
ARTHUR MATTHEY
RUE DU SEYON - En face de la Boucherie sociale - NEUCHATEL

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie
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Beau choix dans tous les genres
Prix modérés — Garanties

EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 »/o D'ESCOMPTE
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décoration 

de votre sapin

WÊÊÈ OERBÏS DE NOËL
Chrysanthèmes électriques da plus bel eff et

BB«~lKoffensii. Prix de 1» boîte de 18 pièces, fr. 1.
Jlff- VENTE EN oaos: ^
PETITPIERRE fils & O - Treille li

et dépôts chez MM. SCHINZ , MICHEL & C». Grand Bazar.
C. BERNARD , Bazar Parisien.

ViffiiM îiniPFiraipçViyit Gû (HllDllU fllIlDo
PlPIItRISDICBIfflSISÏMBI I

à Cormondrèche
greffage et vente de plants enracinés et soudés

Mes cullures sont remarquablement belles cette année, comme
reprise et vigueur. Les plants greffés proviennent des meilleures
vi gnes do Lutry et Auvernier et sont soigneusement sélectionnés en
Fondant roux , Fendant vert et Pineau. — Grande abondance d'Ara-
mon-Rupestris n8 1 ot Murwcder-Rupostris n° 1202.

GEAED BAZAR SCHINZ, MICHEL & Ci©
PLACE DD POBT

Articles de Ménage pour cadeaux
Grand choix de Bouilloires en nickel, cuivre rouge,

cuivre rouge poli ou à patine ancienne avec garniture
laiton. — Cafetières russes. — Cafetières à circulation. —
Cruches à eau, à vin, à sirop avec monture étain, vieil ar-
gent, nickel. — Seaux à biscuits , — Ramasse-miettes. —
Saladiers cristal, monture nn'-tul. — Plateaux de tous gen-
res. — Coutellerie. — Christofle, —- Ruolz. — Kayserainn.
— Grand assortiment il articles dn Ions genres. Soupières.
— Légumiers. — Saucières. — Huiliers, etc.

An comptant, 3 *>. en espèces.
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IfiMi Paris
lies Confections qui restent seront

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

CAFE 3R0NNIMANN
Bift î l'emporté. 35 c. te litre
verre à rendre
DÉPÔT DE FABRIQUE, rue Pourtalès 2

•Jusqu'à fln décembre

GRANDE MISE EN VENTE
d'un nouveau choix considérable de

OOBB BRODERIES DE SAINT-GALL OH
e;! tons srenros de première maison Suisse c.o.

Occasion pour Etrennes. Prix de f abrique.

Série I Série II Série III Série IV

Valant fr. 4.75 Valant jr. 6.00 Valant fr. 10.50 Valant /r. 16.03
[ Cédé „ 2.75 CéDé „ 3.75 J Cédé ,, 5.50 | Cédé „ 8.50

OCCASIOS OIE! Ms it piitttplis!
ll HllM ! M llBllallS JOIJ «". </« Seyon 18
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Proté gea TOS Pieds du Froid
par l'emploi des semelles peau de mouton naturelle, éponge

mousse, paille, etc.

Seuls déposita ires des semelles antirhumatismale s, électro-
• ¦¦¦ ¦ _: - magnétiques, la paire, 2 fr. 20.

A. DEVADD & C,e, Négociants en Cuirs
1, Faubourg de l 'Hôp ital - NEUCHA TEL - Fa ubourg de l'Hôpital , i

BmT * TÉLÉPHONE N ' 704 -JKI
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AVIS OFFICIELS
j g lyg COMMUNE

3$ )̂ Neuchâtel
A louor dès Noôl , Saint-Maurice

N° 12, '$*• étage, 3 chambres ot
dépendance».

S'adresser Caisse communale.

nfïïlj lj COMMUNE
pj^̂  de

^
PESEUX

Vente k bois
Lundi 5 décembre 1904 , la com-

mune do Peseux vendra par en-
chères publiques , dans ses forêts,
les bois ci-après désignés :

221 stères sapin ,
59 stères souches,

127 1 fagots sapin ,
3T Us de perches pour échalas,

échafaudages ot tuteurs,
T demi-toiseB; mosets fendus,

15 Vt demi-toises'mosets ronds,
8 lots dépouille.

Rendo7.-vous des miseurs à la
maison du gar^r. à s h. du matin.

Conseil communal.

VEN TE-&E BOIS
Les communes de Neuchâtel ,

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

536 billons mesurant 149,T0ml,
6i stères sapin,
24 stères hêtre.

Tous ces bois se trouvent à port
do char sur le chemin neuf des
Côtes du Champ-du-Moulin.

Lo rendez-vous est fixé à 10 heu-
res du matin au €r«Jix-Dessous.
ot à U heures sur le chemin dans
les Côte de Colombier et Bôle.

En cas do forte chute de neige
ou do grand mauvais temps, la
vente serait renvoyée.

Les Conseils communaux de
Nenchâtel , Colombier et DM " .

" IMMEUBLES"""
"A vendre, Côte 08 carre-

four Comba-Borel ,

une propriété
îomposéo d'une maison renfermant
m appartement ,

un atelier indépendant aveo ius-
allation électrique ,

5U0 in* de terrain environ , dont
mo partie en vi gne.

S'adresser à M. P.-Ulysso Mil-
ler fils , Reconvillier.

Propriété à vendre
ou à louer

On offre à Tendre on à
loner, ponr le 24 décem-
bre 1904, nne jolie pro-
Srioté bien ombragée,
'accès facile, snr le pas-

sage dn tram, anx abords
immédiats do la Tille. —
Conditions aTantageuse s.

S'adresser, pour tons
rensalneneits, en l'Etn-
de de II. Eugène Borel,
avocat, et Fernand Car-
tier, notaire, rne da Môle 1,
SfeaehÀteL

C0L0MBIEE
A Tendre ou à louer, pour

époque à convenir ,
JOLIE VILLA

< ïiC* Verne» >, à 5 minutes do
la {,raro G. V. F. Construction neuve ,
situation magnifique, vue étendue
ct imprenable sur lo lac et les
Alpes. Confort moderne ; eau et
électricité . Ifi p ièces formant 3 lo-
gements avec buamlerio , bûchers ,
vastes cave» ot bouteiliors. Annexe,
véranda , séchoir. Jardin potager
et d'agrément; vi gne d'environ 2 S
ouvriers formant terrasse naturelle.
Sit.e agréable et forêt à proximité.
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser à I'izzera frères , entre-
preneurs , ou au notaire B. Paris ."A v^M T̂

¦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 Neuciiaktcl.

V£F3jP&arar tsn*smwrssemmn*wrmir^wrwmmrwemrma.

| Lmés annonces reçues %
| avant 3 heures (grandes h
s annonces avant u h.) M
f |  p euvent p araître dans le M
M numéro du lendemain, S

VMM YipES, j  cerint Bciie
Le samedi 3 décembre 1904, à. S heures du soir, &

la liaison du Village, a, Cormondrèche. il sera exposé en
vente , par voie d'enchères publi ques , les immeubles suivants :

I. POUF GOŒpte des enfants de fci Jonas Bourquin , â CnruiflllllrèCllB
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 1?4. Cudeau du Haut, vigne de ?1."I0 mèti os (6.11 ouv.j .
2. » 125. Rue à J»an, » •> GI5 » (1.74 » .
3. > 1217. Rue h Jean, * » 225 » (A.fi4 » . i .
4. » 132. Rne i\ Jean. » » 1270 » (3.00 » .
5. » 307. Cudeau du Haut, » » 2(14 » (0.75 » -
6. i 123. £*a Croix, » » 155 » (0.44 » }.

fl. Pour compte de la succession de Jean So<ih\ à ulilMflrëÉe
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 222. Porcena, vigne de 710 mètres (2.0S2 ouv.|.
î. » 1140. Cudeau du Ras, » » 710 . ». (2.015 » ).

Cadastre d'AuTernier
3. Article 247. Lei'in, vigne de 1158 mètres (3.288 ouv.).

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

VENTE D'IMMEUBLES
FaMps et installations industrielles

M. Paul Ducommun , ingénieur , à Tr.wers, offre k vendre une par-
tie dos immeubles et installations industrielles qu'il possède dans cette
localité sous article 293 du cadastre, soit les n"» 1, 2, 3, partie des
n°» 7, 8 et 13 do cet article, comprenant bâtiments, dépendances, ver-
ger et jardin , le tout en un seul mas d'une superficie totale approxi-
mative de 4000 mètres carrés.

Le bâtiment princi pal est une grande maison d'habitation de. deux
étages sur le rez-de-chaussée, renfermant deux beaux logements de
dix pièces chacun , bureaux et autres locaux, entouré de jardins om-
bragés, avec fontaine et pavillon.

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

Le terrain en nîituro do verger attenant au nord touche à la ligne
du chemin de fer et forme un vaste dégagement approprié à la cons-
truction de nouveaux grands locaux industriels ou à l'extension et à
l'agrandissement de ceux existants.

Cette propriété , en parfait état d'entretien, dont la partie indus-
trielle est en pleine activité , est bien pourvue do force motrice sus-
ceptible d'être augmentée. Elle se trouve à proximité immédiate du
chemin de fer , dans une contrée agréable ot fréquentée , et offre des
avantages incontestables pour le développement d'usines et do fabri-
ques, ainsi que pour l'exploitation d'établissements industriels quel-
conques. — Suivant désir , elle pourrait être divisée. H 5677 N

Renseignements au sujet des conditions, des plans et. des batr
ea cours peuvent être demandés au notaire A. Rosselet , à Môtiers-Traversv

Enchères o immeubles
à SA UGES

*Le> lundi 5 décembre 1904, à 8 heures du soir , au café
Charles Humbert, à Sauges, les hoirs de Marie-Françoise
Pierrchnmbert-Cruinchard, à Sauges, exposeront eu vente,
par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Sauges:
Article 623. En Savoret, cheintro de 144m1

» 624. A Sauges, bâtiment (habitation , grange et écurie),
p lace et jardin de An »

» 1195. Sous la Fontaine, verger do 346 »
» 026. Aux Chapons-Dessous, vi gne do 502 »
» 028. Sur la Sagne, vigne , eheintre ct buissons do 1056 »
» 629. Aux Champs-des-Râpes, champs et bois do 2111 •
» 630. Aux Champs-Baron, champ do 1424 »
B 031. Sur-la-Perriere, champ île 2200 »
» 632. Derrière-le-Cret, champ de 2907 »
» 633. Derriere-le-Cret, champ de 3426 »
» 634. Au Cret-Râpetamiliet, champ do 1207 »

. u . 635. A Chante-Merle, champ de 1282 »
J> 286. Aux Champs-Baron, champ do 1109 »
J> 289. Au Prellet, eheintre de 826 »
» 703. Sur-la-Perriére, champ de 6083 »
» 978. Aux Champs-Baron, champ do 2194 »
» 1122. Aux Gham.ps-Cour.bes, champ do 1385 »
» 722. Aux Champs-Baron, champ de 1081 »
» 695. Aux Champs-du-Serpent, champ do 1441 »
» 293. Aux Champs-Perrin, champ de 797 »
» 1055. Au Prellet , pré de 227 »
» 1056. Au Prellet, pré do 347 »
B 450. En Savoret, vigne de 119 »
» 444. Sous-la-Fontaine, verger do 680 »
» 446. Au Plan-Bon, champ de 2815 »
» 417. Au Gret-de-Râpetamiliet, champ de 859 »
» 448. Derriere-le-Cret, ctinmp de 16115 »
* 503. A la Fin-des-Grands-Champs, champ do 170 »

Cadastre de Saint-Aubin :
B 416. Les Paquiers-Bourquin, bois de 4239 »
Pour rensei gnements , s'adresser à 91. James Pierrehumbert,

h Sauges, et posr les conditions au notaire soussigné, chargé «le
1» vente.., H 5802 N

H. TIVIJBîr, notaire;

Occasion
A vendre deux fauteuils et deux

chaises en palissandre sculp-
té, recouverts de velours rouge.

S'adresser a M. F. Stroolo, tapis-
sier, !\ Neuchâtel.
mm___________________________________ m

LUGE
h trois p.:.T-oiiiJt *s, presque neuve , à
vendre. S'adresser Premier Mars 6,
a droite.

laisoi i nuire à Sem6nis;fSS. '
truit ; situation excellente. Rapport
i % % .  Jardins et vignes ; terrain
pour nouvelle construction.

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

A VENDRE
MAGASIN

Ernest Morthier
Bue de l 'Hôp ital

SAUCISSONS DE GOTHA
Saucisses de Gotha

au foie truffées

Salami de Milan
Jambon ln qualité

Vac herins 9e la Vallé e
A vemlre. faute d'emploi, un bon

char à bras
k ressorts . S'adresser à U. Knecht,
•.'laces et encadrements, rue Saiut-
Maurice, c.o.

A LA C.J ) . ;

MÉNAGÈRE
2, PLACE_PUltUY, 2

Beau choix

d'articles k ménage
en aluminium

FOIE DIAMANT
Email Gloria

Au comptant &% d'escompte.
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ANNONCES c. 8
«*»

DM carafe» ; f> Insertion, i 1 3 ligne* Ses «t,
4 tt J ligota . . . . .  6S ct. 6 tt y  ligna j S t
8 Ilg. ct plut, i» Int., la Ilg. ou «on espace lo •lnsert. tiilvantes (répit.) t * f t»

D« la Saisit tt dt l 'élrangtr:
i$ ct. la Ilg. ou son espace, i" Ins., ir tint, i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mort!/ aire», les tt>

clames et les surcharges, demander U tarif •pédala

Bureau i s, Temp le- Neuf , i
Les mamucrih njt sont t .s rendusi t. _ J

Vente de Noël
, " ¦ ' '

,
:- r * 
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H nous a été possible dé reoeToir direotemént de la
fabrique un choix immense de

CORSETS -JS**
-p^^ derniers modèles

à des prix très bas et que nous Tendrons jusqu'à épuise-
ment de l'enyoi à des prix excessivement bon
marché.

Magasin E. ïiscllp-Elip
RIE ST-UOKOR É et PLACE NUMA-DROZ

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

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

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

lie savon BERCrWAN» an lait de lys, DEUX
HUMEURS, se vend toujours 50 cent, le morceau.

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braiseite belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes ct soignées

ChezV.HEUTTEEiils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

A vendre fiO quintaux de

bon f oin
S'adresser à F. forrun , à Valleyres-
Montagny, Vaud. 

A Tendre lion mrcïé
un joli char do campagn e, neuf ,
îivec mécanique , force d un chuval.
Chez II. Dolacrôtaz , Moulin n» 7,
Saint-Ulaise. 

A vendre un
potager

bien conservé et une eonleuse.
S'adresser Waco-d'Armc» 1, rex-de-
chaussée.

TOUS LES JOURS
ESCARGOTS
préparer a la modo «It » B«iir< **osrno

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
A vendre un

meuble île salon
composé de 1 canapé, 2 fa u teuils
et 0 chaises. — A la mtHne ailresse
k vendre un petit fonrnean eu
catellcs brunes. — S'adresser
lioeber 3ô.

3(AM A. JOBIN I
A P I BWOOTIER-ORFÉYRE j

X§r NEUCHATEL I
' liaison du Grand Hotal da Lao. •

A vendre quelques

actions
de la Banque du Locle.
Etude A.-IV. Brauen, no-
taire, Trésor s. 

Tourte
A vendre de la tourbe racinouse

ffaranti o bien sèche, è 18 Tr. et des
bonnes kerbes à 20 fr. la bauche
do 3 m».

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

Magasin Roi Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

BELLESlÔKILLES
sèches

PU PAYS
•_%__ Voir la suite des «A vendre*i la page deux.

Magasin de Fromage
Rue du Trésor 9

Fromage dep. 60-90 cent, la livre
Saint-Florentin, Saint-Remy.
Munster , Camembert, Brie. i
Mont-d'Or de la Vallée.
Roquefort, Gorgonzola.

Se recommande,
M. DESMEULES.

w »

ABONNEMENTS
«3*»

i et m 6 mois J mois
En ville fr. 8.— 4.— t.—
Hors de ville ou par la poite

daiu toute la Suijwc.... 9.— 4.5» t.i5
Etranger (Uiuon po'itale) . tï.— n.îo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5a et.
ON S"ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Neuf , i î
Vente au numirt ats» kiosques, dépôts, tic, \

¦ - II B11 1 « M a 1 BM«Ja»tJaBBMB*l'aBJBBBBB*laBB'aiaBB*aB»BBâlMMBBBBB*aBaM

im m BAZAR SCIÏES2, MICHEL & .$,
PliACE DU PORT

JQIJ^T s
LANTERNES MAGIQUES, ite lSO h IR fr. — Cinéma-

tographes, Zootropes. '— Phonographes Pathé. — Boî-
t s d'outils pour la menuiserie, lé découpage. — Travaux

i en fer, travaux avec clous, etc. — Etablis de menuisiers,
I ii.;i0 à 42 fr. — Boîtes de constructions de tous genres, on:i bois et en pierre |\lod<Mcs h l'Ancre). — Jeux pour travaux
1 Frôbel. — Machines à coudre, de 4. .50 à 22 fr. — Boîtes de
I couleurs. — Livres d'images, etc., etc.
I Au comptant,: 3 v en espèces.
j K a a R m B t t Ê a&B BSmmÊ îmaaÊmmtË ^^Mitmmm ^miumiMmmiBemi ^^mamm ^mmaÊœi



i FEE1LLET0X DE LA FEUILLE D'AVIS DE M

PAR

ROGER DOMBRE

** •':
"

-. ' . '.,
Une jeune fille avait an père,
Qui vendait da drap d'Elbeuf , !
Il lut fit don d'une belle-mère,!
Vu qu 'il se trouvait par trop veuf. £"¦'<

Voil;i en quatre vers mon histoire, ave«
cette nuance : papa oe vend pas du drap d'El-
beuf puisqu'il est banquier, mais il se trouve
réellement «par trop veuf», puisqu'il me donne
une marâtre.

C'est ce qu'il m'écrit, en d'autres termes,
aujourd'hui, 29 janvier, et ce que je n'atten-
dais nullement, puisque je suis venue de-
mander tout le contraire à la Vierge de Lour-
des.

Pauvre papa! Je ne lui en veux pas trop de
se remarier; après tout,je rae mets à sa place :
depuis quinze ans que maman est morte, après
dix mois de ménage tout an plus, cela lui esl
bien permis.

Mais pourquoi avoir choisi pour seconde
femme cette Mme Mazenave qui me déplail
souverainement et se trouve pourvue de devis
grandes filles et d'un fils?

Ses deux grandes Mes, je ne les aime pas
plus qu'elle-même, mais peut-être,à la longue,
me ferai-je.ù leur... lôte comme à leur carac-
tère.

Quant au fils, je n'en veux rien dire, at-
tendu que je n'ai pas eu l'heui de l'aperce
voir.

l.eproductaon autorisée ponr les Journaux ayant ui
traité avec ta .Société des Gens de Lettres.

Une Min nouveau siècle

AVIS
«$.

Toute demande d 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMmtSTf XA TIOn
dt la

Feuille d'Arts dt Neuchâtel.

A LOUER
IA» Soc'été Immobilière

des Sablons offre & loner,
dès le 24 Juin 1905 an
pins tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-lVuma Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Hauts-Geneveys
Pour séjour d'été ou à- Tannée,

'ogement cle 6 pièces avec atelier
de menuisier. Belle vue, proximité
de la forêt. S'adresser k Louis von
Allmenn.
A louer pour lo 24 décembre pro-

chain , Hocher 20, un entresol de
deux chambres, une cuisine, bû-
cher, plus un petit jardin. S'adres-
ser J. Merlan , à Rouge-Terre, Hau-
terive.

A louer , tout do suite deux beaux
logements do 3 chambres , cuisine
ct dépendances'.

S'adresser à l'Etude Paul Jacot-
tot, avocat, rue Saint-Honoré 7.

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

MapsiDLMLEBiîER
COLS. NŒUDS

Echarp es, Cravates

Beau premier étap
Villamont n° 27, maison
centrale , quatre pièces,
deux alcôves, cuisine et
belles dépendances. Bal-
con. Chauffage central.
Belle situation. A louer
immédiatement à des per-
sonnes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

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

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

A loner ponr le 24 Jnin
1905 :

J.-J. L-allemand 1, beau
premier étage de 3 pièces, 2
alcôves, chambre de bonne,
cuisine et dépendances.

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

Dès maintenant, à louer,
Place d'Anne», deuxlogcments
remis à neuf , trois chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix
50 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires.

A loner, dès 24 jnin
1905, quai des Aines, bel
appartement de « cham-
bres confortables. Bal-
con ; installation de bains.
Gaz; buanderie; séchoir.

S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.
~A louer, pour le 24 mars ou le
24 j uin, logement de 3 chambres
ot, dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, i" étage. c.o.

Magasin^MLLEGGER
Corsets droits

Corsets Johanna

Marin
A louer la villa Bache-

lln, meublée ou non.
Grand Jardin. Convien-
drait pour pensionnat.

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

Vanseyon. A remettre tout de
suite logement de 3 chambres et,
dépendances. S'adr. Etudu Pe-
titpierre, notaire, rue des
Epanchi urs 8.

Dès iiiaiiitc-*.*ant, & louer .
Petit Pontarlier, logement
d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. Prix à'J fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. ?avro et E. So-
guel , «otawres.

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

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

Quatre et six chambres, avenue
du 1" Mars 2, Ie» étage. c.o.

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

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
Neuchâtel .

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

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

Dès maintenant, à louer.
Ecluse, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
25 fr. par mois. -S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires.

CHAMBRES ""
Belle chambre k louer. Faubourg

du Lac 21, 2mc. c.o.
Chambre chauffable bien exposée.

Faubourg du Lac 21, 2m". c.o.

Belles chambres Snj £„ïfe
étage.

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

pension D'étrangers
Itose villa , A Yonne da Mail , 14

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

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

Chambre et pension p
seï°.a

Orangerie 4 , 1er. 
Dès maintenant, à louer ,

rne Pnrry, deux chambres, dont
une au rez-de-chaussée, pouvant
être utilisée comme atelier ou dé-
pôt. Prix 25 fr. par mois. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel ,
notai res. 

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

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

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

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4n"'. 

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

Jolie chambre meubl( se. S'adres-
ser magasin Keller , coiffeur, c.o.

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

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

Chambres meublées, cuisine ou
non. Avenue l0' Mars 2, 1CT. c. o.

LOCAUX

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

DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes

cherche pour Saint-Jean un appar-
tement de 5 ou 6 pièces, 1er ou
2me étage, dans le bas de la ville
de préférence.

Adresser les offres à l'Etude
Clerc, notaires.

Cliambre et pension
cherche jeune employé de com-
merce. Offres avec prix , case pos-
tale 5774, Neuchâtel. 

On cherche à louer
tont de suite, à Nenchâ-
tel, de préférence à proxi-
mité de la gare, nn local
frais, assez vaste, avec
cave et ean, ainsi qu'un
appartement de 3 cham-
bres avec dépendances ,
si possible dans le même
immeuble. Offres »ous
11 5850 N & Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

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

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

IpsiaymEiM
PASSMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

On demande à louer
un magasin dans le centre des
affaires pour époque à convenir.
Adresser les offres sous II. 5302
H. & Haasenstein A Vogler,
Neuch at 1. c.o.

111 ¦ ¦- — i ¦' ¦ -¦¦-¦

Pensionnat
On demande à louer , pour octo-

bre 1905 ou plus tôt, une maison
confortable Je 8 a 10 chambres,
avec jardin , situé aux abords de
la ville , et pouvant convenir pour
un pensionnat de jennes
filles. Faire les offres an no-
taire Ed. Petitpierre , 8, rue
des Epancheurs.

OFFRES 
~

Une brave ]« fille
de 16 ans, forte, cherche place
comme aide de la maîtresse de
maison. — Préfère bons soins et
pouvoir apprendre le français à un
jrago élevé. Offres écrites sous L.
B. ,547 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

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

JEUNE FILLES
allemande, cherche place_ pour tout
faire dans bonne famille. S'adresser
Bercles 3, au 1".

Deux bonnes

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

MapsinRJALLEGGERl
fiANTS~iPEAll

Laine et Soie I

JË ÛNË FILLE
parlant les deux langues, cherche
place dans , maison particulière.
Bons certificats k disposition. En-
trée immédiate. Offres à Anna
Gâsser, p. a. Mm> Helfer-Gasser, à
Lurtigen p Morat. -

M"' Affolter , successeur de M mt
Hoffmann , Bureau do placement.
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

PLACES

Dn demande
pour Berlin , une jeune fille , de pré-
férence H" la campagne, pour faire
le servi e et s'occuper d un enfant
de 9 aiib. J'ai eu six années des
Suissesses dans la maison et pen-
dant quatre ans la même fille.
Voyage payé. Vie de famille. S'a-
dresser à F. A. 1869 k Bern-
hardt Arndt , Berlin W., Mohren-
strasse 26. 

On cherche à placer dans une

bonne famille
chrétienne, si possible sans en-
fants, une jeune fille comme volon-
taire, et où elle aurait l'occasion
û"aJUer quelques heures ' de la se-
maine k l'école. S'adresser à Mm«
A. Kraft , Thalgasse 60, Zurich.

Mm° Berthoud-de Dardel demande
une

femme de chambre
au courant d'un service soigné.
S'adresser 1, Promenade noire,
entre dix heures et midi.

•fi ISIMî II A bureau de Place-
Ail J"aUlllie ment, Treille 5, of-
fre et* demande cuisinières, femme
de chambre, filles de cuisine et pour
ménage. c. o.

EMPLOIS DIVERŜ
Une jeune personne, bien au cou-

rant du commerce, parlant français
et allemand cherche place pour
tout de suite dans un magasin. Bons
certificats.
1 Demander l'adresse du n° 553 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nfcu-
châtel. 

JEUNE HOMME
marié, cherche emploi dans mai-
son particulière comme valet de
chambre ou cocher. Excellents cer-
tificats à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 557 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

ouvrière tailleuse
Chez M1-" Metzger, rue Pourtalès 1.

73OM Ungère
se recommande pour de l'ouvrage
en j ournée ou k la maison.

S adresser Tertre 12, 2m« étage.

JEUNE HOMME
connaissant la comptabilité et la
correspondance cherche place
dans un bureau. Offres sous chif-
fres W. 18493 J. & Haasen-
stein & Vogler, St-Iniier.

Apts-Aîfictars
L'office de publicité internatio-

nale Morel, Reymond & Cic,
k Neuchâtel , désire engager dès
maintenant trois on quatre
afficheurs. — Traitement lixe ,
abonnement général et indemnités
de voyages. Connaissance de la
langue allemande nécessaire. S'a-
dresser pour tous renseignements
d'ici au 5 décembre pro-
chain à l'office sus-meulionné.
Vnvanoiir actiî et serieux> a7ant
t *f j aij *i'il déjà voyagé pour ces
articles, est demandé par une fa-
brique' de biscuits, confiseri e et
Chocolats fins. Place stable et d'a-
venir ; bons appointements. Réfé-
rences sérieuses exigées. Entrée
tout de suite. Adresser les offres
à M. L.-II. Sugnet, Lausanne.

PERDUS
UN JEUNE CHIEN

manteau feu , s'est rendu chez M.
Fritz Dubied , Geneveys-sur-Cof-
frane. Prière de lo réclamer contre
frais d'usage.

Perdu, entre Serrières et Neu-
châtel , une épingle de cravate
avec perle.

Prière de la rapporter , contre
récompense, 60, rue do la Côte.

PERDU
dimanche soir, depuis la Bras-
serie Helvetia au Vauseyon, un
Eortemonnaie contenant fr. 3.80.

e rapporter, contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 556

Perdu , dimanche , de Neuchâtel
k Chaumont , un boa.
. Le rapporte r, contre récompense,
Château 4, 2m".

A VENDRE
EMULSI01T

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

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

1 Chaussures c
f C. BERNARD f1 Rue du BASSIN I

S MAGASIN [
m toujours très bien assorti ,
Ê dans \)

1 'es meilleurs genres )
I do |

J CHAUSSURES FINES l
'
% pour g

Î

* dames, messieurs, fillettes et garçons P

Escompte B % E

- Se recommande, P

I C. BERNAED |

A VENDRE
Fourneau k pétrole et beaux bi-

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

MEUBLES
-

deux armoires à glace
noyer poli , à liquider , k très b; s
prix, chez L. Jeanrenaud , ébéniste,
Ecluse 15.

Jeudi 1er Décembre

OUVERTURE

CÏÏAUCUTEEIE
Aux Parcs 47

VEAUZP0RC ET MOUTON
1™ qualité

Se recommande an public en général,

II. WANWER.

__________________________________ •Im t̂aW^ Ĵaamm WmW î 4ÎM

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

. 1 franc la lhre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mon Robinet pr tonneaux
u Revolver "

Brevet suisse 85,612
se fermant automatiquement,
très'solide et très pratique , offre
un grand avantage aux négo-
ciants en vins, hôtels, restaurants
et particuliers.

Prix : fr. 3.50 la pièce.
J. Gujer, Zurich

Badenerstrasse n° 76
Ou demande des représentants

solvables dans tous les cantons.
fflaBKHBHOSH>SroSIBB!HaUjJjMKg*9i

il un
avec 25 % de rabais, à vendre au
comptant, chez M ra« veuve Louis
Monard , Moulins 17, 3m«.

Coupons

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

l'eucalyptus
Seuls fabricants Noa & Renaud ,
les Brenets.

A remettre & Genève:
Très ancien commerce de

vins.
Confiserie - pâtisserie au

centre de la ville.
Commerce pour dame d'un

rendement assuré, capii" 1 néces-
saire 25,000 fr. H 11950X

S'adr. à MM. H *rren ct Guef-
chet, 10, rue Pet Rot. Genève.

« Découpages
o»•o

o
E

Bois de second choix pour débu-
tants à moitié prix, chez

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9 

BOIS DE F0TARD
SBC

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

Louis CALAME, Montezillon
Boucherie GRiN

AGNEAUX
de Prés-Salés

AUVEENIEE
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
¦ COMPOTE M RATES

Gros marrons de Naples
PRIX MODÉRÉS

rfu magasin JC.-I. Otz

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Ci»

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2

Pour6000fr.
k céder Salon de coiffure pour
messieurs et dames. Excellente
affaire en plein rapport. S'adresser
an M< *(liti »rran ea n office : A. Saec,
Antlbes (A. M.). 

A vendre un petit

char à pont
avec caisson dessous et pouvant
être utilisé comme banc pour la
vente sur les marchés . S'adresser
à Etienne . Quellet , ..boucher-char-
cutier, Landerun.

Pianos Biuthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les. styles.

PIAHISTE SPJETHE(PiailDla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour tenté et location

Hugo-E. Jacobi
FM» 1 PltfflS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au i*» étage

N E U C H A T E L

H. BAILL0D
Fers et duincaillcrio

Epancheurs 4 & 6

Grand choix de fourneaux à
pétrole

Calorifères de divers modèles

Anthracite "belge
1™ qualité

Houilles, Mes
Briquettes M

Seaux et pelles à eomûestible

DEM. A ACHETER
On demande tacheter des

Chiffons blancs
oa

Vieux linges
propres, pour nettoyage de machi-
..«•*-. Demander Tadresse du n° 464
.•m bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
mimt îmmmtnmmimaiim âmmmmmmmmmm

AVIS DIVERS

Wagons-lits
La Compagnie des wagons-lits

et des grands express européens
vient de créer à Antibes une
agence dont la direction a été con-
fiée à M. Alf. Sacc, propriétaire du
Méditerranean office, Avenue So-
leau. 

SAGE-FEMME
M" A. S AVI ON Y

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2608

Donc, je suis à Lourdes.
Il y a cinq jours, j 'ai obtenu de jpapa l'au-

torisation d'y passer une semaine avec ma
bonne miss Clarens, mon institutrice et ma
confidente.

Celle-ci n'en croyait pas ses oreilles en
m'entendant formuler ma demande, car elle
n'ignore pas combien peu j 'aime à voyager,
l'hiver, à moins que ce ne soit du côté de
Nice.

A l'exemple de papa, qui est à mon égard
d'une bonté (lire faiblesse) incomparable, miss
Clarens ne mo contrarie jamais . Nous voilà
donc dans IîS Pyrénées, installées tant bien
que mal à l'uôtel Pains, mais pas pour long-
temps, comme on va le voir.

— Ma bonne miss Clarens, ai-je dit à l'ai-
mable Anglaise d'un air effaré, je sens quel-
que chose dans l'atmosphère autour de papa
et de moi, quelque chose qui ne va paa..
Conjurons le péril pressenti ; courons supplier
la Vierge de Lourdes cle détourner l'orage de
ma tête.

— Ail right! a simplement répondu l'excel-
' lente fille qui, au fond peut-être, pensait
' comme moi. •

Hélas I j 'ai eu beau user mes genoux sur les
! bancs rugueux de la grotte, fatiguer ma langue
;. à réciter des rosaires et forcer mon esprit,
1 vagabond d'ordinaire, à demeurer stable au-
: près de la Reine de ces lieux, il ne m'en est

pas moins arrivé ce matin une lcttro de papa,
! fort mal écrite ma foi ! claire ct ambiguë tout

ensemble, impérieuse et embarrassée, m'ap-
prenant qu'il va épouser Mme Maz«navc.

Ahl pour une belle veuve, c'est nne belle
; veuve, surtout de l'avis de ceux fui aiment

l'ampleur du torse, l'abondance des chairs, la
' carnation prouvant une santé à tonli épreuve,

et le verbe puissant; moi, ce n'est pas mon¦ 
type.

Du coup, en me voyant si maTcxaucce, j'ai
forcé miss Clarens à plier bagages.

[ Elle avait beau me répéter:
— Rappelez-vous, darling, que auvent les

¦

événements qui nous semblent insupportables
tournent pour notre plus grand bien dans la
suite.

Je lui répondais de ce ton agacé que l'on me
connaît seulement dans les circonstances désa-
gréables.

— En ce cas, miss Clarens, je ne demande
pas mieux que de revenu' ici, dans quelques
années, remercier à grands cris la sainte
Vierge. Mais en attendant, je trouve superflu
de prolonger notre séj our à Lourdes.

Comme j o ne veux pas assister au ma-
riage de papa, nous rentrerons doucettement
par Bordeaux où nous nous amuserons un
brin , si toutefois j'y ai le cœur.

Eh bien ! c'était plus facile à dire qu'à faire ;
nous sommes dans la neigo jus qu'aux che-
villes, ce qui , selon quelques-uns, doit être
d'une beauté imposante.

Moi , je ne suis pas de cet avis.
D'abord, j'ai horreur de la neige ; ensuite

les cochers refusent de nous conduire à la
gare ; j'irais bien ù pied, mais je suis chaussée
de bottines si minces !

Je sais bien que j'aurais la suprême res-
source d'acheter des caoutchoucs... qui me
feraient glisser ; et encore en tronverais-je
dans ce pays? On m'offrira plutôt des mé-
dailles et des chapelets qui n'atteindront pas
lo même but

Cette blanche étendue cotonneuse m'écœure
positivement ; on dirait une immense crème
fouettée, ou un monceau de sucre pilé ; tout ce
qui n'est pas très blanc, parait, à côté, sale et
hideux.

Moi-même je me trouve laide et noire là-
dedans.

Bref, je ne me sens pas en dispositions ad-
miratives et j'excite, par mes comparaisons
naturalistes, l'indignation de miss Clarens ; en
dépit de son nez rougo et de ses yeux lar-
moyants de froid, de ses doigts qui gèlent
dans les gants fourrés, de ses pieds glacés
dans les bottes doublées de flanelle, elle s'ex-

tasie sur l'admirable panorama que présentent
les Pyrénées, la ville, le gave, et patati ct
patata.

Nous entretenons dans nos chambres de»
feux magnifiques; mais tandis que nous rôtis-
sons nos jambes par devant, nous avons le dos
et les mollets paralysés par le froid, effet des
courants d'air qui glissent traîtreusement
sous les portes mal jointes, vierges de bour-
relets.

O ma joli e et confortable chambrette pari-
sienne, où cs-tuî

• Miss Clarens affirme que lorsqu'on part en
pèlerinage, on doit supporter en souriant bien
des désagréments.

Au commencement, oui ; mais puisque je ne
snis pas exaucée!... On avouera que lorsqu'on
vient de recevoir la nouvelle que l'on sait, il
est superfl u de faire risette au ciel gris et aux
flocons blancs.

Quand papa sera bien ct dûment remarié, je
me verrai bien obligée de retourner à Paris
pour y vivre dans l'intimité de ma belle-mère
et de ses deux grandes girafes de filles :Elodie
et Yolande.

Heureusement que j'aurai miss Clarens
pour lui conter en geignant, mes ennuis do-
mestiques.

La chère vieille amie m'est si dévouée et
m'a élevée si maternellement!

Je dois à la vérité d'ajouter qu'elle m'a
plutôt laissée m'élever moi-même à ma guise;
mais, ce que je n'aurais peut-être pas acquis
ou " conservé sans elle, c'est la droiture, la pitié
pour les autres, enfin aussi une franchise que
d'aucuns jugent parfois peu agréable.

J'ai aussi une éducation... suf fisante, qui
me force à mettre des formes à mes...expan-
sions.

J'ai acheté à miss Clarens une quantité de
souvenirs de Lourdes pour la dédommager de
mes plaintes dont je l'accable depuis deux
jours; papa garnit toujours si généreusement
ma bourse de j eune fille I

Il est vrai que je possède en bien propre

quelque chose comme cinq cent mille francs
qui prospèrent dans sa banque.

Ma mère était riche.
Seulement, ce pauvre papa, qui travaille à

arrondir cette dot déjà gentille, devra désor-
mais «bûcher» davantage encore pour entre-
tenir sa légitime épouse.

On m'affi rme que Mme Mazenave n'a au-
cune fortune ct que ses filles ne possèdent rien
de plus.

Après tout je ne leur veux aucun mal. Si
elles se montrent bonnes pour moi, j e les en
récomoenserai, je les gâterai et même les do-
terai. E ifin , nous verrons.

Me voilà obligée d'écrire à M. d'Espargnès,
mon parrain, la fâcheuse nouvelle, s'il ne
la sait déjà.

Il va s'apitoyer sur mon sort ; remarquez
que l'on plaint toujour s les enfants dont le
père se remarie ; et il traitera tout bas, ou tout
haut , M. des Adrillea.. d'imbécile...

Ce cher parrain n'est pas très parlemen-
taire.

Et son neveu, le jovial Calixte,quc dira-t-ilî
Au fait, il me vient une idée : Si on le ma-

riait à l'une des deux girafes... pardon, j e
voulais écrire : une des demoiselles Mazenave?

Etudions d'abord leur caractère, car ce bon
Calixte mérite une gentille épouse et il serait
fâcheux de lui souffler une pensée qu'il n'a
pas encore et qui pourrait amener le malheur
de toute sa vie.

Allons, je prends de l'expérience comme
une vieille femme, et c'est une bonne chose
puisque mon existence va se modifier sans
doute pour devenir moins agréable que par le
passé.

II

En route pour Bordeaux.
Enfin , nous avons quitté Lourdes! Mais

quelle affreuse ligne que celle du Midi !
Pas an train rapide dans toute la journée;

quant aux express, ils ont soin, pour mettre à
l'épreuve la patience des voyageurs, de stop-

per aux moindres petites haltes, en des lieux
totalement inconnus, dont on ne parle pas
même dans la géographie la plus détaillée, où
la gare ressemble à une baraque de saltim-
banque, où les buffets sont nuls.

Ensuite, pendant cinq heures de ce «déli-
cieux» trajet, on n'a pas changé une seule fois
les bouillottes qu'on avait eu soin de mettrt
déjà froides à la station la plus importante.

Miss Clarens craignant pour son élève un
rhume, a réclamé à Orthez ou à Puyoo, et U
chef de gare se sentait tellement dans son tort,
qu'avec force politesses il s'est démena
comme cinq hommes à la fois :

— Comment ! les "wagons ne sont paa
chauffés?... Ces dames gèlent?... Mais c'est
affreux I Gerlier, vite une ou deux bouillottes
au n° 10.029.

Paisiblemcnt,sur son épaule, qui ne fléchis-
sait pas, ledit Gerlier a apporté une chauffe-
rette ternie, rouillée, sans tapis, ct l'a glissée
dans notre wagon.

Je lui donne une étrenne, il salue et s'enfuit
La bouillotte n'était pas même tiède.
Comme le train s'ébranle, impossible de ré-

clamer de nouveau.
De plus, notre voiture de première classe

est sale, fanée, souillée; des fumeurs ont dà
y passer avant nous, ou des chasseurs avec
leurs chiens -j e  suppose que les compartiments
de troisième classe doivent être de véritables
wagons à bestiaux, si les premières sont ainsi.

Pauvre miss Clarens! A-t-elle dû en avaler,
de nouvelles jérémiades, et jusqu'à destina-
tion !

La neige était moins intense qu'à Lourdes,
toutefois, et cessait de tomber à mesure que
nous avancions vers le nord-ouest

Enfin Bordeaux parut et j 'éprouvai un sou-
lagement à rentrer dans la vie civilisée, c'est-
à-dire dans une grande ville*.

(A suivre) .
L »ggggB ' B 1
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ÉTAT -CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Louis-Samuel Mufïang, serrurier , Neuchâte-
lois, et Blanche-Marguerite Bel , tailleuse,
Française , tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
2b. Tulcs Pellet , batelier, Fribourgeois , et

Albine-Louise Thévoz , femme de chambre,
Fribourgeoise, les deux k Neuchâ tel.-

Naissances
25. Blanche-Jeanne , à Paul Jordan , papetier,

et k Isaline-Louise née Perriard ,
25. Louis-René, k Etienne-Félicien Castella ,

gendarme , ot à Marie-Madeleine née Gremion.
25. Germaine-Marcelle, k Charles-Edouard

Berthoud , chauffeur C. F. F., et â Blanche née
Cornioley.

25. M.ircelle-Edmée , à Ernest Matthey-Gue-
net, typographe, et k Henriette née Apothéloz.

26. Marguerite-Agathe, à Edmond Wuthier ,
fonctionnaire postal, et k Emma-Frida née
Sturzenegger.

Décès
25. Simone-Amélie, fille de Frédéric-Adolphe

Banderet, journalier , et de Julia-Elisa née
Maire , Neuchâteloise, né le 12 novembre 1904.

26. Pierre Vuillemin , ancien chocolatier ,
époux do Anna née Hosstettler , Fribourgeois ,
né lo 19 avril 1834.

26. André-Armand , fils de Daniel-François
Vaucher ct de Fanny-Eugénio née H.tnni,
Neuchâteloise, née lo 11 décembre 1887.

27. David-François Grisel , ancien jardinier ,
Neuchâtelois, né le 8 janvier 4815.

liA QUMRKE
Au Japon

On télégraphie de Tokio ^u «Tirnes» : Les
deux principaux partis politiques ont publie
««.manifeste déclarant leur résolution de voter
les crédits nécessaires pour poursuivre la
guerre jusqu'au bout et insistant sur la néces-
sité d'une politique énergique à l'égard de la
Corée.

En Mandchourie
Des dépêches officielles de Kouropatkine,

du 26 novembre, signalent différents engage-
ments sans grande importance, qui se sont
produits les 24, 25 et 26 novembre, et dans
leqsuels les Russes ont remporté quelques
avantages, La nuit du 2ô au 26 s'est passée
tranquillement

A Port-Arthur
On télégraphie de .Shanghaï à la- «Moniing

Post» que le consul du Japon a annoncé que
les autorités militaires japonaises s'opposent
à l'envoi à Port-Arthur d'un vapeur chargé de
médicaments. H a ajouté que si cet envoi est
nécessaire, les Japonais s'en chargeront eux-
mêmes.

POLITIQUE

Russie
Le ministre do l'intérieur a déclaré à M.

ïchipoff , président du congrès des zemstvos,
Qoc la motion votée par le congrès et deman-
dant une constitution ct la réunion officielle
des zemstvos est inacceptable. Les autres mo-
tions pourront être accueillies.

Autriche-Hongrie
L'agitation que suscitent depuis plusieurs

jours à Budapest les députés de l'opposition
B'est traduite par un conflit sanglant, dans
l'enceinte même do l'Université, entre la
Police ct les étudiants. Les meneurs de ces
derniers avaient décidé, dans une séance du

club dit de 1 Aigle, que présidait le députe
Polonyi, de provoquer des manifestations en
prenant pour prétexte l'édit du recteur dé-
fendanfaux étudiants; sous peine d'expulsion,
de se mêler à toute agitation politique. Ds
avaient aussi résolu d'exiger l'ouverture du
grand portail fermé depuis quelques jours.
Une députation se rendit à cet effet, chez
le recteur, qui répondit qu 'il en référe-
rait au Sénat académique. Les étudiants
ne se déclarèrent pas satisfaits de cette ré-
ponse, et organisèrent dans la salle des exa-
mens tout un charivari.

La police prévenue et craignant des desor-
dres, vint se poster devant l'Université avec
une force de quatre-vingts agents, sous la di-
rection du préfet de pol ice Jeszensky. Les
étudiants sortirent sur le balcon où s'ouvrait
la salle et commencèrent à injurier les agents
de police en leur lançant toutes sortes de pro-
jectiles, des encriers. Le préfet de police lui-
même fut atteint Les agents pénétrèrent alors
dans l'Université, pour la première fois de-
puis sa fondation , et montèrent au troisième
étage, dans la salle où se trouvaient les mani-
festants. Ceux-ci protestèrent et l'un d'eux
porta un coup de poing violent au visage de
l'inspecteur de police Laky. Il s'ensuivit un
gnind tumulte. Les agents dégainèrent ct frap-
pèrent du plat de leurs sabres pour faire éva-
cuer la salle. Dix j eunes gens furent blessés,
dont quatre grièvement Finalement la police
se retira sur les injonctions du recteur. Les
manifestations continuèrent encore dans la
rue, mais furent bientôt réprimées. Le Sénat
académique a décidé de suspendre les cours et
de fermer l'Université.

SUISSE
Recensement prof essionnel, — Lundi

matin s'est ouverte, à Berne, sous la prési-
dence de M. le conseiller fédéral Forrer, as-
sisté de M. Deucher, une réunion d'experts
convoquée t*r le département fédéral de l'in-
térieur pou» l'organisation du recensement
professionnel de juillet 1905. L'assemblée, qui
compte quarante-cinq membres est presque
au complet Elle représente à peu près tous les
cantons ainsi que les groupes intéressés de
l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

La lièvre aphteuse. — Cette maladie
ayant fait son apparition dans le canton tlu
Valais, le gros et meuu bétail provenant de ce
canton — animaux des espèces bovine, ovine
ct porcine — est soumise, à son entrée dans le
canton de Vaud, à une quarantaine de dix
jours à partir du jour de l'importation.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé de
suspendre de ses fonctions M. Rappold , com-
mandant de la police municipale, ainsi que le
sergent Trcichlèr. Le fourrier Schnœbcli a été
exclu du corps de police.

LUCERNE — Le Grand Conseil a pro-
noncé par 92 voix contre 38 la grâce de Hofs-
tetter, condamné à mort pour avoir volé et tué
un de ses compagnons de travail Le Grand
Conseil a aggravé la peine de réclusion à per-
pétuité qu'aura ùsuuir Hofstetter en stipulant
qu'il devra passer une année au moins en
cellule.

rDe notre corresp.)

Analyses de vins et liqudes
Les lecteurs de la «Feuille d'Avis», quelque

peu fatigués des questions d'électricité au val-
lon, comme jadis le paysan qui votait contre
Aristide le Juste, trouveront peut-être un lé-
ger intérêt à l'événement qui, ces jours, oc-
cupe vivement notre population.

La commission de salubrité publique, sans
doute bien intentionnée, et par l'entremise du
Conseil communal, a fait procéder à une ex-
pertise des vins et liquides du commerce par
le. chimiste cantonal. Elle a eu parfaitement rai-
son, et c'est son devoir de veiller à ce que les
denrées alimentaires soient de qualité irré-
prochable. On voit que notre commission, de-
puis nos quelques cas de fièvre typhoïde, a
pris très au sérieux sa responsabilité.

Or le verdict sans être absolument mauvais,
est -loin -d'être brillant; et les négociants visés,
comme ceux dont le tour viendra plus tard,
s'en sont émus, et non sans raison. Les uns
bouillant d'une colère facile à comprendre,
protestent avec toute l'énergie de gens qu'on
écorche tout vifs ; les autres, plus calmes, sont
froissés des doutes jetés sur leur honnêteté,
attendu qu'ils n'achètent que des vins garan-
tis sur facture « naturels et pur jus de raisins
frais. »

Ce qui a surpris chacun, c est que 1 analyse
officielle n'a été ni complète ni générale. On
pourrait croire qu'il s'est produit un triage,
que rien ne justifie. On dit même qu'une ana-
lyse par trop défavorable n'a pas été publiée ;
mais nous nous refusons à le croire, jusqu'à
plus ample informé.

Il semble à beaucoup de personnes que les
autorités ont manqué de discernement, de
tact et d'équité, en mettant à l'index, à hrûlc-
pourpoiht, certains négociants, tout en laissant
aux autres le temps de prendre les précautions
qu'ils jugeront utiles, s'il y a lieu. D'ailleurs,
tout marchand a plusieurs fournisseurs, les
ordres alternent suivant les circonstances, de
l'un à l'autre ; et ce serait donc plutôt aux
commerçants en gros qu'aux entremetteurs
qu'il faudrait appliquer cette analyse de leurs
produits.

La chose fait beaucoup de bruit et il y sera
probablement donné suite par les intéressés.

Si nous sommes bien renseignés, il est très
difficile, même pour un chimiste émérite, de
se prononcer avec certitude sur la question
de la distinction du vin naturel ct du vin de
seconde cuvée, si celui-ci est normalement et
honnêtement fabriqué.

Au cas où cette assertion serait vraie, nous
serions en droit de dire que, en raison des
circonstances pénibles où se trouve notre
commerce local, à cause des puissantes socié-
tés de consommation, qui constituent de véri-
tables trusts et suppriment insensiblement le
commerce individuel et l'initiative privée,
nos autorités auraient été bien inspirées en
donnant au verdict officiel une tournure plus
nette, plus précise et plus bienveillante, sans
toutefois en altérer le fond.

Tous ceux qui ont lu les divers certificats
délivrés à une partie de nos négociants trou-
vent que les termes de l'analyse sont en bonne
partie peu compréhensibles, parfois exagérés
et de nature à jeter une suspicion qu'on aurait
dû éviter de produire dans l'esprit des con-
sommateurs. Du reste, on dit que les négo-
ciants accusés outre mesure vont se solidariser

LETTRE DE FLEURIER et auront soin de faire remettre les choses au
point par de nouvelles analyses plus for-
melles. Il faut reconnaître que cette publication
partielle dans les colonnes du «Courrier» les
met en mauvaise posture aux yeux de tous
leurs clients du vallon, et chacun comprend
leur protestation plus que légitime.

CANTON

Le lac de Neuchâtel . — Deux pêcheurs
de Concise, MM. A Maurer et S. Payot, ont
capturé un brochet de 22 kg., mesurant un
mètre soixante-trois centimètres de longueur.
C'est de mémoire d'homme, le plus gros pois-
son pris dans le lac de Neuchâtel

Bôle-Golombier. — M. Luginbûhl a été
appelé aux fonctions de pasteur auxiliaire de
la paroisse indépendante de Bôle-Côlombier.

Le Doubs. — La nuit de samedi à diman-
che ayant été très froide, une centaine -de
patineurs, enfants et adultes mélangés, se
sont risqués à prendre leurs ébats sur la glace,
dimanche après midi.

Malgré quelques actes isolés d'imprudence,
il n'y a heureusement pas eu d'accidents. Une
nouvelle couche de neige rend maintenant la
glace tout à fait impraticable des Pargots à
l'Echo. Les bassins n'ayant pas encore gelé du
tout pourraient bientôt donner satisfaction
aux patineurs.

NEUCHATEL
Hôpital de Chantemerle. — Le vingt-

sixième compte-rendu médical de cet établis-
sement vient de paraître. Au premier pavillon
(galeux), 179 malades, dont 145 du sexe mas-
culin et 34 du sexe féminin ont été soignés. H
a été fait, en 1903, 166 désinfectages, et l'ap-
pareil de chauffage a fonctionné 132 foia

Pas de malades en 1903 au deuxième pa-
villon (varioîeux). 32 malades ont été soignés
au troisième pavillon ; 27 du sexe masculin et
5 du sexe féminin.

Les recettés de 1903 ont été de 13,198fr.78,
y compris un solde à nouveau de 5393 fr. 95
provenant du dernier exercice. Les dépenses
se sont élevées à 10,475 fr. 33. Solde à nou-
veau au 1er janvier 1904: 2723 fr. 40.

Le docteur Otz, médecin de l'hôpital, dit
dans son rapport:

Le nombre des malades du troisième pavil-
lon, assez élevé au début reste à peu près sta-
tionnaire depuis une dizaine d'années, ce qui
ne signifie malheureusement pas que ces affec-
tions soient moins fréquentes. La question des
frais pour plusieurs, un faux sentiment de
gêne, Ta crainte que leur état ne soit connu,
empêchent un grand nombre de ces malades
de se rendre à l'Hôpital. Et cependant il y
aurait une grande importance, tant pour le
malade que pour la société, à ce que les per-
sonnes atteintes d'affections spécifiques fassent
hospitalisées. Nous n'avons pas à faire seule-
ment œuvre curative, mais encore œuvre de
préservation sociale, n faut donc que le ma-
lade, que nous recevons dans notre hôpital,
ait le sentiment qu'il est soigné comme tout
autre malade, sans arrière-pensée, et qu'on
lui offre tous les moyens d'arriver à une
prompte et complète guérison. Les réparations
qui ont été faites dans le service des hommes
ont donné à ces deux salles un aspect gai et
confortable, et j 'aurai de nouveau à vous de-
mander un crédit pour l'achat d'instruments
et pour une installation spéciale dans la salle
d'opérations.

Société de Zof ingue. — On nous écrit:
La section neuchâteloise de la Société de

Zofingue a fêté vendredi soir l'anniversaire du
serment du Grùtli par un « Commers » dans la
grande salle de l'Hôtel Beau-Séjour.

Un cortège en ville, précédé de la Musique
militaire, avait ouvert la fête ; disons ici que
ce cortège a été très heureusement coupé par
une impressionnante manifestation devant le
monument de la République : c'est une excel-
lente innovation.

A 8 h. l/ t, devant plusieurs centaines d'assis-
tants, M. W. de Corswant, président de Zofin-
gue, ouvre cette réunion patriotique par un
délicieux discours de bienvenue au recteur et
aux professeurs de l'Académie et de la Fa-
culté indépendante, aux délégués de l'Union
commerciale, dés Jeunes commerçants, de la
Section fédérale de gymnastique, delà Société
fédérale des sous-officiers, des sociétés gym-
nasiales, etc. ete. ; nous en passons et des
meilleures^ La partie cérémonielle de cet an-
niversaire patrioti que s'est déroulée comme
d'habitude toujours émouvante et solennelle :
le secrétaire lit la page originale dans laquelle
Jean de Muller raconte en termes inoubliables
le serment du Griitli ; cette lecture terminée,
M. Eugène Bonhôte avocat, porte le toast à la
patrie : l'orateur distingué en profite pour re-
lever la notion du devoir chez le citoyen et
rompre courageusement une lance en l'hon-
neur de « robeissance du soldat » Toute 1 as-
semblée salue ce discours par de vigoureux
applaudissements et montre ainsi qu'elle par-
tage les idées très justes de l'orateur. Ce dis-
cours terminé, la Musique militaire, qui fonc-
tionne sur la galerie comme musique de fête,
accompagne l'Hymne national suisse chanté
debout et tête découverte par toute l'assem-
blée. L'effet de cette cérémonie patriotique est
toujours bienfaisant

Après un morceau exécuté avec hrio par
l'orchestre zofingien, M de Tribolet recteur
de l'Académie, prononce un discours très ri-
che de pensées élevées, où il relève la valeur
du travail intellectuel et la valeur de tontes les
forces qui peuvent contribuer au bon fonction-
nement et à la prospérité de notre Académie.

Une désopilante comédie sépare ce discours
de celui de M Max Reutter, président des
Vieux-Zofingiens neuchâtelois, qui parle de
l'amitié.

Nous dirons encore ici combien le discours
de M. Marc Borel, président des Vieux-Zofin-
giens de La Chaux-de-Fonds, a été goûté, et
nous demanderons pardon, à tous ceux que
nous ne citons pas, de les passer sous silence :
ils ne nous en voudront pas, nous ne leur fai-
sons point tort, du reste : notre silence est un
> ilence approbateur; ils ont leur récompense
bien plus dans le dévouement qu 'ils ont mis à
emhellir cette fête que dans les éloges les plus
sincères que nous pourrions leur adresser ici-
même.

Qu'il nous soit seulement permis de dire ici
que Zofingue a dignement célébré l'anniver-
saire du Griitli en 1904 et que nous sommes
reconnaissant aux Jeunes-Zofingiens des dé-
licieux instants qu'ils nous ont fait passer : ils
avaient promis à leurs invités de leur rendre
cette fête aussi agréable que possible, ils ont
tenu leur promesse 1

A bon entendeur, salut!
V. Z,

Récital Lavater. — MÎU Lavater a obtenu
hier le succès que rencontre son talent partout
où il se produit On pouvait il est vrai, lui

souhaiter un plus gros succès, mais non de
plus francs applaudissements.

WsmT' Voir la suite des nouvelles à la page qaatre.

GRANDE m | CHALET DE LA PROMENADE
JEUDI 1" DÉCEMBRE 1904

dès 10 heures du matin

V E I T B
en faveur de

l'Ecole normale de Peseux
= BUFFET =

Dès 11 h. : Petits pâtés et ramequins. - Midi '/j • Dîners froids
1 V* h. ' Café noir. — 3 h. : Thé et chocolat.

0 attractions diverses ponr les enfants ©
Dès 7 h. du soir: Entrée 50 cent.

SOUPERS ET VENTE AUX ENCHÈRES
Moirée familière

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

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

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

Exposition des Objets de la Vente
THÉ à A- heures

m*a*g ENTRÉE : 50 CENTIMES BM 

grande salle Des Conférences - Jfeuchâtel
MARDI 6 DÉCEMBRE 1904, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L 'O R P H E O N
sous Ja direction de M. Charles NORTH

avec le concours obligeant de
1P Cécile QUARTIER-LA-TENTE, cantatrice

de
M"° Caroline DELACHAUX, pianiste

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

Pour les détails , voir le programme
PRIX DES PLACES (numérotées) : Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.

Les billots seront délivré s, dès le vendredi 2 décembre, au maga-
sin de musique W. SANDOZ, Terreaux 1, et le soir du concert, dès
7 % heures , k l'entrée de la salle.

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

anglaise ou allemande
Monsieur désire échanger con-

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

Costumes tailleur
et

Manteaux snr mesureuni unn
Evole 9
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jLes leçons de fran-
çais, qui avaient lieu précé-.
déminent au Secours , auront
lieu cet hiver au bureau de
Placement des amies de la
jeune fille , faubourg de l'Hô-
pital , 28, le mercredi soir.
Inscriptions mercredi 30
novembre, à 8 h. du soir.

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

Banque Commerciale lencMMoise
Capital social : fr. 4,000,000

Délivre k Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds dès Bons de Dépôts
portant intérêt :'

à 2 % l'an sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue et 3 mois de date.
3 % .. . » , . . » 6 mois. '
3 K % » . » 1 an.
3 3/t % m ¦ ' . . '. ? 3 <ît 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque dès. fcxpirgtiQQ- de la 2«, respectivement de
la Z m" année). ' * <

Avances snr titres courants jusqu'à 4 mois avec renouvel-
lement éventuel.

Crédits en comptes courants avec garanties réelles ou
cautions.

Achat et vente de titres et coupons.
Location de coffres-forts au mois et à l'année.

(tt! 118 fiS
Agences de Boudry et de La Déroche

Le public du district de Boudry est informé que le Crédit Foncier
Neuchâtelois ouvrira , & partir dn 15 décembre prochain,
deux nouvelles agences :

k Boudry, chez II. Jean Montandon, notaire ;
à Chez-le-Bart, chez M. Edouard Dncommnn, juge de paix.

Nos agents seront chargés, dès la date sus-indiquée, de l'encais-
sement des annuités , du paiement des coupons d'obligations foncières
et du service d'épargne nouvellement créé par le Crédit Foncier.

Neuchâtel , le 15 novembre 1904. c.o.
Le Directeur: G.-E. PERRET.

BUT IM fiS
Conversion d'obligations foncières 4 V|o

(3mo catégorie)
MM. les porteurs d'obligations foncières 4 % % n°" i k 2000, émi-

ses le 1" mai 1900 sont informés que le Crédit Foncier Neuchâtelois,
usant du droit qu 'il s'était réservé, dénonce le rei boursement de ces
titres pour le 1er mai 1905 et offre leur conversion k cette date en
obligations 4 %, k 5 ans, au pair.

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

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

Les porteurs recevront en échange un reçu indiquant l'époque à
partir de laquelle ces titres pourront être retirés.

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

Neuchâtel, le 25 octobre 1904.
Crédit Foncier Neuchâtelois:

Le Directeur,
G.-E. PERRET.

Ecole frolesiielle communale
k Jeunes filles

m® NEUCHATEL ®m
Le i" décembre prochain s'ouvriront les cours suivants :

1. Cours professionnel de confection, 36 heures par semaine.
2. » restreint » » 2 matinées par semaine.
3. » » » » pour

élèves des classes spéciales de français , 2 après-midi par semaine.
4. Cours professionnel de broderie, 12 heures par semaine.
5. » restreint » » 6 » »
6. » professionnel de repassage, 3 après-midi par semaine.
7. » inférieur » » 2 » »
8. » supérieur » » 1 » »

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser k
Mm» Légeret , directrice , tous les jours de 11 heures à midi et le mer-
credi 30 novembre, de 9-12 heures, au Nouveau collège des Terreaux,
salle n° 6.

Commission scolaire.
Leçons écrites de

comptabilité américaine
ct'8 garanti . Prospectus gratis.

H. Frisch, expert comptable,
a.arich. 

Le Dr. L. VEEREY
médecin-oculiste

â LAUSANNE
reçoit à WECCHATEIi, Mont-
Blanc, tons les mercredis,
de 2 heures k 4 heures. I1.10840L.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le feuilleton quotidien,
publie fréquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARLéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
.Vl\»sV/lV**5>V-'kVS^

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce :

A ~
\ LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux "de nouvelle année.

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

ADMINISTRATION DÉ LA.
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu*
blic que notre j ournal administre
lui-même sa publicité.

Grande Salle des Conférences
Mardi 29 novembre, à 8 h.

CONFÉRENCE
publique

DONNÉE SOUS LES AUSPICES DE

l'Union chrétienne de j ennes gens
PAU

H. Ch. DUBOIS, pasteur

Sujet :

£a mission 9e la jeunesse
et les Unions chrétiennes

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeud i, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel , de iO h.
à i l  h. y..

GRANDE SALLE des CPWFÊaEMCES
Jeudi, I" décembre 1904

k 8 h. du soir
DEUXIEffiË SÉANCE

OE

Isipwtaire
Programme

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

Sonate op. 96 en sol ma-
j eur, pour piano et vio-
lon. Btethoria

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

PRIX DES PLACES:
Amphithéâtre 2 fr. 50

Parterre et galerie 2 ir.

Les billets sont en vente chez
M "** Godet, rue Saint-Honoré , et
le soir du concert a l'entrée .
_,_ . . ,. .—  i .  i ¦¦, . ¦ f̂ _. «„ , . , .  m̂—a****»

Les personnes
qui désirent se placer dans dea
maisons de commerce, en Suisse
ou à l'étranger, peuvent , en pre-
nant le cours du prof. Baud , ac-
quérir eu nn. inois, sans se
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'importantes maisons et indi-
quera par quels moyens ses élèves
se sont procuré une situation,
après avoir reçu le certificat
commercial. — 6"°* année de
succès. — Ecrire , avée réponse
affranchie , jusqu'au 30 novembre :
Prof. Baud, 16, place des Philo-
sophes, Genève. II 8657 X

B*l̂ MMM*aiy*jaj\J^V»M*J*4,-l'4'JK

% Qour Joules commandes, de- g
7 y mandes de renseignements. C
1 I réponses à des offres quel- 

^
^ 

conques ou 
. des demandes di- •*

7 ¦oerses, elc, eh résumé pour C
-? lous entreliens ou correspon- |
Z dances occasionnés par la pubîi- <J9 cation d'annonces parues dans ee c
-7 journal, prière de mentionner la ^
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I^
A f- mille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
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, Je suis fatigué et vais me reposer1'
(2% dit l'enfant avant de se coucher. Après
]C il demande : Maman, donne-moi un bon-
W bon. La maman raisonnable secoue la
(fit tête : Les Bonbons dérangent l'estomac et
ac ne valent rien pour les enfants. Voilà
W trois pastilles minérales Soden de Fay.
{£} Elles ont bon goût , excellent remède
\t£ contre ta toux et meilleures que tous
® les autres bonbons sucrés. Couche-toi
(Si maintenant ct dors bien ! — En vente à
ar fr. 1.85 dans toutes les pharmacies,
© drogueries, commerces d'eaux minérales,

Î

Mit 1000 Frauta versiciiert !
—o sind die Abonnenten der o—
Sclweizer. Allpmeine Yolks - Zcitnng

-4- in Zofingen -}»-
bei Anfall mit Tod oder Ganz-invaliditât
Keine Altersgrenze. Jede Num-

mer 22-26 Seiten stark.
In der kurzcn ZeitdesBestehens

ihrer Abonnenten-Versicherung
wurden an die Hinterblicbenen
tOdtlichverungliickter Abonnenten
laut beglaubigteu Quittungen
liber 46,000 Franken aus-
hezahlt.

IMT Ueber die soziale Bedeu*
tung einer derartig kostenlosen

Versicherung kann kein Zwcifel und Streit
mebr aufkommen. Jcder logisch donkende
Mensch wird den Wert einer solchen Wohl-
fahrtseinrichtung zu wOrdigen wisseri. "9H|

Dio im 20 Jahrgang stehende und in 16,000
Exemplaren jeden Samstag erscheinende
Schwciz. Allgem. Volks-Zcilung in Zolingen
kostet mit den wôchentl. Beilagen : « Kleine
Gartenlaube» (8-seitig), Familien-Zeitung (4*-sei-
tig) und dem humoristischen a Eulenspiegel »
vierteljahrl. Fr. 1.80, halbjahrlich, Fr. 3.50
(Versicherung inbegriffen).
Wen-ÂlîOflDent sn erlalten das Blatt Mi Neoj ahF gratis,
ebenso nachgeliefert den anfangs Oktober be-
gonnenen illustr., sen- 7_ rn_nii ('or ^amoiv

sationellen Roman M-Viaua des Hauses
Obrenowitsch , von wunderbar gehaltenem
Stimmungsreiz , ûberaus spannend und fesselnd.
Wir glauben , unsern Lésera damit ein sehr
intéressantes Lesematerial fur den Winter
geboten zu haben.



Au programme, très intéressant, trois fables
tto La Fontaine. M"* Lavater les a dites et
jouées avec une vérité parfaite. Son talent,
très souple et partout heureux, réussit clans
le romantique comme dans le classique. Très
fine dans le récit d'Agnès, très vigoureuse
dans les stances de Corneille, M"' Lavater a
su dire le Lac do Lamartine de manière à
rompre l'obsession redoutable d'un morce.au
archi-connu. Dans la seconde partie de son
programme, elle so révélait encore sous do
nouveaux aspects on disant avec lo même suc-
cès un monologue comique, uno ballade, une
odelette, un morceau humoristique.

La voix de M1U Lavater, puro et sans arti-
fice, va droit au public. Ceci j oint à tout cela
assurera partout à M"* Lavater les suffrages
des critiques les plus exigeants ct l'admiration
spontanée de 'toùs. p. B.

Cour d'assises. — Dans son audience
d'hier la Cour a entendu la cause d'Hercolini-
Alphonse Perelli , Italien de la province de
Novare, menuisier et domicilié à Brot-Dessus.

Prévenu de coups et blessures, à Peseux,
il a été condamné à un an do réclusion moins
il jours de prison préventive, cinq ans de
privation de ses droits civiques et aux frais,
liquidés à 728 fr . 65, pour lésions corporelles
ayant entraîné la mort, mais sans l'intention
de la donner et avec la circonstance atténuante
de la provocation. Perelli a 23 ans. T

Un menuisier nommé Ch.-Justin Chalvcrat,
de Courroux, né en 1866, a été condamné
pour rupture de ban et vol commis à la Chaux-
de-Fonds, à 18 mois do réclusion, moins 12
jours do préventive, 10 ans do privation de
ses droits civiques et aux frais, soit 115 fr. 50.

La Bascule. — Pas précisément pour les
pensionnats, la pièce do M. Maurice Donnay,
que la tournée Baret nous donnait hier au
soir l Aussi les quelques «Gretchen» et «Maud»
qui avaient répondu à l'appel de l'imprésario,
ont dû de temps en temps avoir envie* d'être
autre part... Sauf cela, pétillante d'esprit et
pleine d'humour, la «Bascule a, je le crois, plu
énormément au public, par ses situations inat-
tendues.

Supérieurement jouéo par M1" Georgette
Sandry (Rosine Bernier) et M. Candé (Hubert
do Plouha), secondés par une troupe des plus
homogène, cette pièce a eu une fois de plus fait
apprécier les tournées Baret. Du reste, les
amis, nombreux quo ce maître imprésario
possède à Neuchâtel, auront l'occasion de l'ap-
plaudir lui-môme le 5 décembre dans T « Ad-
versaire » de MM. A. Capus et E. Arène.

Arnold MARTL

oeunce du 28 novembre

Pétitions.—Le citoyen Brugère, âgé do 77
ans, demande un petit subside qui l'aide à vi-
vre.

M™ Elise de Perrot-Perrot, qui possède un
terrain en bordure de l'escalier allant de l'ave-
nue Léopold Robert à la rue de la Serre, pro-
teste contre l'interdiction de bâtir à moins de
2 m. y» de la route, défense résultant du plan
d'alignement

L'Union commerciale et la Société suisse
des commerçants demandent l'usage de lo-
caux scolaires pour leurs cours du soir à l'u-
sage de demoiselles.

Renvoyé au Conseil communal.
Commission scolaire. . — M. Adolphe Ber-

thoud, juge d'instruction, est nommé membre
de la commission scolaire en remplacement
do M. Arthur Bovet, démissionnaire. H a ob-
tenu 18 voix contre 10 à M. Paul Benoit

Budget de 1905. — Le Conseil communal
dépose le projet de budget qui prévoit un dé-
ficit d» 86,050 fr. 55, avec 2,267,445 fr. de dé-
penses et 2,181,394 fr. 45 de recettes. — Le
taux de 1 impôt est maintenu à 3 pour mille
sur la fortune et à 2 fr. 40 pour cent sur les
ressources.

Rachat des installations de gaz en location.
— Un crédit de 15,476 fr. 65 est demandé à
cet effet; le fermier de l'usine à gaz versera
3083 fr. 60 pour installations résiliées.

Dépôt sur le bureau.
Vente d'énergie électrique. — Uno modifi-

cation est demandée à la convention conclue
avec la commune de Boudry pour la fourni-
ture do l'énergie électrique. Le Conseil com-
munal propose de réduire le prix du kilowatt
suivant augmentation de la consommation, la
convention étant réellement trop onéreuse
pour la commune de Boudry.

Le tarif pour le kilowatt serait de 20 cen-
time* avec une taxe minimale de 1500 fr.
pour une consommation de 10,000 kw. : 15 cen-
times, avec minimum de 2000 fr., jusqu'à
20,000 kw. ; 12 '/* centimes, avec minimum de
3000 fr. , au delà de 20,000 kilowatts.

Dépôt sur le bureau.
Trottoirs. — Pour asphalter les trottoirs des

Parcs, entre la Boine et Comba-Borel, et des
Sablons, entre la routo des Montagnes et le
chemin du Pertuis-du-Soc, le Conseil com-
munal demande l'autorisation de prélever la
somme nécessaire sur les crédits déjà votés
pour la correction de ces voies.

Dépôt suï le bureau.
La route du Bois de l'Hôpital. — Voulant

donner satisfaction à nombre de pétitionnaires,
le Conseil communal propose d'établir sur
uno longueur de passé 400 mètres et une lar-
geur 7 mètres, avec trottoir au sud, une route
parallèle à celle des Fahys et en lisière du
Bois de l'Hôpital, premier tronçon de la future
avenue de Fontaine-André.

Les crédits nécessaires seraient de 120,000 fr.
pour la route, du Rocher aux maisons do la
commune, 5300 fr. pour la canalisation d'eau
et 4700 fr. pour la canalisation du gaz, soit
130,000 fr. au total

Dépôt sur le bureau.
Eclairage des rues. — Lo Conseil demande

un crédit de 5600 fr. pour poser deux lampes
à are à la rue de l'Hôpital (à la hauteur des
rues dea Poteaux et du Concert), six lampes à

Conseil général de la Commune

arc à la rue du Seyon, deux nouvelles lanter-
nes à gaz à la rue des Moulins, avec i onforco-
ment d'une troisième ct augmentation des
veilleuses. La dépense du nouvel éclairage
dépassera de cinquante francs seulement les
frais actuels.

TRA.1TEME.NT DUS FONOTIONNAIliUS ET

EMPLOYÉS OOMMUi\A.UX

M. H Messciller rapporte sur lo projet de
règlement et de traitement des fonctionnaires
ct employés de la Commune.

La commission a adopté les chiffres du Con-
seil communal pour les fonctionnaires et re-
levé ces chiffres pour U?s ouvriers ot manœuvres
mariés. Les employés révoqués par une direc-
tion auront droit do recours auprès du Conseil
communal.

Los traitements seraient fixés comme suit,
avec minimum ot maximum :

Finances, forêts et domaines: caissier, 3400
à 4200 fr. ; comptable, 2800 à 3600; premier
commis do caisse, 2000 à 2800; deuxième
commis do caisse, 1600 à 2400 ;surveillant des
forêts et domaines, 1600 à 2400.

Bibliothèque : directeur, 3600 à 4000 f r. ;
1" bibliothécaire, 1 fr. 60 a 2 fr. par heure ;
2"° bibliothécaire, 1800 à 2400 fr.

Travaux publics : ingénieur, 4700 à 5500;
ingénieur adjoint, 3200 à 4000; dessinateurs,
1600 à 2400 ; comptable, 2400 à 3200; secré-
taire copiste, 1600 à 2400.

Police du feu: secrétaire, 2200 à 3000.
Police : inspecteur vétérinaire, 3500 à 4300;

secrétaire do police, 2000 à 2800; officier d'é-
tat civil, 2400 à 2800; préposé à la police des
habitants, 2400 à 3200 ; commis au recense-
ment, 1600 à 2400 ; inspecteur do police , 3000
à 3800.

Assistance : secrétaire-caissier, 3200 à 4000.
Secrétariat : 1er commis 2000 à 2800 ; 2'"° com-

mis, 1600 à 2400 ; huissier-copiste, 1600à2400.
Services industriels: ingénieur des eaux,

3000 à 4200; chef d' exploitation à l'électricité,
4000 à 5500; aide-technicien, 2400 à 3200;
caissier-comptable, 2800 à 3600; aide-compta-
ble, 2000 à 2800 ; commis ; 1800 à 2400.

Police : préposé aux abattoirs de Neuchâ-
tel, 1600 à 2000; dito à Serrières, 1600 à 2000,
plus logement; crieurpublic et afficheur, 1600
à 2000 ; préposé aux inhumations, 1800 à 2200 ;
concierge des bains chauds, 1800 à 2200.

Travaux publics : conducteur de travaux ,
2400 à 3200; chef jardinier, 200 à 250 par
mois ; sous-chef j ardinier, 150 à 200; maître
paveur, 150 à 180; maître maçon, 150 à 200;
chef voiturier, 150 à 180; magasinier, 120 à
150; chef cantonnier, 150 à 200 ; sous-chef
cantonnier, 150 à 180; chef égoutieré 150 à
180; maître carrier, 150 à 180; mécanicien du
rouleau compresseur, 150 à 180 ; son aide, 5 à
3 fr. par j our.

Services industriels : Surveillant des réser-
voirs, Ï800à 2000, plus logement; surveillant
des sources, 120 à 140 ; premier surveillant
des pompes, 120 à 140; deuxième surveillant,
100 à 120; contremaître aux Clées, 2800 à
3200, plus logement; mécanicien aux Clées,
2000 à 2400et logement; son aide, 120 à 140
et logement ; contremaître à Champbougin ,
2800 à 3200 ; mécanicien à Champbougin , 2000
à 2400; chauffeur ,. 120 à 140 par mois ; mon-
teurs, et appareilleurs électriciens, 5 à 6 fr. par
jour.

Jardinière, paveurs, maçons, voituriers, ba-
layeurs, porte-mire, cantonniers, égoutiers,
carriers, appareilleurs aux eaux, aides-mon-
teurs et manœuvres des services industriels :
célibataires, 4 à 5 fr. par j o.ur ; mariés 4 fr. 50
à Sf r .,

Les hommes des équipes supplémentaires
seraient payés 36 centimes l'heure.

Garde communale : traitement initial de
4 fr. 50 par j our avec haute paie de 10 cen-
times par j our pendant 10 ans dès le commen-
cement de la 3°"' année de l'entrée en fonctions.
La solde est payable le 15 et à la fin de chaque
mois.

Les gardes-vignes sont payés suivant con-
vention spéciale.

M. R. de Chambrier demande que le con-
trat d'engagement d'un fonctionnaire soit ré-
siliable moyennant six mois d'avertissement
— Adopté.

Sans formuler do proposition, M. de Meuron
fait des réserves quant à la prévision de ma-
xima pour les traitements des chefs de service
pour les eaux et l'électricité: cette limitation
peut devenir fâcheuse à un moment donné.

M. do Pury propose de supprimer les mi-
nima pour ces deux postes.

M. T. Krebs fait valoir que les services in-
dustriels ne peuvent être assimilés aux autres
services et qu'ils doivent subir la loi de l'offre
et de la demande. Il propose de retrancher du
règlement toj t ce qui concerne les services
industriels.

M. Bovet serait d'avis qu'on retirât simple-
ment de ce règlement l'ingénieur des eaux et
le chef d'exploitation do l'électricité, et qup
leur situation fut fixée par contrat spécial

M. Roulet appuie la proposition Bovet
Cette proposition est adoptée et la discus-

sion des articles est interrompue pour être re-
prise le lendemain.

COURRIER BERNOIS

Berne, 29 novembre.
Nous aurons co soir, au théâtre do la ville,

uno première : « La Muse cle l'Orétln », du D'
Widinann , dont on a joué l'an passé déjà « Les
tilles de Lysandro ». Le titre seul de la pièce
suffit à nous faire voir qu 'il no s'agit pas do
théâtre national L'auteur nous a donné une
pa^o d'histoire, il nous transporto dans l'Italie
dea sonnets et des tyrans.

La figure princi pale du drame est celle de
l'Orélin, appelé quelquefois lo père du jour-
nalisme . moderne. Criti que influent , lo poèto
italien n'a pas touj ours montré grande indé-
pendance de caractère. Ne lo voil-on pas s'ox-
tasier devant les plats sonnets da cardinal
Berabo, un puissant personnage, et accabler

¦

de traits acérés un j eune poète padouan qui
avait tenté de lutter contre le sentimentalisme
outré de l'époque. Lo malheureux resentit un
tel chagrin des attaques du célèbre critique
qu 'il eu mourut. L'Orétin s'empressa de lui
fa ire uno belle épita phol Chacun connaît les
démêlés do notre personnage avec Michel-
Ange. Lo grand artiste no s'étant pas abaissé
à des platitudes vis-à-vis du critique, celui-ci
le malmena fort

Certa ins passages du drame de M. Widmann
avaient fait supposer que, sous les traits de
l'Orétin, l'auteur avait voulu peindre Paul
Lindau, l'intendant du célèbre théâtre de
Meiningcn et écrivain allemand des plus con-
nus. M. Widmann, tout en établissant que
l'auteur allemand ot l'Orétin ne sont pas sans
quelque ressemblance, se défend absolument
d'avoir voulu faire la moindre personnalité.

Ce que j'ai dit jusqu'ici du poète italien fait
voir le personnage sous un jour assez peu
favorable; il a pourtant ses qualités aussi Uno
j eune fille, son amante, le quitte pour s'enfuir
avec un adolescent Le poète en- rcsen'tit une
vive douleur.ses lettres en témoignent II jura
do ne plus revoir l'infidèle. Mais quand
celle-ci,quel ques années plus tard , abandonnée
par son séducteur et atteinte d'Une maladie
qui ne pardonne pas, vient chercher refuge
("ans la maison de l'Orétin , celui-ci, touché, la
recueille, tonte d'adoucir les derniers jou fs
que Perina a encore à passer sur la terre.
Perina, c'est la «muse» du poète. Sous sa
douce influence, le fougueux Italien s'efforce
de revenir à une vie paisible, exempte des ra-
vages de la passion, n croit réussir, mais une
fois sa «muse» disparue, le poète retombe
dans ses errements.

H est certain que la pièce où apparaissent
toutes les grandes figures du cinquecento et
qui nous reporte aux beaux j ours de la Renais-
sance, sera fort goûtée, peut-être ne sera-t-elle
par contre comprise que par un public assez
restreint

n vient de se passer un fait qui démontre
avec toute évidence combien est nécessaire
une augmentation du nombre de nos juges de
police, qui sont surchargés de besogne. En dé-
cembre de l'an passé, dans un procès pour ca-
lomnie, le juge condamna à une amende et à
une indemnité l'accusé. Celui-ci recourut mais
l'affaire traîna tellement que l'instance d'ap-
pel déclara l'affaire périmée, déboutant ainsi
le plaignant qui aura à supporter des frais
considérables. Comme bien on pense, le plai-
gnant ne s'est pas laissé arranger do pareille
façon, et a introduit une demande de domma-
ges-intérêts auprès de l'Etat I

Il faut avouer que la chose est un peu raide
et que si cela continue, nous en reviendrons
tout tranquillement aux beaux temps du juge
Bridoye.

DERN IèRES N OUVELLES

Recensement professionnel
Berne, 28. — Lundi après midi, la com-

mission d'experts a discuté principalement la
date du recensement. La commission propose le
mercredi 5 juillet, dans l'idée que le recense-
ment se ferait dans la semaine du 3 au 8 j uil-
let Il a été proposé d'autre part un ajourne-
ment1 d'une année ou de quelques mois. M.
Laur propose, pour le recensement agricole,
la date du 8 novembre 1905. La date de juillet
l'emporte à une faible maj orité.

Le reste de la séance a été consacré à la dis-
cussion d'une proposition de M. Grenlich,
secrétaire ouvrier, demandant que le recense-
ment' professionnel soit précédé d'un recense-
ment sommaire des ménages, afin de né pas
négliger les nombreuses industries domesti-
ques qui échapperaient sans cela. Cette propo-
sition n 'a pas été admise au vote.

Croix-Rouge
Berne, 28. — Les divergences survenues

au printemps dernier entre la Société de la
Croix-Rouge suisse et la Société des Samari-
tains ont été aplanies dimanche à Zurich, dans
uno conférence entre une délégation de la
Croix Rouge et le comité central des Samari-
tains.

I Les Grands Conseils
: Berne, 28. — Le Grand Conseil a approu-
vé lundi les neuf premiers chapitres du bud-
get sans apporter de modifications essentielles
au proj et du gouvernement

Le Grand Conseil a voté un subside de
10,000 fr. à l'association des sculpteurs sur
bois de l'Oberland bernois, pour la participa-
tion de cette association à l'exposition inter-
nationale de Liège, malgré l'opposition du
chef dû département des finances et do la
commission d'économie publique.

Zf irich, 28. — Au cours de la discussion
du rapport de gestion du Conseil d'État, au
Grand Conseil, M. Ptlueger a parlé des inter-
nats d'ouvrières qui existent à Affoltern , Die-
tikon , Laupen et Wetzikon.

'Le Conseil d'Etat a répondu qu'il n'y a pas
de motif d'intervenir , d'autant moins que le
département fédéral de l'industri e a été saisi
déj à do cette affaire par la requête de M. Greu-
lich.

Du côté socialiste, on a protesté contre le
manque de liberté dans ces institutions et
contre la pression exercée sur les salaires, au
moyen des ouvrières do ces internats.

M. Zûrcher a invité le Conseil d'Etat à exa-
miner s'il ne s'.agit point en l'espèce, d'éta-
blissements congréganistes. Il n'a pas été pris
dé décision.

Saint-Gall, 28. — Le Grand Conseil a con-
tinué la discussion do la loi sur les auberges.
Il a accordé aux communes la moitié du revenu
des patentes d'auberge. Il a approuvé la justi-
fication financière de la ligne projetée Lac de
Constance-Toggenburg.

Le chemin de fer du Piz-Julier
Coire, 28. — Dimanche a eu lieu à Saint-

Moritz une assemblée publique pour discuter
la question du Piz-Julier. Elle s'est prononcée
en faveur du système mixte.

Les frais sont devises à trois millions et
demi. Etablie entièrement à crémaillère, la
ligue coûterait six millions. C'est la maison
Guyer-Zeller, Erben, qui assurera les ressour-
ces financières.

A la Chambre française
L'impôt sur le revenu"

Paris, 28. — La Chambre repousse par
354 voix contre 192 le proj et de résolution
Lasies, tendant à afficher dans toutes les com-
munes et écoles la circulaire Combes concer-
nant les instituteurs.

M. Coûtant dit quo l'impôt sur le revenu
que l'on propose frappe surtout les travail-
leurs et dégrève les rentiers.

M Lacombe constate que dans les pays où
l'impôt sur le revenu a été établi, il n'a nulle-
ment nui au développement de la richesse pu-
blique.

M Plichon dit que le proj et Rouvier aboutit
à l'impôt global et progressif. L'orateur com-
bat cet impôt

M. Fouquet remercie la commission de n'a-
voir pas compris la rente et les créances hy-
pothécaires dans l'impôt sur le revenu, n re-
proche à la commission d'établir un impôt de
superposition. Qu'on réforme l'impôt foncier,
mais qu'on no vote pas un proj et qui mettrait
le feu aux quatre coins de la Franco.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main mardi et la séance est levée.

L'effectif de l'armée allemande
Berlin, 28. — Lo proj et de loi sur l'effectii

de l'armée en temps de paix dispose qu'à par-
tir du 1er avril 1905, l'effectif en temps de
paix de l'armée allemande sera augmenté
graduellement en tant qu'effectif moyen an-
nuel, do façon à atteindre en l'année fiscale
1909 lo nombre de 505,839 soldats et capo-
raux, nombre qui demeurera tel jusqu'au 31
mars 1910. Les volontaires d'un an n'entrent
pas dans lo calcul do l'effectif total

Etudiants hongrois
Budapest , 28. — La fermeture des cours

de l'Université, annoncée hier, a été suivie de
la fermeture des cours de l'Ecole polytechni-
que.

Pour les femmes russes
Moscou, 28. — La question de l'ouverture

à Moscou de cours de médecine pour les fem-
mes est résolue affirmativement

par le feu do l'artillerie ctdol'infanterie russe.
Kouropatkine aj oute qu'il n'a reçu aucun

rapport signalant des faits de guerre dans la
nuit du 27 au 28.

Un télégramme de l'armée russe de l'est, en
date du 28, dit quo le général Rennenkamp f a
été attaqué par les Japonais, mais les a re-
pousses après trois j ours do combat

En auto
Chef ou, 29. — Le général Kouropatkine a

fait établir un service d'automobiles qui lui
permet d'inspecter avec une grande rap idité
tout le front de l'armée.

L'esprit des troupes russes est excellent. Le
général Kouropatkine dispose actuellement de
plus de 300,000 hommes.

En route
Odessa, 29. — Le général Kaulbars, com-

mandant de la deuxième armée do Mandchou-
rie, est parti avec son état-maj or pour lo théâ-
tre de la guerre ; il pense être le 14 décembre
à Moukden.
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I En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 28 (officiel). — Un
télégramme du général Kouropatkine, le 27,
dit :.

Selon des renseignements reçus cette nuit,
l'offensive japonaise près du village de Tsin-
Tchen-Tchen avait , jusqu'à hier après midi,
un caractère indécis. Elle a été arrêtée par
notre feu et, bien que le combat dure depuis
trois j ours, l'esprit des troupes est excellent
La nuit du 26 au 27 n'a été signalée par aucun
engagement.

— Les dernières nouvelles de Moukden
annoncent que les Japonais continuent à se
fortifier activement sur tout le front Us dé-
ploient princi palement leurs efforts dans le
rayon de la colline de Poutilovv , ot sur le flanc
gauche, ils ont fait - presque chaque nuit des
tentatives de marche en avant Les Japonais
faits prisonniers ont été trouvés parfaitement
pourvus de vêtements chauds, mais ils étaient
moins bien chaussés.

350 vagons « perdus » !
Moscou , 28. — Lo bruit court que 350 wa-

gons de vêtements chauds ct de provisions
pour les armées so sont perdus sur le chemin
de fer sij ôrien.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 28. — Un télégramme

de Chefou à la «Gazette de la Bourse» an-
nonce que la garnison do Port-Arthur a re-
poussé samedi un nouvel assaut et infligé aux
Japonais des pertes énormes. La flotte de
l'amiral Togo n 'a pas pris part à l'action, car
la maj eure partie do ses navires se trouve en
réparation au Japon.

(Service tpicml de le Ttmlle d'Avis dt TitucbàM)

Affaires macédoniennes
Vienne, 29. — On mande de Sofia que ces

j ours derniers a eu lieu, à Sofia, une réunion
du comité central macédonien, en présence
des délégués des provinces.

Une nouvelle assemblée do tous les comités
bulgares sera convoquée à Sofia, en décembre,
pour discuter la reprise des armes en Macé-
doine, au printempts.

Le cardinal Richard
Paris, 29. — Lo bruit s'est répandu hier

soir que l'archevèquo de Paris, M. Richard
était mort

D'après des nouvelles prises à deux heures
et demie, co matin , l'état de l'archevêque était
désespéré.
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Escarmouches en Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 29. — Des dépêches
officielles du général Kouropatkine signalent
différents engagements sans grande impor-
tance.

L'offensive des Japonais, lo 27 au matin ,
aux environs du Sln-Khc-Tchcn a été arrêtée

DERN IèRES DéPêCHES

La "Feuil le d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

Monsieur et Madame Florian Mazzoni-H 'irni
et leurs enfants , Florian , Yvonne et Marcel ,
ainsi que leurs fa milles, ont la profonde
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille , sœur,
petito-fille , nièce et cousine,

ANNA
que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , dans sa
8mo année , après une courte et cruelle maladie.

Neuchâtel , le 27 novembre 1904.
L'Eternel l'avait donnée , l'Eternel

l'a ôtée , quo lo nom de l'Eternel
soit boni.

Job. I. v. 21.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue do la Côte pro -

longée 108.

Madame Alexis Grottllat-Schmitter , à Neu
chàtel, et ses enfants: Madame ot Monsieur
Schucani-Gretillat et leurs enfants , à Puente *
Viesgo (Espagne), Mademoiselle Ida Gretillat
ot Monsieur Ernest Gretillat , à Neuchâtel , Ma-
dame ot Monsieur Béguin-Gretillat et leurs
enfants , Madame veuve Gretillat-Béguin et ses
ei ants , k Montmollin ct Neuchâtel , Mademoi-
selle Marie Schmitter, à Berne, Monsieur et
Madame Otto Schmitler et famille. Monsieur
et Madame Gustave Schmitter et leurs enfa n ts,
à Rothrist , Monsieur Burkhalter-Schm '! ter, à
Zofingue , Madame et Monsieur Albert Moor-
Schmitter et leur fillo , à Berne, Monsieur et
Madame Nathan Schmitter et leurs enfants, à
Neuchâtel , ainsi que les familles Gretillat ,
Béguin , Quellet , Ducomraun et Meyer , ont la
profonde douleur do faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances, do la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher et bien-aimé époux , père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et cousin ,
Monsieur Alexis GRETILLAT

Caissier du lV me arrondissement postal
quo Dieu a rappelé k lui , dans sa G7mi> année ,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2T novembre 1904.
Et maintenant je no suis plus

au monde ; mais eux sont au monde
et je vais à toi. Père saint ! garde
en ton nom ceux que tu m'as don-
nés, afin qu 'ils soient un comme

. nous.
Jean XVII , v. H.

Oui mon Père ! cela est ainsi
parce que tu l'as trouvé bon.

Matth. XI , v. 26.
L'inhumation , à laquelle ils sont invités à

assister, aura lieu mardi , 29 novembre , à 1 h.
Domicile mortuaire : routo do la Côte 30.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Les membres de l'Union chrétienne de
Jennes gens sont priés d'assister au convoi
funèbre de

Monsieur Alexis GRETILLAT
Caissier du Conseil de l'Union

mardi 29 novembre, k 1 heure.
Domicile mortuaire : route do la Côto 30.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle Libé-
ral sont informés du décès do

Monsieur Alexis GRETILLAT
leur cher collègue et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lo mardi 29
novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : route de la Côte 30.
LE COMITÉ

Madame veuvo Anna Vuillemin-Hosstettlor
et ses enfants, Monsieur et Madame Vuillemin-
Winkelmann et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Pourchot-Vuillemin, k Serrières, Mon-
sieur et Madame Hubbard-Vuillemin , à Lon-
dreSi Monsieur et Madame Cochand-Vuillemin ,
h Peseux , Monsieur ot Madame Heiue-Vuillemiti
ot leur enfant , k Berlin , Monsieur et Madame
Blœsch-Vuilleinin et leurs enfants, à Peseux,
Monsieur Ulysse Vuillemin, Mesdemoiselles
Anna et Elise Vuillemin, à Serrières, Monsieur
Fritz Vuillemin , à Serrières, les familles Golay-
Vuillemin , k Vallorbea , et Vuillemin , k Cour-
govaux, ont la douleur do faire part k leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur cher et regretté époux , père,
frère et parent,

Monsieur Pierre VUILLEMIN
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 7lrai> année,
après uno longue et pénible maladie.

Setrières, lo 26 novembre 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , et il s'est tourné vers moi ;
et il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29 no-

vembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 14.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

Messieurs les membres <le la Section
fédérale de Gymnastique 4e Serriè-
res sont informés du décès de

Monsieur Pierre VUILLEMIN
père de leu rs collègues Monsieur Jules Vuil-
lemin , membre honora ire, et Monsieur Ulysse
Vuillemin , membre actif , et priés d'assister
k son ensevelissement qui aura lieu mardi 29
novembre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 14.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame François Vaucher.
Henny et leur fille Cécile, Madame veuve
Emile Vaucher et sa famille , ont la douleur
de faire part k leurs parents , amis ot coni! , 3.
sances de la porte cruelle qu 'ils viennent d'6.
?irouvor en la personne de leur bien-aimé fiU
rère , petit-fils et parent ,

André-Armand VAUCHER
que Dieu a retire k lui le samed i 26 novembre
1904. i\ 7 h. 40 du soir, k la suite d'une longue
et douloureuse maladie , à l'âge de 17 ans.

Neuchâtel , le 26 novembre 1904.
Puisqu 'il m'aime avec affection,

dit le Seigneur , jo lo délivrerai,
je le mettrai en uno haute retraite,'
parce qu 'il connaît mon nom !

Psaume XCI , v. 14.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi k 3 heures del'après-midi.
Domicile mortuaire : Ecluse 5.

Madame Treyvaud-lloleiis tein , ses enfants
Albert et Olga, à Bulle. M"" veuvo Jos. Romy
et ses enfants , à Neuchâtel , ainsi quo les fa-
milles Treyvaud ot Ilolonstein , ont la douleur
de faire part à leurs amis ot connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la j iersonno de lotir bien-aimé époux, père,
beau-frère , oncle et parent .

Monsieur Louis TREYVAUD-HOLENSTEI?.
que Dieu a rappelé à lui lo 28 novembre , dans
sa 47»'° année , après une . courte maladie.

B:illo (Fribourg), lo 28 novembre 1904.
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L'ADMINISTRATION de la Veuille d'Jlvis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonce»

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

BOURSE DE GENÈVE, du 28 novembre lyu4
Actions Obligations

Jura-Simplon . 197.50 3% féd. ch. de f. — .-
Id. bons 18.511 'i% U. de ferféd. IUIO.5 0

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. k lots. I117 .JO
Gafsa 1365.— Egvpt. unif. . 529.-
Fco-Suis. élec. 492.-— Serbe . . .  4 % 402.-
Bq° Commerce 1115.— Jura-S., 3 y, % 't'A.—
Union fin. gen. 692.— Franco-Suisse . 477.50
Parts de Sétif. 451.— N.-E. Suis. 3 '/, 500.-
Cape Copper . 115.50 Lomb. anc. 3% 3:11.73

Mérid. ita. 3% 356.-
Demandé Offert

Changes Franco 100.13 Uni . 18
à Italie 100.17 100.25

Londres 25.111 25.20
Neuchâtel Allemagne... .  123.55 123.65

Vienne . 105.10 1U5.20

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

Ne -cl , tè nweiBhro. l-Ncompto \%%

BOURSE DE PARIS , du juibro 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.40 LSq. de i-*ar js. , |2«0._
Çonsol. angl. . 88.25 çjréd. lyonnais. 1169.-tahen b% . . . 104.80 Banque ottom. 5',»7.-Hongr. or 4* . 102.05 Suez 4569.-
Brésihen i%.  . 82.55 Rio-Tinto . . . . 1559.-
Ext. Esp. 4 % . 90.20 Do Beers . . . . 467 ,-
Turc D. 4% . . 88.35 Qh. Saragossc . 205.-
Portugais 3% . 64.55 ch. Nord-Esp. lô'i.-

Actions Chartered . . . 63.—
Bq. de Franco. —.— Goldfields . . . 4US. —-
Crédit foncier . 735.— Gœrz 85.—

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

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.
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Bulletin météorologique — tiovenure
Les observations so font

k 7 y , heures, 1 y , heure et 9 yt heures.

OBSKIiVATOIUE DE NEUCHATEL
Tempèr. eu (leyrés cent" ^ g -9 V douiiiwnl Ij

< Moy- Mini- Maxi- | § f ,.* ,, "I §
a eu ne mum mum .g | J 

uir - 1UU * .2

28
~ 

0.0 —3.0 +3.7 715.1 S. O. faib. uuiy

29. 7 % h. : —4.5. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 28. — Neige fine pendant la nuit. Lo

soleil perce par moments.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,ômm.

Novembre 24 25 | 26 j 27 28 129
mm
735 ~=~

730 r-Er
735 :zz-

si 720 JET

715 :¦=-

710 g- 
' 
| '

700 =- : • 1 I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

271—7.6 1—9.5 1—6.0' |658.5| | N. |faibl.|couv.
Fine neige lo matin. Cumulus. Brouillard

intermittent.
7 heures du matin

AMI. Temp. Barom. Vc.it. Ciel.

28 novembre. U28 —8.3 6,59.4 N. couv.

Niveau du lac
Du 29 novembre (7 h. du m.atin): 429 m. UUO

Température du lac |7 h. du matin ) : 8"
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Bulleti n météorologique des C. F. F.
29 novembre (7 h. matin)

•S " -tn *"
È | STATIONS l'f TEMPS & VENT
5j £_ S 

394 Genève 0 Couvert. Calme.
450 Lausanne — 3 Tr. b. tps. »
389 Vevey - 4 » . »
398 MontreuK 0 » »
537 Sierro — 5 » »

1609 Zcrmatt — Manque.
482 Neuchâtel — 2 Couvert. t
995 Chaux-de-Fonds —Il » »
632 Fribourg — 9  Tr. b. tps. »
543 Berne — 7 » J»
562 Thoune — 6 » »
566 Interlaken — 3 > »
280 Bàle — 4 Couvert. »
439 Lucerne — 5 • »

1109 Gôscuenea — 9  Tr.b. tps. »
338 Lugano — 4 » »
410 Zurich — 5 Couvert. »
407 Schaiïhouse — 2 » »
673 Saint-Gall — 5  Tr. b.tps. t
475 Glaris — 7 J> »
505 HagalE — 7 > »
587 Coire — 6 » »

1543 Davos —15 » ¦>
1356 Sainl-iMorit K — Manque .
mmtmtmtstmmmmttmm^mmimsstssxmms îi ui  i .i.i iaa— -g-atti
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