
Insert «imintcs (repét \ s * 8 .

Ot la Suint si Je l'étranger •
¦ . c l  la lig ou son espace 1 " lm , minim. 1 h.
W 6 — Pour les avis tardifs , moituaitcs. lesté*

clame» cl Us surcharges demandes le tarif spécial.

Bureau • i, Temp le- "Neuf , i
Le, mankicriit ne son! {as tenJus

m ' _t



AVIS
" Toute demandt d'adresse (Tutu

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADmmsTjymoN

Feuille d'Avis de Neuchâtrl.

A CLOUER
Rour Saint-Jean, un-
i teaii-9B_i-nt4 pite \

cuisine, ète. Rué des Beaux-Arts,
N° 13. S'adresser au i", à. droite.

__. louer, pour Noël, "Neu-
bourg et. Fausses-Brayes,
petite maison. doot le rez-
de-chaussée peut- être uti-
lisé pour pension alimen-
taire, magasin .çUL. atelier,
etcfv .'Ŝ 'j^Wà-̂ ^iBItade E.
Bonjour, 'notaire, Sàint-
Honoré 2_ •„' _<: ..

A loujéj» , toat de suite, 1 beau
beau petit logement bien situé, %
chambres, cuisine à gaz et dénenf
dancës. ^^dreafser tk M. A. KaJ.
tenrieder. v._ ,_ ^." H 5918--N

pmf Sàlnf-̂ ëân 1905
nn bel an partent «lit de 5
Ïn 6 pièces est demande,

dresser les Offres - !â> W;
Haguenln. négociant, 19
et ai, _______[ dit l_ac.
A louer pot_. ie ̂ décembre pro-

chain , RocJxp_ ?0, \in entresol de
deux ch_tàJbreiy una c_i_isiaê, bû.
cher, plus un petit jardin. S'adres-
ser. J. Merlan; â Rouge-Terre^ Hau.
terive.

A louer tout de suite j
ait faub. du Château 15,
un logement de 5 pièces
et dépendances* S'adres-
ser Etude Aus- Roulet,
notaire, Fommiçr 9.

A louer, pour SainiWéan 1905, un
beau, logement, 4$ six pièces., cuir
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,- dès maintenant,
rue du. Temple-Neuf, 2 loge-
ments de» Si, fthainiires . et dépenr
dances. S'adresser Etude <_-. Et.
ter, notaire, 8. rue Purryt

A loner, entre Neuchà-
tel et Saint-Biaise, dès
Noël on époque â conve-
nir, logements de 3 et 5
chambres. Balcons. Jar-
din. Tue splendide. Tram.
— Prix 30 et 45 fr. par
moig._E_.ndc Numa Brauen,
notaire, Trésor 5.

Vauseyon. A remettre tout dé
suite logement de 3. chambres et
dépendances. S'adr- _Etu.de Pe-
titBtie__eeiv ;_-Otai_!ëjp:rrrue des
Epancheurs _8. g _ . '4___ '¦_ -\

A louer, dès maintenant
on pour époque à«eonve-
nir, à la route de lin Côte,
appartement de 4 cham-
bres, chambre de do-
mestique et dépendances.
Electricité : chambre de
bains danà la maison. Tue
étendue. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

A louer *
pour Noël,, petit; logeaient d'une
chambre,, cuisine et dépendances.

S'adresser boulangerie Leiser,
Ecluse 3_ :;_ -

Pour Noël prochain, k louer , à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au. i», da 4 chambres et dé-
pendance-?. Balcoii, jardin.

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

A louer pour le. £4 Juin
1905 :

J.-J. Eallemand 1, beau
prenne - étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne,
cuisine et dépendances.

J.-J. {-allemand 1, bel ap-
partement de 3 pièces, au 4œe
étage. Grand balcon. Vue éten-
due. S'adresser Etude Borel
& Cartier, Môle i. 

Haiitsr|eneve7s
Pour séj our d'été; ou à- l'année,

logement de 6 pièces aveo atelier
de» menuisier. Belle vue, proximité
de la forêt. S'ad-fesser à Louis von
Allmenn.

A touer, cou. ne suite,.au
faubourg du Château 15,
un logement de 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aug. Boulet,
notaire, Pommier 9.

A louer, pour Saij it. Jean 4905, un
appartement bien situé au soleil ,
composé de 7 pièces et dépendan-
ces, jouissance d'une partie de jar-
ttiik. S'adresser faubourg du Châ-
tean 9, rez-de-chaussée^ c.o.

LA COUDRE
A louer, pour Noël prochain, un

peti t logement, do deux chambres,
cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, jardin si on le désire. S'a-
dresser au bureau de la poste.

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 4-5 chambres , faub. de la
gare 5 (Colombiôrc), 3mc , ù droite.
H'y adresser; c. o.

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

Beau premier étage
Tillamont n° 27, maison
centrale , quatre pièces,
denx alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle situation. A loner
immédiatement à des per-
sonnes soigneuses et tran-
Îutiles. S'adresser Etude

îorel & Cartier, Môle _L

.La Société Immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 1905 au
pins tôt, plusieurs loge-
ments confortable * de 4.
5 et S belles chambres et
dépendances.. Balcons,
buanderie, séchoir,; gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer
pour Noël, un logement de deux
ou de 4 chambres, belle cuisine
avec, eau-,- cave', galetas, jardin.
S'adresser à l'épicerie do la Coudre.

Marin
A louer la villa Bache-

Iin, meublée ou non.
Grand jardin. Convien-
drait pour pensionnat.

Etude A.-_¥. Brauen, no-
taire, Trésor 5. . . ¦

A louer , tout de suite deux beaux
logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser à lïEtude Paul Jjàcot .
tet, avoflftfr, ruo jj foij_t-llonor6 '__ ¦¦

A';i f̂E__l 4-
un logement * 4e.. ;$eux chambres;
cuisine-;, et. g_lot!i8\ . A la m {.me
adresse un lôgenienfc. dej une cham-
bre; cmsitrev- -S-'adreSSer-^hâteau 4.
rez-de-chaussése. •>

A louer, des . __t juin
1905, quai des Alpes, bel
appartement de 6 cham-
bres confortables. Bal-
con ; installation de bains;
't_a__ ; buanderie ; séchoir.
4 S'adresser Etude A.-N.
Branen, notaire,Trésor 5.

; - ^ALLWSM: ¦
ridûr ^S-in_ _léa'_ 'l!905 --b\P dés le
24 mars, un- bel appartement-de
5 pièces et dépendances, 7, rue
des-Beaux-Arts. — S'adresser _ la
Société Technique, 10, rue> Pour-
talès.

CHAMBRES
^

Jolie chambre: indépendante;
chauffable, 15 fr., pour- monsieur
rangé!; SeyQn 9_,______ t.0\

A louer, pour, lé IB déceflvbre ou
NoëF, une belle graùde ch&mbf-
non meublée, indépendante;;chauf-
fable'. S'adresser faubourg, . du
Lac 15t 3n"> étage. '

tmsME m wmm
Evole 3r 3m•. .

Chamhre.-_ëubl"-ïé a louer, Ecluse
7, 1er étage. c. o;

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.

A remettre tout de suite une
grande chambre, qui conviendrait
pour un dépôt de mobilier.
S'adr. Etude Petitpierre, no-
taire, Epancheurs 8. c. o.

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, ime.

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

LOCAUX ""
fl M J XI'

A REMETTRE
Une famille, propriétaire d'un

important vignoble dans le canton
de Neuchàtel , désire louer le
commerce de vins qu'elle a
jusqu 'ici exploité elle-même. Cave
avec boutei 11ers, deux pres-
soirs, remise et apparte-
ment ' e cinq pièces dans
la ma...on. Durée du bail a
convenir. Reprise peu; con-
sidérable pour vins en ton-
neaux et en bouteilles et
pour matériel. Proximité im-
médiate d'une gare. Affaire sus-
ceptible de développement.
— S'adresser pour renseignements
Etude Emile JLambelet, no-
taire, & Heuchatel.

$eau local à louer
Immédiatement, sons la
terrasse de Tillamont ,
près de la gare , pour
magasin, atelier on en-
trepôt. S'adresser Etnde
Borel & Cartier, Môle 1.

A loner à l'Ecluse, beau
grand local. Conviendrait
pour repasseuse, atelier
de cordonnier ou de tail-
leur. Etude Branen, no-
taire, Trésor S. ¦

Cave voûtée, non meublée,
à louer dès maintenant, au centre
de la ville. S'adresser Etude €J.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer, dès le 34 décem-
bre, dans l'immeuble San-
doz-Travers, rue de la Col-
légiale, un. très grand local
k l'usage de cave, remise,
atelier ou. salle de dépôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

Chambre meublée à louer, de
préférence à une demoiselle. S'a-
dresser faub. de TH-pital 4^ .-•
' Très belle chambre à 2 lits avec
balcon et vue splendide sur. le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arta 28 III. c. ot
BELLE- CHAMBRE^

meublée dans maison moderne au
centre de là. ville. S'adresser Ho-
pital 2, 2° .

Chambre1 meublée pour deux
messieurs, faubourg de r__ 'ôpitaj-&K
rez-^g^haussée,. à d̂roite. ,- .'; j

Chambre meybjé&.pour ouyrjejr
rangé?,- Place_lrAratféis[- 8, 3me. l _ ,

Belle, chambçe_m«iblée au spteil.
T_dS#le 10, l*r étagp. j c.o.

Chambre à louer pour monsieur.
S'adresser Ecluse 44, rez-de-chaus-
sée, après 6 hfûreâ. -

Belle mansàrd . .à louer. Faubourg
du Lac 21, 2n>0. c.o.

Chambre chauffable bien exposée.
Faubourg dn Lac 21, 2m*. c.o.

Meichambresrrarstë
étage.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , tout de

de suite et si possible au .centre
die la ville, uà .j local ou entrepôt
pouvant servir 9 l'Installation
d'un atelierrmécaiiique.

'S'adresser case postal*i '4243j
¦yaie. - . ; j ": '-- ; J ;'

Pour Saint-Jean 1905
on cherche à -louer, de
préférence dans le quar-
tier Est de la ville, un
appartement de « à 8
chambres avec terrasse
ou part de jerdin. - , ...

S'adresser à l'Agence
agricole et vinîcole, Ja-
mes de BcyniCEf Keuehft-
teL.

On demande & louer, -pour
Saint-Jean 1905.,_ ''à heu-
chatel eu enviroit-tv de.pcéra.
renée du côté de SâintrBiaise, une
villa moderne, aveo , écurit^,
remise et jardin si bossible. Faire
lés- _r_fr<3i»*S _lEt _ilè _}e !.ïiiM.¦.-®Ie_-c_f
no-éireëy'. 'h NéùchAteK ?: "' * ¦-' "'j

Oh demande^aloueF 'tpiit' de^stj itç!
ou pour lé 24 'd-cëmj-_ o ,. ^ur un
ménage tranquille , un logement 4e
3 ou 4" chambres, - dans? unç villa)
ne contenant si possible qùô deux
appartements'." ,£ *' . "' ' - •" '¦

Adresser offres par' écrit Salis
L. E. 530: au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel'. -r ./

Un ménage de deux , çersonne^
che-Chè i) or 'Saint _(____ nii appà'f*
tement tre 5 ou 6 pièces, i" oq
2mc étage, dans le ba^. d_4a villfl
(ïeitpFëfêrë-ii-fi. :."""r \ '")' ¦ ï\ï j \! Ad>essie_ . lea; x)fÊÈe$ . 5_ .ijituct.̂Cterc, notaires. "¦?¦><

Une cuisinière ' sai-ttaftlr ; bien
cuire, cherche place pour , tout
faire dans un ménage soigné, en
ville* ou comme remplaçante*. S'a.
dresser La Famille, Treille 5.

Cuisinière , d'vtn .- .çept-i . .- ïâge,
cherche place. ' :¦¦ " , :

Ecrire sous A. B. W . "au bureau
de la Foùillfr d'Avis de .Nèuchà .
?«i-..:. . . . . . . .; . ; . :¦< ¦(-'?•_ !'• .; .--:;-i.-:: .-. .

Personne âgée cherche place de

: cuisîèi ..e '.
dsms bonne famille. Bemandér l'a-
dresse du n° 571 au bureau de la
Feuille d'Avis de Net-jch âïel-.

M,"* Affolter, successeur dé M *«
Hoffmann, Bureau, de * placemen t,
Moulins 5,. offre é_ demandé des
cuisinières et filles pour ménage.

Une cuisinière et
une f emme de chambre

très bien recommandées, cherchent
place pour le commencement de
janvier, la première pour quelques
mois seulement.

S'adresser à M" . Çlecc-Bossard;
Plan, Neuchàtel. -' " ' '

Un jeune homme
24 ans, cherche place éé.- domesti-
que, ou autre. Demander .l'adresse
dii n» 560; au bureau de; Ja IFeuille
d'Avis de 'Neuchàtel'.. .'¦• - ï ' .-, ' ï ' " '

PLACES 
~

On demande uno

CUISIMRE
sachant bien faire un. service soi-
gné et ayant de;b(_jm -ff.réfé _ __iciesi
S'adresser Beaux-Arts 14, 2me.

mimmm
très capaJjle , dîôge mûj et de to\ii$
mbràliité",' est dèraaniié'è ; entrée fin
décembre , ou commencement janr
vier; bon gage. — S'adresser chez
Mm« Galland, Hôtel de la Gare,
Auvernier.

Pour petit méaâgO; soigné, à
Berne, on chercha'-unif bontfë. cui-
sinière -aidant aussj ^Lix travaux de
mai-j on." Offres et icertifleats sôu$
chiffrés-E. 6786 Y.'-é Haàsi__ _ tein
& Vogler, Berne. 

On demande, tout de suite, une

JEUNE FÎLLÈ
êour aider aux. travaux .du ménage,

onne occasion d'apprendre ïë fran-
çais, petit gage. Demander l'adresser
du n° 565 au bureau de la Feuillê
d'Avis de Neuchàtel!

On cherche
jeune fille

pour aider dans le ménage pendant
la journée. S'adr. Serre 2, au 2mo-
fa Camillo bureau de flace-
imW f  amUie ment. Treille, 5.̂  of-
fre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles -de-ouisine et pour
ménage. c. o.

On demande pour commence-
ment janvier une .

bonne fille
au courant' des travaux d'un mé-
nage.

S'adresser l'après-midi che_ M"»
Savoie-Jehlé , Plan-Jobia 6.

EMPLOIS DIVERS
Un , veuf , avec six enfants, fort

et robuste, bon travailleur et bonne
conduite, demande do l'occupation
dans un magasin ou dans un
atelier, ou tout autre emploi.

Demander l'adresse du n° 574
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Deux jeunes hommes de 24 et
29 ans cherchent places de

CHARRETIERS
certificats _. disposition. S'adresser
à Jules Mayor , chez JL Goutte , h
Champ-Coco, Neuchàtel .

garçon 9e magasin
Un jeune homme est demandé

comme tel à la Compagnie Singer,
2, place du Marché. S'y présenter
le matin muni do références.

Jeune repasseuse
bien au courant do son métier,
cherche journées ou ouvrage à la
maison.

S'adresser bureau de renseigne-
ments, Coq-d'Inde 5.

On demande pour tout de suite un

JEUNE GARCOIV
bien . recommandé, pour a^d(|r. a\j
.service de maison et ènt _e|enir^in
jardin. — Demande*;- l'adr^sso.; du
n° 575 , au bureau de la Fèiiflle
d'Avis de N-U-hâteK,; •¦ \] [ '[ '

.COMlBfc
Maison de vins de la-place Icl^e-.-'

cho jeune commis çonnaissaïit^ Iei
français et l'allemand et, si possi-
ble,. la branche ; la préférence se-:
rait donnée à personne ayant -dos ¦
aptitudes pour les voyages . par* la-
suite. Place d'avenir. Adressei. lesoffres avec indication de ' J'ifcgi
prétentions , antécédents et photo-
graphie, sous chiffre A. R. 5è9Laui
bureau de . la__ Feuille .d'Avi£-»de
Neuchàtel. - s
I>*._iOISFT.l_l_ D«l Bill-E

TAiLLEirsE?; ;; ¦;-•;;¦
«xpérimentée, cherche occtrpattoriv
dans-un atelier où -l'on parl^ fCtfà

^ça.i-_ coritefr pension., logem^P
J_

K
petit gage, — Adrtîssçrl;offres sbué,
chiffro.H. E. 5-6 au b". eairrdor .l̂¦Feuille d'Avis de NeuchjLtel-^' . _%¦_

: ' GlEÇONf S
de 15 à 18 ans, trouverait , place
pour faire les commissions^ a\\\a.
pharmacie du Dr Reutter, facàiourg
de l'Hôpital . . '

£
'. ., ., , , ,

Une jeune personne, ayant'bbnne.
écriture , cherche à faire des cô»-
pie9, des adresses ou .,de»,
notes.,r-fc D.ieiq(i %_.d6É l'adresse_,_ft
u»f570 au :bure_iï' tle-.ua Feb'iïlë
d'Avis'dé Neuchàtel. ,.:•' \_v______ i
" Cherchent places dans la SÙlffe . .
française,,',pour tout de' suite : '\ .'"¦'¦
,Ùn aide. de cuisine. ., : ', ' -:
Un jeune horhme ayant' _lé \̂.*.mv en service comme magasmiér . ...

qui voudrait se perfë'etfoiinei.
r dans la langue frapgai . ..
Seconds portiers et
Garçons d'office. .
Soiipuclières.
Deux jeunes filles pour l'officèr-ou

Ïiour la cuisine , si possible dpn?
a même maison.

Une j.eune fille pour aider a^i ihé^-
- nage ou pour soigner des en-

fants, de préférence à Neuçhâtël.
• S'adresser à M1»» Hirni-Spririg,
Interlàken.

La- « Gazette Internationale Illus-
trée . a Genève, derhande-de- edl*
laborateurs-corrcspondantsj r . ' . '. ''¦

Importante maison de Mcçcérié-
Bonneterie installerait i y;

Sneenrsale
d'un bon rapport , à une personne
disposant de 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser-offres,
sous IV. 5632 % _ Haasen-
stein & Vogler, à Baie.

Bonne lingère
se recommande aux dam'csidé Neu-
chàtel et des environs. Demander
l'adressé du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune honunej i.
de 20 ' ans (bernois) cncrcHe
place pour , se perfectiOnnor idâns
là langub française^ pourjg iut de
suite 'où nouVël-ân. OffrçpJ ;sous
chififres Vc 6701 Y à HaaseijiBtei n &
Vogler1, Berne. ¦j ;-; '

Commerçants - Industriels
MaUres d'état ':,%

Jeune homme disposant de tou-
tes ses soirées , se recommand e
pour travaux divers de Bureau
(comptabilité , . copies, factures,
adresses-, etc., etc.) à faire.'de pré-
férence chez lui. Discrétion a-b-
solue. — Prière faire offre» Poste
restante A. B. 50, Neuchàtel.

JEUNE _0i__lE
du Wurtemberg, ayant fait , un
stage de .3 ans dans une banqu e,
puis dans une fabrique; à Neu .lïâ-
tel , depuis octobre , cherelie
place dans une banque, fabrique
ou commerce en gros, éventuelle-
ment cùmmc volontaire les pre-
miers mois. Références de : 1e"
ordre.— S'adresser par écrit sous
chiffre B. K. 564 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

JEUNE HOMME
marié, cherche emploi dans mai-
son particulière comme valet de
chambre ou cocher. Excellents cer-
tificats à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 557 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. ,"UNE JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles secondai-
res, désire place dans un, bureau ou
magasin. S'adresser Grand'rue 6,
au 1er étage. 

Une demoiselle
désire occupation dans un ma-
gasin pour le mois de décembre.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 40; i".

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce « toi-

lerie » demande un jeuno homme
recommandé comme

APPRENTI
Petite rétribution tout de suite.
Offres par écri t sous A. E. 573 au
bureau de la Feuille d'Avis i de
Neuchàtel.
f g m m m g g m g g k g g g g k g g s S S S B S Ê S Ê S Ê S WS S S

PERDUS

PERD U
dans la soirée de jeudi , depuis le
Clos des Auges , en passant par
Comba-Borel , Boino et Terreaux ,
un portefeuille noir et un petit
carnet do notes gris. Les rappor-
ter, contre récompense, Poteaux 4,
au 2™°. ' .

o ¦»

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

Assortiment complet A| \9%## ' i«*al . to*

tous les genres Wlltlllvwlll 1»  ̂ U M\î f Kl tous i près
<-4K$p£i_> . ,y .

__R^nmiB^__l___- :_i_^«, _^_J-_____ ' ¦ ¦ 'fin i2v*"\ ___________ __^8_ft * V '~ ** ' — mi • \MMMM _______ t_____!__ H_-_ »

Feutre gris et noir, l ro qualité Feutre, cuir fourré, feutre galoche Pantoufles d'intérieur , feutre l Bottines de sortie, feutre, drap
pour Dames . . 4.75 5.50 et tr.?5 pr ^fessieurs . 5.50 6.50 6.9fir 7.50 semelle feutre el . uir souple , p. Da- a», bouts vernis, galochées.ou uni«» Fillettes . . 3.50 3.90 et 4.25 » Dames . . 3.90 4.75 5.75 6.50 mes ct Mess. 2.25 2.75 3.— _ .{>0 J.att ! 5.95 6.75 7.25 7.76, èic.

» Fillettes . . 3.50 3.75 ...05 etc. p. Fillettes . . 1.95 2.25 2. '. _ \ 

Chaussures en velours, à boutons, lacets, boucles ou élastiques, très habillées, ctep. 5.75 7.25 7.75 &T5, eto,

Pantoufles feutre . . 4.50 4.95 5.5  ̂ Chaussures d'enfants pour tous les âges . | Pantoufles de voyage. ;.¦

» „,y£l0f__ tr__ Î 'IÎ R .n " t lacets, feutre . . . '. . . . . 1,60 1.95 2.25 2.75 3.48. etc. en cuir fourré, noir . jaui _e, grenat» cuir iou.ro i>.s!!> o.au à bouc|e8 „ 2.25 2.50 2.90 3.50 en feutre uni et fantaisie^ retour fl
à lacets et boutons, cuir fourré . . 2.90 3.50 3.90 4.50 4.90' î poil de chameau, etc

Confortables, feutre ' -"'¦"'% *-ï Pântoiilies pour 'Messieurs.:' ;: ¦' :- ' F- ' Mùfe» . v i Pantoufles pour daines '{
pour Dames . . . . 3.25 et 3.80 ;fetitre a?^ 3.50 3.7& 4.5Q-S ErO; *6.73. 'en cnir nbir et ivauleurs- feutré, etc. en feutre. rnoLr< gris, b^mr^blen,

» Messieurs . . . 3.90 et 4.75 rtalous '. .  5.50 6.95 7_ ff  250 3.50 4.50 4.95 6.50 7.75 etc. av _cr^l°îî2 fV^^'S**
feu ir fourré 5.5t. 6.50 7.50 | Jg ïis Jrtfc|, p o ur étrennes, \ g^ggg  ̂t Rj j L^

m r̂es "*"»»£ <*-«• Ç aoutcltoiies et ^no -̂Ko l̂s 2%_^_%!_L^Zs^^_T
Stora-SlipR caimtcboacs Dames et «,„- Rnn,, MSÊMWCaontclioncs pour Messieurs p°ur Dame8- *w«  ̂ „,, ,, _nuw -nuui& fft| ft¥fl__

E-i-sts Fillettes 
^

A 
 ̂ m

^̂ SHr ____/
** ¦.^K^d-B * SW * Ĥ P̂^̂ f^  ̂ ^̂ ^̂ &"* ¦̂ ^̂ ^^̂ _̂__r* ____̂ B ^ ŜSm̂ B̂B/M

Américains . 3*0 4^75.5,75,....,, ,1- : COUVTant bt&BT- \ *.  HÎC* - !««*«*» • • r rHtflH^MS^*!̂ * ^i5*
AT-idaiS',- ' •. - ..5,50 »6S&Mt' -̂ * ̂  ̂  \" ', .• ^-r : Bras . . .. .. . 2.75 3.50 3.75 3-9 . ,. * Messieurs. . . . &S.. 10.-
__ U'_ses'' .'- "'.' '

;
;;5Stf#«S0* ¦¦:--^--^p ^- -: — ^ - - - ^ >^-^ '- -- - -Bpérona . .' .. &75 4:40= . , , , . • - ..

~- Caoutchoucs jaunes ~- f e Formes nouvelles, élégantes T - ¦ ¦ 

Grand choix de. SOïllîCT* de 35a Ls et Soirées pour Damesi Messieurs et Enf ante

Richelieu vernis et chevreau . | Deeolfetés p. Dames et Jeunes Filles
p.' Messieurs 9.95 12.— 13.50 14.50 Décolletés pour Messieurs ¦ _,_ ' . .. . . . 9.75 11.50 12.50 Îâ50" _v_.mis. f .  . SA 5 6.75 &!_ > ix>

Rayon spécial po ur Fillettes et r£uir blanc . . . ¦ l s.90 SM l.Hi¦ Garçonnets. . . -.:' ¦ . ¦ .¦ ... ¦ - . - ; Satin blanc et coul. Ç ow  M" '-au

Guêtres p. Enfants et Fillettes; Guêtres de ville, en drap j 1 Bas de jambe "-;j ;
f

?:; " G_>êtHé_tr ', "-M T~$ Guêtres ifhwer *
:y> - ¦¦¦} ' :' pour Dames, Jeunes Filles l'ft: modèles différents Equitattoir. de campagne, chasse et coltore

v *tu BTiC- * * \ ppccnfT ^^boutonnées, e^Iod.en ot_dr^p. Guêtres montantes ' . Gros - Détail lacets boutons Modèle bas, on cuir 5.50 7.503.75 4.25 4.75 5.50 6.50 7.50. mmtf m genou , tricoV et courroies, i: Mont.jusq.genou 8.259.9512.—
lacées, en cuir fourré , noir loden et drap fin 6.30 depuis 4.95 et Chasse, toile à roile 4.25 6.50 7.50
et jaune , depuis 7.50. . "" 8.50 9.95. e- 7̂ - MonlaRles toden Tyrol 6.25 7.75 8.95

Sur commc idè, livraison de tous genres de guêtres. — Spécialité

- "~it,H_tUSSUR_ES SU» MESURE I -a»T_4-_ fitfc_f " ̂î — lii. ̂ ^^^^B
MÊM soignées, p our Dames, Messieurs et Enf ants lia I

^̂ ^Bj Ujl  ̂ • : .-' Spécialités : /^X_^̂ ï v̂ Spécialités : il

9 1̂ 3 • Articles garantis imperméables j^^^Pl 

Bottes 
Sanmn__^^»ntUly _ Il

^w^^ pj3 9 MH_BB___M______J pour officiers et. civils. Bal B
^^Si"̂ - 

pour 
ville, chasse, pêche, montagne. W mÊW Bottes de Chasse e* de Pêche I I

MÊM ^
ie Jeur profession oblige i\ sortir p m .;,;„,•/,.,.. „.. .ri ,Pr_ t _____ % m

WËË par tous les temps, ainsi qu'aux Tt bronzé. Chaussures orthopédiques ^^BjB*^^  ̂ ' " ' . amat. de shis^ du patin et de la hige. Nombreux certif icats. ¦ H^FAHATIONS S^O^éES ^™^^^^ _

m̂ Graniî eboix - CHAUSSURES CONFECTIONNÉES - Granû cltoiï j
ÈÊ\ des meilleures marques suisses, continentales et américaines -__ff l0BwÊ

â_W__ 7 Chaassnres pour Messieurs (S?r  ̂ Chaussures pour Dames _ WÊBr
§S___uï$ depuis l'article ordinaire et courant ^__^^_^__ *̂m_^ on 

chevreau glacé, boy cal f , veau W__^_ll

'* 
''-̂ JM' PRIX MODÉRÉS Ŝ  \Y^ _\tl dans tous les genres,, f ormes et prix àttzÈÈ_Wm

___£__ _ *H Articles à lacets, boutons, élastiques f^f ^L ĵr^ rrl désirables. j Bf  Mj j Êmm SPÉCAUTÉ ^TO-- ÉL-3.HTS %^  ̂ "*_ *™ .̂ "̂  Mf *
Wrj i CHAUSSURES .AMÉRICAINES v£mkïf r Spécialité de Chaussures fines Louis XV JE 'p r

^t* Assortiment couplet fle CHAUSSURES POUR ENFANTS, FILLETTES, k GARÇONNETS. - Articles courants et soipés | ̂ _P^
; : r . , - ; ¦

Rayon spécial de GHAUSSDRES ORDINAIRES SOLIDES, garanties tout cuir, ventes très ïott marché

Bottines à lacets, bouts anglais bitumes ferrées, garçonnets f Bottines de Dimanche Souliers de Travail, ferrés
pour Dames . . . 7.25 9.95 10.95 sans couture , b«» fer as/,0 4.75 5.50 lacets, bouts anglais . 8.75 9.95; P- ouvr., campagn., vigner., etc.

» Fillettes w/ss . 5.75 6.75 7.95 » 3»/,. 5 90 6 75 7.50 » form e large . . 9.95 10.70 «P™!. or .maire, tout, cuir . . 6-90
» Enfants »/M . 4.90 5.50 6.50 Bottines lacées M/_T 7.50 9.95 » » Carno t . 10.50 12.50? *" qualité . . . .  8.75 et 10.50
B Bébés «/» . . 2.50 2.90 3.25 :_ , quai, extra, montants . . . 11.90

* 
¦ i i. ¦ ¦ J i . i -n- i "

Téléphone 3«S '• AlVCIElflfB MAISON FONDÉE EST 1824 Envois an dehors franco

G. PÉTREMAND
-15, Rue des Moulins — NEUCHATEL — Rue des Moulins, 45



___________ ¦___-_________-_________¦___________

* •

¦_ __ _ _ _ _ _ _ _ . "-- JOURS DE PRÎMESVendredi 2 ¦a^̂  Magasin fle Bonneterie et Mercerie
Samedi 3 décembre MUCHATEL

W" Rue de l'Hôpital Ùs

Pendant ces denx joor_ g_ m
seulement nous offrirons h . %Ê __ %Q _% jjPMtl
tout client qui achètera au II J_j ^ H.|11#|L1
minimum pour une somme
de de marchandises

! une prime Je 450 grammes 8e chocolats p i s  assortis

Occasions exceptionnelles en :
Blonses confectionnées ponr dames, Tabliers ponr

1 dames et enfants, Gants pean pour dames depuis 1 fr. 75,
Lingerie pour dames et enfants, Galoches pour dames.
Choix varié de Jupons d'hiver, Boléros de laine, Layette
bébé, Ponpées, Sacoches, Nécessaires, Boîtes à gants
bérets, eto,

H

A VENDRE
lans nne des principales villes de la Suisse romande,
in beau magasin de

BONNETERIE , CORSETS, GANTERIE , RUBANS , MERCERIE
.n pleine prospérité. Très belle vente. Beaux bénéfices.
Xeprise, 60,000 fr. environ. S'adresser sons Jl. 5836 N.
i Haasenstein & Vogler, -Lausanne. . : . _ _ . . _ ..

AUX AGRICULTEURS
Nous prions nos clients, dans Jour propre intérêt ,

do nous envoyer pendant l'hiver
les machines sujettes à répa»

rer et de nous commander -
également en hiver les

pièces de rechange
nécessaires pour
les faucheuses

_> _ _ _ _ _ _ _  li\ 4,i-ll>l_ AL.
(dont 9900 pièces sont placées eu Suisse.)

_T fNous
les prions

de nous remettre
leurs commandes direc-

tement ou ..nos représentants
officiels , vu qu 'on offre de divers

côtés des contrefaçons médiocres.
MACHINES AGRICOLES en tous genres

FRITZ MART I soc. anon.
WINTERTHUR

DÉPÔTS ET ATELIERS A BERNE ET YVERDON
R EPR éSENTAN TS - M. Charles PERRIER . Saint-Biaise. Neuchàtel.

Sous-ageut : M. Emile JAVET. mécanicien . Saint-Martin.

pour la première fois depuis que vous l'en
chassez. Ensuite, je ne veux pas que l'on tou-
che à mon chien, et encore moins qu'on lui
fasse du mal, ajouta-t-ello en s'adressant à
Yolande.

Mauvaise, celle-ci riposta:
— Ainsi vous croyez bénévolement que ]"e

vais me gêner pour cette vilaine bête? Je la
battrai chaque fois qu'elle m'approchera.

— Cela, je vous le défends 1 répéta Renée,
les dents serrées.

— Ah ! vous vous figurez que ie vais vous
obéir, ricana Mlle Mazenave.

Et , stimulée par sa sœur et par l'institutrice
qu'elle voyait sourire, amusées par cette
scène, clic saisit un lourd perle-fourchette et
le lança à Zoulou qui fut atteint fort adroite-
ment au museau.

Deux hurlements s'élevèrent, l'un de la
gueule du chien blessé, l'autre du gosier d'Yo-
lande sou-flettéo d'une main vibrante par Mlle
des Adrilles.

Puis, un silence suivit, plein de stupeur.
Renée courut à son chien, l'embrassa, le

dorlota, le consola et le confia à Julien, in-
digné non de l'action vengeresse de sa jeune
maîtresse, mais de la méchanceté de «l'in-
truse», ainsi qu 'il désignait Mlle Mazenave.

Interrompu dans sa lecture, M. des Adrilles
interpella durement sa fille.

— Renée, es-tu folle?
— Non, papa, je ne suis que juste.
— Mal élevée 1 murmurait Elodie cn cher-

chant à consoler sa sœur.
— Misérable créature ! haletait celle-ci. Vous

me revaudrez cela. Oser me souffleter , moil
— Vous avez bien osé loucher a mon chien.
Très calme en apparence, Mme des Adrilles

se tourna vers son mari.
— Vous avez vu , Sigisberl? dil-ellc_ _imple-

ment.
— Vu ?... Ali ! la pcl i le scène? Mais oui ,

chère amie.

Avant de faire vois achats
en

MWItMtMii
Visitez les Magasins

AUX DEUX PASSAGES
Rue Saiol-Honoré 5 et Place Ntima-Droz

0TChoix considérable "̂ _a
PRIX AVANTAGEUX

<-____ _) BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cl»
PLACE DU PORT

Grand choix de Jeux de Société
HALMA, SALTA, PING PONG , TIMO, Stop-Stop, Punta, Record.

Alvéol — Jeux des chemins de fer, de la Jungfrau. —
Cantons suisses. — Lotos de vues suisses. — Semper-
Avanti — Serpent ct Echelles. — Damier. — Echecs. —
Trie-Trac. — Char. — Forteresse, etc , etc.

NOUVEAUTÉ ! REX variante du jeu
d'échecs, mais beaucoup pins facile.

i (lo jeu de l'avenir , i fr. 20 à 6 fr.)
Jeux de solitaire. — Billards et Tivôlis de tous genres.

Au comptant 3 _. en espèces.

ter là et devinant qu'il no ferait jamais plier
celte petite nature farouche. Mais sa femme
intervint :

— Laissez, mon ami, mes filles s'en iront,
voilà tout... Et moi aussi, ajouta-t-elle en un
sanglot bien feint. Je ne puis laisser les pau-
vrettes à l'abandon, sans protection.

— Quelle chance t no put s'empêcher de
murmurer Renée, croyant, de bonne foi, que
sa bellc-mèrc cn viendrait là.

Biais le coup de fouet élait donné.
Se redressant, M. des Adrilles s'écria :
— Renée, tu vas choisir : ou bien tu deman-

deras pardon à Yolande ou bien Zoulou s'en
ira.

— Vous le chasscricz?demanda l'enfant qui
blêmit jusqu'aux lèvres.

— Oui; je le donnerai au premier chiffon-
nier venu.

— Soit, conclut-elle en un serrement de
cœur aigu;faites cola, papa; après tout, un
peu plus, un peu moins persécutée, qu'est-ce
que cela fait? Mon tour viendra lui aussi

Sa voix sombra sur ces mots, brisée, morne,
et son père, qui l'entendit, détourna la tôle
afin d'éviter le regard suppliant qu'il devinait
attaché sur lui.

— C'est voire dernière parole , Renée? de-
manda-t-il?

Courageuse, elle répondit:
— Oui, père, Zoulou quittera votre maison,

en attendant que votre fille la quitte à son
tour.

— Que veux-tu dire ? fi t-il cn tressaillant.
— Vous verrez... un peu plus tard, conclut-

elle avec un accent que son père ne lui con-
naissait pas.

Puis, laissant tout le monde gêné et silen-
cieux, elle sortit.

Cette nuit-là, elle ne dormit pas, pour la
première fois de sa vie peut-être ; le lendemain
malin de huit à dix heures elle travailla à la
__ Ue d'éludé où l'institutrice vint la retrouver:

(ÎRlD BIZISIIiJIilMir
PLAGE DU PORT

les étalages pour les fêtes sont terminés
ŒflT" Nous prions instamment notre

clientèle, dans son propre intérêt, de
ne pas attendre aux derniers jours de
décembre pour faire ses achats.

GUYE-EOSSELET
A /  Articles ̂  sport « voyages
m/ PARAPLUIES

- __________ ._ . 4. "̂ __. ¦ ••¦ i *-%.

" ÎR&i^W Treilie 8

Çd Skis suisses et norvégiens.
H' Skis pour débutants, à jfr. 9.75 et 11.- -.
J Bonnets et gants norvégiens.
E Guêtres, bandes, chaussures.

 ̂
Luges de Davos et luges pliantes.

N Guides-luges, crampons, raquettes.
2 Bâtons de Hockey.
fl . Patins Merkur Ia et patins de sport.

Catalogue à disposition, gratis 

MAGASIN D'HABILLEMENTS
Place du Marché 11

REÇU UN BEAU CHQIX

OaWlleiQfinÈ et Pardessus p. Hommes et Jeunes Gens
DERNIÈRE CRÉATION DE MME QUALITÉ SEUOXT VENDUS

AU COMPTAI IO »/©
A SOLDER A TOUS PRIX

une série de
Costumes et Pardessus pour Jeunes Gens et Enfants

Se recommande, W. AFFEMA HN, m.-l&illcur.

jfta Jon jtfarché
B. HAUSERTLMG & FILS

11, rue de l 'Hôp ital, 17

22, 25, 28, 35 f r.
io °/0 d'escompte sur tous les articles d'hiver

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

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

V
— Non, Monsieur Calixte, je no veux pas

entrer à demeure dans uno autre famille. J'ai
plus de frais ainsi, mais je préfère donner des
leçons au cachet.

— Je tâcherai do vous en procurer, chère
miss Clarens, répliqua lo jeune homme qui
avait bou cœur: en attendant, je vous apporte
des bonbons que vous aimez ; tenez, des cara-
mels première marque.

Et, ce disant, il déposait sur la table recou-
verte d'un tapis très usé, un énorme sac do
bonbons signé Siraudin. L'Anglaise fut touchée
plus encore du procédé que du cadeau dont
elle était pourtant friande.

— Comment avez-vous obtenu congé un
jour do semaine? lui dcmanda-t-ellc.

Il cligna de l'œiL.
—Je suis bien avec mon chef de bureau...J'ai

soi-disant un ami à enterrer..
— Oh! Monsieur Calixte ! des mensonges!
— Des moitiés de mensonges, seulement,

miss Clni eus.. Jo possède cn effet un ami
presque mort; mais comme nous étions
brouillés depuis trois ans... Ça ne fait rien , il
me rend service sans s'en douter.Mais venons
au principal objet de ma visite... après toute-
fois le plaisir de vous voir.

— Oui , oui , ne vous reprenez pas. Vous dé-
sirez savoir si j'ai de ses nouvelles?

— Justement, elle n'a pas écrit à mon onde
depuis quelque temps et nous avons toujours
peur que...

— Vous avez bien raison d avoir peur pour
moi, il y a de quoi! prononça une voix j eune
mais non rieuse, tandis qu 'une fillette ct un
chien faisaient irruption dans.Ia chambre ct se
jetaient , l'une au cou, l'autre aux pieds d.
rAtifClai -C.

— Renée !.s'exclamèrent ensemble celle-ci
et son hôle de passage.

— Oui , Renée, qui s'excuse d'arriver ains*,

ÀRTBOR MATTHEY
RUE DU SEYON - En face de la Booclierie sociale - HEUCHATEL

a

Régnlatenrs — Pendilles — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

Magasin de Places et Encadrements I
E. KWECHT, rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lac

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

Atelier spécial ponr l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.

flj  ̂ ALLI U OKS - AI .HAftCl.S 
^

fc

ORFÈVRERIE ARGENT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARtilîÈ
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés «f Garanties
EN DÉCEMBRE, AU COMPTANTES o/„ D'ESCOMPTE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
K L'IMPRIMERI E DE LX FEUILLE D 'AVIS DE WElf CHJJ TEL

JIJagasin Qustavc paris
U sera fait, comme les années précé-

dentes, pendant le mois de décembre, un
fort escompte sur tous les achats au
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Ce fut un soir au dîner. Les dames Maze-
nave étaient venues très pavées, prèles pour
le bal que donnait une riche étrangère de leurs
amies. L'institutrice et Ronce se jetaient des
regards hostiles, d'avance ennuyées des heures
qu'il leur faudrait passer en tète à tclc puis-
qu'il n'y avait pas de fêtes pour elles.

M. des Adrilles mangeait hâtivement, en
achevant do prendre connaissance du dernier
courrier qu'il n'avait encore pu dépouiller.

Soudain, oubliant la défense habituelle de-
puis qu 'il y avait une seconde maîtresse à la
maison , Zoulou fit irruption dans la salle à
manger et, fou de joie, osa mettre une patte
un peu poussiéreuse sur lo jupon de soie rose
de Mlle Yolande Mazenave.

Renée riait sous cape ; hélas ! elle ne devait
pas rire longtems.

D'un vigoureux coup dop ied qui fit hurler
de douleur la pauvre bête, la rageuse fille
chassa le chien.

— Tu fais bien , lui dit sa mère, ravie de
pouvoir contrarier Renée ; cet animal devient
insupportable à toujours surgir où il ne doit pas
être.

— D'abord , vous vous trompez, Madame,
rétorqua Mlle des Adrilles pâle de colère ct les
yeux ilamboyants ; Zoulou n 'est pas -toujours»
ici , puisqu'il s'est oublié à y paraître ce soir

litrj M .i .uetiiH- autorisée pour les journaux ayant un
Iratlé avec la SocietO des Gens de Lettres»

Une 'MM nouveau siècle
— Et vous supporterez que mes enfants

soient outragées par votre fille?
— D'abord, parlez au singulier, Madame,

il n'y a qu'une «outragée», comme vous dites,
fit Renée, ironique.

— Cette petite devient tout à fait folle, en
vérité, souffla l'institutrice, cherchant à sou-
tenir la parlio la plus forte.

Exaspérée, Mlle des Adrilles se tourna vers
elle :

— Vous, Mademoielle, je vous dispense de
vous mêler de ce qui n'est pas de votre res-
sort, fit-elle. C'est assez des autres.

— Renée, comment parles-tu à Mademoi-
selle, dit M. des Adrilles, peiné.

— Comme elle le mérite, murmura l'enfant
révoltée, tandis que son ennemie poussait un
petit soupir signifiant:

— J'en vois bien d'autres, avec co démon.
Mme des Adrilles se pencha, insinuante,

vers le banquier:
— Sigisbcrt, il faut que votre fille adresse

des excuses à la mienne...
— Ah! fit le faible époux, très ennuyé de

l'importance que l'on donnait à celle querelle
de jeunes filles.

— Plus souvent 1 gronda Renée.
— Autrement, je devrai éloigner les pau-

vres chéries d'un toit .où elles sont insultées.
— Toujours le pluriel, murmura Cendrillon.

Mais soyez tranquille, papa, elles ne s'en iront
pas, elles trouvent la maison trop bonne.

— L'impertinente ! gémit l'institutrice.
Par malheur, la dernière phrase de Renée,

jetée inconsciemment, souleva le courroux de
M des Adrilles qui crut sa femme gravement
offensée.

— Renée, tout de suite des excuses! dit-il
en désignant Yolande qui humectait d'eau
fraîche sa j oue enflammée.

— Quand elle cn aura fait à Zoulou , répli-
qua l'enfant poussée à boul .

Le père haussa le. épaules, désirant cn rés-

inais elles ne desserrèrent les dents ni l'une
ni l'autre.

A dix heures et demie, les demoiselles Ma-
zenave parurent, élégamment habillées, et»
Mlle Sommer dut les accompagner à leur cours
de chant

Aussitôt que Renée se vit libre, elle courut
s'habiller à son tour puis héla Julien qui pa-
rut, effaré.

— Julien.prenez Zoulou en laisse et suivez-
moi, ordonna-t-elle.

Le brave garçon ouvrit des yeux tout ronds.
— G'est que Madame no m'a rien com-

mandé à son sujet , MademoiseUe.
— Je le sais bien, mais ça no tardera pas;

aussi je la devance, répondit Mlle des Adrilles.
Et, un peu inquiète, elle ajouta :
— Ne voulez-vous pas me rendre un ser-

vice, Julien?
— Cent plutôt , Mademoiselle, mais elle est

si terrible !
«Elle» sous-entendait Mme des Adrilles.
— Je prendrai la faute sur moi.
Julien finit par consentir; après tout, que

risquait-il? Madame en avait encore pour une
grande heure à sa toilette, car elle se levait à
peine ; d'ailleurs, on ne déjeunait pas avant
midi et demie les jours de cours ;il aurait vite
mis son couvert cn revenant

Une minute après, il trottait derrière sa
jeune maîtresse, tandis que Zoulou, croyant à
une simple [promenade, saillait , en liesse, au-
tour d'eux.

Lo trajet n'était pas très long. Arrivée au
n° 15 do la nie d'Aumale, Mlle des Adrilles
retint Zoulou par le collier ct congédia Julien
en Médisant:

— Allez vite à votre ouvrage et ne parlez
pas de celle course, à moins qu'on cn s'en-
quière de moi. Je ne tarderai pas à rentrer;
miss Clarens me ramènera. j
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du moins, avec un louis bien rutilant, répliqua
Renée. Oh! Miss Clarens, tâchez de pouvoir...
Autrement mon pauvre chien,mon seul ami...

— Merci, fit Calixte qui se mouchait, déjà
très ému.

— Vous ne me laissez pas achever ; je dis :
mon seul ami là-bas, dans cette demeure...

— Qui n'est plus tienne. Ah Ipauvre Renée,
quelle chance que j'aie enterré ce matin
Chose... qui n'est peut-être pas encore mort
tout à fait 1

Mlle d€3 Adrilles regarda l'Anglaise d'un
air de dire : Est-ce qu'il devient fou?

— Je t'offre donc, contiua Calixte, d'em-
mener ton chien avec moi ct de lui servir de
père, jusqu'au jour de ta délivrance.

— Quoil tu voudrais! s'écria Renée, reve-
nant au ton familial de leur enfance ct prête à
se jeter au cou de cet ami dévoué qui n'eut
pas demandé mieux sans doute.

— Oui, par exemple, j e ne sais pas ce que
dira Mme Carical, ma femme de charge, in-
tendante, gouvernante ct cuisinière tout en-
semble.

— Je lui donnerai...
— Ne lui donne rien du tout. Je me charge

de lui faire avaler Zoulou...
— Oh ! protesta miss Clarens qui ne con-

naissait pas toutes les beautés de notre langue.
— C'est une manière de parler, chère miss

Clarens. Bref , Renée, confie-moi ton chien ct
sois assurée qu'il sera en bonnes mains.

— Je n'oublierai jamais cela, Calixte , dit la
j eune fille émue à son tour.

Alors, s'agcnouillant sur le parquet , clic
embrassa passionnément Zoulou et lui tint ce
langage :

— Mon pauvre vieux , on est méchant pour
toi lâ-bas jbientôt il viendra un temps où j e ne
pourrai même plus te défendre. Ecoute, je
vais donc te prêter il Calixte d'Espargnès qui
est bon, que tu aimes ct qui no te maltraitera'
pas, lui . Sois obéissant , chez lui , propre , sou-

mis et pas glouton et attends patiemment le
j our de notre réunion. Adieu et reste bien
sage.

Nous ne savons si Zoulou comprit ce petit
discours, mais une larme tombant des yeux
de sa maîtresse sur son poil épais, il se mit à
gémir doucement, devinant qu'une séparation
était proche. \

— Il est possible qu'on me mette en pen-
sion, dit Renée cn se relevant; rien ne m'éton-
nera de la part de ma belle-mère. '¦¦'.. ¦

:—¦ Ça serait la cinquième Olympiade,
affirma Calixte.

Et comme ses interlocutrices le regardaient
sans comprendre, il expliqua :

— Eh! oui, la belle Mme des Adrilles se
nomme Olympe ; chacune de ses incartades
fait une Olympiade que je note soigneuse-
ment :

Premièrement : Son mariage auquel "elle est
arrivée en entortillant M. des Adrilles.

Deuxièmement: L'« insert ion» de ses filles
dans la maison de son mari.

Troisièmement: L'expulsion de miss Cla-
rens.

Quatrièmement: L'expulsion de Zoulou.
Il parvint ainsi à arracher un sourire à

Renée qui s'écria :
— Je me sauve, autrement j'encourrais de

nouvelles colères, san'. compter celle de Mlle
Sommer.

— Mlle Sommer? répétèrent le j eune homme
et l'Anglaise.

— La nouvelle institutrice.
. — Ah ! cette personne, fit miss Clarens fu-
rieuse de se voir si mal remplacée aiiprès,,. c
sa chère enfa n t.

— Elle porte pourtant un nom mœllcvix qui
fait rêver à un . sommier, ajouta Calixte elle
devrait être douce.

— Oui , elle l'est avec ma bclte-ml.'-c et avec
ses filles , pas avec moi, con .h.t Renée qui
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— En sûreté? s'écria Mme des Adrilles dont
les toits majestueux se contra_:tèrent

— Bien, bien, vous songez donc encore à
cette sotte histoire? fit le banquier avec en-
nui. l

-— Cmment, si j'y pense. Mais ne vous rap-
pelez-vous pas l'alternative: des excuses à ma
'fille ou l'exil dé ce chien?

— Eh ! bien, faut-il vous répéter que Zoulou
ne se trouve plus ici? dit Renée triomphante.

— Co n'est pas vrai !
—¦ Je vous ferai observer, Madame, que je

n'ai j amais menti, «moi» ; donc, j'exige que
l'on me croie lorsque j'affirme une chose.

Un instant désarçonnée, Mme des Adrilles
se tut; elle savait que Renée disait toujours
vrai.

— Mais enfin , il faut demander où il est,
insinua Elodie.

— Cherchez-le, fit Renée cn bâillant.
On sonna Julien qui arriva de l'office rouge

comme une pivoine, ce que Mme des Adrilles
mit sur le compte de copieuses libations.

— julien, ou est Zoulou? demanda impé-
rieusement la dame de céans.

— Et! je ne le sais pas, Madame, y a un bon
moment qu'on ne l'a vu en bas où qu'il est
toujours.

Puis, ingénument, il ajouta , feignant l'in-
quiétude :

— Est-ce que Madame avait donné des or- ,
dres?...

— Non , non , vous pouvez vous retirer ,
commanda Mme des Adrilles, qui ne voulai t
pas mêler les domestiques aux discussions
dans lesquelles elle supposait avec raison,
qu'ils lui donnaient tort

Et, s'adressant à Renée, ravie de voir que
le brave garçon ne l'avait pas trahie:

— Où est votre chien? ;
— Ça, j'en fait mon secret, répliqua fière-

ment la jeune fille. Je ne suis pas obligée dej
vous le dirc;«on» l'a mis cn lieu sur ct je suis'

contente, c'est tout ce que j e peux vous ap-
prendre.

Mme des Adrilles comprit qu'elle ne tirerait
pas un mot de plus de cette terrible fillette ; si
elle lui eût posé la question . «Etes-yçus sortie
ce matin?» Renée aurait réponde oui sans
hésiter ; maïs, persuadée que personne n'avait
osé transgresser ses ordres , la vilaine femme
ne prit pas le moindre soupçon de l'escapade.

Renée se relirait donc avec les honneurs de
la guerre et, quj, plus est, tranquille au sujet
de son ami: il ne serait pas malheureux chez
Calixte. . _ , . .

Cependant M«w4es Adrilles se tourna vers
son mari qu'elfe ferôyàit absorbé dans sa lec-
ture; cj le ne vit pj qs qn . son siège vide ct.s.ir
le guéridon, son «igàre â moitié éteint.

II avait fui de nouvelles querelles, ne vou-
lant pas s'interposer cuire sa fille ct ses enne-
mies.

—- J'aurai ma revanche, pensa la marâtre
dans un sourire.

MUç Sommer, qui était curieuse autant
qu 'une concierge, chercha vainement à décou-
vrir la retraite de Zoulou. A toutes ses ques-
tions elle ne trouva que des lèvres closes ct
des regards dédaigneux.

Comme les domestiques la détestaient, clic
n'obtint aucun renseignement du seul qui eût
pu l'éclairer ct qui , vraisemblablement ayant
conté la chose à ses camarades, faisait avec
eux à l'office des gorges chaudes sur elle et
surles .naîtres' ,exception fai te,bien entendu,
de ce bij ou de Mlle Renée que tout le monde
aimait.

(A  suivre).

L* Feuille d 'Avis de Neuchàtel est h
jo urnal le plus rçpandu au chef-lieu, dan!

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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mais ce grand ion ne sait jamais fermer ses
portes, ajouta Mlle des Adrilles en regardant
le jeune d'Efepat^oês; oe qui m'a permis de
vous surprendre ct de cbmprcndc que vous
parliez de moi.

— Justement, fit Calixte qui ne trouva plus
rien à dire parce qn'il examinait sa petite
amie et s'inquiétait de la voir changée.

C'était toujours l'enfant séduisante qu'il
connaissait depuis sa première jeunesse, mais
il y avait cn elle .quelque chose d'éteint, de
morue ;scs jol is yeux ne savaient plus sourire,
sa voix prenait de l'âprcte, son visage était
plus menu encore et pâli.

Calixte se croisa les bras, fronçant le sour-
cil.

— Qu'est-ce qu'elles t'ont fait, Ccnrlrillonî
demanda-t-il

— Oui , qu'y a-t-il? répéta l'Anglaise, avec
moins de netteté.

Renée ne se fit pas prier pour raconter ce
qu'elle avait sur le cœur ; le temps pressait,
du reste.

Miss Clarens l'écoutait , les yeux au ciel
prêts à se mouiller de larmes, les mains agitées
d'un mouvement nerveux , la lèvre contractée
par une immense envie de pleurer; Calixte
demeurait debout, frémissant de colère et
souhaitant que la chute d'un plafond quelcon-
que réduisit cn poudre la bcllo-mèrc et ses
deux pimbêches de filles.

— Alors, Zoulou? dcmand'd-t-il à la fin , que
vas-tu en faire ?

Lu jeune lille coula un regard suppliant vers
son ancienne institutrice.

— J'espériis quo miss Clarcnsvoiul.aitblcn
mê le garder...

— Moi ! se récria la pauvre demoiselle
effarée; mais... jo nc possède que ces deux
petites pièces ct je ne mange pas chez moi...
Un chien ici? que deviendrait-il? Et puis le
propriétaire, la concierge.,.

— On leur fermera le bec, à cette dernière ,

embrassa une dernière fois son chien et serra
la main du jeune d'Espargnès.

Une minute après, escortée de miss Clarens,
elle roulait cn voiture jusqu'à la rue Monoey,
descendit un peu avant la maison paternj-lle
et, là , congédia son amie dans un baiser^ ne
voulant pas lui attirer un affront en la likisr
sant entrer avec elle.

Une fois au «bercail- elle constata ̂ vec sa-
tisfaction que personne ne s'était aperçu de
son absence, hormis son complice Julien qui
vaquait à son service.

La cuisinière était àsés fourneaux,la femme
de chambre essayait des modèles de peignons
à sa maîtresse, Mlle Sommer et ses élèves
n 'étaient pas de rctoui», M. des Adrilles non
plus.

Vite, Renée enleva ses vêtements de sortie
et alla au salon où clic étudia une sonate.

Le déjeuner réunit comme de coutume
toute la famille.

L'institutrice remarqua tout bas que Renée
avait son regard des mauvais jours .

La jeune fille avait embrassé son père qui
lui avait rendu une rapide caresse, comme cn
se cachant ; elle s'était contentée d'adresser un
léger salut à la belle - mère, sans honorer,
même d'un regard, les demoiselles Mazenave
et leur acolyte.

Au café, d'une voix aussi suave que le lui
permettait la nature, Mme des Adrilles de-
manda à son mari :

— Sigisbert, vous êtes-vous occupé de Zou-
lou?

M. des Adrilles tressaillit.
— Moi? Ah! pauvre amie, comment aurais-] c

eu le temps d"y songer,même?
Et il regarda furtivement sa fille qui mon-

trait dans les yeux un éclair inquiétant.
Mais-cellc-ci dit bravement, d'une voix mé-

tallique et . assurée :
— Inutile de vous préoccuper au Sujet de

loulou : il est cn sûreté
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Raphia de Madagascar
spécial et choisi

POUR OUVRAGES DE DAMES
(tels que Vannerie, Rideaux, Tapis , etc.)

LIVRABLE EN TOUTE QUANTITÉ
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Nous rappelons au? personnes désireuses d'acheter encore des
ognons à fleurs , que le.£uccès de la plantation en pots ou en . plein-
terre est, pour les suivants , très douteux passé le mois de dée-mhi-é :

Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Jonquilles, Crocus, ï

Perces-neige, Ixias, etc.

DUdÊETTET Frères
Marchands djà graines '-- Place Purry

NEUCHATEL.
I . = : — r - . ' 1—
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Epicerifc -fine ..-_ _-„ Vins
H. G. AÇQND.

(Spécialité do Tins vieux :
BL Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Mâcon,
tt ' ' : Neuchàtel, Yporne, Villeneuv e,
lu Malaga. Porto, Bany uls, Marsala, Madère.
R . Muscat, Byrrh.
P . Champagne Bouvier et Jl/au.er.

M 

Cognac, Rhum, Gin, Whisky, Kirsch ,
Bitter Bennler. Liquews diverses. Vermouth.

Vins et Champagne sans alcool.

i Rue du Seyon - Ml .IHAll.l.
~ - ¦ -¦¦ - ~

Musique de chambre

C'était à P$.is, #.n§ un coquet apparté-
ment, ku cinquième étage d'une maison de
belle1 appaïeiiçe, djans: ̂ _-_r__Vi_Tft W^si-fe*^eieuses et.-. ¦**** pc«j ' tristes :p_ _̂_-;.; ~*' lcn
jaïdiP'dii Luxembourg. ^drsf yi,

Un ménage d'artistes habitait là, — Jes
Bcaucbêne '—¦ des jeunes gens, des chanteurs,
— le mari, un joli brun à moustaches conqué-
rantes, la îembe, une .petite blonde, espiègle
et délurée, au délicieux minois chiffonné de
soubrette Louis XV. ¦ -. -. r -  . ; ..;.  .

Le couple ue manquait pas-^ <*$__# el 
te-'

naït honpra. leniçnt Jes petits ^v&les 
du répejv

toire de l'Opéra Comique, ̂ Personne pomniè
lés Beauchêne poûr~intiB^rêtqi''le «Cifaàlet» ,
les «Noces -de Jeannette», -le «Maçsn*, le
. Noavesm Seigneur da vpiggÊ. .

Mais, sans vouloir faire içi'im facile calem-
bour, qu'il" nie sojt . permi| dç .dire que c'est
seulement sur ie terrain musicÉ;que les époux
Bea,uchêne vivaient en bonjïè$te$pû!_$fi.

Dans lëqr nid douillet et' jejQBÏbrl^ïle, "Je
rossignol et la fauvette échangeaient' fort sou-
vent die furieux coups de bec. Ces jeunes gens
s'étaient mariés à la diable, sans tlrop savoir
pourquoi Mme Beauchêne avait- été absolu^
ment séduite par le «brio» avec lequel son
mari, à l'examen de sortie du Conservatoire,
avait ebauté, devant les barbes austères de
ces guspîjeupg du jury, goa morceau de con-
cours, le grand au" à'«ffay dée» :

Loin de nous les profanes.
Amis, v.ersgz toujours i
Je bois a vos sultanes !

o Je bois à vos aitjwu's !

D était si beau, ce jour-li. le jeune Beau-
chêne! H avait un.<$ faço . de mourir sur le-
point d'orgue de « sullanes» qui était tout sim-
plement irrésistible ! l^me BeaycbéftB .!_ _•
savait quelque chose I Et tous ces messieurs
du j ury se touchaient le coude, avec 4. petits
frétillements d'aise en disant : '.

— Charma. it! Ôh! charmant, ce j eune hpoi-j
me! C'est Gustave Roger Jui-même revenu sur
terre !

Mme Beauchêne s'était littéralement j etée à
la tête de son idole, et — je le dis bien vite
— Beauchêne s'était laissé faire — la perspec-
tive d'avoir pour femme cette jolie blonde, !
artiste et musicienne jusqu'au bout des ongles,
n'ayant rien de désagréable.

Hélas lia lune de miel n'avait pas duré long-
temps; trois mois après le mariage elle était
complètement rousse.

Les natures indépendantes des dçux époux
se pliaient difficilement aux exigences de la
vie conj ugale ; avec cela, Mme Beauchêne
était jalous e, d'une jalousie féroce à laquelle
le moindre prétexte donnait immédiatement
des proportions inquiétantes. A chaque ins-
tant, princi palement aux heures des repas,
c'étaient des scènes épouvantables que la do-
mestique Mariette entendait de sa cuisine.
Ordinairement, les attaques venaient de ma-
dame! quant u monsieur, il restait calme,
habitué à ces orages, espérant, par son flegme
admirable, apaiser sa vaporeuse moitié.

Erreur profonde I Cela ne produisait, comme
au billard , que l'«effet contraire». Madame
devenait de plus en plus agressive et alors
monsieur perdait son beau sang-froid. Le dia-
pason montait. Madame ouvrait les fenêtres
toutes glandes, rendant ainsi les voisins juges
de la conduite de son «monstre de mari». Il
n'en fallait pas moins pour que monsieur se
tût, retenu par la crainte du scandale. La
tempête s'achevait enfin dans une crise de
la mes mélo-dramatique.

Alors Beauchêne mettait son chapeau, sor-
tait de chez lui, s'essuyant le front de l'air
soulagé d'un dompteur quittant la cage des
grands fauves, et, pour se remettre.s'en allait
faire une manille avec les camarades du théâ-
tre.

n
Or, mr une belle après-midi d'été, les époux

Beau, jne étaient au logis, bouclant leur va.
lise, car ils s'apprêtaient à partir «en tournée»
et devaient, le surlendemain, chanter à Màfioo
les «Noces de Jeannette?,

Par exû^iorâinairéïe déjeuner av.aii été des
plus calme?; probabjemeftj. le mari et la femme
s,; observaient, tels dès belligérants avant une
.euents iu^s est̂ de ^T^.celui ffës- fêmmës r
liées de 3271, des maisons brûlées de :'_21440. j
Luxembourg. % ;

Beauchêne fumait un pigare,- qu '̂nd tout à
coup il dit usa femme : .; .

— Laure, noujs fei ipns peut-être jbiefl de re-
passer un. peu la partition. Qu'en dites, vous f

— A votre aise.
—- Alors, répétons châcun de noti'e côté;

vous, au salon,.moi, dans mon cabinet de tra-
vail.

Là-dessiis, ils s'installèi ent l'un et l'autre
devant unvpiano. Ah! ce n'étaient pas les pia-
nos qui màAquaien. ..dans .cette maison f Au
contraire ! jpensaient les voisins, auprès de qui
ces instranlents, souvent tapotés par les deux
a .tistfis.'rjï^vaient qu'un succès d'estime.

Beauchêne, pojir se donner du _-jtgjg ij» «e
confectionna un gi'og soigné, arroséïct'U-. vieux
rhum des AntillÉs ; puis, frappant sur Je cl̂ .
vier, attaqua «l'air de Jean». Il chantait ayee
cette aisançç que donne l'habitude, finançant
tous les passages du rôle avec une justesse
consommée- A présent, il frappait plus fort
sur les touches d'ivoire, répétant avec fiéné?
sie:

tu'un autre sp marie!
Pi, ÏP gi_. e ma foi 1

Je yeuj t toute la vie
Faire la Ipl chez moi !

Un éclat de lire ironique l'interrompit; de
l'autre bout du salon, Mme Beauchêne criait:—- Quel entrain, Gaston!... en vérité veps
mettez mie telle chaleur dans vos couplets que
Von eroirait que vous êtes de l'avis de Jean !

-r Aïe! murmura le chanteur, voilà les hos-
tilités qui commencent..

B attendait la suite mais la suite ne vint
pas. Ou du moins elle vint sous une autre
formé. Mme Beauchêne. elle aussi attaquait
son rôle, et son brillant soprano retentissait
dans l'appartement:

Parmi tant d'amoureux
Empressés ïi me plaire
J'avais à loisir
Le droit de choisir;
En le choisissant,
J'avais crij bien faire!.,.

Oh! ce perfide : «J'avais cru bien faire!»
comme il était gros de sous-entendu! Mme
Beaucbêne le répétait avec une satisfaction
visible. Si bien que le mari lui cria:

— Il n'y a pas que vous qui vous êtes
trompée, ma chère Laure !...

Pas de réponse I Mme Beauchêne riait sous
cape, heureuse d'avoir produit son effet. Et,
continuant d'étudier la partition, elle fredon-
nait Tair des «Meubles» :

Les voilà ces meubles joyeux ,
En noyer poli qui reluit aux yeux!...

Son mari, lui, s'était étendu dans un fau-
teuil, il avait rallumé un ciagre et, dans un
rayon de soleil, regardait s'évanouir les spi-
rales de fumée bleuâtre. Malgré ses ennuis
domestiques, il se sentait heureux de vivre
par cette belle journée d'été. Et il se laissait
délicieusement bercer par la voix fraîche de
son épouse, qui lui arrivait, pénétrante et
douce, comme une freden d'abeille.

Cours mon aiguille dans la laine;
Ne te casse pas dans ma mainl
Avec un gros baiser demain,On nous paiera de notre peine.

Jamais la voix de sa femme ne lui avait
fait pareille- impression. Quelle exquise ma-
nière elle avait de dire cela : «Avec un gros
baiser, demain!» C'était charmant) Et il y
avait dans cette phrase tant de tendresse
émue, tant d'espoir ardemment souhaité, que
le mari pensait:— Tout de n&ême quelle

bonne surprise si je me levais soudainement,
si j'ârriyai§ derrière .elle en nisçrehap* sur la
Ee-inte du pied, dèucginent !.,, e* si j f ï'em-
rassais bien fort en lui disant: _ L_> yoilà! ton

gros baiser C tu rie l'auras pas demain, mais
tout de suite!» .
v Voilà ce que pensait Beauchêne.

MâlheureuseffiLçat l'amour-propre le retint.
Et il murmura :
mr* *"--«- j s M ^ 'ua dia l'est.- 3c ____ro rfp_s _ni_CPS-

vier... Elle a euTes .premier, .forts*, a elle de
faire amende honorable!
, Là-dessus, il se leva, se remit devant le
piano, et lança d'une voix à faire trembler les,
vitres:

Margot! ItfargoU
• Lô. e ton sabot 1
La da. sç commence!...

D$ns ) $  '%$&__ $me B^au^éne se taisait à
son fourj etiç éepiitait elle jaussi ^vec une
satisfactiop »on dissimulée. C'était bien tou-
jours le même timbre sonore et harmonieux,
vibrant et jej ine, de l'élevé du Conservatoire.
Et devant ses regards pasp^it 

le profil triom-
phant dU-Sj^-îcSêne 4'dutrefojs , chantant,le
jgrand air WSM dée. $£3

— Après totif, penggj !̂ U>, j'ai eu de graves
torts envers lui... Car il «t'aime, il m'adore,
j'en sutssùrei.-.Mais aussi, pourquoi ne fait-il
pas un pas vers moi! Il sait bien que les fem-
mes aiment à se faire prier, supplier et à ne
se renouer qu'avec lesh&nneunsde Jaguerre...
Enfin, espéironsl... - ¦

Et coipmé }es' coupléiè de Margol venaient
de finir, elle attaqua le fameux «air du Rossi-
gnol»;

Voix 16jgirc,
Chanso.» passag^rcl...

Son splendidç «rg#nc de «soprano? ge dé-
ployait en roulades agiles et ^en brillants vo-
calises. C'était un gazouillis d'oiseau, u» ruis-
sellement de notes ^rgeatines qui jaiïlisia»ient
Et elle allait, musicienne experte se jouan t
des difficultés qui hérissent ce passage de la
partition...

Elle allait sans apercevoir BeauchejM. qui
était venu s'accouder contre.la porte du salon
p} la regardait, avec une flamme d'admiration
dans les yeux.

Soudain, elle se retourna; son mari venait
de lui toucher J'épaule, et lui disait:

— Ma chère Laure, je crois que nous ferlons
bien de répéter le «finale» ensemble.

ni
Us étaient assis côte à côte devant le piano;

les doigts cî-Ués de Laure voltigeaidat «sur
les touches d'ivoire ; ils arrivaient an duo
final et fredonnaient à mi-voix la phrase ex-
quise ct attendrie:

Allons! allons! rapprocliong-noas un peu,
Rapprochons-nous un peu!...

Instinctivement, leurs tabourets venaient de
se i approcher et la moustache brune de Beau-
chêne effleurait la jou e fraîche de Laure

Alors un même regret leur monta au apeur :
le regret d'avoir sottement gaspillé en futiles
querelles tant d'heures que ramoùr aurait pu
rendre douces et fortunées ! Us comprenaient
maintenant qu 'ils étaient liés par une indisso-
luble chaîne , que l'amour, maître des âmes,
les ramènerait toujours invinciblement l'un
vers l'autre. Et d . os leurs coeurs la passion
chantait, comme peu d'instants auparavant
sur leurs lèvres.

Leurs tètes se touchaient, Beauchêne avait
passé son bras sous la taille de Laure et ils
continuaient à chanter.

Le soir tombait, noyant dans l'ombre les
tentures de l'appartement, et l'on n'entendait
plus, dans l'assoupissement du crépuscule,
que ces deux voix mélodieuses, répétant dans
un souffle, dans un murmure aérien :

Allons! allons! rapprochons-nous un peut

Le piano s'était tu: la phrase venait de
s'éteindre dans un baiser !

AUGUSTE FAUBE.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cic I
Place du Port B

Spécialité d'Objets d'Arts et d'Articles de Luxe. — B
Grand choix de statuettes en bronze, simili-bronze, terre M
cuite, etc. — Beaucoup de Nouveautés. — Belle variété de H

! jardinières en vieil argent et simili-bronze , étain. — Etains ¦
artistiques « Kayserzinn». — Cristaux d'art montés en ¦
étain. — Beau choix de cristaux et articles en acajou montés m
en Bronze, Empire, Louis XVI , Art nouveau» — Etains genre ¦
ancien. — Statues et Vases en bronze et Bronze-compo- ¦
sition de provenances diverses. B' •—-_- Aii comptant 3*U e" csPèc

^_.™™l ,.,i,^|B

Parapluies - Ombrelles
DURIF & <r

Croix-du-Marché

Choix complet de nouveautés pour
cadeaux de Nouvel-An

Poignées acier incrustations d'or, de provenance directe

[ m f i h  pnagère » 1
W 2, Place Purry 2 "̂ j

I Brosses américaines 1
1*©su. Tapis 1

L'ArODie deS pOlapS |PyHMrW»^'" -JW'iU (Marque de garantie
_ •_ _. n n I W W S âJr ___JB I " Croiv-Etoile ») sont

IBS TUlieS fie BOUlllOn I ." ¦ 1 1 ni r^ I les meilleurs et 
pré-

i.» nn ._„_ . _ in _,;__)_ l u is r l'l* I l  iéréa à toutes les
Les Potages a la minute r I I  _U-__-a_____-___Ml ¦ imitations, ces pro-
duits du pays so recomui-iKlont par la supériorité de leur qualité et
la modicité de leurs urix. Kn vente , à l'état toujour s frais , chez

Rodolphe LjJgCHER, 19, faubourg de l'Hôpital.

Magasin ERNEST MORTHIER
Rne de l'Hôpital

N E U C H A T K L
Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

GRAND CHOIX BE FRI.ÏS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
ponv cadeaux de fin d'année

Wtfr Bougies pour Arbres àe Noël *m

T'ANÉMIE
B a faiblesse des nerfs
55 (Neurasthénie)

B es rhumatismes
SI ¦ Le manque d'appétit ,
les feux, les boutons au visage et
sur le corps, l'obésité , les glandes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tous les vices du sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang « ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les produi ts
similaires, le régénérateur « Al-
bert D 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 54 bout. En gros : _ Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchàtel ,
Pharmacie Guebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

BIJOUTERIE \—- TT fe
HORLOGERIE I

4,
t
,,M

t"*
,'.

ORFèVRERIE JeaDjapet & C
Bm._.i_ ._i_ _ _i l.. g.-_- Fend/e _  16S3-

I XTÔBJN
Successeur

Maison da Grand Hôtel *Jn Lac
1 HEUCHATEL

AVEÏTORE A BAS PRIX
quelques

bons potagers neufs
(système moderne)

S'adresser au l" étage, Evole, S.

Tm NEU R ASTHÉNIE
jjyy — DES HOMMES —
\W_M Œuvre couronnée^ 

uni-
|̂ m|] quement faite d'après des
l^^l expériences récentes, 370
_WÊBk pages, nombreuses illus-
paall trations. Guide sûr , indisr-

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

LièYresJ_Lièvres !
La Maison de Comestibles

E. Chrï^ten
à BALE

expédie jusqu'au £*f mars 19Û5
Gros lièvres, lre qualité

avec la peau. . . . à tr. 4_LSO
dépouillés a 4L.50
Franco domicile en Suisse. OFÎ'Hg

Four cause de maladie
à remettre tout de suite un

Atelier ie SERRURERIE
possédant bonne clientèle.

S'adresser au 1" étage, Evole 6.

AtfîS OIVERr
i ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ . - 1 - -- 1 - , - % 

¦ J ., .
~- Tournées Gif. BARÉT 4-'

iïïÊATl piNEUCBiii ;
préaux à J % h. - Rideau à 8 % ^=

Lundi5 déceqibi>éi9Q4

U plus grand succès
parisien 9e Tannée

Pièce en 4 Actes
de MM, A. CAPUS et E. ARÈNE

M. BÂRET jora «8i8 CHAN!RAIKE

On terminera _ i\v i. grand succès
de la Comédie-Française

uiÉt** 
¦

" 1 SIS RAISMS
Coinédie en 1 Acte .

de MM. Robert de Fiers et Caillavet

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 ïr. ; Premières,

4 fr.; Parterre , 2 fr. 50; Seconde ,
t fr. 25. '

NO TA . •— Tramways ù la sortie
pour fSai y U-Bl aise, Senières, Pe-
seux, Corcelles, Valang in, _4 .ui.er- .
nier, Colombierj Cortaillod. M
Boudry , si dix 'inscriptions sont
annoncées au jb uveay de locàtipn
de M. VV^ilHam SAND 0Z , la veille
de la rep résentation,

Pour la loçatiof ., s'adresser
comme d'jisage.

JOIE PENSION -l-ffl:
pour quelque^ mepsjiejirs ;

Demander l'adresse du n» 549 ai-
bureau de la Feuille d'Avis «Je
Neuchàtel. " î^_

MALADIES clés YEUX !

D Ï̂PÏEÏ
Faubourg du Grêt, n° 16

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

Une dame , institutrice, «te Sis-
sac  ̂ipâ|(er.Campj )gn.ej prçmtraittout
de suite e»

PENSION
u«e jc uoe fiile &èsir^nt apprendre
î 'aitèmand. Prijf ir. 45 par m*is ;
elle devrait s'ai4cr au ménage et
en éctiange elle recevrait des le-
vons d'allemand . Bons soins, vie
dé fiàn>ille assurée. Pour tous ?en-
sejgj^iii^at., ^'jî fres^e^ .% î-'"
Jenny-Haifelfinger , $j ssâcl>.

CoMurïIre
$F*é Ma fluide Gt%hép el. Seyon

§, ?*f étage, a l'li<»pftB-- '-l'f»ïfl?mer
ses amis et copnaissapiees, ains.
Hm les d»mie_ 4§ ?« vi,ie qu 'elle
.s'établit à son compte, etaç recoin-
/pan.4je," T; 
¦ $«. ISi iege.-, po§sédft»!. U i.rçycb

de £pmpid>il.ité, offre des

Ceçons 9e comptabilité
et o"arithmétique coinmeeciale

6>dresscr Fafrys 111-

HOTEL 6. 1P1
Corceil^

__»M _rfMsouris
aux c. o.

¦ ^a _̂Hfc WL _n^  ̂________________B ̂ ^^

- vttBts les samedis
___———_—

kBÈiÊiwj l- \s
%% Jf ecûUJ *//h.d3âj

Avenue du I" {Mars 24. TéléplMBe.

f *a * W * ^M *k m m *M m m M m a m mi  •—-—-_—

Ar^ LA MAISO. JL.
. adresse , à sa bonne clientèle
s.es mieillcurs vœux de nouvelle .année.

am—aMMMMMMMMMMMMMMMskmMMaMMMm—mMB Ê̂atMMMMMMÊMMMMMË

Une grande partj e de la page
étai)t déjà retenue par divers
clients , prij ère de s'inscrire jusqu 'au
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neùf, l.

ADMhNISTnATION DE LA

• Feui-Je d'Avis de Neuchàtel.
N.>fi. — Nous Tappelons- au pu-

blic que notre journal administra
lui-môme sa publicité.

Ciiipôf foujjées
Ê_jà.è_yg à. ;if *' $s4s.

~
S\ -3.W.-RèpaT-

jatàoois de tous genres dé poupées.
Grand çhojx de fournitures. Cos-
tumes de poupées. '—- On ,est prié
de lïj i . pa§ attendre au dernier mo-
ment P9»F ottvoyov ies poupées qui
doiveût être réparées pour Noël. co.

Irajserie -®-
-4>- Satnbrinâs

' iSwj p 9 ïf  et joj irs suivants

E.fflikep _8Mi-(|sp_sl Eiipi
Wilh. Remling

ans \%\>\
__WT* 6 Personnen *̂ 9Q|

Souhaits
DE NOUVEL-AN

L» Feuille $ 'Avi§ de fi ^ UÇM lel
publiera , comme les autres années ,
le 3J décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à_;leur clientèle pu à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Mp4èle çj e J'annonce :

ç̂ons d^mariâ
@t de pîauo

pour comm ĵ açantg ù i f r .  l'heure.
Demander j 'adresse du B° 562 au

bureau de Ig-Feuillo d'Àvig.de Neu-,
xliMgfc '¦'. [  . ''.: ': ¦:.:. ' . .  

¦- ¦¦
D|igoi^g^7 cJlplôm^ppùr L'£ii -

selgjir^^'̂ uiJlHe.nï , «ioniiérait
quelques ' '

leçons de français
(grammaire , composition , etc.).

Elle se chargerait aussi de sur-
veiller la préparation des de-
yoii'B 4'éièv§s des çl.̂ sfs super
rieures on (ijB jepjies étrflnggjces.

Denian^er ï'àj irMse du # 5fif au
byreau de la Feuille d'Avis dé Neu-r -
çhâtcl . . .  . .' 

BRANDE SALLE des GQtiF£f_£tE€£S
Neuchàtel

(Samedi 3 Ilêeeiubve 1904
à :8 h. y * du soir

P8EMIÊKE AilTIO,.
¦•des • •"

disons ie Roi
, . INÉDITES -

de

£ JAQU&DALCRQZZ
ialerpré^S. P3!;, . • ¦-: ..

M, JEAN REDIR ;
Baryton des Concerts Colonne

Un Quatuor d 'Hommes
de Lausanne

Un Chœur de Dames
sous la direction de M. Ed. Rœ_ilisberger

et par
l 'Auteur

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

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

étoffe ,.de pyrogravure et çhptpmi.-
niature. '

.Cuite de porcelaine
le jej idi. Travaux sur <-omman(|e.
Prix modéré. -S'adr, à MM* Elise
Blanc, à la Cure de Serrières. "

• _̂_________ ____msammm

COUTURIÈTREf i
pour habits de ga tfons \

1 B. SGHDPBACH
v actuellement Seyon 30,3»°

.Confection . — RéparationsJ .;' f ÔUf lï iu'S
Travail soigné — Prix modérés

SE RECOMMAÎ-DB



A la Ménagère I
2, Place Purry 2 |

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Luges pli antes

légères (\\ '"
<%t très solides *W|̂

LUGES DAVOS
¦̂ *̂ 8__H ™̂ _̂_ËP^™^. Ĥ^^^ _̂___^̂ ^̂ _______ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂__ ^̂ ^ _̂ _̂r̂ ^̂ BBPwĉ fE_i

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, & 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et dn vean, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

i Sirop contre la toux, du Dr Burtolf
S WÊT" Excellent remède domestique, très apprécié
I et efficace. —40_-K È? vente dans les pharmacies.
I H. G300 Z.
5— 1 1  nui m iM ii i iniii un _Mnni____________»__Mi_-i___«__i_______Bi I I I I I I I M I  HIIU MIII MII I H I

Dépût os Broderies de Saint-Gall
Blonses brodées en cache-

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

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

brodée.
M"" MOSER, rue du M3!e 3

ANTHRACITES
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe que dès mainte-
nant je vends, deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec un écart de
prix de Fr. —,30% kilos.

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 

Occasion
A vendre doux fauteuils et deux

chaises cn palissandre sculp-
té, recouverts do velours rouge

S'adresser à M. F. Stroclc , tapis-
eier, à Neuchàtel. •

AVIS DIVERS 
Chalet cie la Promenade

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1904
à 8 heures du soir

M-SoirÉ-ïusicffi lIiri-tp
donnée par

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
PROGRAMME: :

1" PARTIE
i. Skunbre et lieuse, pas redoublé . .. . . . . . .. IUus_.r.
2. Schweizerische Fest-Onvertare R ASCHER .
3. Fantaisie sur les Dragons de Tillars . . . . .  MA.__ XA._ IT.
4. Fotponrri populaire RENAI/D.

2mo PARTIE
5. - Une répétition <_e mnsîqne militaire de district.
6. Clowns et fantôme, pantomime musicale.
7. Une sérénade a M, le syndic, bouffonnerie.
8. On n'a pas tous les jours iu fils, chanson comique?.

*$). _Le docteur Taffetas, folie musicale.

S- ENTRÉE : 50 CENTIMES
BBP_j..es membres passifs et honoraires ont droit à nne entrée gra-
ine ^sur présentation do leur carte pour 4904. 

CHOCOLAT SI I II \III)
5̂&e* 

En réponse à la publication de la « F. Suoliard's Swiss Chocolaté Co Ltd », à Guernesey (ile de la Manche), Malheureusement pour F. Suchard ot ses acolytes, les personnes dont ils s'étaient assuré le concours appri-
du 11 novembre 1904, signée O. Dupuis, et pour montrer sous leur vrai jour cette entreprise et son prête-nom rent à temps la vérité, et elles adressèrent aux souscripteurs d'actions la circulaire suivante, datée du 2 juillet
F. Suchard, nous soumettons au public les faits et documents que voici : 1904 :

1. Le 22 juin 1902, Monsieur F. Suchard, se disant négociant à Carouge, nous écrivait co qui suit : « Nous avons le regret de vous informer que, par suite de circonstances qui nous sont
«Je  viens vous faire part d'une proposition qui vient de m'être offerte absolument étrangères, et de faits qui ne sont parvenus à notre connaissance que
« Elle consiste ù, créer une grande Fabrique de Chocolat, de Cacao, etc., qui porterait la raison sociale : tout récemment, nous sommes obligés de renoncer à l'initiative que nous avions prise de la cons-

Jj \ Suchard & Cie, Genève. On ne me demanderait absolument que mon nom, en m'offrant des titution d'une société pour l'exploitation des marques F. Suchard et du Léman,
bénéfices très considérables dans cette entreprise. « Veuillez, en conséquence, considérer votre souscription comme nulle et de nul

« Estimant cette concurrence un peu déloyale, je n'ai encore rien voulu accepter dans tout ce quj effet. »
m'a été proposé ; ce serait, comme vous le- comprendrez, vous apporter une confusion dans votre Les mêmes personnes ont tenu h nous communiquer leur décision par lettre adressée à notre mandataire,
commerce et un grand préjudice. le 2 juillet 1904, en déclarant textuellement :

« Ayant réfléchi mûrement à cette affaire, vous pourriez tout aussi bien que cette société, si Ce n'est « Notre bonne foi a été trompée en cette circonstance et nous venons d'informer par circu-
inieux, m'offrir les mêmes avantages. Dans ce cas, j e m'engagerai par acte à votre égard à renoncer à la laire toutes les personnes auxquelles nous nous étions adressées de l'abandon de notre projet ».
création de toute industrie analogue à la vôtre. » j 4. Or, en tête des signataires de la circulaire figure M. Dupuis, agent d'affaire patenté à Lausanne ; c'est

3. Cette tentative n'ayant pas réussi, F. Suchard s'est mis avec ses collaborateurs, à préparer la concur» en son nom également qu'a été écrite la lettre dont nous venons de parler. Et c'est le même Monsieur
rence « un peu déloyale » annoncée par lui. A cet effet, il a déposé diverses marques de fabriques F. Su. Dupuis qui, après nous avoir fait donner l'assurance que « sa bonne foi avait été trompée », reprend aujour-
ohard, marques illégales, car F. Suchard, qui n'a ni commerce,. ni. , fabrique quelconque, ne les d'hui cette entreprise de concurrence « déloyale » et qui, payant d'audace, prétend faire croire que c'est nous qn
Â déposées que pour les transmettre à une société à laquelle il prêterait ainsi son nom, comme il nous l'a écrit induisons le public en erreur ! . > * ' •
<lans la lettre ci-dessus. . ¦ . -... . _ _. Nous laissons à ce môme public le soin de juger, en attendant que les tribunaux le fassent, ce qui ne

Cela est si vrai qu'avant de pousser plus loin cette honnête entreprise, les intéressés sont venus nous pro- saurait tarder.
poser de la leur acheter et, dans une lettre du 8 avril 1904, confirmant leur démarche verbale, ils nous ont „ , ,, . .   ̂ . ... .
ï. ., .... , _, • _ KA AAA .* „ „ . s - a Neuchàtel, le 26 novembre 1904.
fixé le chiffre de _____________u Fr. 150,000.— ¦_______n__a___ pour nous « céder » l'affaire, et pour que F. Su-
ohard s'engage « à ne pas prêter son nom à une affaire quelconque de chocolat. » flfe k |8̂  *% 

 ̂
4fc 

^%\P
3. Cette seconde tentative n'ayant pas eu plus de succès, l'on a cherché à constituer h Genève une société wÊ 11 ÇÇ-  ̂̂ ^11 ¦ ¦£ j k  m\ mM 3Ç I

pour l'exploitation des marques F. Suchard ; société qui devait, en même temps, acquérir une fabrique existant IvVlvV 4tPvvWv»(_niw ^LW WÊ %É. A
léjà dans cette ville. {

jjwfe
^^^ 

rva 
rt |ÉlK _||t':'-j_P_§fk_pp ÉÉi ch o i x

ET &AZ. .F . CENTRAL 
^^^^^^^ j- *™*

*
**v% M̂A

\A __ .<*Vi _. ov»TEf1Pt.E au BA _» __Pg lHW^^^^S_kioo_r_at ît _fe_> i/jR w'

- f̂t̂ dffl j _ffl -K]«W en plein rapport, é'adresser I cStZ '̂'̂— *~ -^ *****-. *• au Méditerranean Sfflce : A. Saee, parles liiomaa, - , ¦
_ .̂ r -

ie Jeux, Jouets, Poïipêësr~; ̂ «^g.%Ml__^ LJ f̂iBll
u _ / _ W \ *& K \r~r ' T/pW'Mi"'' A'̂ :; _ _d. —~Xj '§^* V

y» Ŵ M^ê ^ï wJr*
_>—' N__ ^\*L» _V__* WYl nl» L f̂ Tj ât tf#r Grande

r^^ 
£&) î^_2Jl _P \ /«L H (tr * spécialité de

/ CA\?& il^^l/îAiro/ ir^\ W M_F* jeux, jouets et pou-
^k__$^ /̂1i?ra/lHk '̂ ĈAMM p èes bon marché> à 25> 50>(
^ol_ !̂ f____/\ W J# * 65, 15, 95, 1.25, 1.50, 1.95,2.-,

A If \l£o!r ïï ^J  ̂
2'50, Gtc' ~~ Feux d'artif ice > Gerbes d'ê-

cj . ^aW _^ ̂ % _̂_ \ \*̂ tincelles pour arbres de Noël, 50 cent, la
%$>* ^^M ___P y tm*̂  hotte de 12. — Décors pou r arbres de Noël, étalages

\w**
M
" considérables et variés dans mes deux magasins du

bas, choix d'un bon marché sans précédent.

Un lot de meubles de poupées, lits, chambres, chaises, f auteuils, etc., étalés au premier
étage, est vendu avec 50 °\o de rabais, soit à moitié prix. — OCCASION UNIQUE.

W. SCHMID
Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

. Coke - Antïiracite - Briquettes
Seaux et caisses W cendres

; ' Fourneaux divers systèmes
Mures île cheminées

Potagers à pétrole
Articles fle ménage

4» La CORPULENCE^
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelto, él6- :

..santé ot gracieuse. Pas de méde-i
g» ninrirs de remède secret, mais:

h la santé. Pas de du_ W °,SZ.
ment de la vie habituelïe:W^®s
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. _Sa
port non compris. M. BIENEMANN , Bâle 3?
O.1201B. GQterstrasse, 174.

TOUS LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOUR

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

Au magasin de comestibles
m ë Seyon P -Ls SOTTÂZ rne ilii Seyor

Téléphone n« 20G 

Dépôt de Broderies

H.ÏÏILLIIAI K"
SAINT-GAI.]-.

recommando les articles suivants :
Broderies blanches ct couleur,

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

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

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

lingeries, Dentelles, etc. OF58.2

M *™ E. GROS A
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

CIGARES
f ranco de port pour la Suisse
800 Vevey courts . . Fr. 8.10
800 » n sup. » 8.30
800 Rio-Grande . . » 8.50
800 Flora-Brésil . . » 3.85
800 Alpenr. -Edelw. . » 3.45
800 Louisiana . . .  » 4.80
100 Petits exquis . . » 8.10
100 Herzog à 5 ct. . » 3. —
100 Tip Top à 5 ct. . » 3.10
100 « » à 7 ct. . » 3.80
100 Havanes à 7 ct. . »» 5.50
100 » à 15 ct. » 7.5©
500 Cigarettes Turq. » 4.50
185 Bnsago-Chiasso . » 3.85

ŒRTLY & BETTEX, Boswil
Grande maison d'importation

I_->Ï1>_EA_L
de toutes les dames 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 journalier du vrai

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

s'assurer de la signature

En vente 75 centimes pièce chez :
MM. Bourgeois , Donner , Guebhardt ,
Jordan , pharmaciens, Alf. Krebs , à la
«Ménagére > , F. Porret -Eouyer , épice-
rie , Schinz , Michel & C'", bazar ,
M"° Marie Linde r, coiffeuse , à Neu-
chàtel; G. Hubschmidt , à Boudry, et
Chable , pharmacien à Colombier; E.
Mellier , épicerie , à Bevaix; H. Zint<
graff , pharm. à St-Blaise.

\HOTEL BEAU-SBOUI.
Portes : ï *• x " ~~ Rideau î-S-SHT

\ SAMEDI 3 DÉCEI\IBSS^4904

SOlSÉF THÉÂTRALE
donnée par

la Jeunesse socialiste et la Chorale ouvrière de NeacMtel

£a pâque Socialiste
Pièce en cinq actes, cn prose

BAL. wm9**% Aprôs la représentation 2M>" BAL
ENTRÉE : 50 centimes, donnant droit a la danse

Invitation cordiale à fous

Epoques 9'art et types d'artistes
1. L'artiste au moyen -âge : Giotto.
2. Albert Durer et la Renaissance allemande.
3. Rembrandt, premier artiste u moderne».

TROIS CONFÉRENCES
par M. PIERRE GODET

à la Salle Circulaire du Collage latin
.Les Lundis 5, 13 et 19 Décembre

à 5 heures
Billots à la librairie Attinger et à l'entrée.

Les trois conférences , 5 fr.  — Une seule séance, 2 fr .
Pou r corps enseignant , étudiants ct élèves des écoles : i f r . et 1 fr .  50.

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

CONCER TS
Troupe variété « Ensemble

BWBHi F I D E L I TAS WMm
Singspîele, Solos, Duette, Potpourris

NEU ! Der kleinste Herkï-tler fier ïïelt . NEU !
August the Melliher

Cadeau iejbuvel- n̂
PORTRAIT ARTISTIQUE de toule graudeur d'après photogra phie

S'adresser -irectemeii . au Prof. A. VIARO , rouie Lausanne kl , GENèVE

Hôtel de la Côte, Auvenner
Tenu p ar M me VERMO T

Dimanche 4 décembre 1904, dès 2 h. après midi

Grand Concert
DONNÉ PAR LES DEUX CÉLÈBRES ARTISTES

Boger et ' James
accordéoniste et chanteur

PROGRAMME CHOISI

Après le concert : Soirée familière
Se recommande.

—-_________________________-_-____-__-___!

£a Caisse .'Epargne 9e J .euch_tel
Fondée en 1812

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

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, fr. te,676,(i97.78

Dès et y compris le 31 décembre _904> Io montant maximum
dos livrets est reporté de fr. 3000 à 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 no sera reçu aucun versement cn espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 3000; par contre, les déposants ne
seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
qu'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchàtel, place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 31; Locle, Grand'rue 16, !

et dans les princi pales localités du canton. ,

Bip cantonale pencMleloise
Le Conseil d'administration , dans sa séance do co jour , a fixé com-

me suit le taux d'intérêt dos Billets do dépôt délivrés par la Banque;
à 30 jours do vue I V ,  %.,
à 3 mois 2 y , %,
& G mois " . . .  3 9.,
à «2 mois 3 X %,
à 3 ans , avec coupons d'intérêt annuel 3 s/i %,
à 5 ans , » » » » 3 3U %.

Les billets de dépôt sont délivrés pour n 'importe quelle somme ol
portent intérêt dus lo jour do leur émission.

Neuchàtel , 26 novembre 1901.
Le Directeur , C1IATEJLAIX.

grande salle des Conférences * ffeuchâtel
MARDI 6 DÉCEMBRE 1904, à 8 heures du soir

«CONCERT
donné par la Société de chant

L 'O R P H É O N
sous la direction do M. Charles NORTH

avec le concours obligeant de
Mue Cécile QUARTIER-LA-TENTE, cantatrice

da
M1Ie Caroline DELACHAUX, pianiste

et du
Quatuor de cors de l'Orchestre Symphonique de Lausanne

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES (numérotées) : Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.
Les billets seront délivrés , dès le vendredi 2 décembre, au maga-

sin de musique W. SANDOZ, Terreaux 1, et le soir du concert, dès
7 y, heures, à l'entrée do la salle.

MM. les membres honoraires et passifs pourront retirer leurs bil-
ets au mémo magasin dès le mercredi 30 novembre. 

il Photographie moderne ï
I Fr. MARÏÏTZKY 1
H 9, Hôpital , 9 —o— Téléphone 617 M
H Four les fêtes de M et de Nouvel-An y
B A GRANDISSEMENTS ARTI S TIQUE " g
"¥. EN TOUS GENRES §jg
H aux prix sans concurrence Pli
H| Travail très soigné S
_VJ L'atelier d* PC.» est ouvert tous les jours ainsi quo les B
JgS " dimanches et jours de fête. |s|



_LA CnUXnBKE
A Fort-Axtliur. — La colline de _

203 mètres
^TT - • - T .  -- .—; rr-r. -- - j.- . - -_ .

- La. Colline de 203 mètrég, dont les Japoaaia
se sont emparés, appartient au secteur ouest
du front déferait Elle est, autant dn moins
qu'on peut l'identifier à l'aide des misérables
ressources cartographique» dont nous dispo-*
sons, dit le «Temps», la «Montagne Hautes
elle-même ou quelque- autre sommet da même
massif et d'un relief analogue que les Russes
auraient préféré à: cette «montagne» pour y
installer un ouvrage sémi-permanent Cet ou-
vrage, qualifié de fort dans la dépêche japo^
naise, n. appartient cependant pas à là cei-,
tt-rp défenâiyb dèil'ôuèstî mais'̂ •forijie saillé.n^
en avant du iront ; il donnait des vues d'artil-
lerie snr l'ensemble confus des monts Pan-
Toun et couvrait à distance les forts Andsy-
Chan et Tayen-Kéou, en même temps qu'il
tenait le canon de siège japonais hors de
portée d'insnlter la"vfflé par le bombardement

Etant donnée la longae résistance que la
défense a faite sur ce point, E est à présumer
que la conservation en était importante et que
la perte s'en traduit ponr les Japonais par un
bénéfice sérieux. Les deux avantages qu'ils
paraissent pouvoir en retirer sont relatifs, l'un
à l'attaque de» forts Àndsy-Chan, l'autre au
bombardement de la ville et du port On doit
s'attendre à les voir prochainement entamer
ce double programme; le; bombardement sera
leur principal àrtidé ; lés -forts Andsy-rChau,
dont la prise ne dëcider)ai_^rieff, ne peut-êtfe,
à leurs yeux, qu'un objectif secondaire; mais
il importe d'éteindre autant que possible le
feu de ces forts, qui peut gêner l'établissement
do batteries japonaises sur la colline prise et,
par suite, le bombardement

En arrière de.la .crâte.Andsy-Chan, la C0I7
line-aux-Caillcs bat elle-même la Colline de
203 mètres et soutient le" canon des forts éta-
blis sur cette crête ; il ne semble donc pas que
h* perte de la cote 203, si elle se confirme,
puisse conduire pour le moment à autre chose
qu'à, un bombardement intermittent delà ville
et à une lutte d'artilleriiy contre les ouvrages
encore intacts de la CoUine-aux-Cailles et con-
tre ceux du front ouest

Comment fut prise la colline
Lo correspondant du «Daily Express» à

Tokio donne sur la capture de la Colline de
203 mètres* de nouveaux détails puisés, dit-il,
dans le rapport du général Nodgi. Les voici:
Deux charges d'infanterie furent exécutées
avant midi, mais chaque fois les Japonais
furent rejetés cn arrière par lé feu terrible
dirigé sur eux des retranchements russes.
Après la première charge, il ne restait qu'une
poignée, de survivants.

Les deuxième et troisième charges furent
faites une heure plus tard. Les assaillants
durent encore se retirer. Le général Nodgi en-
voya alors des troupes fraîches opérer une
quatrième charge. Les soldats escaladèrent
vaillamment la colline, mais furent fauchés
par compagnies entières et à 3 h. 30, les sur-
vivants se retiraient

De nouveaux renforts furent expédiés et
une heure après une autre colonne s'élançait à
l'attaque de la partie sud^est de la colline. Le

feu des Russes s'était sensiblementralentij les
.Japonais, se ruèrent sur le sommet en criant
; «Banzai», mais à une centaine de pieds du
faite» ils dorent -aire balte sous le feu de l'en-
neim, pour se retirer de nouveau au bout de
quelques minutes. Enfin, à sept heures, deux
charges furent faites simultanément au nord-
est et au sud-est de la cloUne. La colonne du
sud. est fut la première à atteindre le sommet
Les Japonais-bondirent dans les tranchées et
attaquèrent à la baïonnette les Russes qui dé-
fendirent vaillamment le terrain» mais bientôt
la colonne du nord-est arriva à son tour. A

lirait betwes*, lé fort élevé sur le sommet tom-
bait entre les mains des Japonais.
. r-;P-asienrSi»jour QauxJondonniens publient
une dépêche de Top** en date du 1er, disant
qu'erTquittant le foTtJqe la Colline de 203 mè-
tres, les Russes ont. abandonné un certain
nombre de canons à tir rapide de quarante-
sept millimètres et des canons Canet de quinze
centimètres.

En Mandchourie
Le général Sakhai-of télégraphie en date du

30 novembre, que l'arrière-garde ennemie qui
a été chassée du défilé situé à dix kilomètres
au sud de Sin-Khë̂ Tehen a pris position à
deux kilomètres plus' au sud et s'y est reT
tranchée. «

Soir le Yalou
Suivant des renseignements dignes de foi ,

les Russes font des reconnaissances dans là
région montagneuse située entre les troupes
japonaises et le Haut Yalou. On signale de
constants engagements d'avant-postes»

Récits de guerre

Combat près de Benn-tzi-Kou
Notes d'un officier d'artillerie russe

(Correspondance-particulière)

Le 26 septembre 1904, notre division entre-
prit son premier mouvement tournant contre
l'aile droite japonaise/Celle-ci occupait une
forte position ; au sud coulait la rivière le
Tartzi-Khé; Benn-tzi-kou formait le centre de
la résistance.

Notre but était de repousser l'ennemi le
plus vite, possible par une attaque soudaine et
le déloger de cette forte position. ' ¦? ' .

Comprenant l'importance de ce point stra^
tégique, l'ennemi y avait consacré une forte
division; de plus il avait fortifié l'intervalle
des collines- moins élevées, situées l'une près
de l'autre. Nous savions que la lutte serait
longue et sanglante; c'était attaquer un centre
de résistance.

Les premières escarmouches, dès l'aurore,
n'attirèrent pas notre attention ; mais elles
devinrent si fréquentes et si précipitées
qu'enfin nous y vîmes les premiers engage-
ments d'une grande bataille. Le brouillard
épais répandu sur toute l'étendue du terrain
était sillonné des feux de l'artillerie, et le
grondement sourd de la canonnade ébranlait
les couches de l'air lourd et dense. Les Japo-
nais, furieux des insuccès des derniers jours,
mettaient toute leur énergie à reprendre leurs
positions perdues. Es nous envoyèrent une
grêle de boulets ; nos canons y répondirent
avec autant d'acharnement

Notre brigade, disposée au sommet d'un
ancien cratère éteint, rocailleux, présentait un
des points d'attaque les plus rapprochés ; nous
avions disposé nos canons selon la tactique de
nos ennemis avec quelques améliorations sans
doute, puisqu'ils restèrent masqués et long-
temps ignorés de nos vaillants ennemis.

Ce fut vers quatre heures, quand la bataille
était à son apogée, quand des centaines de ca-
nons entonn.iii.nt un chant formidable sous un

même accord avec lé sifflement doux des bal-
les, que l'ennemi vacilla, replia .son front de
bataille et que notre infanterie, sortant de ses
'retranchements, se porta à l'attaque.

Nos4 ifeux redoublèrent de vivacité; nous
voulions empêcher l'ennemi de se remettre.
On voyait parfaitement nos boulets faire de
profonds sillons dans les rangs des bataillons
janonais. Ils ne purent repousser notre attaque
1 1 e retirèrent sans emporter leurs blessés La
cavalerie les poursuivit pendant deux kilomè-
tres et vint reprendre sa première position.
. Les Japonais se reliraient vers un défilé où

une forte division, masquée, était rangée et
prête à l'attaque ;le défilé avait été fort ifié par
dès. terrassements et des fossés..

« Cette retraite, bien que faite eh bdt» Orâre, !
coûta asse_ "cher à nos ennemis Les colonnes:
eh retraite furent le but nouveau, de l'aftille* ;
rie;,les obus éclatant au milieu desbataillons
provoquaient des vides épouvantables. Tout,
le sol était jonché de morts et de ble vr-' .. Les
soldats précipitèrent leur allure et, pour être;
plus agiles, jetèrent à terre tout ce qui pouvait,
gêner leurs mouvements. Nous recueillîmes1

dés provisions qui nous, furent très utiles dans:
un moment de jeûne forcé par les circons-l
tances. ;

Dès que notre cavalerie eut repris sa pre-
mièrff position; nous vîmes s'avancer de nou-;
velles troupes ennemies . débouchant de la;
gare* de Jiantaï; elles étaient assez nom-
breuses.-.. ' i
• Les-battèries reprirent leurs feux, couvrant!
de mitrailles les nouveaux bataillons venus
comme renforts à la sous-division en retraite.

Ceux-là, Occupèrent vite le village chinois à;
demi détruit et nous envoyèrent un feu meur-
trier. Un duel sanglant d'artiUerie s'échangea1

entre les deux camps ennemi». Les Japonais
tiraient très bien ; comme nous occupions une
position relativement plus élevée, les obus
nous firent peu de mal;ils volaient par dessus

Ce fut peu après que survint l'incident sui-
vant Je me trouvai au sommet d'une des col-
lines; les artilleurs, à grands efforts .de bras,
amenaient une pièce. De cette colline, le vil-
lage occupe par lès Japonais semblait repro-
duit tel qu'en des cartes photographiques à
"vue d'ôïseaU. Soudain, à gauche, un bruit ter-
rible retentit ; je regarde — c'est une immense
colonne de poussière, de sable, de terre, de
pierres, qui s'élève dans les airs, et cela tout
près des artilleurs et de la pièce. Je ne les

kvois;plua. C'est finiI,p onsai,-je, .adieu.vaillants
BO_l„tsl_rë cours à l'endroit Je vois la.pièce
intacte, je respire, et à quelque vingt pas de
là, tout le groupe des servants, en rond, les
mains appuyées sur les genoux, regardant
quelque chose à terre.

D paraît que la secousse de l'air, sous un
obus, avait rejeté un soldat à six mètres de la
pièce.
Je m'approche et je le vois assis, les bras

soutenant le corps à moitié enseveli dans le
sablo. Il regarde d'un air stupide ses camara-
des qui, à leur tour, l'envisagent avec curio-
sité ; ils le croient amputé des deux jambes
par l.obua

Voyant un officier, le soldat cherche a se
lever ; mais ses mains enfoncent dans le sable.

— Qu'as-tuî lui dis-je.
Il me regarde d'un air vague, stupida II

promène ce même regard sur ses camarades
comme s'il leur demandait l'explication de ce
qui était arrivé.

— Voici, Votre Honneur, me répondit un
sous-officier, nous poussions la pièce de tontes
nos forces. Celui-là était le dernier en arrière
et soutenait la crosse, quand nous fûmes sou-
dain couverts de poussière et — voilà, il s'en
alla dans l'air,sans le vouloir et sans marcher,
jusqu'à cette place.

Pendant l'explication, le soldat avait ma-
nœuvré des mains et des jambes, si bien qu'il
se tenait devant moi, debout, faisant le salut.

Un large sourire coupait toute 4a vaillante
figure. ' ' ' ' '' ' '

. -.-. -. <
— Et bien ? Qu'y a-t-il? '' ' ,
— Miracle 1 Votre Honneur. .- ., ' "
— Que veux-tu dire?
— Votre Honneur; voler dans l"air comme,

un oiseau, retomber sur son derrière, à six
mètres, sans blessure, étourdi seulement, cha-
cun n'en peut faire autant 1

Je l'examinai, je le tâtai conjjme l'aurait ,
fait un médecin, il n'avait rien dei brisé ; so '< _
la secousse ressentie, il restaitëncorè à demi-
hébété. .

— Nou l cria le chef de pièce, artilleur--
oiseau, à l'ouvrage!
;;./ Un quar j ; d'heure après .il était parfaitement,
Jremis B l'avait échappé belle cette fois-ci, f .
j pLies Japonais attchdaieht leT-^ômeu^opicei
4e l'assaut Leurs.canons donnaient tous leurs
ïfeux sur nos positions. Enfin la pièce amenée-
en arrière do l'arête tira son premier coup.
Gomme nous l'avons dit, la vue s'étendait au
loin, tout était visible et l'obus--tomba juste ai-
centre du village. Aussitôt la batterie ennemie
voisine braqua ses feux sur nous et une pluie
de fer nous entoura, soulevant dès colonnes
de terre, de sablo et de pierres

Notre second coup réussit mieux: Une co-
lonne de feu s'éleva d'une des chaumières,
suivie tout aussitôt d'une épaisse fumée grise;
le village brûlait Nous précipitâmes nqs
coups Soudain, nous entendîmes^ de retentis-
sants hourras ; c'étaient nos cosaques qui, à
leur tour attaquaient L'artillerie ennemie fit
aussitôt une rapide retraite! Nous^çontinuàraes
de tirer aussi longtemps que l'ennemi fut visi-
ble. Le combat avait pris fin; nous (pûmes nous
reposer ce jour-là et le lendemain prendre de
nouvelles dispositions,

•' ' . (A suivra)

POLITIQUE

France ,

Les françsrmaçons de Marseille, réunis sous
la présidence deM_.Lévy, ex-adjoint aximaire,
au temps de la municipalité collectiviste de
M. Flaissièrc, ont communiqué, mercredi, le
procès-verbal suivant :

Les francs-maçons de Marseille présents à
la réunion du 23 novembre, courant, ayant
appris que certains journaux' réactionnaires,
tels que l'» Eclair », le « Noûvell-àïe (de Lyon),-
le <L Paris-Sport », etc., annonçaient que les
officiers de la garnison de, Marseille avaient
résolu de se livrer à des voies de fait sur la
personne d'un franc-maçon , décident de sortir
tous armés, de se défendre les; uns les autres
par la force contre des gens qui portent eux-
mêmes des armes; il espèrent que la fraction
républicaine et socialiste de la population ci-
vile ne se laissera pas brimer par les officiers
réactionnaires et appuiera les républicains et
les socialistes maçons en cas d'agression vio-
lente et inju ste contre l'un d'eux.

Le « franc-maçon » auquel il est fait allusion
dans ce procès-verbal est M Bédarride, avo-
cat, conseiller municipal et cousin de M. Clé-
ment Lévy, dont le nom est mêlé, comme on
sait, aux affaires de la délation.

— M. Dazet, avocat a Tarbes, exphque
ainsi son rôle dans une lettre à l'« Indépen-
dant des Hautes-Pyrénées » :

En tout cas, pour ce qui me concerne, je
proclame bien haut que je n'ai jamais hésité à
donner aux dirigeants de la franc-maçonnerie
les notes qui m'étaient réclamées dans un in-
térêt maçonnique dont je n'avais pas à me
faire juge; ces notes, une fois parvenues au
secrétariat général, ne m'appartenaient.plus ;
et je n'ai même pas recherchés! aucune d'entre
elles a été utilisée pour on contre le fonction-
naire qui en était l'objet J'ai fait mon devoir
à mou rang: le reste est affaire à d'autres

Ces déclarations faites, je précise que je
n'accepte pas en bloc la paternité des notes
qui m ont été ou pourront m'être attribuées.

Turq uie
-. .L'Orgauisation intérieure - ma*êdèoiejQ-ie !*
pnb$ê$ii!t_r^effliprt.̂ < -_w^^.iî^^èÊa»
blê sur lel̂ ^^
ces dts dernières années, pe Jivre est intitulé:.
«La Macédoine et lé vilayet d'Andrinpple-
(1893-1903), Mémoire, de l'Organisation inté-
rieure».

Dans un langage fort ¦ digne 1 Organisation
a entrepris de présenter au mondç' civilisé h .
situation insupportable de la.pppulation macé-.
donienne et l'atroce administratiou du gou-
vernement turc, en s'appuyant sur dés chiifi" s
statistiques Jamais depuis l'exisjÈence delà
question d'Orient , réquisitoire,," '._& éw?asant
u'ayait été formulé sur.. l^A^ûv^t^mî ^aé
eh Europe. Pour ces di^a^e^^^Sâés
fehré-iens iu^ e

st̂
de 6$87^cch_j des femmes

violées de S&l.dcs maisons brûlées de 12,440,
des habitants sans abri .de 70,835, des fugitifs
de 30,500, et des emprisonnés de 25,000. Voilà
le triste -tableau de la situation en Macédoine
qu'on prétend, améliorer par l'action ré-
formatrice des deux agents civils autrichien et
russe et de quelques officiers de gendarmerie
européens!

L'Organisation déclare posséder assez de
preuves pour établir l'inutilité des réformes
de Mucrzsteg, mais elle veut attendre la fin de
cette action réformatrice.

Apres une courte description de la misé-
rable situation économique de la population,
l'Organisation déclare qu'en se basant sur le
fait historique qu'une amélioration delà situa-
tion des chrétiens; dans les provinces turques
n'est possible que par un recours à une force
armée, — cas qui n'est pas prévu dans les ré-
formes de Murzsteg, — elle continuerai lutte
jusqu'à ce qu'une force militaire internationale
abolisse le régime turc et établisse en Macé^
doino un nouvel ordre qui garantira un Etat
légal et une existence humaine aux Macédo-
niens

Italie
M. Marcora, radical, a été élu président de

la Chambre par 292 voix/M. Costa, socialiste,
a fait 29 voix.. Il y a eu 113 bulletins blancs.
Ont été élus vice-présidents MM. Fortis, de
Riseis, Gorio et de Torrigiani.

Afrique allemande - - • - " •
Le général de Trotha télégraphie do Wind-

hœk, le 29 novembre, que 250 Hotterrtots
ont attaqué une compagnie allemande, mai .
ont été repoussés L'ennemi a abandonné ses
positions et s'est retiré vers le sud, laissant
huit morts sur le terrain..

Angleterre et Venezuela
Une dépêche de Georgestown (Guyane an-

glaise) dit que quinze chercheurs d'or me-
nacés d'être arrêté- pur des gardes-frontières
vénézuéliens ct se croyant sur territoire an-
glais, ont résisté Dans le conflit, l'un d'eux a
été tué et plusieurs blessés Les autorités sont
saisies de l'affaire ; on craint un graveincident
diplomatique.

ETRANGER

Nauf rage. — Une dépêche de Perim an-
nonce que le transport portugais «Sao ïhome«
s'est échoué jeudi sur des récifs de la Mer
Rouge. Ce navire avait été affrété par le gou-
vernement portugais pour transporter à Macao
des troupes et du matériel de guerre destinés
à la colonie et à la flotte portugaise en Asie.
Ces troupes continueront leur route depuis
Aden sur un steamer anglais La coque du
navire ctla cargaison sont considérées comme
perdues

L'Exposition de Saint-Louis.  — On
mande, de New-York au «Morning Post» que

P^pesiiioa.uni.vérqeUe 4$ S._intr -«ows, qp. a
îeèsftéf ŝ ;pi%^|L.̂ é..̂ f . 4^«eri£«B.
^s__3ç_^^Raj^_iyy. ^. -• -- .,~ Château mmbr^ï̂ .:,_ _. ï|a asdaeieux
£^briôla^a^^
de la Loire, au château deiFeijgeroltes, appar-
tenant au comte de Charpin-Feuger^es; et
situé sur le territoire de la. comu-une de
Chamboa

L'importance de ce vol paraît être eonsidé-

.S9T*Voir la. suite des nouvelles à la page huit.
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«\I!gemeiner ÀrbeiterMlcfungs-Verein, Neuenburg
ZUT- Auff ûhruncr gelangt i

Jf err uni f rau îoclîor
Lustsp iel in 4 Airten ton Hèinrich- HEINBMMH

Kar.senei-â-fua-i«; 7 Uhr. Anfauc & Vhv.

Eintritlspreis :. ©O centimes.

• JktcA ScMuss des Theaf ers :¦ TA ̂ 7 Z
Orchestre LA OAIETÉ

BHlets im Voi^_rkâut' â» 5C. cts. sind zu h__>é_. bel M. À. Plélsclù
coiffeur , rue des Moulins:; M. R. Goebel, coiffeur , Bercl_s ; II. Adam
Hoffmann, rue du Seyon. 

. ;  " z»__-b__«ïé_-_:_a Èesmbkladèt. hfff lîehst èiU.
.- ..¦'ti;à .. .v .: . Der Vorstaud.
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Portes: 7 l/j __ t,ains —Or— Rijdea u : 8 h. précises
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PKEMrÈKE!

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
EX MUSICALE:

; : ... organisée par la Société;

P»nir lea détails -eair le, .pro-graiume

f*s\r ïa Oagnott^clîte «bér^mes-Tot »
Pris.: espè_éfs ;ët nature s, it, 15SOO ;

I' COXCOUBS^ INDItilttUJEIi ET DE éfKOijPES
An quillér du Cercle Libéral

îes 3£ __ et S décembre
HBB Invitation cordiale h tons les amateurs OEBI

LE COMITÉ

ASSEMBLEE GENERALE \
jj'assemblée générale^ deà actionnaires a été fixée par le comité

de direction au mercredi 14 décembre 1904, à 10 h. 54 du matin , dans
là satle du défeiti au !•* étage. : • • "¦-- J "

MM. les actionnaires devront faire . le dépôt de leurs actions aur
siège de la société eincf jours , au H_oins avant la réunion ; contre -re-l
misa d",ua réçépis.--. de . dépôt qui }ei»r. servir,» de carte- .d'entrée àj
-'àssembïée. ' ' " " r * " ' :- . ¦ :• - . . . . ..

Ils pourront également, îv partir du 3 décembre, prendre .connais-r
jsance au siège social, conformément à l'article 641" du Gode fédéral!
des obligations: du bilan , du compte de profits et pertes et du rap-
port des cû-_-_t_ssaires.*é_ificîH^]*_s.;...

ORDRE DU JOUR:
4. Rapport du comité de direction .
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et répartition du solde actif ,
4; Nomination d'un membre du comité de direction sortant et

rééligible.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice prochain.
6. Demande de rachat d'une servitude.

. ï. Divers»

kû fi* le Gpi|K
©ecÉîq»» Atieiengie

Ce soir, à 8 heures, au Chalet de la
Promenade, Soirée f amilière ann uelle
off erte à MM. les imembres honoraires
et passif s et à leurs f amilles.

msta âtion Éhaiï0 et &oiïf &
— TÉLÉPHONE — Se recommande.

M. JUILLERAT.

I A VIS IMPORTANT \ I
Lo soussigné porte .à , la.

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

L'Hût6l-(le-Ville des Verrière,
Par un service irréprocha-

ble et une consommation do
premier choix il sollicite la..,
confiance qu'il s'efforcera ' dé

:mériter. . 0. 1516 N., .
Sur demande repas do no-

ces et pour sociétés.
Wêp hone. TELL INEBNITH.

Tons ïéê samedis !

SOUPEE aux TRIPES
Tons les jours

FONDUE"
v È m̂mQm v,,
-, Un étranger, désire échanger.
Conversation anglaise ou allemande'
contre conversation française. S'a-
dresser par écrit sous H. E. 568
au bureau ; do Feuille d'Avi3¦¦de,
Neuchàtel.

liffiMlffl
Le Samedi soir ;

TMPISMTUB!
Trijies J.oBe 9e Caen

. Halle fle Çpnasiipe île Saint-Biaise
Dimanche 4 décembre 1904

.t 7 % heures, du soir

CONCERT
suivi de tombola

donné par

Soitr ile msipBr l'J-PÉWCr
de SAINT-BLAISE

"/ ÈiSTBÊE : 50 centimes.
'émets de tombola : 20 cent.

MARIAGE^i: Monsieur distingué, d'une q«à-
ran taine d'a,nnét}s,. habitant grande
ville etr Allemagne, ayant posi-
tion , assurée et fortune con-
sidérable, désire se marier avec

.Sni-teesse française, âgée,, rie
95 h 28 ans, de bonne famille,
bonne ménagère. Il voudrait
entreç en correspondance avec de-
r̂ioisîslHrioù.;parents, en assurant
discrétion absolue.
'¦ S'adresser,̂̂ en joignant photogra-
phie, à L. H. 8849, Rudolf Mosse,
Leipzig.

Petite famille, fille unique, habi-
tait â une heure de Berne, désire
.pràndresen

PENSION
une1 j -tn_e fllte modeste et honnête

j p_i\\. voudrait apprendre l'allemand.
''Prix dé pension modéré, bonne
nourriture, vie de famille agréable.
.Entrée id'âprès entente ou au prin-
temps. S'adresser à M"e Elise
Schwab, villa Schwabr, Bethléhem
¦près BUmplita (Berne).

Dépôt des remèdes

_EM__to.op.lp_
fe igral-TIQB||
^M ,";l̂ coiçtt»iJIatteï, dtiûk M»»
$*Fre£h,-ru_.4fcl'Q__-o_ré&.t«'. c.o.?imf __kiim

JsWs DOCTEUR

JA-ttDE- BE MOHTMOLLB.
vaccinera à.son domicile le mardi,
8 décembre, à 2 heures-.

On cherche bon accueil pour
un jeune Allemand do 17 ans, qui
a' fréquenté' un gymnase, pntir
quelques mois dans une maison iltî
pasteur ou dans une famille d'un
employé supérieur comme seul

pensionnaire.
On exige vie do famille et bonne

occasion d.apnr. ndre le français et
l'anglais. OUVes détaillées aveu
j Riïlifctitf - n. de» 'éitJconstsaicôssTlè; fà-
millet «t da prix d . pension sous
les init liiles S. J. 5?0ft h Rodol-
phe Mosse, h Stnttgardt
m̂ mm—wmm——sammmum ^mums ^ ûm ^aum *mm

CONVflCAtlQNS :
Deutscher TemperenxYereîn

vom tUu|ii Kreu^
< Iftontag rfei. 5_ Dezeraber I9CJ . ï:

. Abendar 8 Uhr ,

ïm Vereihslokal, iietoSeyif

mit Th.ee
Ansprachen, Gesânge,. Gedîchte.

Eintrittskarten gef. zum Voraus
bezi . lien bei Berger-Hachen, Mou-
lins 32. Dépôt Prêtre, Saint-Miau-
rice 10; ïï"» KaSermann, rue du.
Bassin.

j Jeilcrmarm ist freundlichs t ein-
qeladen.

— ________________¦______________¦
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COMPAGNIE

PÊEffilM EOSSiS
Assemblée générait. 4e. Saint-

Nicolas le & décembre t9Q4, à
1 7 heures, à l'Hôtel-de-¥ille.

Hospice jB_PerreiK
Les amis de l'hospice et parents

es malades qui. désirent, envoyer
il-s doàs : et cajdçaux pour l'arbre
d« Noél ^ sont priés de le faire jus-
qu .su .23; décembre'au plus tard:

AiM_ rB. 1q,{i_i-i_
183Z, ^ NEUCHATEL - 1504

le' I.UNBÏ 5 décembre 190,4
à.7î4 _u;ui s flU- ^oir

a l'Hôtel ' etu. S©iel_t

OHDBE nu -Q-* : ..,, -,
' Souper ëfc Comm.unicnHèns

a) Un voyage en Allemagne ? en
-:- ±14$; deT-TI P. '•*« H.^sut.
b) Lettre d» G_ _a_ _e_ Scaretao â

Sainte-BfeiiVê, de U£' Picore
; Bovet.' -r

c) tf ne opération der la cataracte
e» 4Z&7,: de, M. , te H *.*%r de

' Marval. . -
' -Pfifscrir* t6t_t tffr wrffe'5 - ;i '
kk^^mssmasmm_M__K*V ¦ •ma___à___ \|g

*****» *̂*
mm

f m»*****?*^k***rç*'—mmmmmm
; Madame Alexis

• Q1WTILEAT: et :ise& enfants,
profondément touches des.,
nombreux iérrif Hffmt 'ies f à

h symp&1ihi6 qu'ils MU. reçus
durnnt. les javr * trimf wnux

. qu'ils viennent nK inverser, '
exp riment leur- sincère re-
connaissance à toutes, tes
personnes qui ont pris t_ t_r.
si vive part à leur grandi
deuil. x '""

Naissances
_ V. Jeanne, à Auguste Hillebrand, professeur,;

et à. Jeanne-Antome née HaerteL
1» . Clara,, à Jacob Fischer, cocher, «t -t

Anna née Sommerhakler,
Décès

i". Marie-Lina Jordan, chocolatière, Vàui
doise, née le 22 avril f _86.

ÉTAT-CIVHi M iBÊttim

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection.

H 

seulement la qualité I

«YE_fI_OZE> Dresde
H. 6,287 9 Plus de 800 ouvriers.

SI VOUS SOUFFREZ
DE MALADIES DE L'ESTOMAC.

• , . ' •, f?n»p qu»:
AIGREURTS. *IANQUB¦;. D APPETIT. .•

VICES DU SANS.TAtPITA.TIQN.
MIGRAINES CONSTIPATION',

• MAUVAISES DIGESTIONS.
! VOMISSEMENTS. ET

j GRA NDE LASSITUDE, .

= PR ENEZ ses. ^

U TISANE A89ERIC&INE
DES SHAKERS.

>. I Elfe a déjà- guéri de*- «atlRe»
'¦ I et vous guérira aussi Demandes r \ _

I ce remède à votre pharmacien ou
¦ écrivez à M. Uhlmann-Eyraud, à j |J
H Genève, qui vons dit? où l'on peut :
¦ l'obtenir, et vous enverra avssi une. L
B brochure gratuite contenant de» r-,
f\ conseils utiles sur tes maladies et B̂ ;
B& leur guérison, ÊM _

N F U Rf i l  R I  F MIGRAINE , IHS0RIRr|t V I. H L U I - . Maui ta TMs u r  P A |
SEUL REMED E S0UVERJII» R t r U L
ea». TH,f9uui *k. t fr.50.- C*. _3*«0C»,_ -«-.ej»è«t

r i . t ' . v- Pharmociri Ri .n.'.K.iti *» ' te .Jys.tOL. .

Sans rivale pour les soins de la peau

M-f îw-'' ' ~T"
M. le Dr Demme. à Berlin, écrit - «-^'ai

fait usage <Jo l'hématogène du O* Homipol
dans uno centaine do cas d'anémie, de scro-
fules, do phti .ies . do convalescences, etc.." et
je sni*» très satisfait des résultats
obtenu.-.» d-i)ôts dons- toutes les ytuu -jaa-
cïos. y*-



rablc. ' On révolue à vucl d^œl a plus de
100,000 francs ; rqais on n'en connaîtra la va-
leur qu'après l'arrivée du comte de Charpin-
Fcugerollos qui a été informé télôgraphiquc-
mcnt à.Paris où il est en co moment
- Les empreintes de pas des malfaiteurs ont
été prises par le commissaire de police dans le
grand salos do réception. Pour pénétre r dans
le château, les cambrioleurs ont d'abord brisé
les chaînes .d'un , cadenas fermant cn même
temps qu'une grosse serrure un monumental
portail en fer forgé, à l'entrée du parc. Puis
ils ont dû se diriger vers le château en brisant
tfois portes extérieures. L'une do ces portes
était triplement blindée de bois et de fer. Une
autre était en fer, et la troisième, cn bois et
vitrée.

SUISSE
Traités internationaux. — H résulte de

communications officielles, que le gouverne-
ment impérial allemand saisira encore dans le
courant, de décembre lo Reichstag des traités
de commerce .conclus avec l'étranger, notam-
ment avec la Suisse.

Le Conseil fédéral soumettra à la même
date le traité avec l'Allemagne aux Chambres
fédérales, lesquelles n'en pourront cependant
délibérer que dans une session do printemps.

Le traité d'arbitrage entre la Suisse et
llAutricho-Hongrie sera signé au premier jour
à Vienne.

Quant au traité d'arbitrage avec l'Allema-
gne, le gouvernement allemand doit encore
recueillir l'avis de la Bavière, du Wurtemberg
ct do Bade, particulièrement intéressés comme
pays frontière.

. TESSIN. — Le Conseil communal de Lu-
gano a voté ;\ l'unanimité, après une longue
discussion, un crédit de 1,760,000 fr. demandé
par la Municipalité pour la création d'une
usine électrique pour l'utilisation de la force
do la Yerzasca.

VACI). — Le Grand Conseil a voté la pro-
longation jusqu'au 31 décembre 1905 du délai
accordé pour la construction du chemin de^ei
Lausanne-Moncugy. H a .  abordé la question
du prêt de 50,000 fr. au Lausanne-Moudon
pour le sauver d'une faillite imminente. La
commission propose d'accorder dans cette
affaire des pleins pouvoirs au Conseil d'Etat
Ces pleins pouvoirs sont votés par le Grand
Conseil

FRIBOURG. — Mercredi soir, vers dix
heures, un incendie a détruit, à St-Aubin, trois
maisons, près d'Avenches, appartenant, l'une à
M. Jules Collaud-dit-Talus, les deux autres à
MM. Anselme Beaud, et Charles Beaud. L'une
do ces maisons était taxée 13,000 francs, les
deux autres 2000 francs chacune. On venait de
terminer la reconstruction de la maison de M.
Collaud. ¦•¦ -..- -. - ..- - î

— Mercredi 30 novembre, c'était la fête de
la saint André au village d'O. Les Andrés du
lieu furent gratifiés chacun du traditionnel
bouquet.

L'un d'eux ne devait recevoir le sien que le
lendemain. H le reçut, en effet, sous la forme
de trois petites filles pleines de santé dont sa
femme lui fit cadeau ce jour-là I

AGRICULTURE

La Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande a eu jeudi, à Lausanne,
son assemblée des délégués, qui a discuté
l'assurance des agriculteurs contre les acci-
dents et la réorganisation des expositions fé-
dérales d'agriculture en ce- qui concerne le
bétail

M de Vevey (Fribourg) a rapporté sur l'as-
surance.

Un projet de contrat à passer avec l'Assu-
rance mutuelle vaudoise est en élaboration.
Ce contrat pourrait entrer en vigueur à partir
du 1" janvier prochain. Selon ce projet, l'as-
surance s'étendrait aux membres de la famille
du propriétaire aussi bien qu'à tous ses em-
ployés, L'indemnité totale serait 1000 fr. au
minimum et de 3000 fr. maximum ; l'indem-
nité temporaire : 2 fr. 50 quotidiennement jus-
qu'à 200 jours au plus.

Les prestations du propriétaire seraient les
suivantes: pour les domaines de terres labou-
rables, 2 fr. 50 par hectare, avec un minimum
de 25 fr. par domaine ; mêmes prestations
pour les propriétés comprenant en partie des
terres labourables, en partie des vignes,
pourvu que l'étendue do ces dernières no dé-
passe pas 3 hectares ; pour les vignobles 3 fr. 50
par hectare et 35 ff. au minimum; les pro-
priétaires possédant une machine à battre
permanente paieront une surprime de 20 fr.

Ce contrat serait valable pour une année.
Comme il s'agit d'une assurance mutuelle, les
bénéfices de la société seront répartis entre les
assurés, ce qui diminuera d'autant le montant
des primes. La seule ombre au tableau est que
l'Assurance mutuelle vaudoiso ne se montre
pas disposée à englober dans le contrat des
dispositions mettant les propriétaires â cou-
vert contre les risques de la responsabilité ci-
vile du patron.

M. E. Chuard estime quo les primes an-
nuelles de 25 et de 35 francs par domaine sont
trop élevées pour les petits agriculteurs et les
petits vignerons.

L'assemblée a pris acte du rapport do M. de
Vevey et cn a voté 1. renvoi à la commission,
avec prière de poursuivre ses démarches cn
B'inspj rant des critiques formulées.

M. Francis Gigon, en rcmplaccmcnt . de M.
Marc Pauli,. jdémissionnaire.

Chancellerie d 'Etat. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Charles Perrin , député et rédac-
teur en chef du « National suisse », au poste
de chancelier d'Etat, en remplacement de M.
Arthur Bovet démissionnaire. Son entrée en
fonctions est fixée au 1" février 1905.

L'administration cantonale gagne un bon
fonctionnaire par cette , nomination. Nous y
perdons un confrère courtois, avec qui les rap-
ports étaient des plus agréables.

La Banque centrale. — La conférence
des directeurs des Banques cantonales s'étant
mise d'accord sur les questions techniques
soulevées par le projet de loi créant une Ban-
que nationale, en particulier sur celle do la
répartition du bénéfice , on prévoit quo la
seule difficulté qui naîtra dans le débat sera
celle du siège.

Dans le Conseil des Etats, Zurich trouvera
probablement une majorité pour faire insti-
tuer Zurich comme siège dans la loi elle-même,
tandis que le Conseil fédéral veut réserver la
question par un arrêté spécial, lorsque la loi
aura été promulgée.

Colonie de Serix. — Le rapport de la
« Colonie agricole et professionnelle de la
Suisse romande » à Serix (Vaud) vient de
publier son 41m" rapport (1903—1904) ; il est
à remarquer que le canton de Neuchàtel est
celui des cantons suisses qui a atteint la plus
haute somme de dons volontaires, soit 2873 fr.
A signaler également dans les comptes les
legs de M. F. de Pury (1000 fr. ) et de M. Eug.
de Bosset (800). n est vrai de dire que la co-
lonie de Serix a donné asile pendant l'exercice
écoulé à sept Neuchâtelois.

Ce rapport signale enfin, pour ce qui con-
cerne notre canton, les démissions du comité
de la colonie de MM. Droz, de la Chaux-de-
Fonds, et F. de Perregaux, à Neuchàtel, le
dernier représentant des membres fondateurs.

Samt-Blaise. — Naître n'est pas tout, il
faut montrer qu'on ost vivant. C'est à quoi
s'appliquera dimanche soir, à la halle de gym-
nastique, 1'«Espérance», une société de musi-
que de fondation récente, qui convie le public
à un concert auquel ses amis souhaitent pleine
réus-ite.

Val-de-Travers. (COïT.) — La commis-
sion pour la conservation des monuments
historiques fonctionne au Val-deTravers avec
beaucoup de zèle et de tact scientifique pour
conserver à notre pays, aussi bien que possi-
ble, les vieux restes du passé.

Nous en sommes heureux etreconnaissants,
car dans notre Val-de-Travers il y a tant de
belles choses sur lesquelles il faudra veiller à
l'avenir avec plus de soin qu'on ne l'a fait
jusqu'à présent : aussi nos populations sont-
elles unanimes à approuver le classement,
auquel on procède maintenant, de nos témoins
de l'histoire.

- Le centre de,cet intéressant travail est évi-
demment Môtiers, auquel M. Philippe Godet
n'a point fait injure en disant quelque part
que, de tous les villages du Val-de-Travers,
c'est celui qui a le plus conservé l'empreinte
du passé.

Dans cette partie de notre vallon les recher-
ches sont dirigées par M. Louis Perrin, un
expert en la matière.

A Môtiers il a déjà été classé quelques mo-
numents: le temple. l'Hôtel de district et l'Hô-
tel de Ville, cela va sans dire, et la maison
Rousseau, n y a encore quelques maisons par-
ticulières et le Vieux Château dont le classe-
ment n'est pas définitif.

On fait remarquer à ce sujet que si cette
opération avait été entreprise il y a quelque
30 ans, la maison Rousseau, de si intéres-
sante mémoire, n'aurait pas été si malheu-
reusement transfigurée.

A Boveresse, il n'a été noté que deux mai-
sons, une grande bâtisse du XVHT' siècle très
bien conservée, et la maison très curieuse,
connue sous le nom de maison du lieutenant
Bezancenet

C'est là une entreprise patriotique à laquelle
nos populations, très intéressées à la chose,
doivent collaborer par leur bonne volonté.

Régional du .Val-de-Travers. —L'admi-
nistration de la Compagnie a tenu séance le
30 novembre, pour prendre connaissance d'un
rapport de M. Bellenot, ingénieur, concernant
la transformation du système d'exploitation
du chemin de fer.

Des six solutions en présence, dit le « Çour-
rir du Val-de-Travers » l'administration a
chargé son comité de direction d'étudier plus
spécialement celle qui prévoit uno circulation
de trains d'heure en heure, avec possiblité de
faire le même service do demi-heure en demi-
heure par simple augmentation du matériel
roulant

La. traction de ces trains se ferait au moyen
de locomotives électriques pesant 25 tonnes et
munies de deux moteurs do 50 à 60 chevaux,
d'un système nouveau d'Œrlikon.

Coût présumé 425,000 fr. La direction du
chemin de fer a été chargée de s'occuper des
voies et moyens de procurer éventuellement
ce capital d'établissement Cette grosse ques-
tion n'est pas insoluble, si l'Etat veut bien
consentir à céder son rang de second créan-
cier hypothécaire pour son prêt do 350,000 fr.

Le projet est d'une réalisation très difficile
à cause du gros tonnage de marchandises au-
quel il faut faire face ; mais nous aimons à
espérer qu'il peut être envisagé comme une
réalité prochaine.

Péclie dans la Haute-Reuse. — L'aug-
mentation de un franc du prix du permis de
pêche demandée par la société des pêcheurs
sera consacrée à l'achat d'alevins pour le re-
peuplement de la Reuse et éventuellement
aussi à la participation de frais pour passer
relies, reconnues nécessaires pour la circula-
tion et la surveillance de la rivière par les
agents chargés de ces fonctions.

U Feuille d'Avis de Neuchàtel,
c*\ ville, 4 tt. par semestre.

NEUCHATEL
Expulsion . — Le Conseil fédéral a expulsé

du territoire suisse l'agitateur anarchiste
Carie Falconieri, cordonnier, fils de parente
inconnus; né à Ancône, le 27 mars 1868, dé-j
tenu actuellement à Neuchàtel, i

Musique de chambre. — La deuxième
séance de . musique de chambre s'ouvrait par
le Quintette op. 163 de Schubert Cette œuvre,
pour laquelle la Société s'était adjoint le con-
cours de M. Briquet violoncelliste, est un
long chef-d'œuvre. Mais on pardonnera tou-
jours au divin Schubert ses longueurs et ses
grisailles en faveur de la grâce incomparable
de son inspiration. Il laisse une impression
qui no s'efface pas: il faut en féliciter sans
réserve chacun de ses cinq interprètes.

MM. Veuve et W. Schmid ont exécuté la
Sonate op. 96" de Beethoven. L'éloge do ces
deux artistes n'est plus à faire. C'est une joie ,
de les entendre, et les applaudissements ex-;
priment là reconnaissance du public.

Le trio de Dvorak op. 90, est, nous dit le
programme, une espèce de ballade. On a quel-
que peine à en saisir l'unité poétique à traversa
la diversité et la longueur des mouvements : il
faut se contenter du caprice et de la mélan-
colie. Tel quel, le poème de Dvorak est capti-
vant d'un bout., à l'autre, plein d'agrémente.r
d'émotions, de surprises de toutes sortes. M.
Quincho, avec MM. Petz et Rôthlisberger, en!
ont fait valoir supérieurement toutes les pages, i

Nous croyons pouvoir dire en terminant;
que cette séance, plus longue que les précéH
dèntes, a été particulièrement goûtée d'un au-
ditoire nombreux, p. B,

Conseil général. — En supplément à
l'ordre du jour de la séance de lundi figure un
rapport du Conseil communal sur lo prix du
gaz pour 1905. .

Soirée aux Parcs. — C'est demain
qu'aura lieu la première soirée théâtrale orga-
nisée par la société de la Jeunesse du quar-
tier, qui, avec un programme très varié, fera
le plaisir des habitants du haut de la ville.

On nous demande la publication de la pièce
suivante, signée, pour le canton de Neuchàtel,
par MM. Louis Martin, Albert Piguet, Per-
rier, Jules Calamc-Colin et Mosimann, con-
seillers nationaux, et MM Arnold Robert et
J. Berthoud, conseillers aux Etats :

Vive la Croix-Blanche !
debout pour la Croix-Rouge!

La Croix-Rouge, créée pour adoucir les
maux et les-horreurs de la guerre, a pour
base la Convention de Genève du 22 août 1864,
œuvre internationale conçue par des Suisses,
conclue sur notre sol et placée sous l'égid§
dû Conseil fédéral. .

Depuis sa fondation , des sociétés de _|a
Croix-Rouge se sont constituées dans trente-
cinq Etats ; des millions et des millions ont été
dépensés pour améliorer le sort des solda,ts
malades ou blessés.

Dans les autres pays, les princes et les au-
torités, la ville et la campagne, rivalisent de
zèle et font sacrifice sur sacrifice pour ces so-
ciétés. La Suisse, berceau de la Croix-Rouge
—- combien il nous en coûte de l'avouer — est
restée fort en arrière. Notre pays, dont le
drapeau a servi de modèle pour l'emblème de
la miséricorde et de la charité, planté haut au
milieu du tumulte de la guerre, notre pays qui,
d'habitude, se montre si fier de sa mission ci-
vilisatrice, s'est laissé distancer par la plupart
des autres nations 1

La société suisse de la Croix-Rouge, fondée
en 1882, n'est pas encore répandue sur tout
notre territoire, dont le quart environ est
encore en friche ; elle ne compte que 15,000
membres. Et pourtant sa tâche est aussi belle
que vaste.

En temps dé paix, elle prête son aide aux
travaux des Samaritains, elle forme et place
des yarde-malades, elle aménage et subven-
tionne des magasins de matériel sanitaire, elle
contribue, par des cours et des conférences,
au développement de l'hygiène publique, elle
soulage, par l'organisation de collectes géné-
rales, les victimes des calamités, d'inonda-
tions, d'incendies, d'épidémies.

En prévision d'une «guerre » toujours pos-
sible, elle est chargée par les autorités fédé-
rales de grouper les nombreux volontaires qui
sont absolument indispensables pour complé-
ter le service sanitaire des troupes ; elle doit
réunir les énormes approvisionnements qu'y
faut se procurer dans ce but et dont lo prix
d'achat est évalue à plus de trois millions ;
c'est encore elle qui, en grande partie, pren-
dra soin des victimes des maladies et des
combats et qui dégagera ainsi l'armée activa

Aussi, l'Assemblée fédérale, pénétrée de la
valeur et de l'importance de ces services, lui
a-telle alloué, par arrêté du 25 juin 1903, une
subvention annuelle de 25,000 fr. , en procla-
mant ainsi devant tout le peuple suisse que la
Croix-Rouge est non seulement une société
d'utilité publique, mais, comme lé fonds.Win-
kelried, une institution véritablement natio-
nale, voire même l'œuvre charitable suisse
par excellence.

Si la Croix-Rouge doit pouvoir remplir sa
tâche, lourde et pleine de responsabilités de
tout ordre, il est nécessaire que ses modestes
ressources annuelles augmentent de façon à
atteindre au moins le montant de la subven-
tion fédérale, et que le nombre do ses membres
se multiplie. Alors seulement elle pourra plon-
ger ses racines dans tout le sol helvétique en
mille ramifications et se transformer en arbre
solide, point d'appui et centre do toutes los as-
f«rations humanitaires dans lo domaine de
'assistance des malades ct des blessés.

C'est pourquoi nous nous adressons au peu-
ple suisse, aux particuliers, sociétés patrioti-
ques, corporations et autorités communales, en
leur disant : Dans l'intérêt du pays tout entier,
venez à nous ; aidez-nous à accomplir la noble
mission que nous a confiée l'Assemblée fédé^
raie. Ne ménagez plus votre concoure à la
Croix-Rouge, aQn que celle-ci, prenant un
essor vigoureux, puisse marcher de pair avec
los sociétés des autres Etats.
. Rangez-vous sous les plis de notre drapeau ;

laissez de côté toute considération de langue,
de eohféssion ou de parti politique ; constituez
une grande association nationale, une associa-
tion utile en temps de paix et qui soit prête le
jour où nôtre armée, aux prises: avec lés enne^mis de nos libertés et de notre indépendance,
aura besoin de secours, d'encouragement et
de confiance.

Appel

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuills d'Avi, as TteuchâUt)

Les Grands Conseils
Lausanne, 2. — Le Grand Conseil a rejeté

par 114 voix contre 52 lo projet de la loi sur
la protection des ouvriers et ouvrières non
soumis à la loi fédérale sur les fabriques. La
session est close.

Soleure, 2. — Le Grand Conseil a terminé
sa session après avoir liquidé quelques affaires
et pris en considération une motion concer-
nant l'adhésion du canton au concordat inter-
cantonal ponr la suppression de la caution
« j udicatum solvi ».

Schaff house ,-2. — Le Grand Conssil a ac-
cordé au Conseil d'Etat l'autorisation de con-
tracter un emprunt d'Etat de 700,000 fr. à
3 3/ . %, aux fins d'acquérir un capital de cons-
truction pour une ligne Schaffhouse-Schleit-
heim.

Bellinzone. 2. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé les propositions du Conseil d'Etat sur
l'annulation de la vente faite par l'Etat du
Tessin à la Confédération de l'emplacement
de l'ancien lycée cantonal de Lugano pour la
somme de 250,000 fr. La Confédération avait
l'intention de construire sur cet emplacement
l'Hôtel des Postes do Lugano. Mais, par suite
de la transaction intervenue entre l'évêque et
la municipalité, l'emplacement occupé par les
églises de l'Hôpital et que les autorités fédé-
rales considèrent comme le mieux approprié
à la construction de l'Hôtel des Postes, est de-
venu libre. C'est ce qui explique l'annulation
do l'acte de vente passé avec le canton.

Denrées alimentaires
La commision du Conseil des Etats chargée

d'examiner le projet de loi fédérale sur le
commerce des denrées alimentaires vient de
siéger à Berne. Elle n'a pu terminer ses tra-
vaux, les modifications admises par le Conseil
national étant très nombreuses et quelques-
unes de la plus haute importance. La commis-
sion se réunira de nouveau dans le courant de
l'hiver et présentera son rapport dans la ses-
sion de printemps.

École polytechnique
Zurich, 2. — La Société des agriculteurs

suisses demande au département fédéral de
l'agriculture d'organiser de nouveau, dans le
courant de cet hiver, une série de conférences
agricoles à l'Ecole polytechnique fédérale.

Vins vaudois
Lausanne, 2. — Vendredi matin ont com-

mencé les mises de vins de Lausanne, voici
les premiers résultats : Lausanne-Grenette,
63,500 litres, 0,34 à 0,39 »/». Faux-blanc, Pully,
7500 litres, 0,35 »/_ à 0,42 % 13,500 litres,
rouge, 0,37 */_ Bovrattes, 17,000 litres, 0,35
à 0,41 Va. Les Chênes, Lutry, 5400 litres, 0,37
à 0,38.

La vente des vins a continué cet après-midi
à Lausanne. On a vendu 33,300 litres de Buri-
gnon blanc, de 75 ct à 81 '/s; 13,550 litres de
Burignon rouge de 39 à 39 '/* et ; 41,200 litres
dé Dézaley d'Oron blanc de 84 l/ t à 100 y» ct ;
2900 litres de Dézaley d'Oron rouge de 34 l/2
à 55. Le bouquet de Dézaley de la ville
(26,500 litres), a été vendu de 1 fr. 20 l/s à
1 fr. 77.

Tamponnement de trains
Lyon, 2. — Un tamponnement s'est produit

la nuit dernière, vers 3 h. du matin, dans le
tunnel de Saint-Chamond.

Le train de marchandises n° 4503, que les
signaux avaient arrêté, a été tamponné par le
train de même nature n° 4505, au kilomètre
513/250, , et plus de quinze vagons da>toutes
sortes ont été mis en pièces, dans un enchevê-
trement impossible à décrire. Deux employés
ont été légèrement blessés.

La cause de cet accident serait due à la dé-
clivité de la ligne sur laquelle le train tampon-
neur, qui n'a pu être maîtrisé, arrivait

A la Chambre française
Paris, 2. — La Chambre reprend les inter-

pellations sur les grèves de Marseille. MBoyer
demande au ministre de la marine de faire
aboutir rapidement les propositions dont les
socialistes sont les auteurs et qui aideront à la
prospérité de Marseille.

M. Pelletan, ministre do la marine, défend
longuement les inscrits maritimes et s'efforce
de démontrer que ce sont les compagnies qui
ont voulu la dernière grève.

A un moment donné, M Binder, l'interrom-
pant, lui demande des explications au sujet
de la disparition de la « Vienne ». Le ministre
lui répond que co nav ire s'est perdu par suite
des éléments déchaînés, et il exprime son in-
dignation do voir l'opposition se servir de tels
arguments pour le combattre.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi prochain ct la séance ost levée.

Au Sénat français
Paris, 2. — M. de Courcel dépose le rap-

port sur la convention do Terre-Neuve. Ce
rapport sera inséré demain samedi au « Jour-
nal officiel », ainsi que celui sur la convention
franco-siamoise. Par 259 voix contre 16, le
Sénat décide d'en fixer la discussion à lundi,
La séance est ensuite levée.

Traité italo-suisse
Rome, 2. — A la Chambre des députés, M

Tittoni dépose le traité de commerce avec la
Suisse.

Régime russe
Saint-Pétersbourg, 3. — Lo ministre de

l'intérieur a infligé un avertissement au jour-
nal *Lo Fils de la Patrie », dont le premier
numéro a paru il y a quelques jours, et cela
en raison aes tendances de cette fouille. Il lui
a retiré le droit de la vente au numéro.

En Serbie
Belgrade, 2. — Le cabinet Grouitch a

donné sa démission.
Elle est motivée par le fait que la Skoup-

tchtina a refusé d'autoriser les poursuites, ré-
clamées par le gouvernement, contre le député
Ilitch, accusé d'avoir poussé à l'indiscipline
dans l'armée.

auraient rassemble à cet effet une force assez
considérable, avec laquelle ils auraient livré
un assaut à la colline, mais ils auraient été-
repousses avec des pertes importantes.

Les Japonais trouvent parmi les cadavres
russes ceux de matelots. On pense quo si l'es-
cadre russe doit faire uno autre sortie, son
personnel se trouvera incomplet

Les Russes se forti fient dans des positions
entre Laotichan et Nan-to-chan, ce qui con-
firme la croyance que les défenseurs joueront
leur dernier atout en cet endroit.

Forceurs de blocus
Anvers, 2. — Interviewé par la « Métro-

pole », un capitaine norvégien qui, en août
dernier, força le blocus de Port-Arthur avec
une cargaison d'approvisionnements, a dé-
claré qu'en août au moins dix navires par
mois forçaient le blocus, apportant des vivres,
des munitions et du charbon dans la place.

«D'après ce que je sais maintenant dit le
capitaine, il y a au moins 20 navires qui sont
entrés dans le port depuis le mois d'octobre.
Parmi les forceurs du blocus, il y en a très
peu qui se laissent prendre ; quelques-uns ont
été coulés par des mines, mais ceux-ci sont peu
nombreux.

Il n'y a pas plus de difficulté maintenant
qu'alors à forcer le blocus, pour peu que l'on
prenne ses dispositions. Quant à moi, j 'assure
que j 'y arriverai avant février encore.

Il y a de nombreux pilotes russes et chinois
sur la côte de Chine au service de la garnison
assiégée. Celle-ci comptait alors 40,000 hom-
mes; il y avait plus de 3000 blessés ; les mé-
decins manquaient »

En Mandchourie
Engagement

Saint-Pétersbourg, 2. — Le correspon-
dant du « Messager officiel » à Moukden télé-
graphie que le général Rennenkampf a atta-
qué le 30 novembre au matin l'arrière-garde
japonaise sur sa deuxième position fortifiée,
en faisant tourner le défilé par une partie de
ses forces, tandis que lui-même, couvert par
son artillerie, attaquait de front

Le combat fut court, mais acharné ; l'en-
nemi battit en retraite après avoir brûlé de
grands dépôts de provisions au sud du défilé.
On détachement de chasseurs et de cosaques
fut lancé à sa poursuite et le refoula à travers
le village de Sei-Doun jusqu'à la rivière Tai-
Tsé, détériorant la ligne télégraphi que.

Pendant la canonnade, les Japonais brû-
lèrent des dépôts de provisions dans deux au-
tres villages. La sotnia de cosaques rejoignit
le détachement, laissant à Sei-Doun un fort
avant-poste.

Saint-Pétersbourg, 2. — Le correspon-
dant du «Rouss» à Moukden signale différen-
tes escarmouches qui ont eu lieu devant les
hauteurs de Erdogou et sur le flanc droit des
Russes, entre les villages de Tchan-Jan-Tan
et Sin-Khe-Tchen.

DERNI èRES N OUVELLES

A la Chambre Italienne
Rome, 3. — Répondant à différentes ques-

tions, le ministre des affaires étrangères a dit
que les incidents d'Innsbruck sont en vérité
très déplorables, mais qu'ils ne portent toute-
fois pas atteinte aux bonnes relations existant
entre les deux pays.

Les brigands marocains
Tanger, 3. — Des gens de la tribu des

Ben-Assaouer ont cerné hier au soir la maison
de M. Harris, correspondant au «Times», puis,
sans tirer un coup de feu, ils ont surpris et
bousculé les gardiens.

Un de ceux-ci, voulant donner l'éveil, fut
frappé d'un coup de couteau.

N'ayant pas trouvé M. Harris, qu'ils espé-
raient faire prisonnier, les agresseurs atten-
dirent quelque temps. Puis ils partirent en
emportant les armes et les vêtements des
gardes.

M Harris refuse do coucher en ville ; il
exige qu'on lui prête un fort détachement pour
retourner chez lui.

Le ministre d'Angleterre a fait auprès du
représentant du sultan des protestations très
énergiques. 

LA COTMRIUE
Le ravitaillement de la flotte russe

Madrid , 3. — Le ministre du Japon s'est
rendu hier auprès du ministre des affaires
étrangères pour lui demander des éclaircisse-
ments sur le ravitaillement de la flotte russe
en charbon et en vivres dans le port de Vigo.

Le ministre des affaires étrangères a donné
tous les éclaircissements. Il a assuré ensuite à
un journaliste avoir répondu au ministre ja-
ponais que son gouvernement avait conservé
la neutralité.

Les soldats japonais
Saint-Pétersbourg, 3. — Le correspon-

dant des « Birshewija Vicdomosti » annonce
que l'on a procédé ces derniers jours, dans
l'armée japona ise, à l'exécution de plusieurs
soldats qui avaient refusé d'obéir et qui ont
déclaré avant do mourir qu'il était temps de
mettre fin à une guerre qui n'était que nuisi-
ble au pays.

H est à craindre que l'idée de la paix se
propage dans l'armée japonaise. (Red. —Il
est à peine besoin do mettre le lecteur en
garde contre cette information, si contraire â
tout ce que l'on sait des Japonais. )

La flotte russe
M assaouha, 3. — L'escadre russe a passé

lo détroit de Perim.
Perim, 3. — Après s'être arrêtée une heure

sur la côte africaine, l'escadre russe est re-
partie à 7 heures, hier soir, changeant sa route,
ct se dirigeant sur Aden.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé député ao Grand. Conseil pour le
collège de La Chaux-de-Fonds, liste aodaliite,

CANTON

Vive la Croix-Blanche! Debout pour la
Croix-Rouge 1

Au nom de la direction de la Croix-Rouge
suisse :

| Lo président, H_GGE_ M„CHI__ , colonel
Le secrétaire, D* W. SAHLI.

I_A CtUERIfcX-
A Port-Arthur

La colline de 203 mètres
Tokio, 2 (3 11 de l'après-midi). — Les

Russes auraient fait une tentative pour rede-
venir maîtres de la colline de 203 mètres. Ils-

t

AVIS TARDIFS
r

On a perdu , mardi passé, de la rue du Soyon
au Portuis-du-Soc, un .acte et deux let-
tres. Prière de les rapporter , contre bonne
récompense, au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 578

Chœur indépendant
La répétition do co soir n 'aura pas lieu.

FOIN
On demande ;\ acheter 80-100 quintaux do

foin pour chevaux. Adresser les offres par
écrit , ruo du Crôt-Taconnet 4 , à Neuohâtel .

\_ k. Feuille d 'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

\_ K Feuille d'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
_______------- «--_^̂ MMM _MMi »̂»

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

_ Hi heures, i% heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr, cn degrés cent" j s g 5 V* dominaut 3j-
| Moy- Mini- Maxi- J f. f nir Fo™ I2 enne mum mum JM j§_ _ _ 

__
T+2.3 -J-0-T +4.1 716.7 var. faib . cow

3. 7 y,  h. : +0.7. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 2. — Brouillard sur lo sol jusqu'à midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mi0.
¦.----- f̂l ™"" *0**~*****MM__ ¦_-_-¦*̂ m **m—Ws*k k̂WM*—mmmmmm——m¦

Nov.-Décembre 28 j 29 30 1 2 3.
mm
735 ==~ !
730 -___"

¦ 725 ||r • ' 
|

M 720 ' __"•

715 —p
710 ~-

î 705 ~~

700. ==- Il III  1 I II
STATION DE CHAUMONT (ait. H28 m.)

ij—0.3 |—2.0 |—2.0 |665.0| |E.N.E|faibl.[clair
Alpes magnifiques. Grand beau.

7 heure» du matin
Allii. Temp. Baron.. Ve_ t. Ciel.

2 décembre. 1128 —2.5 066.8 N. clair.

Niveau du lae
Du 3 décembre (7 h. du matin) : .28 m. 960

Température du lac (7 h. du matin): 8°

Bulletin météorologique des C. F. F.
3 décembre (7 h. matin)

Il STATIONS if TEMPS & VENT
___! t~ © <D
____[ H __f __

394 Genève 4 Couvert. Calme.
450 Lausanne 3 Tr. b. tps. »
389 Vevey 5 Couvert. »
398 Montreux 4 » »
537 Sierre 3 » o

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 3 Couvert. ¦
995 Chaux-de-Fonds 0 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 1 » t
543 Berne 1 » •
562 Thoune 1 Tr. b. tps. •
566 Interlàken 2 Couvert »
280 Bàle 2 » •
439 Lucerne 1 » »

1109 G-Schonea , 3 » Fœhn.
338 Lugano 3 Pluie. Calme.
410 Zurich 2 Couvert. »
407 SchalThouse 3 Qq. n. Beau. _
673 Saint-Gall 1 » »
475 Glaris 3 » »
505 KagatE 1 Brouillard . »
587 Ooiro 5 Qq. n. B. V«duS.

1543 Davos —4 » Calme.
1356 Saint-Moritz —4 » V'duS.

iMPlUMERtE W0I__I.A.T-l & SPEltr.Ù

ÉGLISE NATIONALE
8 V, h. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.

M. PETAVEL.
11 h_ 2"»0 Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 3«° Culte à la Chapelle des Terreaux

M. PETAVEL.
Tous les samedis, réunion do prières ol

d'édification , à 8 heures du soir, à la Chapellf
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Prediçtgottesdienat.
10 3/i Uhr. Terreauxschule. Kinuerlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
2 y,  Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 3 décembre : 8 h. s. Réunion de prière*.

Petite salle.
Dimanche 4 décembre :

8 V, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K  h. Culte d'édification mutuelle (Ephes. 1

15-21). Petite salle.
103/4 h. m. Culte. Temple du Bas.

M. S. ROBERT. .
8 h. s. Culte. Grande salle.

M. Ed. ROBERT-T1SSOT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d 'Armes

9 .4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELICA ITALIANA
: Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH GHURGH
10.30. Morning Prayer. Holy Communion and

Sermon.
2.30. Childreu 's service.
5.—. Bvening Service and address by th»
Rev* E. S. Woods B. A.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abengottesdions.

im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 'A Uhr : Bibolstund*

im mittleren Conferenz-Saal.

Bischofl. Methodistenkirche
Ebencz crhapelle. Beaux-Arts 11

Vorm. 9% Uhr. Gottesdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8J4 .
Eglise paroissiale

Messe ct .communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 3/4 .
Vêpres à 1 h, %.

PHABIIACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon

CULTES OU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1904


