
Maison de rapport
& vendre au Hocher. Etude
ST. Brauen, notaire.~~Sol i bâtir -:
à vondro, à Monrii K , onviron 5000"»?.
Situation oxcoptionnello entre la
route cantonal e ct lo lac. S'adres-
ser Etude Ed. Jnnier, no-
taire, 0, rue du Musée.

Terrain à bâtir
à vendro. aux Parcs, ontro la
route et lo chemin do fer , -1618 ma.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, G, ruo du Musée.

A VENBRE
beaux sols à bâtir, à l'E-
vole. Vue imprenable.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

M ED. PETITPIERRE, notaire
8, rue des Epancheurs

ImmeuLles â vendre :
Terrains a bâtir par lots :

de dimensions diverses :
1. à la Caillo; 2. à Beauregard

dessous ; 3. aux Repaires ; 4. au
Vausoyon; 5. à Port-Roulant; G. à
la Routo do la Côte, ancienne ot
nouvelle; 7. à la Boine ; 8. aux
Parcs ; 9. à Serrières (PainsBlancs).

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

Bifers.: 1. Propriété à Ncu-
;chàtel, composée de . maison priri-
ici pale 18 chambres, - dépendances,
ot 5000 m2 de terrain. 2. Propriété
à Neuchâtel , comprenant maison
ot grand jardin. Conviendrait à uti
horticulteur. 3. Propriété do 2000
mètres carrés. Confort moderne.
Maison principale 11 chambres,
écurio et dépendances. 4. Petite pro-
priété dans village près do Neu-
châtel.

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

Café - Restaurant
à vendre on i ter

On offre h vendre ou &
& louer, pour raison d'ûge, les
immeubles suivants :

i. Un bâtiment avec loge-
ments, café-restaurant bien acha-
landé , belle terrasse ombragée,
grands jardins.

2. Un second bâtiment, à
l'usage do grango et d'écurie.

Ces bâtiments sont situés entre
deux villages industriels , au bord
de la route cantonale, à proximité
d'un patinago ct bains ; leur cons-
truction est récente, et ils peuvent
ôtre utilisés comme séjour d'été,
etc.

Conditions favorables. S'adresser
pour tous renseignements au no-
taire Alphonse Blanc, à Tra-
vers.

OLD ENGLAND
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1 COMMUNE

Butra! do

MM NEUCHATEL
Forêt de Chaumont

A vendro de gré à gré sur la
place de dépôt au Plan :

180 stères souches de sapin
par petits lots, à 5 fr. 50 le
stère. -

G stères chêne.
19 i> sapin sec.

S'adresser au garde-forestier du
Tlan.

Direction dés Finances.

\^̂ i COMMUNE \
afffKJi 

¦ </« 
¦

f̂gp Neuchâtel
A LOUER

Maladièro 14, un appartement de
4 chambres et dépendances, jardin ;

S'adresser Finances communales.

j 3| | COMBHTKE .

jVJ La Coudre

Vente de bois
La commune do la; Coudre ven-

dra au comptant onviron 500 plan-
tos ct 800 .fagots ,hêtre, et chêne,
dans la grande côte 4e Chaumont.

Rendez-vous dos amateurs au
Collège, vendredi 25 novembre, à
1 heure après midi;

La Coudre, lo 18 novembre 1904.
Conseil communal.

mm—j COMMUNE:

Jfp GOSIER
Vente Je bois

. Vendredi 2» novembre 1904, la
commune do Gorgier, vendra aux
enchères puMiqucs; dans sa forêt
de la Côte, les bois suivants :
527 plantes do sapin écorcées, cu-

bant 420 m8 pour charpente
ot billons.

19 stères do sapin.
3058 fagots do branches do sapin.

04 tas do perches, pour échalas,
tuteurs, etc.

Tous ces bois sont h port de
char.

Conditions ordinaires.
Rendez-vous h 10 heures du ma-

tin , au Petit Laga. " ;
Gorgier, lo 18 novembre 1904.

Conseil commentai.

IMMEUBLES

* VENDRE:
à NEUCHATEL

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

Terrains à vendre
Aux Talangines, beaux

terrains ponr villas, à la
lisière de la forêt. Vue su-
perbe. Eau ct électricité.

Aux Bochettes, 500 m2 pour
maison de rapport:

S'adresser Etude Meckenstock &
Reutter , Hôpital 2. .

f \  VENDES
belle maison. 4 apparte-
ments de 7 chambres avec
tont le confort moderne.
Tne superbe. Bon place-
ment de fonds. Etude IV.
Branen. notaire . Trésor 5.

\ Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolon-

gée, 510 ms
Anx Parcs. 2344 m2
Vauseyon, 1575 ms
h vendro do gré à gré, à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etnde Ed. Jnnier. notaire.. 0 , rue du Musée.

; J ; Les annonces reçues 1
; ! ! avantj heures (grap des S
¦ 
| annonces avant a h.) si

', j ! p euvent p araître dans le §

f o i ! numéro du lendemain, h

Enchères d'immeubles
à SA UGES

lie lundi 5 décembre 1904. h 8 heures du soir, au café
Charles Humbert, à Sauges, les hoirs de Marie-Françoise
Pierrehumbert-Ctainchard, a Sauges, exposeront en venté,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants s : . . . . ;

Cadastre de Sauges:
Article 023. En Savoret, cheintro de 144 m3

» 624. A Sauges, bâtiment (habitation , grange et écurie),
place et jardin de 492 *» 1195. Sous la Fontaine, vorger do 346 e

» 626. Aux Chapons-Dessous, vigne do 502 »
» 628. Sur la Sagne, vigne, cheintro et buissons de 1656 »
» 629. Aux Champs-des-Râpes, champs et bois de 2111 »
» 630. Aux Champs-Baron , champ de 1424 »
» 031. Sur-la-Perrière, champ de 2200 »
»> 632. Derrière-le-Crêt , champ de . 296T »
» 633. Derrière-le-Crêt , champ do 3426 »
» 634. Au Crèt-Râpetamiliet, champ de 120T »
» 635. A Chante-Merle, champ de 1282 r
» 286. Aux Champs-Baron, champ de 1169 D
» 289. Au Prellet , cheintro de 826 e
» 703. Sur-la-Perrière, champ do 6083 »
w 978. Aux Champs-Baron, champ de 2194 »
» 1122. Aux Champs-Courbes, champ de 1385 •» 722. Aux Champs-Baron, champ de 1081 >
v 695. Aux Champs-du-Serpent, champ dc 1441 «
» 293. Aux Champs-Perrin, champ de 79T »
« 1055. Au Prellet, pré de 22T ¦
» 1056. Au Prellet, pré de 347 •t, 450. En Savoret, vigne do 119 «
» 444. Sous-la-Fontaine, verger de 680 «
> 446. Au Plan-Bon, champ de 2816 ¦
» 447. Au Crét-de-Râpetamiliet, champ de 859 »
» 418. Derrière-le-Crêt, cham p do 1665 »
» 503. A la Fin-des-Grands-Champs, champ de 170 »

Cadastre de Saint-Aubin :
o 416. lies Paquiers-Bourquin, bois de 4239 »
Pour renseignements , s'adresser à M. James Pierrehumbert,

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

il, VIVIEBf. notaire.

Enchères îmmeubles
A €OEEOiDBÉ€EË

' ¦
.', ¦ • ..... i .. '.. 1 fe_sfâ-¦:.-lie, lundi 2H ' novembre 100##dès 8 heures dn soir, h,

la liaison dn Village. » €«ru»éndrèclie, lés enfants de
feu .Ïi.-Eng. Richard cxposcr.onk|tjir vGnto, 'par voie d'enchères
publiques,' les immeubles suivants, sâEvol. ^ " ¦ ' '-¦' ,.
.. . . . . .  I. Cadastre de 'Ctorcêltes-Côrmondrèche

Articlo 1449, folio 38. n°» 15 et 16~. A Mal 6 vaux, vigne et verger
de 2118 m. carrés, (Vigne 1056 ni., verger 1062 m. carrés.) 2118 m*
. Article 1232, folio 37, n- 32. Sur lé Creux, vi gne, - 425 »

» 124 4, folio 37, n» 31. » » » 224 »
» 1450, folio 27, n° 5. Cndeau du Bas, vigne. 292 »

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

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

III.  Cadastre dAuvernier
Articlo 885, folio 26, n» 27. Moritillier, vigne , 811 m*

' n 932, folio 16, n» 3. Sagnardeé, vigno 663 » -
O Pour tous renseignements, s'adresser à Mracs Rois-Richard - et
Hélène Richard , à Cormondrôcho , où au notaire' Jacot , à Colombier.

We fle tijjjg , I Imita.
te samedi 3 décembre ; 1904, '* 8 .heures du soir, h

la Maison iln Village, a Cormondrë'che, il sera exposé on
vente, par voie d'enchères publiques , les -immeubles suivants : '"

L Pour compte des enfants de féu Jouas Doiirqnin, à CormonArècbe :

- ¦ '- - Cadastre de Corcellés-Cormondrèche
1." Articlo 124. Cudeau dn Haut, vigno do 2150 mètres (6.11 ouv. .
2." ' » 125. Bue & Jean, » » 615 - » H .74 »
3. » 1247. Bne & Jean, ;» % 225' . ,, » • ", 0.64 » ,
4. » 132. Bue a Jean, , ' " ' ; . _ >  ' » 1270 • '"¦:¦» -,Î3M. » ,p 'é
5. - . » 3Ô7. Cndeau dn.Hnut,-*W' " ».  264 '-:¦- ''» ' (0.75 ,» .
6.,::" » .  : 123." IA» Croix, ' - j :» • -r 155;. » • .. •(0.44;'?.» .

- tt. Pour compte de lé SH^SîOH 4ci3efn"S<^ |̂gâpfflQ|iâéà6 i
Gadastre de Corcelles-Gormondrèche

1. Article 222. Porcena, vigno de 716 mètres (2.032 ouv.).
2. » 1440. Cndeau du Bas, » » 710 » (2.015 » ).

. . . .. . . Gadastre d-Auvernier
:5.VApUçle 247. Xerin, vigno do 1158 métros (3.288 ottv.)-

;- . S'adresier an notaire F.-A. bëBrot , h Corcelles. , -

A vendre ou t» louer pour Noô

une maison
composée do 5 cliàmbresr cdïrio;
jardin , ot une vigne, situées sur là:
route 'do Ncuchâtel-Sairit-Blaisô
Conditions avautageuses. S'adres-
¦ser à M. ClottU ttgoteire, Saint-Biaise-

àJAlNf-AUBlM
_de samedi S<» novembre,

ù 8 henres du soir, au Café
du Nord , à Saint-Aubin , Mmo IJU-
cie Sclimidt née Pierrehnm-
bert, à Zurich , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , la
maison qu 'elle possède au cen-
tre du village do Saint-Aubin , à
l'usage d'habitation ct do ma-
gasin (boulangerie), ct for-
mant l'articlo 1145' du cadastre à
Saint-Anbin, Sons la Cou-
ronne, bâtiment et place de 201
mètres carrés.

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

H. VIVIEN, notaire.

MMOÉtatii
à vendre

à SAINT-AUBIN

On offro à vendre de gré à gré,

une maison d'habitation
avec jardin et grève, sitnôo li Saint-
Aubin , dans uno très jolie situa-;
tion , an bord du lac. ' "¦"

S'adresser'au notaire II. Virieni,
à Saint-Anbin.

ENCHÈRES 
=

Enchères ie plier
JLundi 38 novembre 1904,

«lès 9 henres du matin, à
Serrières, hôtel de la Croix-
Fédérale, les hoirs Aerni feront
vendro, par voie d'enchères publi-
ques, les meubles et objets ci-après
savoir :

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

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

Greffé de Paix.

Le bureau dc la "FeuiUe d 'Avis
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , I, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,

^ 
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lf GRANDE VENTE ff"
• :; A ' ¦ de .
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' ¦ ' - .; ,- ." .
'

^fj Nouveaux Costumes Dames de 35 à 48
OU Vendus 15, 18 à 26 francs

I !|j] Nouvelles Japettes Noires 18, 25, 30 jusqu'au
- OU seront vendues 9, 15, 18, 25, 28 francs

rft Nouvelles Jaquettes Couleurs de 28 à SS
vU seront vendues 18 à 28 francs . — ;

feft Carricks et IVouv. Pèlerines de 30 à 60
. 'L!:jg,U . seront vendues de 2g à 38 francs ; ; : . . | . .

HALLE AUX TISSUS - Alfred DoHéyrè .
:-:¦ ; '. 2, RUE DU SBYOX - NEUCHATEL ' ;- - ¦ '

PS---""-̂ . ra
3W.A BOTTE BM
Eué duloyon - NEUCHATEL - Eue du Seyon

L'assortiment de
feggygUSSI.IiRES D'HIER
r\

l
y .~. '''Tï .'y . ' est au gr&nd complet

Ariiclfes élégants et solides dans tous les prix
îles meilleures fabriques Suisses C.-F. BAJLIJY,
STlRUB- f̂- €HiUTZ.-ete. ¦-. ;

rfp  Vente au comptant: Escompte 5 °jo
'vjusq'ù!àu. ..N.oiivel-An chaque acheteur pour 5 francs reçoit une jo lie glace.

-̂ RESSEMELAGES POUR MESSIEURS Fr. 3.50
i » DAMES » 2.50
,*Mf Force électrique "Wl

S& rècttMiande. HERMANN BAUM.

fjtf  ̂ ' 
Le meilleur brillant à métaux*ta

. . _' -• .;
" ' EN VENTE PARTOUT

Pàfar. LUbszynski & C». Berlin N. O. Bag. 7012

^^s****** EXTINCTEURS G. ZUBER
^^E_^L"̂ b i APPAREILS GARANTIS
ÊŜ ^.- 5^|̂ ^̂ Qj de 15, 20 et 35 litres, avec boîtes de six charges

' ¦ K.2iïmWSÈ*mâ ' '-i~£* (-'es aPPai'ciIs, dont l'efficacité est reconnuo
||Hn ï par 35 années d'oxpéricuce, sont toujours prôts
liBilWSva^S Wl " fonctionner étant chargés. Lo manioment est
BBMMSPB' liaPWnWf très facile. Avec les six charges, l'appareil
m&& BlHSftSSl H PCU^ fonctionner une derni-heuro. La force du
l^^ajPMlVj^B^ra jet permet d'atteindre dix mètres. Plus dc 7000
HBSBlniiBl f m  oxt '"ctcui "s sont placés. Certificats «oiu-
f^ ĵ ^LWÊ""

r
*r '¦ jË*-̂ . Seule maison de vente pour lé canton : .

: Ê̂BSa\**s*W:M A. PERRECâÂUX ¦
^ :V Faubourg de l'Hôpital I, NEUCHATEL

S 

MALGRÉ TOUTES LE. RECLAME.
n'achetez pas do Machine k condre avant
d'avoir demandé le catalogue illustré ou visité
le magasin do

Alb. REBSAMEN, à NEUCHATEL
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Se recommando, £• "» JUVET. Gérante.

A vendre à; prix , modérés, des
canards mùct& .cÉ des gros canards
rpuèns , tous sujets d'exposition.

S'adresser à M. E; Farny, hôtels
du Saut-du-DoubS , Brcïicts.

^ p^^nève
bons établi, âoirtôhfe ,.*.toit : hôtels,
cafés,, brasseries, ;téstiiurants _.pen-
sions, dtc. Oh.ifFrcB d'in'ffairos prou-
vés ot facilités, do paiement. —
Commerces dé:: épiceries, laito«
ries, caves, drogueries, comeSti*
blés, boulangeries,.' boucheries,
charcuteries, pâtisseries, merceries,
papeteries, tabacs, coiffeurs , eto.
Fabriques ot industries diverses.
Commandites et associations. '—
S'adresser à M. Perrier , régisseur ,
3, rue Chaponnrère , à.Genève.

Meubles
A vendre, à prix avantageux, eu

bloc ou séparément, chiffonnières ,
lavabos-commodes, tables, etc., en
sapin et vernis .faux-bois. S'adres-
ser à P. Huguonin , Gormondrèche.

A vondro un . '¦..'.

petit fourneau
en foute , prix 10 fr. S'adr. fabrirj uo
d'horlogerie Cassardcs Watcli.

— ! •? 1 • — • ¦ — ¦ 1A vendre un

meuble de salon
composé de 1 cauapé, 2 fauteuils
et 0 chaises. — A la mémo adresse
à vendro un petit fourneau en
catelles brunos, — S'adresser
Rocher 30.

AÏÏVEMIER
Grand assortiment

do '

Produits alimentaires
de .premier choix

Choucroti]te de Strasbourg1

wmn AUX RATES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

j lo magasin y.-X. Otz

MEUBLES
d'occasion

A vendre plusieurs lits, canapés,
armoires. , commodes noyer, lavabos-
commodes avec marbro, bureaux
do dame , bureau trois corps (an-
cien), tables rOndeâ, .ovales ot car-
rées, banque de magasin , grandes
ot peti tes glaces, baignoire.

PENDULE NEUCHATELOISE
grande sonnerie , autres pendules,
potagor, vaisselle, étagères, biblio-
thèques, fauteuils, chaises, tableaux,
outils de menuisier, bouteilles vi-
des, etc., etc.

Chez M. Meyrat , Terreaux T, 1"
étage ̂ >u magasin.

jg f Voir la suite des «A vendre »
.i la nane SSut.

Enchères dfimmeubles
' A' PESEUX

Le «ainedi 30 novembre 1904. de* 8 Itcnres du soir,
-* l'Hôtel des XEII Cantons,| A..Peseux, il sera exposé en
ventD .par S'oie d'onchôres/putliqfiés,- les immeubles ci-après i désignes,
situés sur les territoires, de Neuchâtel , Peseux, Corcélles-Gormon-
drèche, Auvornier, appartenant savoir : . . - .. -.

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

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

5. Article 436, plan-folio 23, n» 11, Aux Corteneaux, vigne
de 393 m. carrés (ouv . 1,115).

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

4. Article 314, plan-folio 14, n» 51, Derrière cbeas Ferron,
verger de 160 m. carrés.

B. Cadastre d'Auvernier ;
Article 833, plan-folio 22, n° 12, Beauregard, vigne dc

410 m. carrés (ouv. 1,163).
G. Cadastre de Corcellés-Cormondrèche :

6. Article 395, plan-folio 10, n° 8, Arniers, vigne cle 1120 m.
carrés (ouv. 3,180).

7. Article 1119 , plan-folio 9, n° 5, Porcena, vigne de
6T0 m. carrés (ouv. 1,902).

D. Cadastre de Neuchâtel :
'8. Article 878, plan-folio 75, n» 1T, Draise, vigne de

4026 m. carrés' (ouv. 2,913). 

2. Dame veuve RODOLPHE GRIMM-BALSIGER
Cadastre de Neuchâtel : ¦- . . ¦ ¦

Article 421, plan-folio 64, n° 18, Aux Troncs, vigne de
330 Cil. carrés (environ 1 ouv.)

3. M. EMILE-LOUIS APOTHÉLOZ
Cadastre de Neuchâtel :

..' .. Article 1343, plan-folio 65, n? 24, Aux Noyers «Tëatt de
la Grange, vigne de 828 m. carrés (ouv. 2,350).

4. M. HENRI-FRANÇOIS DUVOISIN
Cadastre de Neuchâtel : " '" J

JU Article 14, plan-folio 65, n» 23, Aux BToyers Jean de
la Grange, vigno en rouge do 823 m. carrés (ouv. 2,330(.

3. Article 13, plan-folio 65, n° 20, Aux BToyers Jean de
fa Grange, vigne en rougo do 480 m.' cartes^OiiV. 'l'.TlO).

5. M. FRITZ BERRUp-GUYOT
Cadastre de Peseux :

Article 1105. plan-folio 15, n° 45, Derrières les Prés,
ohamp do 1611 m. carrés.

6. M. HENRI-SIMÉON VALLOTON
A. Cadastre de Peseux :

Article 39, plan-fôlio 3, n° 8, Aux Prises du Bas, vigne de
4T7 m. carrés (ouv. 1,350).

B. Cadastre d'Auvernier :
Article 461, plan-folio 28, n» 46, Goutte d'Or, vi gne de

504 m. carrés (ouv. 1,430).

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

Article 459, plan-iolio 6, n° 63, Au Bas des Combes, vigne
de 490 m. carrés (ouv. 1,400).

8. M. PAUL BOURQUIN-BOLDINI ET SES ENFANTS
Une maison d'habitation à Peseux , n° 12T, Bas do la Rue.

Article 1073 du . cadastro de Peseux,. plan-folio .13,' n0B 61 à 64,
Aux Bues, bâtiment , jardin , vigno de 602 m. carrés.

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

9. Cadastre d'Auvernier :
Article 436, plan-folio 26, n» 1. A Moutilier, vigne de

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

8, rue des Epanchours , à Noucliâtel , ou au notaire André Vmthier.
ii Peseux , dépositaire des conditions de vente.

ABONNEMENTS
i an 6 mais 3 mais

En ville fr- 8.— 4.— *.—
41 on dc ville ou par I* poste

dan» toute h Suisse. . . .  9.— 4.(4 %.aS
Etranger (Union postale).  aS.— <x.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

Changeaient d'adresse, S0 et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temple-f ieuf , i
Vente aa numéro aux kientuet, Je'pitl, etc.

> ** m

« 7  ̂ ~ :— v

ANNONCES c. 8

Du canton : i" insertion,; 1 « 3 lignes Sa et,
4 et 5 lignes..,... 6$ ct. 6 et j  lignes j S t
8 lig. et plus, 1 ™ ins., lalig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répit.) » » S »

De ta Suisse et Je l 'étranger : ,.
if et. la lig. ou son espace, t™ ira., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , t
Les manuscrit, ne tont pat rendu

m ¦ ¦ - _.



AVIS
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Toute demands d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera.sxpédiée non affranchie.

j a>Mirnsn\sTion
de ta

Feuille d'Avis de Neuchitct.

A LOUER
A louer, pour Saint-Jean 1905, un

appartement bien situé au soleil ,
composé de 7 pièces et dépendan-
ces, jouissance d'une partie do jar-
din. S'adresser faubourg du Chû-
teau 9, rez-de-chaussée. c.o.

A louer, dès 24 juin
1905, logement de cinq
belles chambres et dé-
Sendances, au quai du

font - Blanc. — Etude
Branen, notaire, Trésor g»

TIVOLI no 2
A louer logement 2 cambres,

cuisine et dépendances, au pignon.
S.'ft<Jresser Baillot, Evole 31.

A LOUER
\ni logement do doux, chambres,
cuisine ct galetas. A la même
adresse un logement de une cham-
bre, cuisine; s'adresser Château 4,
rez-de-chaussée.

A louer, pour Sainit-Joan 1905 , un
Seau logement de six pièces, cui-
sine et dépendances, exposé au so-
leil, belle vue, jouissance, d'un jar-
din, eau, gaz. S'adresser rue de la
Serre 2, 1«« étage, 

A louer, pour Noël 1904, joli pe-
tit logement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas, pour uno
ou deux personnes solvahles. De-
mander l'adresse du n» 531 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. (^o.

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

A Ioner,toutdesutte,au
faubourg du Château 15,
un logement de 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Aux. Boulet,notaire, Pommier ».

"Vauseyen. A remettre tout de
suite logement de 3 chambres et
dépendances. S'adr. Etude Pe-
tiipierr e. notaire, rue des
Epancheurs 8.
1 A louer, pour le 24 mars ou le
24 Juin, logement de $ chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toirè*. _ "" étage. o.o.

Dès maintenant, h louer.
Ecluse, logement de deux cham-
bres, cuisine e  ̂ dépendances. Prix
25 fr. par mois. S adresser Etude
Q. Favre et B. Soguel, notaires.

Dès maintenan t, à louer,
Place d'Armes, deux logements
remis à neuf , trois chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix
50 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires.
Bis maintenant, à louer.

Petit Pontarl ier. logement
d'une chamhre, cuisine et dépen-
dances. Prix 20 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires. .

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

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

Etude des notaires Guyot
A Dubied» c.o.

Colombier
M. Jacot-Miéville offre à louer

pour la Saint-Jean 1905 ou époque
a convenir, uu logement de onze
chambres, qui peut être divisé en
deux appartements. Eau, électri-
cité, buanderie et grand jardin.

A louer â Yieux-Châtel,
dès 84 juin 1905, » loge-
ments de 5 cbambres cha-
cun avec escalier .inté-
rieur. Jardin. Balcon.
Buanderie j *$  séchoir. -4-
Etude A.-N *. Brauen» noi-
taire, Trésor 5. ; . j

A louer» dès Saint-Jean 1905 ,, au
centre de la ville, un^bel apparte-
ment do 7 pièces, cuisine et., dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée. ¦ . :

Pour1 Saint-Jean 1905. beau loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, lessiverie. Vue magnifique.
S'adresser Boine 5, 1er étage, à
gauche. 

A louer, pour le 24 juin 1905, un
logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, rue de la Treille.
S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée. 

A louer pour Noël, aux Parcs 41,
un logement de 5 pièces, cuisina,
terrasse, buanderie, cave et bû-
cher. Prix annuel 420 fr. S'adres-
ser à M. Fallet, Industrie 24. c.o.

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

CHAMBRES
* —

Chambre et pension "SS»
Orangerie 4, 1«*.

Belle mansarde au soleil, à bas
prix, à personne rangée. Faubourg
ëe la Gare 19, 2«», à gauche,

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

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

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

Belle chambre meublée, Placc-
d'Armes 6, 3m«. S'adr. au 1er. c.o.

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

Dès maintenant, à louer,
rue Purry, deux chambres, dont
une au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisée comme atelier ou dé-
pôt. Prix 25 fr. par mois. S'adres-
ser Etudo G. Favre et E. Soguel,
notaires.

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

Belle chambre meublée au soleil,
deux croisées. Bordes 3, 2mo étage.

Jolie chambre au soleil , indépen-
dante, pour monsieur rangé. Fr. 15.
Seyon 9a, 3"". c. o.

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

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

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, ruo
Pourtalès 13, l»».'

Belles chambresSTarsMc;
étage-

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

Jolie chamhre meublée. S'adres-
ser magasin Relier, coiffeur, c.o.

Chambra à louer Hôpital 9, au
magasin.

LOCAUX
On offre à louer, dans une im-

portante localité du Vignoble, une

tatt-cIiarcQteriG
eu pleine prospérité. Pour tous
renseignements, demander l'adresse
du n» 537 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On offre a louer, tout de
suite ou pour époque à convenir,
dans un village industriel du can-
ton de Neuohâtel,

me forge il martinets
en plein rapport, avec cours d'eau
et installation, pour maréchal-fer-
rant. S'adresser sons H. 5688 S.
h Haasenstein A Vogler,
Nenchâtel. 

Beau magasin
à louer, au centre de la
Tille. Grande devanture.
Entrée en jouissance dès
1er février 1905. Etude
Branen, not., Trésor 5.

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

A louer, dès Noél, un

JARDIN POTAGER
de 806 mètres carrés, situé au bas
de la ruelle Vaucher. S'adresser à
l'Etude Clerc.

DEMANDE A LOUER

On demande
A LO UER

pour Noël, st possible au centre
de la ville, une ou deux chambres
ou un magasin pouvant servir de
bureau, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage.

Offres , avec prix de loyer, à
adresser sous chiffres O. 1530 N.
à Orell:Fussli , Neuchâtel.

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

S'adresser à M. Firmiu Breguet,
à Colombier. c. o.

On demande à louer tout de suite
ou pour le 24 décembre, pour un
ménage tranquille, un logement dé
3 ou 4 chambres, dans une villa
ne contenant si possible que deux
appartements.

Adresser offres par écrit sous
L. E. 530 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Une fille de 20 ans, cherche

place de

femme 9e chambre
Êour le 1er décembre. S'adr. à M"0

•evenoges, Concise (Vaud).
Deux bonnes

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

Jeune cuisinière
capable, cherche place de préfé-
rence h Neuchâtel. Offres à Frida
Muller , Unterlachen , Lucerne.

Mil* Affolter, successeur de Mrao
Hoffmann , Bureau de placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

Sommelière
expérimentée, sachant les deux
langues, cherche pour tout de suite
Êlace dans grand café-restaurant,

lemander l'adresse du n» 513 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâtfiL

PLACES
On demande une

CUISINIÈRE
et une

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

L'Asile des vieillards du sexe
féminin , à Saint-Martin , cherche,
pour le 1<* décembre prochain,

nne bonne domestique
ayant l'habitude do tous' les tra-
vaux du ménage.

S'adresser à la Directrice, Mm«
Amez-Droz, à Cortaillod.

EMPLOIS DIVERS
L~ m ' ' —¦-

'¦— " ¦ ~

On demande un

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

Employé intéresse
Dans une importante fabrique

d'horlogerio on cherche un em-
ployé intéressé disposant d'un
certain capital et des voya-
ges, li serait chargé de j a direc-
tion complète de la partie com-
merciale. Entrée le i« janvier
1905. S'adresser sous H 5811 HT à
Haasenstein & Vogler, Ken-
chfttel. 

Un voyageur de commerce
cherche un jeune homme employé
intéressé, disposant de 10(10 fr.,
pour exploiter articles de bonne
vente et de bon rapport. ¦

Offres à F. M. 300 poste restante,
Neuchâtel.

Porteur de lait
d'environ 16 ans est demandé tout
de suite. S'adresser Laiterie Prysi-
Leuthold, Fahys 183. . . ¦*. ,

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

S adresser à M110 Jaun , chez M.
Jeanneret, dentiste, Terreaux 1,
Neuchâtel. 

AUX NÉGOCIANTS
Personnes sérieuses désirent en-

trer en relations avec négociant
en denrées coloniales, pour tenir
magasin-succursale dans le Vigno-
ble. On pourrait en même temps
exploiter en commun une affaire
susceptible do développement et
sans concurrence dans le. canton;
Offres sous chiffres H. F. 540 au
bureau de la FeuiUe d'Avis de
Nenchâtel. 

Une personne de confiance se
recommande pour

B_LAjfcHISSA€.E
et raccommodage à la maison. —
S'adresser à Mm° veuve Steiner,
Parcs 93.

Volontaire
Place offerte dans un bureau de

la ville. Adresser les offres Case
postale 1938, Neuchâtel .

Commandite
'- Un jeune bontrne an
courant des affaires et
disposant d'un certain
capital, désirerait s'inté-
resser à un commerce
prospère de Neuchâtel ou
des environs , comme em-
ployé ou associé com-
manditaire. On ne répon-
dra qu'à des offres sé-
rieuses. — S'adresser par
écrit à T. J. 535 au bu-
reau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Tailleuse
Une brave jeune fille de 20 ans,

très recommandable, cherche place
comme ouvrière tailleuse. Adresser
offres à Mm« Perret-Péter , 14, fau-
bourg du Crêt, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 17 à 19 ans, pourrait entrer dans
un grand établissement de la ville
pour aider à 'tous les travaux.
Ecrire casier- 2769, Neuchâtel.

On demande, pour hôtel pro-
mier ordre, un

Tapissier
Adresser offres et références

sous Q. 4948 Lse. à. Haasen-
stein & Vogler, Ijucerne.

On demande, tout de suito, pour
Kiew (Russie., auprès d'un petit
garçon de 6 ans,

une jeune gouvernante
parlant correctement le français.

S'adresser chez Mllc Lang, modes,
2 , rue de l'Hôpital.

APPRENTISSAGES
MODES

M»" LANG, rue de l'Hôpital , do
mande uno

appr entie

A VENDRE
A vendre un

potager
bien conservé et une conleuse.
.S'adresser Place-d'Armes 1, rez-de-
chaussée

^ 
On offre à vendre un superbe

mobilier de salon, so composant
d'un canapé, deux fauteuils et six
chaises, recouverts en velours gre-
nat. Le tout bien conservé. Condi-
tions favorables. S'adresser au bu-
reau Numa Guinand , Balance 2.

ËiMaûWÊÊ

Lierres d'Allemagne
à?5 cent, la livre

Lièvres du pays

CHEVREUIL
Gigots - Filets -Epaules

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

POBLETS DEBRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN
. à !  fr. «O la livre !

Soles et Turbots d'Ostende
R£?e J ï i  fr» ! la

Maquereau ) a A -U- «[livre.
Harengs frais . _ '' „«.Cabifland L ^A:C f

Feras - Bondelles - Pef ches

Lapins - Pic-Nïc
An magasin de Comestible

SEINET PltS
Rue dés Epancheurs, S I

Téléphone 11

V AUX TROIS CHE VRONS ! . J

f Bijouterie T^ 1 Eorlogeri. 1
I Orfèvrerie \^^^ Nnmlsmatlaiie j
l A. J OBIN J_> NEDCHATEl \

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères dc divers modèles

Anthracite "belge
1™ qualité

Houilles, Cokes
Briquettes _B

Seaux et pelles à comMslle
A vendre une

belle armoire
en noyer pressé, sculpté, pouvant
servir do bibliothèque ; hauteur
2ra80, largeur lm57, profondeur 0m76-
Demander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, où l'on peut voir une pho-
tographie du meuble.

Bonne occasion
A vendre un ancien

violon 3/4
avec archet et boîte, prix 40 fr. —
S'adresser Treille 3, 3m° étage.

A vendre

cinq jeunes coqs Faverolles
les meilleurs poulets de table. —
Reproducteurs do race pure et
acclimatée. — S'adresser à Edm.
MatUc , éleveur-amateur, Corcelles.

Poulets de Bresse
Canards de Bresse

Lièvres du Pays et d'Allemagne

Conserves 9e viandes
et légumes assortis

Marrons de conserves
Fruits secs

SALAMIS vrais Milanais
et JAMBONS iï YORK

Saucissons de Gotha
Charcuterie de Campagne

Mont-d'Or français et de
la Vallée

Pommes de conserve

Dépôt de miel de la
Côte Neuchâteloise

Au magasin de comestibles

Vve BONNOT
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554
A vendre quelques

actions
de la Banque du Locle.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Le choùc des THÉS 
~~

est constamment renouvelé

Chocolat et Cacao

C O N C E N T R É  MAGGI
et en rouleaux

Jus menthe et malz pour le rhume

Saucissons et saucisses an foie
Se recommande,

A.ELZIJKGRE
28, rue du Seyon, 28

Mobilier de salon
Occasion spéciale : A ven-

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

S'adresser Etnde €f. - Etter,
notaire , 8, rue Purry.
la Châtaignes vertes :

10 kg. 2 fr. 20; 20 kg. 4 fr. 20
franco. 100 kg. H fr. 50 port dû.

SToix: 10 kg. 4 fr. 50 franco.
100 kg. 32 fr. port dû.

Salvatore Polli. Sonvieo
Tessin. ' H 43690

A remettre
un bon commerce de vins bfep
établi, bonne clientèle. On ne trai-
tera qu'avec des personnes sérieu-
ses. Adresser les offres par écrit
sous S. L. 504 au bureau de là
Feuille d'Avis de NeuchâteL. ;

A VENDRE
lits, canapés, divans, chaises, ta-
bles en tous genres, fauteuils,
buffets à une et deux portes, dres-
soirs, bureaux pour messieurs, un
fourneau à pétrole, deux portes
capitonnées. S'adr. Coq-d'Inde 24,
au 3me.

Magasin Roi Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

UI0RI11S
sèches

DU PAYS
Bonne tourbe

racineuse, noire, bien sèche, à
17 fr. 50 les 3 m3. S'adresser à
Henri Iscber , Combe Pellaton , près
les Ponts.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

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

AVIS DIVERS
Souhaits

DE NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis dc Neuchâtel

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

Modèle de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux dc nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

Les personnes
qui désirent so placer dans des
maisons do commerce, en Suisse
ou S l'étraflgef , peuvent , en pic.
nant le cours du prof. Baud , ac-
quérir en nn mois, sans so
déplacer , les connaissances néces-
saires. Le prof. Baud donnera les
renseignements complets, avec ré-
férences , et adresses d'élèves
(dames et messieurs) engagés com-
me comptables ou caissières
¦par d'importante» maisons et indi-
quera T)ar quels moyens ses élèves
se sont procuré une situation,
après avoir reçu le certificat
commercial. — 6m» année de
succès. — Ecrire , avec réponse
affranchie , jus qu'au 30 novembre :
Prof. Baud, 16, place des Philo,
sophes, Genôvo. M 8657 X

Couturière
H»« Mathilde «aberel, Seyon

6, 2m» étage, a l'honneu r d'informer
ses amis et connaissances, ainsi
que les dames de la ville qu'elle
s'établit à son compte, et se recom-
mande.

OH demande a emprunter
au i% la somme denm\i
en première hypothèque sur im-
meuble évalué à 51,000 fr. S'adres-
ser par écrit à Z. 536 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselles françaises cherchent
conversation allemande

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel. 

On demande à emprunter

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

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

Brasserie -©-
-®- gambrinus

Jeudi et jours suivants

"' par la troupe tyrolienne

Die Brizentîialer
f i  Dames S Messieurs

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 y, h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

MASSÂBE
(MétMe américaine) ,„.

Phil. Colin
6, Quai du Mont-Blanc, 6

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tous les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi exeepéé.

Faubourg de l'Hôpital 6
1" étage 

Orchestre Mileiatter
SERRIÈHES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 (^O.

MALADIES des YEUX

D CE R0ULET
Faubourg du Crêt, n" 16

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

TEMPLE DE PESEUX
Tous les jeudis, à 8 h. du soir

Réunion populaire
d'évangélisation

Invitation cordiale à tous
Eglise indépendante. Paul Perret ,

pasteur. 
BONNE: PENSION

dans famille française. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 526 au
bureau de la Feuille d'Avis dô
Neuchât»'

HOTEL DES ALPES A CORMOIRÈC! (NeucHâtBl)
Propriétaire : William Du Bois au dit lieu , demande un

TENANCIER
qualifié pour cet établissement.

La préférence sera donnée à une personne ù même de se procurer
un gain auxiliaire.

" inutile de se présenter sans bonnes références et sans un certain
capital ou garanties. v

S'adresser jusqu 'au 80 novembre 1904 tous les jours ouvrables de
2 à 4 heures du soir, à William Du Bois, à Cormondrèche.

C'est ù la

Ctassnre moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

C haussures
A. DEVAXJD * Cie

2, Faubourg de l'Hôp ital, t

jYîalaôies 9e l'estomac et 9e l'intestin
Le remède qui a guéri .des milliers de personnes des maladies dc

l'estomac, dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation, migraînps en
provenant, affection? du foio , hémorrhoïdes, congestions et oppressions,
ce sont les PILULES D£ SANTE DV D' STEPHÈNS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépdt à Neuchâtel : pharm. Dardcl.
___ t̂—mmammmmmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmm
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ITeuchâtel, 2, rue du Seyon
sa i ~p——

PÈLERINES FLOTTEURS
pour enfants et hommes

de

or 6.80 ~w
'.. ai '

o*~ 18 fr. *w»
Genres chauds très molletonnés

HALLE AUX TISSUS
2, rue du Seyon

yîlfrcd Dolleyres - jîeuchitel

Prochainement ouverture dn magasin

h Saint-Biaise¦ 
r.! '

Eue des Moulins 14
Numa MATTHEY

«¦¦¦¦¦¦¦¦^¦IHBHBBI^BHI
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Magasin île Glaces et Encadrements
__E_» _K3IOBCÎfflHp9 rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lao

Repu 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 poux* l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l 'hôtel du Lac)

I 

Nouveauté

VlLOT ORPILLE
Procédé inf aillible pour

s 'aff ranchirde l'attaque des chiens
en automobile ou bicyclette.

INOFFENSIF. LÉGER

_BHT" Grand succès "Vtt

Prix de la boîto de 12 pièces:
-1 Fr.

Vente exclusive en Suisse.

Petitpierre fils &C°
NEUCHATEL

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f  r «">(-| le litre,¦ ¦ ¦ ¦ «**•» verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SOEIIOET FUs

Rue des Epancheurs , 8

A VENDR E
mandolines, guitares

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

Ecorces
A vendre quelques stères bonnes

écorecs. S'adresser Plan 2.
A vendre une

motocyclette griffon
2 3[A chevaux 1904, en bon état,
avec tous les accessoires. — Prix :
fr. GftO , comptant. — S'adresser à
M. Taylor, Pourtalès X , 2">«
é**«e. H 5760 N

Véritable
ZW1ËBAGH DE VEVEY

toujours frais
au magasin

Rod. LUSCHER
Faub. de l'HOPtTAL 19

A vendre, à de favorables condi-
tions,

1 four de pâtissier
à deux étages. Demander l'adresse
du n° 529 au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchâtel.

Pianos BlOthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, GOrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (Pïanola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABHICART DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-i l
au lop étage

N E U C H A T E L .

Boucherie
EERS-EE-BOUEqUIN

Agneaux de Prés-Salés
T<mrke

A vendre de la tourbe racineuse
garantie bien sèche, à 18 fr. et des
bonnes kerbes à 20 fr. la bauche
de 3 m3.

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

SALLE CIRCULAIRE
Les Vendredis, à 5 b„ aprës midi

j du 25 nov. au 9 déc. 1904

Silhouettes féminines
Trois conférences

par M. Georges HUMBERT
Sujet du 25 nov :

y«Ophêlïe » et la « Stella montîs »
DE HECTOR BERLIOZ

AbonD. 4 tr. SO. Entrée 2 tr.
Billets ebez H. W. Sandoz, mag. de mu-
sique, Tcrreaui, ot à l'entrée de la salle.



Tournée Ch. BARET

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 28 novembre 1904

Bureaux à 7 ;_ h. — Rideau à 8 % h.
Lo grand succès du Gymnase

LA

BASCULE
Comédie en 4 actes de M. Maurice Donnay

M. CANDÉ
Premier sujet du théâtre da Vaudeville

Le créateur à Paris de
Mada7ïie Sans-Gêne, du Prince

d'Aurec, etc.
MUe Georgette SANDRY

Premier sujet des théâtres du Gymnase ct des
' Nouveautés

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

M"« BEYLAT, du Gymnase

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

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

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

Location, magasin W. Sandoz,
Terreaux 1.

SALLES DE LECTURE POUR OUVRIERS
Rue du Seyon 36

Ouvertes dès lundi 24 octobre
Entrée gratuite

Salle de lecture et Salle de jeux

tete Mial
La cotisation de l'année courante

sera perçue à domicile et au Cer-
cle, jusqu'au 1« décembre pro-
chain.

Passé ce délai elle sera
prise en remboursement.

Xe Comité. ,

LA «VERRE
Le siège de Port^Aïtlaur

On télégraphie de Tokio au «Standard», le
32:

Un officier japonais, parti dc Dalny le 18,
dit que dans la ville neuve de Port-Arthur
des incendies ont fait des dégâts considérables.
Depuis peu, les non-combattants ont été en-
voyés ailleurs, quelques-uns dans les hameaux
retirés delà péninsule de Liaoticban, d'autres
à bord des contre-torpilleurs russes. La ville
nouvelle semble être complètement aban-
donnée. Les espions chinois rapportent qu 'il
ya de cinquante à soixante-dix --décès par jour
à Port-Arthur, dus principalement à la dy-
senterie.

— On mande de Weï-Haï-'Weï au «Daily
Express», que le 16, un bateau de sauvetage,
bien fourni en provisions, s'est échappé de
Port-Arthur et a réussi à débarquer un offi-
cier porteur de dépêches-du général Steesseï.
pendant une violente tempête, à six . milles de
Weï-Hai-Wei Les matelots russes sont dé-
tenus à Wëï-Haï-Weï.
-''̂ •̂ ^(WÏr^ôntoDt'jïe^'ïEcho de Paris» à
Saint-Pétërsbtarig dit qu'àTAmirauté en dér
ment que trois torpilleurs soient sortis de
Port-Arthur- avant;- le -vRastoropuy» et qu'ils
aient été coulés par les croiseurs japonais.

Sur le Cha-Hô
De Tokio au «Standard» : On assure que

Kouropatkine a placé près de trois drvikions
sur la ligne allant de Fouchoun au nord-est
des positions occupées par l'armée de Kuroki.
La glacé s'épaissit rapidement sur le Hun-Ho;
les gros canons peuvent traverser la riviéire
sans danger.

En Mandchourie
On mande de Moukden que beaucoup de

Mongols se sont joints aux Koungouses; une
bande de 1500 cavaliers évolue aux environs
de Hain-min-tin; ils touchent une-solde payée
par les Japonais et sont commandés par des
officiers japonais. Leurs attaques se portent
principalement contre les caravanes.

*— On mande'd'tlrmiaquele'consui d'Angle-
terre, ayant quitté la ville à cheval accom-
pagné de quatre serviteurs, a été attaque par
une troupe de dix hommes. D a pu s'échaper
sain et sauf malgré les coups de feu tirés par.
lès assaillants.

La neutralité danoise
Les autorités maritimes de Frederikshavn,

n'ayant pas permis au contre-torpillèur russe
«Prozoïiioj» de se servir de la. grae du g§rt
pour réparer-isfes avaries, une éôiripâghie de
sauvetage va renflouer l'açrière- du.navire au
moyen de deux bateaux à jvapeur. Dés sca-
phandriers vont être chargés de procéder à la
réparation de l'hélice. L'escadre russe restera
ancrée près de Skagen jusqu'à ce que les ava-
ries soient complètement réparées,

POLITIQUE
Li». conférence de la Haye

Les gouvernements suédois et mexicain ont
informé M. Hay qu'ils acceptaient de grand
cœur son invitation à la deuxième conférence
de la Haye. Le premier a exprimé le vœu
qu'on y étudie les questions du droit des heu-
res et de la contrebande de guerre.

.. . Autriche-Hongrie
Les partis allemands en Autriche n'ont pas

vu d'un œil indulgent le remaniement partiel
que le ministère Kœrber a subi vers la fin
d'octobre. Il était, en effet, favorable aux
Tchèques, car un des leurs, le professeur
Randa, fait partie de la nouvelle combinaison.
Les Allemands avaient été aussi fortement
mécontentés par la création à Innsbruck d'une
faculté italienne, et, les troubles universitai-
res dont le Tyrol vient d'être le théâtre surve-
nant, les inquiétudes allemandes s'étaient pu-
bliquement manifestées dans un «commu-
niqué», sorte de sérieux avertissement au
gouvernement.

Le discours que M. de Kœrber a prononcé
jeudi a la rentrée du Reischrath n'est pas pour
rassurer les partis allemands. Le ministre a
bien déclaré que la faculté italienne d'Inns-
bruck avait un caractère provisoire, mais le
projet qu'il prétendysubslituer.savoir la créa-
tion de deux facultés italiennes à Rovereto, est
précisément celui qui parait trop insuffisant
encore aux Italiens.

Il semble donc que si M. de Kœrber a
réussi à désarmer les Tchèques, qui montrent
ces derniers temps des dispositions excellen-
tes, ce soit pour s'aliéner de plus en plus les
Allemands, décidément trop intolérants, On
n'en a donc point encore fini avec ces querelles
dc nationalités qui paralysent l'œuvre parle-
mentaire.

La situation du ministère, déjà vieux de six
ans, est elle-même très ébranlée et ses jours
paraissent comptés.

Aux dernières nouvelles, on prétend qu'il
est question de transférer la faculté de droit
italienne d'Innsbruck à Gœrtz.

—A Innsbruck, une nombreuse assemblée de
membres des partis allemands a décidé d'ex-
primer à M. de Kœrber, président du Conseil,
son indignation de l'attitude du gouvernement
et son intention de persister dans la lutte jus-
qu'à ce que l'on ait fermé la faculté italienne
d'Innsbruck et rappelé le gouverneur.

Terrible incendié.-— A rOyennax (dépar-'
temént de l'Ain), un incendie a éclaté à
l'usine Vaîssier. Un monsieur ct une dame
ont été asphyxiés, deux ouvriers blessés sé-
rieusement, ainsi qu'une demoiselle. D'autres
personnes se sont brisé les membres en se je-
tant par les fenêtres. Le bâtiment et le maté-
riel sont détruits.

SUISSE
BERNE. — Le Grand Conseil a consacré

toute sa séance de mardi matin à la discussion
concernant la procédure à suivre en matière
d'élections et votations et a adopté le décret
sans y apporter de modifications essentielles.

Toutefois, le Grand Conseil a rejeté à une
grande majorité une proposition de la com-
mission et du Conseil d'Etat, tendant à l'ins-
tallation de cabines d'isolement dans les locaux
de vote.

VAUD. — Une dépêché de Nyon annonce
qu'on incendie, que l'on croit avoir été allumé
par un engin explosif lancé à travers une lu-
carne, a détruit, à Duillcï, dans la huit de
mardi à mercredi, la Maison de la Dîme,
construite par les Bernois, qui servait actuelle-
ment de cave j à M. de Saint-Georges, pro-
priétaire du Château de Changin. L'un après
l'autre, les vases qui contenaient de 150 à
200,000 litres de vin ont sauté, répandant leur
contenu en véritables ruisseaux dans les rues.
Les dégâts sont considérables.

VALAIS. — Vendredi soir, une odeur acre
de chair brûlée sortait de la maison de M.
Guignoni, serrurier, à Sierre. Les voisins
étonnés vinrent s'enquérir de ce qui se pas-
sait Quel ne fut pas leur étonnement, en ou-
vrant la porte, lorsqu'ils virent le malheureux
artisan se consumer comme un morceau de
bois gras. D'après ce que put dire sa femme,
à qui l'asphyxie avait fait perdre momenta-
nément connaissance, le mari aurait voulu
allumer le fourneau avec une chandelle, mais,
soit qu'il ait été frappé d'apoplexie ou de
haut-mal, il tomba sur la bougie dont la flam-
me se communiqua aussitôt â ses habits. La
malheureuse, gardant le lit, ne put lui porter
secours. Au reste, la rapidité avec laquelle
l'accident s'est produit ne le lui aurait guère
permis, suffoquée qu'elle était par l'acide car-
bonique qui se dégageait du corps. La pauvre
femme n'a pas survécu à cet horrible drame,
car elle est morte dimanche.

CANTON
Le Bouts. -— Dimanche matin, le Douhs

était gelé dans toute sa largeur devant le Pré-
du-Lac, mais la glace a commencé à dispa-
raître déjà dans l'après-midi. Toute la contrée
est sous la neige,:

Val-de-Travers. (Corr.) — La neige est
tombée abondante mardi, vers la fin de
l'après-midi et dans la nuit de mardi à mer-
credi C'est la première fois de l'hiver que ia
neige couvre entièrement le bas du Vallon,

Dans le haut du Vallon il y a par endroits
de dix à vingt centimètres de neige.

Môtiers. (Corr.) — Les installations élec-
triques pour l'éclairage public de notre village
se sont terminées mardi après midi par la
pose d'une magnifique lampe à are de mille à
douze cents bougies.

Ce globe de forte dimension éclaire la place
de l'Hôtel de Ville au carrefour des routes
venant de Fleurier, Boveresse et Couvet n
est précieux d'avoir une lampe électrique
aussi puissante à l'endroit le plus fréqaentê de
notre localité et sur une route où il y a parfois
tant de circulation.

Aussi toute la population môtisanne est-elle
très sincèrement reconnaissante aux autorités
communales de cette innovation excellente
entre toutes, qui fait en même temps honneur
à la Compagnie vaudoise des forces électriques
des Lacs de Joux et de l'Orbe, dontla lumière
continue, malgré quelques interruptions, à
être très appréciée.

Cette lampe à arc a fonctionné mardi soir à
la satisfaction générale ; elle envoyait dans
tous les sens sa puissante lumière en rayons
vigoureux, qui semblaient lutter contre la
neige laquelle n"a pas cessé de tomber humide
et serrée pendant toute la nuit

Boveresse. (Corr.) — Dimanche après
midi l'attention d'un certain nombre de per-
sonnes était attirée par une fumée qui s'éle-
vait quelque peu au-dessus de notre village,
à un endroit, fort heureusement, où il n'y a
pas de maisons. C'était une jolie plantation dé
sapins déjà vigoureux, faite par les soins de
la commune et qui était en train de brûler.

Les personnes, témoins du fait se portèrent
en toute bâte sur les lieux et finirent par ar-
rêter ce feu qui aurait pu causer un grand
désastre, si on ne s'y était pas pris à temps.

Malgré cela, le forestier communal a eu le
regret de constater que cent cinquante jeunes
sapins étaient détruits. On comprend facile-
ment que ceux qui consacrent leur temps et
leurs soins à ces plantations forestières soient
bien chagrinés de semblables dégâts. Mais il
y a en plus la perte matérielle à considérer.

Aussi les imprudents qui mettent le feu à
des herbes sèches en jetant une allumette ou
une cigarette encore allumée feraient bien de
penser aux conséquences de leur action.

Si c'est une mauvaise farce, leurs auteurs
pourraient apprendre à leurs dépens qu'on ne
s'amuse pas ainsi à des farces aussi stupides.

Mais comme ce n'est pas la première fois
que semblable méfait se produit on pourrait
supposer qu'il y a eu malveillance, et si cela
était prouvé, une punition serait bien jus-
tifiée.

Quoiqu'il en soit des accidents de ce genre
doivent être signalés & l'attention publique et
publiquement flétris s'ils sontle résultat d'une
mauvaise intention. A

Landeron. ̂ - ¥ehS -de nouveaux rensei-
gnements sur 1» fdlre de lundi.

II a été amené sur le champ de foire; 143
bœufe, 155 vaches et génisses et 190 pores. La
gare a expédié 22/wagons avec 75 pièces do
bétail

Les transactions ont été assez nombreuses
surtout pour les vaches laitières et les génis-
ses prêtes à vêler; elles se vendent toujours à
un prix élevé.

Colombier. — -Les .cadres, du cours de re-
tardataires delaadw ebr sont entrés avant-hier
en easerne ; ils comptent 12 officiers ot 135
sous-officiers.

La troupe est convoquée pour samedi, on
attend un millier d'hommes.

NEUCHATEL
La Cour d'assises se réunira au château

de Neuchâtel, salle desÉtâts
^
leâ 28, 29 et30

novembre, pour le jugement de huit affaires
dont trois sans l'assistance du jury.

Silhouettes f éminines. — Après Clara
et Robert Sehumann, ̂ dans l'intimité desquels
M. Humbert a fait pénétrer ses auditeurs au
cours de la .déiwèrè séance, .le conférencier
parlera, vendredi, dès grandes inspiratrices
de Hector Berlioz. On sait l'amour du maître
pour Henriette Smithson qu'il vit pont la pre-
mière fois, à la scène, dans lé rôle d'Ophélie,
et qui devint sa femme après lui avoir inspiré
sa « Symphonie fantastique a : on sait éga-
lement les sentiments que lu. inspira
Estelle Fornier; mais rien ne peut faire mieux
comprendre le caractère du grand romantique
français qu'une incursion dans sa vie senti-
mentale.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel de
ville en session extraordinaire, le lundi 28 no-
vembre, à 4 heures. — Ordre du jour:

A. Nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire en remplacement de M. Arthur
Bovet, démissionnaire.

B. Rapports du Conseil communal sur : lo
projet de budget pour 1905; le rachat des ins-
tallations de gaz en location; une modifica-
tions à IA convention conclue aveo la commune
de Boudry pourlavante de i'énçrgie électrique ;
l'asphaltage des trottoirs dçs Papes et des Sa-
blons; la construction de l{t ïbufe du Bols dc
l'HôpitaJ.

C. Rapports des commissions sur: lé règle-
ment et une échelle de traitements pourlcs
fonctionnaires et employés de là commune ;
la construction dhm stand pour le tir do cam-
pagne; le plan d'alignement des iParc^Ouest;
le règlement du service médical gratuit

1 D. Objets restés à l'ordre du jour: -Etablis-
sement d'allumeurs-extincteurs automatiques ;
échange de terrain aveél'Etat au Plan; cons-
truction d'un parapet à Maujobia ; correction
de la partie supérieure de la route de Gibral-
tar. . ' -- ¦¦ < ¦¦'¦ ¦¦ - -̂': -¦

¦ ,

. * . Faute de place, nous renvoyons à
demain la suite de notre feuilleton.

GRAND CONSEIL

Séance du 23 novembre.
Présidence de M. F.-A. Perret, président.
Naturalisations. — Le Conseil aecerde la

naturalisation neuchâteloise aux personnes
dont les noms suivent : E-A. Bel, a Combe-
Garot; E. Dreyfus, A.-L. Droz-Vinéent, S.
Gœtschel et J. -G. Grom, à La Chaux-de-Fonds ;
J.-M. Hahn, à Neuchâtel ; Z.-C. Hugoniot et
E.-H. Hugoniot, à La Chaux-de-Fonds; N.-R
Olsommer, à Boudry ; F. Piémontesi, à Sava-
gnier ; E.-X. Ritty, â Bevaix ; H. Weisser, à
Neuchâtel.

IA SUBVENTION FÉDÉRALE DE 1904
A L'ÉCOLE FRIMAIRE

M. Ch.-F. Redard rapporte. La commission
propose la répartition suivante des 75,000 fr. :
6000 fr. aux communes pour vêtements et ali-
ments aux enfants pauvres ; 85,000 fr. au fonds
scolaire de prévoyance ;2000 fr. aux instituteurs
et institutrices pour cours de perfectionne-
ment ; le solde au paiement des constructions
et réparations majeures de bâtiments scolai-
res en 1904.

Pour 8 f r. &0
on s'abonne dès ce jour au 31 mars prochain

A LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
BUXLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à ia Feuille d'Avis de Nenchâtel
jusqu'au 31 mars 1905,' à l'adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

,._.,._.__ :_. - U. 1904.

¦¦ Signature :. -

M j - . ' y
ea I
'M \ Prénom et profession: , ; ~ , _.....•___
M fs f

. Découper Je présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de BTeuchfttel , h Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fî*.;
6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 25.

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

Salle 9e la %£z Je gymnastique, à Corcelles
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1904

â ?:% heures du soir

MeSoiréelialetBioristip
donnée par

L 'HARMONIE DE NEUCHATEL
PROGRAMME :

1" PA RTIE
l. Saml»re et Heuse, pas redoublé . . . . . . .  RAUSKI.
5. Sdtweiserisehe Fest-Onvcrtnre ... » . . . RASCHER.

, 3. Fantaisie sur les Dragons de Tillars . . . .  . MAILLAHT.
i. Potpourri populaire . . . . .. . . . . .  RENAUD.

. 2»" PARTIE
6. Vue répétition de musique militaire de district.
6. Clowns et fantôme, pantomime musicale.
7. Une sérénade & M. le syndic, bouffonnerie.
8. On n'a pas tous les jours un fils , chanson comique.
9. Le docteur Taffetas , folie musicale.

Numérotées : 1 fr. — Non-numérotées : 0.50. .
c 

S'adresser à l'avance aux, dépôts de la Société de Consommation,
A Gorcelles, Cormondrèche et Peseux, et le .soir à l'entrée de la salle.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Bureau : 7 y, Heures .' *wBs*J~~ Rideau : 8 heures

Dimanche 27 Novembre 1904
* " " "  GRANDE

Soirée Théâtrale
" ' ..." . donnée par .la Société " "

L'ESPÉRANCE ;
DE NEUCHATEL

<sm*̂ s^****msm**m ****

Programme :

t LES DEUX RÉSERVISTES s. On flemanfle fles flomestique&
Scène comique à transformations Comédie en i acte

> Médéric le Bandit des Pyrénées
Drame en 3 actes par Auguste Voisine

COSTUMES DE LA MAISON JyEGER DE SAINT-GALL

Productions musicales par „ LA PERSÉVÉRANTE"

ENTRÉE slÔlEiTIME S
Billets en vente chez M. Duraud , Café du Faubourg ; M. Léon

leunet, Chavannes, et le soir à l'entrée.

UNION CHRÉTIENNE DES JEUNES FILLES
Réunion tous les 15 jours , le JEUDI, h 8 h. y, du soir

dés JEU»! 24 NOVEMBRE
PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

INVITATION TRÈS CORDIALE A TOUTES LES JEUNES FILLJ18
- On chantera les Chants évangéliques

WÊtË 111 BOB
Par la Cagnotte dite «Dérames-Tot »

Prix : espèces et nature : fr. 1200
CONCOURS INDIVIDUEL, ET DE GROUPES

Au quiller du Cercle Libéral
Les 21, 28 et 29 novembre, 3, 4 et S décembre

*M*Wi Invitation cordiale a tons les amateurs ****LE COMITÉ

Ecole ProiessiHÉ communale
9e Jeunes filles

¦® NEUCHATEL. ©-
Le 1er décembre prochain s'ouvriront les cours suivants :

1. Cours professionnel de confection , 3G heures par semaine.
2. » restreint » » 2 matinées par semaine.
5. » » » » pour

élèves des classes spéciales de françai s, 2 après-midi par semaine.
4. Cours professionnel de broderie , 12 heures par semaine.
6. » restreint » » 6 » »
6. » professionnel de repassage, 3 après-midi par semaine.
7. » inférieur » » 2 » »
8. » supérieur » . i » »

Pour renseignements, programmes et Inscriptions, s'adresser à
Mmo Légeret, directrice, tous les jours de 11 heures à midi et le mer-
credi 3ff novembre, de 9-12 heures, au Nouveau collège des Terreaux,
salle a» 6.¦- Commission scolaire.

C halct tïg Jardin Anglais
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1904

GRANDE FETE D'HIVER
organisée par la Sociélé Fédérale de Gymnaslipe

LES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

F A N F A RB IT A L I E N NE
Programme :

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

paumes, 'etc.
2 » - Grand condôrt et attractions diverses.
6 » • Clôture dojla fètfe.

¦'• ' • , JO©- ENTRÉE LIBRE *ffcg
A 8 HEURES DU SOIR

grande Soirée familière et DansantÇ
• ENTRÉE : SO cent. (dpnnemt o ôit à la ,danse) '̂

ORCttESTRB:'X.A GAIETÉ _ : ,:. ; j
— Pour les détails Voir le programme HH

Entrée libre nour Messieurs les membres honoraires et passifs.

I_e Paragrêle
A teneur de l'art. 15'des statuts, MM. les sociétaires du Paragrêle

sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le
jeudi 8 décembre 1904, & 9 henres dn matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1901.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1905.
4. Propositions indivlduelTés.
5. Paiement des indemnités.
Neuchâtel, le 16 novembre 19(U.

Au nom du Conseil d'administration ;
Le directeur, J. WAVRE, avocat.

BRASSM1B HEL VETIÂ
\ i 

¦¦¦ r

Ce^sôir el Jftnrs suivants

Graf. cîfÇor.eert£
donnés par la

Troupe Française ., -
M116 Jane SEÏTRY* romancière. ;; •
M110 Lucette DELAGNY, comique de genre.
¦M11.0. Esther DOEIA, diction grivoise.
M. MAX , comique.
M. EOMANTT, pianiste-accompagnateur.

SOCIÉTÉ MILITAIRE SANITAIRE SUISSE,
Section de Neuchâtel

Nouveau Collège des Terreaux (Salle des Projections)

JEUDI 24 NOVEMBRE 1904
à 8 heures du soir

CONFÉR EN CE
. " • par

' ¦ M. le capitaine Dr LARDY, de Genève
SUJET :

1) Plaies par armes afeu petit calibre (avec projections).
2) But de la société militaire sanitaire snisse.

Tous les officiers , sous-officiers et soldats des troupes sanitaires
ainsi que ceux de toute arme sont cordialement invités à y assister.

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Neuchâtel

(Samedi 3 Décembre 1904
à 8 % h. du soir

PREMIÈRE ADDITION
des

Bisons Mite
INÉDITES

de

E Jaques- Dalcroze
interprétées par

M. JEAN REDER
Baryton des Concert s Colonne

Un Quatuor d'Hommes
de Lausanne

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

et par
l'Auteur

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

mmm ... ¦¦ ¦¦!

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

Temple de BOUDRY
Dimanche 27 novembre 1904

à l 'A heures du soir

CMstie et son orgue
récit illustré de projections

lumineuses, avec soli, chœur et
orgue.

Entrée : Adultes 50 cent.
Enfants 20 cent.

On peut se procurer les cartes
d'avance chez M. H. Berger, li-
braire à Boudry, et à la Consom-
mation , à Boudry.

Une nouvelle planète. — On annonce
d'Heidelberg que M. Max Wolf, directeur de
l'observatoire da Kônigsstohl a découvert an
moyen de la photographie céleste, nne noo-
veDe planète de treizième grandeur.

ETRANGER

BV* Voir ia suite des nouvelles à la page quatre.

WP:VX%-:V:Ç(:-%^I !flilll lÉi

H | T^̂ ^̂ ~J_ _̂ZL. ~""I "̂ g_^= "-rH~  ̂ J -̂ "9

lie Chocolat an liait
TOBLER est un produit
de premier ordre, d'une
grande finesse, fondant, dé-
licieux.



M. P. Robert explique que c eBt à l unani-
jnité que la commission a suivi le Conseil d?E*
tat, envisageant qu'il n'y avait pas encore lieu
d'engager l'avenir ct qu il ne fallait prendre
eetto année qu 'une décision à caractère passa-
ger. Il appartient au Conseil d'Etat de présen-
ter au Grand Conseil, au plus vite, uu proj et
de décret réglant l'emploi de la subvention fé-
dérale définitivement ou pour une certaine
période, ct l'attribuant soit â l'augmentation
des traitements, soit à l'augmentation de la
pension do retraite, soit à ces deux destina-
tions.

M. A. Grospierre exprime le regret que la
commission n ait pas eu égard à la situation
des instituteurs de campagne. Il serait dési-
rable do ne pas les oublier lorsque la question
sera résolue définitivement.

M. G. Guillaume trouve trop maigre la
somme destinée à la nourriture et à l'habille-
ment des enfants pauvres.

M. A. Sandoz exprime le désir que les ins-
tituteurs aient uno heure de plus de travail
par j our, de 4 à 5 heures, et que les devoirs
soient faits pendant cette heurc-lii. En com-
pensation, le corps enseignant verrait ses trai-
tements élevés. :

M.. O. de Daniel combat les. conclusions de
ïa .coninÙBsioa Dès qu'il fut- question d'une
subvention fédérale, on .fit miroiter aux yeux
des instituteurs et institutrices la perspective
d'une augmentation de leurs traitements.
On là leur doit moralement; puisque toute
l'attitude du Grand'Conseil jusqu'au mois de
juin passé justifiait les espérances du corps
.enseignant. L'orateur propose d'affecter 30,0110
francs au fonds scolaire de prévoyance et
35̂000 fr. en augmentation des traite-
iue, Us, sous forme do haute paie fédérale.

'Jtt. PP Jaquet croit de l'intérêt du corps
enseignant et de l'école que les instituteurs et
institutrices puissent se reposer après 30 ou
35 ans de bons services: le moyen c'est d'ac-
croître le fonds scolaire de prévoyance, n
faudrait penser à la retraite immédiate.

M. J. Schweizer pense quo si le Grand
Conseil ne tenait pas là promesse faite aux
instituteurs, on donnerait au public le droit
de croire à la rancune d'un certain parti à
cause du rejet du code scolaire. . L'orateur
s'assoçio aux propositions O. de Dardel . et
G. Guillaume.

M. L. Brunner pense, avec M. Grospierre, a
l'utilité d'ayantager le corps enseignant de la
campagne, pour lé retenir un peu plus long-
temps aux Ceux où il s'est fait la main II ne
croit pas le moment venu d'augmenter les trai-
tements en général et croit pouvoir blâmer la
déclaration de plusieurs instituteurs que le
Grand Conseil n avait pas le droit do s'occu-
per do la répartition de là subvention fédérale.

. M.- Quàrtrèr-la-ïente, conseiller ' d'Etat, est
convaincu avec M. Brunner que le rejet du
çederscblaîreTest dû au projet d'augmenter les
traitements,.contrairement à l'opinion do M.
do Darde! qui l'attribue à là lourdeur du code
scolaire et au fait qu'on ne s'est pas contenté
d'une loi sur l'instruction primaire.

L'orateur est' partisan de l'augmentation du
traitement, des instituteurs et il voudrait pour
ceux-ci une situation indépendante qui leur
Semietto de ne pas chercher des ressources

çpté de leurs' fonctions: Mais il conteste que
des promesses aient été faites au corps ensei-
gnant par lé Conseil d'Etat et par lo Grand
Oonseu. En tout cas, à cinq semaines de la
fin d'un exercice, U serai, impossible d'étudier
un système de répartition aux instituteurs,
sùrteuten présence des voeux divers des inté-
ressés. Le Conseil étudiera l'affaire, ainsi que
le demande là commission. Touchant la ques-
tion de l'heure supplémentaire désirée par
M. A. Sandoz, elle est à l*étudc : cette heure
existe déjà dans les écoles secondaires de
Neuchâtel. , Quant aux 15000 francs prévuâ pour
les vètemcnfâ et l'alimentation des écoliers
pauvres;:cette somme équivaut au 50% des
dépenses faites par les communes, proportion
demandée naguère par M. Schweizer. Et à
propos de cette proportion, le Conseil d'Etat
tient à déclarer qu'a ne veut pas lier le sort
de nos finances à2des subventions capables de
s'augmenter indéfiniment; désormais il usera
de cette formule utile et .bien connue de nos
pères « Sans conséquences pour l'avenir. »

M. J. CaJanae-ColiniM. voit pas la différence
essentielle qu'il y à entre une attribution de
la subvention au fonds scolaire ou aux traite-
ment»: dans l'un et l'autre cas on améliore la
position financière du corps enseignant et l'on
va à rencontre do la volonté populaire, si l'on
prétend que c'est rompre en visière au peuple
quo d'augmenter les traitements. H est indé-
niable que des promesses ont été faites: il fau t
les tenir. L'orateur propose donc la réparti-
tion suivante: 30,000 fr. au fonds scolaire,
20,000 fr. à la haute paie, 6000 fr. pour ali-
ments et vêtements, rien' pour les cours de
perfectionnement, le solde au paiement des
constructions et réparations.

M. Ad. Robert parle en faveur des institu-
teurs et surtout des institutrices de campagne.
Partisan de l'augmentation des traitements,
il laisserait verser 35.000 fr. au fonds scolaire
et attribuerait 33,000 fr. à l'augmentation des
traitement», laquelle se ferait en tenant quitte
pour cette année les membres du corps ensei-
gnant de leur versement de 60 francs au fonds
scolaire.

M. J. Jaeo* se rallie a la proposition de M.
Calame-CottD. Il lui parait équitable de tenir
compto de la situation des instituteurs en état
do service,

M. Ci Perrier dit que la. commission a en-
tendu les délégués des instituteurs et que
ceux-ci ont compris qu'il valait mieux affecter
une partie de la subvention à couvrir des frais.
dè> construction et de réparationqu'lfo.'bcurer
une élévation insignifiante des traitements.
."D'autre part, il esî 'ee$ùniqtie ïeS 8Q0 fr.

dé pén^on de retraite ne suffisent pas aux
besoins dés pensionnés. ; - <  ¦¦¦ M. A. Clottu croit imprudent d'introduire
d'une manière provisoire une augmentation
soit de la pension de retraite soit des traite-
ments. Il faut que le ConseilQd'Etat fasso une
étude de la situation, étude qui aboutira cer-
tainement à une proposition de re vision de la
loi sur l'instruction primaire.

M. E Lambelet rappelle qu'il va  un cer-
tain nombre d'années, feu M. Paul Jeanrenaud
avait proposé la parité de traitement entre les
instituteurs et les institutrices : il obtint un
succès d'estime parce qu'il n'avait pas tenu
compte de la situation financière dc l'Etat
Nous serions imprévoyants si, en l'absence de
nouvelles ressources et du déficit budgétaire,
nous contractions de nouvelles charges. Les
décisions de principes, valables pour plusieurs
années, nous sont interdites : lo plus sage ac-
tuellement est de laisser les choses en l'état et
d'affecter , dans l'incertitude où nous sommes,
6000 fr. ou 10,000 fr. pour vêtements et ali-
ments aux enfants pauvres, 2000 fr. pour
cours do perfectionnement ct le solde, soit
59,000 fr. ou 63,000 fr., à la couverture des
frais de construction et de réparation.

M. F.-L. Dubois se range a l'opinion do la
commission ; il ne peut aller aussi loin que M.
Lambelet. ¦. . - ..

M. Quarticr-la-Tcnto résume la discussion :
doit-on engager l'avenir ou non? Non ; donc il
faut suivre lo Conseil'd'Etat et la commis-
sion. Mais on ne peut entrer dans les vues dé
M. Lambelet, la subvention do 1904 devant
être affectée à des dépenses, faites en 1904.

Or nous avons dépensé cette année 38,000
francs en constructions et réparations pour le
collège d'Auvernier ct deux fois 2000 francs
pour deux localités.

Prennent encore la parole MM. Schweizer,
Lambelet, Quartier-la-Tente, Brunner, Perre-
gaux et E. Berthoud.

M. Calamc-Colin fait une motion d'ordre :
Le renvoi de toute la question au Conseil
d'Etat, qui pourrait se présenter devant le
Grand Conseil dans le commencement de fé^vrier, moment où — l'orateur croit le savoir
— la commission financière serait en mesure
de rapporter. — M L. Martin ne croit pas
qu'à ce moment la commission financière ait
terminé ses travaux. — M A  Clottu combat
le renvoi et M. E. Lambelet l'appuie.

La motion de renvoi est écartée par 47 voix
contre 45.

MM. O. de Dardel et Ad. Robert se rallient
à la proposition que fit M. Calame-Colin
(30,000 fr. au fonds scolaire, 20,000 fr. en
augmentation de traitement par une haute
paie, 6000 fr. aux communes pour aliments et
vêtements et le solde de 19,000 fr. aux con-
structions ct réparations scolaires).

Restent donc les propositions de M. Guil-
laume, de M. Calamc-Colin, dc M. Lambelet
et de la commission.

-Mi L. Martin est persuadé que la question
n'est pas assez élucidée. Il reprend la motion
dé renvoi de toute la question.

M. L Brunner no goûte pas cette proposi-
tion émanant d'une sorte de commission —
les anciens présidents du Grand Conseil réu-
nis avec le président actuel pondant une sus-
pension de séance — qui mettrait le bras sur
là commission spéciale.

M. E. Lambelet ne comprend pas cette sorte
de leçon qu'a prétendu donner M. Brunner :
chaque député a le droit de faire des proposi-
tions.

M. L. Martin déclare qu'il n'avait pas voté
la motion do renvoi ; il le regrette, d'où sa
proposition dc revenir sur le vote.

M. C. Pcrrier demande, en cas . dc renvoi,
le renvoi à la commission.

La motion Martin — renvoi de la question
au Conseil d'Etat ct à la commission — est
adoptéo par 52 voix contre 38.

Budget de 1905. — M. Ed. Petitpierre pré-
sente un rapport complémentaire de la com-
mission du budget Celle-ci propose d'écarter
la proposition Piguet (augmentation de la sub-
vention cantonale à l'Ecole d'horlogerie du
Locle pour rétablissement d'une coupole astro-
nomique). Cette proposition est écartée.

M. F. DuBois présente cette motion d'ordre
qu'il plaise au Grand Conseil d'ordonner la
suspension du décret relatif à la création d'une
troisième année d'étudo à l'Ecole normale
cantonale ct de demander au Conseil d'Etat
un projet de réorganisation complète de cette
école! L'exécution dc ce décret consacrerait
un dualisme regrettable entre l'établissement
cantonal ot les établissements communaux. M
Quartier-la-Tente accepte sous la forme d'une
recommandation cette motion DuBois.

M. G. Ritter demandes de essais à la Mon-
tagne (route des Eplaturcs), au Val-de-Ruz
(près de Cernier), au Val-de-Travers et au
Vignoble, pour rendre certaines routes exemp-
tes de poussière au moyen de crape. M. Per-
rier, conseiller d'Etat, répond qu'il a fait des
démarches pour que l'Etat puisse disposer de
là cràpe extraite des mines d'asphalte. Avec
les prix actuels (17 fr. la tonne de crape. les
quatre tronçons, de 200 mètres chacun, sur
lesquels M. Riter propose dé tenter des essais,
il en coûterait 20,000 fr. — M. Ritter déclare
que l'Etat peut se passer de la compagie fer-
mière de la mine d'asphalte ; il lui montrera
où on peut se procurer de la crape, à 2 fr. la
tonne peut-être.

M. Adamir Sandoz déclare vouloir s'abste-
nir lors du vote dû budget, puisque le Conseil
n'a pas donné satïsfaotion à ses désirs. Au
hôm dh groupe socialiste; M. Schweizer fait
une déclaration identique: On n'a voulu au-
cune des économies ou des ressources propo-
sées au cours de la session.

Lé budget est vote sans opposition, n présente
en dépenses 5,165,319 fr. 06 ct eh recettes
4,355,^8 f r. 55, soit un défici t de 809,490 fr. 51.

La condamnation de A. Graber. — L'inter-
pellation socialiste est développée par M
Frank qui accuse M. Berthoud , chef du dé-
partement do ju stice, d'avoir violé la constitu-
tion ct d'avoir insulté le détenu Graber dans
sa prison.

M. Berthoud protesto énergiquement II n'a
jamais insulté Graber puisqu'il a même auto-
risé, sur l'invitation do M. Frank, le condamné
Graber à ne pas subir toute sa peine au péni-
tencier mais dans uno autre prison. On dit
que Graber a été mis en cellule, or c'est sur
sa demande et pour qu'il ne fût pas mêlé aux
autres détenus.

M. Frank dit que ce n'est pas toute la vérité
qui vient d'être dite.

M. Berthoud : Je proteste !
M. Frank : J'ai trouvé Graber en cellule, en

réclusion et non en emprisonnement, dans un
air insuffisant; d'autres ont vu cela. Et l'on
vient me dire en pleino séance : «Vous vous
trompez». M. Berthoud dit que Graber a été
mis en cellule sur sa demande: ici encore cette
déclaration n'est pas . toute la vérité, puisque
Graber avait eu le choix entre : fai re des jar-
dins au pénitencier, ou être , emprisonné à la
Conciergerie. Graber avait choisi la Concier-
gerie.

M. Berthoud: Je n'ai rien à ajou ter et je
regrette qu'on so serve du prétexte d'une in-
terpellation pour proférer des insultes;
'¦ M. Frahk veut ajouter quelques mots ; de
nombreuses voix réclament la clôture.

; L*inciden\ est clos. ..' .¦
. Bétitipriè. — M.; Ad. Pelitpieri'é. rapporte!

La commission propose de renvoyer au Cou-
sèiï d'Etat là question dés jours férié? en rc-
corfiîBandant de déclarer tels le 2 j anvier ct le
lundi de Pâques. — Adopté.

M. O. de Dardel demandé au Grand Con-
seil de voter dès maintenant que le 2 j anvier
prochain sera férié pour permettre aux em-
ployés surmenés par le travail do fin d'année
de se reposer. Un décret à cet effet est adopté
d'urgence à la maj orité contré deux voix.

La commission est opposée à l'instance neu-
tre en matière de réclamation d'impôt; elle
propose de passer à l'ordre du j our sur la péti-
tion. .

M Eug. Berthoud ne pense pas que le
Grand Conseil puisse passer ainsi à l'ordre du
j our sur une demande de 3000 choyons. Il est
certain que le Conseil d'Etat no peut pas pré-
tendre être au courant do la situation de cha-
que contribuable ct commo tous les citoyens
ont droit à des garanties, il serait démocrati-
que dc leur donner une garantie complète qui
sera en même temps une décharge pour le
Conseil d'Etat L'orateur demande le renvoi
au Conseil d'Etat pour étude.

M J. Schweizer croit dangoreux do passer
ainsi à l'ordre du jour : lo fisc pourrait avoir
des mécomptes si le peuple reprenait la ques-
tion par voie d'initiative.

M. Droz, conseiller d'Etat, déclare que lo
gouvernement demande l'ordre du j our pur et
simple. Il déclare aussi qu'une instance neu-
tre ae recours sera un véritable tribunal qui
pourra exiger la justification complète de la
déclaration dés contribuables avec production
dé preuves.

M. Pcrrfiflaux nense que devant les récla-

mations Soulevées par l'application de la loi
aurTimp&ton aurait mauvaise grâce à ne pas
faire l'étude demandée.

Le Grand Conseil renvoie la question au
Conseil d'Etat

Lo Conseil accorde la remise do leurs amen-
des aux pêcheurs Fauconnet et Maeder, le bé-
néfice do la libération conditionnelle à C.-F*
Perrôset, la remise d'un quart dc sa peine à
Alfred Demont et la réduction à cinquante
francs de l'amende de Olga Sandoz.

Motions, — Ont dépose des motions :
MM. Perregaux ot consorts pour demander

une étude sur la possibilité d'acheter le Châ-
teau do Travers et de le conserver comme
monument historique, ou d'en faire un asile
pour vieillards-femmes ou toute autre institu-
tion philanthropique.

MM E. Bonhôtc et consorts demandent la
présentation d'un proj et de loi dans le but
d'autoriser l'engagement du bétail par lo seul
effet de l'inscription sur les registres publics.

MM. Perregaux et Martenet demandent la
revision de l'art 114 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire (allocations de l'Etat pour
constructions et réparations majeures des lo-
caux solaires et des salles de gymnastique).

MM- Grospierre et consorts demandent un
proj et dc répartition de là subvention fédérale
dc 1905 dans le sens d'une augmentation spé-
ciale du personnel enseignant des écoles de
campagne.

Cession close. • - , '•' -, " ' •

Une merveilleuse invention
Le pianola

On fait visite à un ami, qui se trouve aimey
les nouveautés. L'ami vous prie de lui per-
mettre do passer un moment dans la pièce
voisine : il vous ménage uno surprise. Sou-
dain par la porte laissée ouverte s'entendent
les premières notes d'une page très difficile,
que le pianiste qui vient de l'attaquer conduit
jusqu'au bout sans le moindre accroc ct ainsi
qu'en se j ouant Et, comme après un silence
d'une minute, c'est un autre morceau qui
commence, la curiosité est la plus forte...

Vous franchissez le seuil de la chambre voi-
sine et vous trouvez devant le piano... votre
ami, à qui vous connaissiez bien un modeste
talent d'amateur, mais non dc pareils moyens
techniques.

Il ne s'interrompt rpas ct vous vous aperce-
vez alors qu'entre lui et le piano s'interpose un
meuble assez semblable à l'étui arrondi d'une
machine à coudre ou d'une machine à écrire.
Au milieu, : eh bas, deux pédales pour les
pieds et, ¦ en haut, trois fiches que les mains
déplacent ; devant les yeux, un rouleau de pa-
pier percé de trous. Le- papier s'applique en
se déroulant contre une ligne présentant au-
tant de petites ouvertures qu'il y a de touches
au piano; dès qu'un des trous dupapier passe
sur. une de ces ouvertures uno aspiration se
produit, le clavier du piano est frappé par une
sorte de marteau étoile ct la note figurée par
16 trou du papier est rendue en Son, rV,] Vous avez. eu la première révélation du pia-
PPÎa- - ¦

¦' ,• ¦• '. . :, ¦ , ., ! .. '-ù
Le pianola j oue comme ce qu'on est convenu

d'appeler un virtûosb ; mieux parfois, car 11
ne connaît ni les fausses notes, ni l'irrégularité
non voulue ; il a le perlé, il a du moelleux, il
détache certaines notes dans le même temps
qu'il en tient d'autres ; il augmente ou dimi-
nue le volume du son, il augmente ou diminue
la vitesse. ,,%

Que .manque-t-il au pianola pour jouer com-
me un artiste? Peut-être un peu moins d'inl-
peccabilité et à coup, sûr l'élasticité du tou-
cher : c'est beaucoup, puisque c'est la poésie c}e
la.puisiquc. . .. . . 

^Mais qu'on veuille bien songer,aux qualités
que nous venons d'enumérer et qui sont sien-
nes, et l'on apercevra ce qui distingue le pia-
nola - des pianos mécaniques;, qu'on veuille
bien se; représenter que le :prem. er. venu peut
en joûfer etavec dé 1 exercice, du goût et quel-
ques-connaissances dc la musique arriver .à
une interprétation très personnelle, et- l'on
verra dans le pianola une des mcYv _ i_ les .de
l'ingéniosité humaine. ' . , ., „ _. ' "" ' . '

Un musicien très connu a pu cnuliro'juste -
ment que c'est l'instrument qui so rapproche
le plus du. jeu humain. L'étonnement qu 'on
éprouve à première audition n'est comparable
à rien : c'est presque de la stupeur.
'.. Le lecteur est prié dc croire qu 'aucun des
mots ni des qualificatifs qui précèdent n'est
employé à la légère -. tous ont ici leur valeur
propre et leur pleine signification.

Nous en appelons aux deux cents person-
nes environ qui, répondant hier soir à l'aima-
ble invitation de M. William Sandoz, l'éditent
de musique, ont entendu à l'Aula de l'Acadé-
mie' M F. Prokesch interpréter tour à tour du
Bach arrangé par Liszt, du Chopin , du Grieg,
du Wieniawski ct du Liszt.

M. Prokesch tire un admirable parti du pia-
nola, dont il a fait une étude approfondie. Il a
notamment montré toute l'importanco d'un
dernier perfectionnement — le métrostylo -r-
grâce auquelun compositeur ou un grand pia-
niste peut indiquer le «tempo» dans lequel
doit se jouer telle ou telle œuvre. Rien de
plus simple tout à la fois pour l'indiôation et
do plus effectif pour l'exécution.

Encore une fois, c'est merveilleux.
On le verra bien si MM. Sandoz et Prokesch

donnent suite à leur intention de convier
prochainement et gratuitement la population
a juger, dans:la Grande salle ,dés conférences,
des mérites du piânpla-métrostyle.

M. Prokesch né manquera pas d'être plutôt
embarrassé pour choisir parmi les douze mille
œuvres qui ont été arrangées en rouleaux à
pianola et qu'on prête déj à à l'abonnement

Ôhé l le progrès 1

Frida Keller
Saint-Gall, 23. — Sur la proposition una-

nime de la commission, le Grand Conseil, par
156 contre 1 ct une abstention, a transformé
en réclusion à perpétuité la peine de mort
prononcée contre Frida Keller. Le rapporteur
de la commission a protesté contre les attaques
contenue dans-la résolution votée par l'union
des sociétés féminines suisses contre le tribu-
nal de Saint-Gall.

La fraction conservatrice du Grand Conseil
a décidé de laisser pleine liberté de vote à ses
membres dans la question do l'abolition de la
peine de mort.

Incendie
Lausanne, 23. — Un incendie, qui a éclaté

à Bex mercredi soir un peu après huit heures,
et dont la cause est encore inconnue, a détruit
la fabrique de bouchons dc bois. Les machines
et une grande quantité dc marchandises ont
été la proie des flammes. Les dégâts sont éva-
lués à 50,000 fr.

L'affaire de Glùsps
Cluses, 23. — Une compagnie du trentième

régiment d'infanterio est arrivée ce soir, mer-
credi, à sept heures.

Annecy, 23. — Après l'audition du capi-
taine Lapierre, entendu pour la seconde fois,
l'audience de mercredi matin est remplie par
lo réquisitoire du procureur général M. Gen-
soul.

Le ministère public voit dans l'affaire de
Cluses le conflit le plus grave qui puisse s'éle-
ver entre patrons et ouvriers, et pense que le
verdict du jury aura un retentissement dans
le monde entier qui travaille et qui pense. Il
met en garde les jurés contre la rédaction par-
tiale de 1 arrêt do la chambre des mises en
accusation.

Le procureur général combat par avance
l'argument de légitime défense qui sera sans
doute avancé par les défenseurs des Crettiez.
Il admettra cependant des circonstances atté-
nuantes, mais il réclame sous le régime répu-
blicain la plus stricto observation de la loi
souveraine par les patrons et les ouvrière. Il
demande justice des violences et des meurtres
commis. L'opinion publique ne pourra être
satisfaite quo si les désordres et les violences
sont réprimés sans distinction des'partis ou
des castes auxquels appartiennent leurs au-
teurs.
La grève des arsenaux en France
Boest, 23. Dans une réunion tenue mer-

credi matin à 10 heures, à Brest, lès grévistes
ont décidé dc no pas reprendre le travail à
l'arsenal avant d'avoir obtenu la réintégration
de, leurs camarades congédiés à Lorient, ainsi
que la solution des questions de l'augmenta-
tion des salaires ct retraites.

A l'issue de- la réunion, un nombreux cor-
tègo précédé du drapeau syndical, a parcouru
la ville en chantaut des refrains révolution-
naires. La troupe est consignée.

La Hollande et ses colonies
La Haye , 23. — A la Chambre, au cours

do la discussion du budget des Indes, M van
Kol, député socialiste, conseille de nouveau la
vente d'une partie des colonies néerlandaises
et do .mettre fin à la politique d'expansion par
le moyen des expéditions militaires.

L'orateur ne craint pas de complications in-
ternationales en opérant cette vente. 11 s'ef-
force dé démontrer que les colonies, placées
sous l'autorité des gouvernements anglais.ou
français, seraient mieux administrées et plus
florissantes. : . . :

« La diminution de notre domaine colonial,
dit-il, est urgente, avant que les grandes puis-
sances ne s'emparent do nos possessions »

M. van Bylandt , antirévolutionnaire , et
après lui M. dc Stuers, catholique, criti quent
sévèrement la politique imp érialiste, qui s'est
traduite par l'expédition sanglante contre les
indigènes du nord et du centre de Sumatra.

« Avec dc la patience, disent les orateurs,
notre autorité se serait plus fermement fixée
dans ce payw. Nous ' avons agi , au contraire,
contro les Kajou s ct les Allas ; comme des
Huns ct dos Tartares, massaeran t femmes ct
enfants, dans le but mercantile d'exploiter des
sources dc pétrole. »

La Main noire
New- Y ork, 23. — L a . police a réussi à

mettre la main sur le chef dc la bande de mal-
faiteurs italiens, la Main noire, qui opérait à
New-York. Cette bande avait dernièrement
retenu prisonnière durant six jours une Ita-
lienne jusqu'au paiement d'une rançon.

muir i_ u nmiumwm
— Faillite do Emilo Lambert, fabricant «ras-

sortiments , aux Pont-dc-Martel. Délai pour in-
tenter l'action en opposition à lVtal de colloca-
tion : 3 décembre l 'JUi inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Armand-
Louis Tissot-dit-Snnfin , époux de Loui ;.c-Victo-
rino née Chéramy, domicilie à Miliana (Algérie) ,
où il est décédé lo 2 juillet t .Oi Inscriptions
au greffe do la justice de paix do Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 24 décembre 1904 , à 9 houres
du matin. Liquidation des inscriptions devant
le j uge, qui siégera à l'Hôtel de Ville do Neu-
châtel , le mardi 27 décembre 1904, à 10 heures
du malin. ,

— Demande en divorce de daine Bortha-Mina
Wasserfallcn née Widmor , à Neuchâtel , à son
mari , le citoyen Henri-François Wasserfallcn ,
électricien , domicilié au dit lieu.

19 novembre 1904. — Jugomont do sépara-
tion do biens entre les époux Louise Bach née
Walti , à Neuchâtel , et Joseph-Jules Bach , bou-
langer , au dit lieu.

Bulleti n météorologique — Novembre
Les observations se font

à 1y, heures, IX  houro ct 9 J_ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. en degrés cent" ë a -a V dominant .g

% Moy- Mini, Maxi- f g. ' f ni, vnm 2a orme mum mum |§ | Dir I orce g
23

~ -[-0.4 —0.5 +2.8 709.8 N.E. faib. couv

•24.- 7 Y, h. : —0.6. Vent : N.' Ciel : couvert. '
' Du 23. — Pluie faiblo mêlée de neige pen-
dant la nuit . Chaumont les Préalpes blancs
de "neige. ' ' - " -- • • '

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mP>.

Novembre . 19 20 21 22 23^ 24
mm
785 sn :

, 725 =_=_-

" 715 ls-1

710 Ëf- I I

I 700 =-1 1 1 1111 .11 11
STATION DE CHAI .MQNT (ait. 1128 m.)

22|+3.5 1+1.0 1+5.0 |6G5.2| 3.0 | N. | fort |couv.
Cumulus tout le jour. Fine neige après midi

et soir.
7 heure* du matin

Allit Tcmp. Barom. Ve.it. Ciel .
23 novembre. 1128 +2.0 CG5.4 N. couv.

Niveau da lac
Du 24 novembre (7 h. du matin) : 429 m. 040

Température du lac (7 h. du matin) : 9°

BOURS E DE GENÈVE, du 23 novembre 1904
• Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 18.50 3 KC .de fer féd. 1010.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.75
Gafsa 1322.50 Egypt. uuif. . 527.—
Fco-Suis. élcc. 488.50 Serbe . .". '. 4% 399.—
Bq= Commerce 1115.— Jura-S., 3 % % . 493.75
Union fin. gen. 080.— Franco-Suisso . 478'.—
Parts do Sétif. 452.— N.-E. Suis. $ >/, 500.—
Cape Coppcr . 117.— Lomb. anc. 3% 332.—

Mérid. ita. 3% 350.13
Demandé Offert

Changes France....... 100.15 100.20
. Italie 100.12 100.22a Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Allemagne;... 123.65 123.72
Vienne...... ; 105.05 105.15

Goto de l'argent fin en gron. on Suisse,
fr. 102.— lo lril.

Neuchâtel , 23 novembre. Escompto À, { % "

BOURSE DE PARIS, du 23 noyembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . '98:50 Bq. de Paris. . 1282.—Cohsol. ahgL . 88.37 Créd. lyonnais. 1164.—Italien ,5% . . . 10».62 Banque -oltom. 597.—Hongr. or 4% . 102.15 Suoz 4565.—Brésilien i%. . 82.80 Rio-Tinto . . , . 1545.—Ext. ;Esp. \% : 190.50^6 Beers. . . .  465.—Turc D. 4% . . 88.52 ch. Saragosso . 296.—Portugais '3% '¦ 64.80 ch. Nôrd-Esp. 18t.—
Actions Chartered . . .  58.—

Bq. do Franco. —.— Goldflolds . . . 187.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 79.—

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

3| STATIONS f ?  TEMPS & VENT~ ~S sa «gg H »  

394 Genève 4 Couvert. Calme.
450 Lausanne 1 » »
389 Vevey 0 » Bise.
398 Montreux 4 » . Calme.
537 Sierro 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds —3 Couvert. »
632 Fribourg -̂1 Neige . »
543 Borne 0 Couvert. Biso.
562 Thoune 0 » Calmo.
566 Intcrlakcn 0 » »
280 Bâlo 1 » »
439 Lucerne t <- J{oig'0. »

1109 ^GOschcnen —5 » »
338 Lugano 5 Couvert. »
410 Zurich 0 Neige. »
407 SchalThouse l Couvert. »
673 Saint-Gall —1 Noige. »
475 Glaris 1 » »
505 Ragatz —1 » »•
587 Coire 0 » »

îf»43 Davos —7 » »
1356 Salnt-Morite -« » V d'B.
¦q——^BHBËSS gggBBSB

IMPRIMERIE WOLFRATH tt Sp Btaj k

Les Grands Conseils
SaintrGall, 23. — Le Grand Conseil a

adopté définitivement le proj et relatif à l'aug-
mentation des traitements des maîtres Bécon-
dairçsi et a élevé le crédit prévu au budget
pour les subventions à la construction dé
bâtiments d'école.

Frauenf eld, 23. — Le Grand Conseil a
adopté la loi concernant la circulation des
cycles et automobiles.

Lausanne, 23. — Le Grand Conseil a
adopté définitivement la loi sur les forêts et
en a fixé l'entrée en vigueur au 1" janvier
prochain.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat avec recom-
mandation uno motion relative à la revision
de la loi sur les affiches. H a été annoncé à ce
sujet au Grand Conseil que le Conseil d'Etat
avait donné l'ordre d'enlever les affiches qui
se trouvent i la sorti» àa tunnel de Ghextam

DERNI èRES N OUVELLES

IL A. 6UÉ»»E
/ Saint-PêtersboUrg, 23. — Un télégramme
du général Sakharoff dit:

Le 20, à quatre heures du matin, nos chas-
seurs volontaires occupèrent les montagnes
des deux côtés de la passe de Sin-kho-lin à
quatre kilomètres au sud du village do Toun-
goon. Neuf chasseurs se glissèrent en rampant
vers les haies bardelées qui se trouvaient de-
vant les retranchements j aponais, et lés ayant
coupées, ils lancèrent plusieurs grenades chi-
noises à la main ; enfin ils ouvrirent un feu
précipité qui frappa les Japonais accourus au
bruit des explosions. Ces derniers subirent des
pertes et se retirèrent Les chasseurs ramas-
sèrent les fusils et munitions laisses sur le
terrain par l'ennemi.

Le 21, une partie d'un détachement, qui
avait eu la veille une rencontre avec les Japo-
nais, fut attaqué par ces derniers, mais les
Russes les repoussèrent après leur avoir occa-
sionné dés pertes considérables.

Londres, 23. — La légation j aponaise com-
munique lo télégramme suivant do Tokio. le
23:

L'armée qui assiège Port-Arthur annonce
que des constructions qui se trouvaient près
de l'arsenal de Port-Arthur ont été incendiées
le 23, vers midi, à la suite d'un bombarde-
ment des pièces navales japonai ses» «(que ces

bâtiments brûlaient encord a 9 h. ct domie du
soir.

Tokio, 23.— Cinq sous-marins sont arrivés
à Yokohama le 23 novembre.

(Service spécial dc Im Feuille d 'Jtvit Je Tienchilel)

Sinistre en mer
Grimsby (Angleterre), 24 — Le vapeur

< Win » allant ù Grimsby avec un chargement
de bois a sombré à 5 heures et quart,

n y avait dix-sept personnes à bord ainsi
qu'un nombreux équipage. Il est probable que
le navire a touché, ce qui a provoqué l'explo-
sion de la chaudière.

On a déj à retrouvé cinq cadavres.
La santé au Brésil

Bio-Janeiro, 24. — La peste et la variole
sont partout en décroissance dans les endroits
où l'épidémie avait fait son apparition.

.Affaires brésiliennes
Rio-Janeiro, 24. — Le commandant de

l'école militaire a succombé à ses blessures.
On a dû lui amputer les deux jambes.

La statistique officielle pour la semaine der-
nière constate 44 décès par mort violente , à
l'exclusion des suicides.

DERNI èRES DéPêCHES

La flotte russe
Port-Saïd 24. — La flotte de la Baltique

est en vue.
Une sortie à Port-Arthur

Tokio, 24 — Une dépêche du quartier
général de l'armée assiégeante de Port-Arthur,
datée du 22 à midi, rapporte ce qui suit :

Dans la nuit du 21 au 22 l'ennemi a fait une
sortie contre un de nos détachements près du
fort de Si-Ouan-Tchan, mais a été repoussé.

Le matin, les nôtres se sont avancés et ont
chassé l'ennemi de son bivouac, puis ont été
repoussés par des troupes supérieures. * * '

Pour finir , l'ennemi a été délogé à neuf
heures du matin. 

ÏIA GUMRIUE2

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement ct re-
cettes, octobre 1904
110,500 voyageurs . . . Fr. 56,000 00

320 tonnes bagages . > 3,200 00
3,50'• têtes d'animaux . » 2,800 00

18,500 tonnes marchand. . » 38,000 00
Total . I Fr. 100,000 QQ

Piécettes à partir du 1"
janvier 1904 . . . . Fr. 1,019,811 88

Recettes à partir du 1"
janvier 1903 > 980,619 16

Différence . . Fr. 39,192 72

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement ct recettes, septembre 1904.
10,522 voyageurs . . . Fr. 4,391 11

57 tonnes de bagages . ; » 328 48
16 têtes d'animaux . . » 29 85

872 tonnes marchand. . 1,883 47
Total . , Fr. 6,632 91

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 Fr. 58,906 23

Recettes à partir du 1"
janvier 1903 . . . .  » 57,287 47

Différence . . Fr. 1,618 76

[

Pour vente ct achat do Valeurs et. Fonds
nubiles , s'adr. à M. J. MOREL-VE UVE, à
NEUCHATE L. Bur. Serre 2. Téiéph. n- 642.

BÈUNÎOX € OMMERCIAT/E. 23 nov. 1904

VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale..... 500 —¦ 505
Banque du Locle — — 562.50
Créait fonc. Neuchâtelois. _ 610 —
La Neuchâteloise — — 405
Câbles élcctr., Cortaillod. _ 395 —

» » Lyon — — —
» » Maunheim et Gen. — 80 % —

Fab. dc ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — T-" —
Papeterie de Serrières... — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —,
Tramw. do Nouch. Ordin. 460 — —_ a » Priv. — 535 —
Irameublo Chatoney — 560 —

» Sandoz-Travers — 285 —•
» Salle des Conf. — 220 —

, » Salle des Gonc. — 100 —
Hôtel de Chaumont....... — 60 —
Laits salubres ' — " — 260
Villainont........... : — — 500
Bollcvaux — 700 —
Société Immob. Neuchât. — — 800
Automobiles Boudry — — 1000
tfuui i> îramwuj», ncuwi. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

i) » » 3!4 % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse, 33/4 9. — — 480
Etat de Neuch. 1877 4 % % — 100.5 —

» » » 49. — 100.5 —
. » » 3X94 — 97.50 —

Banque Cant. fonc. Ay ,% -~ 100.— —
» » com. 4J4 9. — 100.— —

Com. de Neuchâtel i% — 100.— —
» » ' 3X9 S — 96.50 —

.Lots de Neuchâtel 1857.. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 33/ . X - - -
Locle ti% — 100 —

» 3.60 9. — — —
Aut. Com. neuch. 33U% — — —

» » 3j ', 9. — — 09
Crédit fonc. neuch. 4 % % — 100 —

» B 496 — 100 —
Papeterie de Serrières 4 94 — 480 —
Grando Brasserie 494 — — —
Tramways de Neuch. 494 — 100 54 —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — 200 —
Choc. Klaus, Loclo 4 y, 94 — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale r- — 4 ^94
Banque Commerciale — — 4X94

La Veuille d'Avis de Neucbâtel:
fors et ville. 9 f r. par an.

t
Madame alarie t)roz-CîanguilIet .pt ,sa famille.

Madame Fanny Lœt.nler-Ganguiïle.b et- s'a fa-
mille , Madame Caroline Ganguillet-broz , les
familles Brenneisen , Ganguillot, Droz , Bossop,
Kamseyor ot Descombes, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur Sœur , belle-sœur , tante,
grand' tanto et cousine,

Mademoiselle Hortense GANGUILLET
enlevée, après une courte maladie, à l'âge do
74 ans.

Crossier, lo 23 novembre .1901.
L'enterrement aura lieu à Gressier le 25 no«

vcmbro 1904, à 9 heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Priez pour elle.


