
Les i a

Machines à coudre D JfifU
mm, a m Breslau 1904

rhônix I °- 1_:
sont actuellement les machines cousant le plus rapidement
el les plus productives pour l ' industrie , les métiers ct la
famille, et se recommandent tout spécialement pour les tra-
vaux tlo lingerie confections ct broderies.

En vente dans les princi pales maisons do machines à
coudre en Suisse.

t

Ponr Neuchâtel et le canton,
nous avons remis la vent e rie nos machi-
na a coudre exclusivement à

M. A. PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital t

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

BMB. & REMPEL - BIELEFELD
FABRIQUE FONDéE EN 18b5
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Immense choix fÉtoles , Colliers , Cravates et Mandions
dans toutes fourrures et grandeurs

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

MANTEAUX POUR DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tap is, etc.

Commandes. — Transformation et réparation
de tout article de

FOÏÏEEUBE
EBBBa PRIX TRÈS MODÉRÉS -Qssa

Première maison de confiance fondée en 1870

f i .  Schmfô-Ciniger
F O U R R E U R  - PELLETIER

12, Rue do l'Hôpital , 12
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â J GRAND ET SUPERBE CHOIX
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1 CONFECTIONS
m. ©-» tous genres
M pour Hommes, Jeunes Gens et Enf ants r*

Ê PARDESSUS B9 RAGLANS m HAVELOCKS g
J MANTEAUX OFFICIER «¦ PÈLERINES K8 I
J VBVM Manteaux et Pèlerines imperméables ~\~m~ i
g ROBES DE CHAMBRE - COINS DE FEU I
1 . Vestons sport et de Irai © Pantalons en tons genres I
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Le Pianota
Cûe l'Aeolian C* _ lfew-M)

merveilleux appareil américain s'a*
daptant à n importe quel piano
droit ou b. queue et j ouant avec
toutes les nuances voulues. No pas
con fondre avecles instruments bon
march é d'nne réelle moindre
valenr qui tous , sont des contre-
façons du Pianola, le premier
appareil paru sur le marche.

Le Pianola est le seul appa-
reil mum tlo l'incomparable Mé-
trostylc.

Chaque personne «"intéressant au
PiaiioItt-MétroHtyle peut exa-
miner ct essayer l'instrument chez
M W. Sandoz, Terreaux 1 et 3,
Neuchâtel. H 5920 W

Pastilles ammoniac
marque « Eléphant» do Cr.
lij ivater, pharmacien , à
Zurich, sont lo meilleur
remède contre la toux, en-
rouement , catarrhe, souffran-
ces dans les voies respiratoi-
res. A vendro en boites à
1 fr. ou ouvert, à la Phar-
macie Jordan , Neuchâtel.
A.lfn lion ¦*¦ la m..i*quHè-**()sée-Bfrphant»¦¦¦¦¦ ¦¦—¦—
Jument poulinière

A vendro une jument poulinière,
5 X ans, primée on première classe.,
chez Gh. Pellet, au Bied.

Jf g- Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et suivantes.

! 7 - !j Les annonces reçues i
! avant 3 heures (grandes j
i annonces avant u h.) j
J peuvent paraît re dans le i
! numéro du lendemain. \
i

AVIS OFFICIELS
HfïïSjl COMMimE
p* .̂̂  ̂ de

^
PESEUX

Vîtàz 88 bois
Lundi 5 décembre 1904, la com-

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

221 stèros sapin ,
59 stères souches,

1271 fagots sapin ,
37 tas do perches pour échalas,

échafaudages ot tuteurs,
7 demi-toises mosets fendus ,

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

Rcndoz-vous des miseurs à la
maison du garrlp à 8 h. Hu matin.

Conseil communal.
pMMj|B COMMUNE

|fp RoemoET
VENTE_DE BOIS

Samedi 3 décembre 1904, la com-
mune de Rochefort vendra dans
ses forêts , h de favorables condi-
tions , les bois suivants :

105 stères sapin ot hôtro.
251 plantes sapin cubant 165,65

*-- mètres cuies.-.. • .r .-.. . '—
"•*¦ 150 fagots hêtre. " * .''"

'K 12M tas do . perches, 1" choix,
pour échalas.

39 y, lots do dépouille.
Lo rendez-vous est à l'hôtel de

commune , à 9 heures du matin.
'. Conseil communal.

:. IMMEUBLES
Terrains à bâtir

Honte de la Côte prolon-
gée, '***

¦ 
540 m2

.aux. Pares, 2344 m2
Vauseyon, 1575 m2
à vendre de gré h gré, à de favo-
rables conditions. ' — .S'adresser
-Etnde Ed. Jnuier, notaire,
K, rno du Musée.

Terrain à bâtir
h vendro anx Parcs, entre la
routo ct lo chemin de fer , 1618 ni 2.

S'adresser Etnde Ed. Jnniei*,
notaire, 6, ruo du Musée.

Sol à "bâtir
fi vendre , ù Moriruz , environ5000 m2.
Situation exceptionnelle entre la
roule cantonale et le lac. S'adres-
ser Etnde Ed. .Jmiier, no-
taire, 0, rue du Musée.

A vendre ou à loner,
anx Abords immédiats de
la ville, nne belle pro-
priété comprenant mai-
son de 18 chambres ct
dépendances. Grand .sa-
lon ct grande chambre à
manger. Beanx jardin s.
Surface 1500-**-*. Cette pro-
priété a toajonrs été oc-
cupée par uu pensionnat
et conviendrait particu-
lièrement pour une ex-
ploitation analogue. On
(serait disposé à diviser
la propriété pour loca-
tion. S'adres. Etude A.-M.
Branen, notaire, Trésor 5.
*agmnggggg m *mmmm **m *^mmmmmmmmmm

ENCHÈRES
Office des poursuites, WeucMtel

Enchères publiques
—Cl

On vendra , par voie d'enchères
publiques , le samedi 3 décembre
1U04. des les 2 S h. après midi , 600
verges do 2 m. 50 à 3 m. du long,
ct 100 fagots déposés ù la Planche
du Pont.

Les enchères auront lieu au comp-
tent ct conformément aux art. 126
a 129 de la loi' fcdérale sur la pour-
suite pour dette et la faillite.

lîendez-vous Chemin du Plan ,
maison du gardo.

Neuchâtel, 29 novembro 1901.
Off ice des poursuites.

À~VËNDBË~7'
MuliBfi palissandre, fr. 18 —

2 guitares d'occasion , 2 violons ,
3 cithare*. — M**-» Kuffer-Bloch ,
Foteaux 2.

• »
ANNONCES c. 8

***
"Du canton : i " insertion, i ï 3 lignes So et»

4 et S lignes..... 65 ct, 6 et 7 lignes y S »
8 lï g. et p lus, 1" ins, , lalig. ou son espace IO »
Insert, suivantes (répet.) • » 8 •

De ta Suisse et de t'e'tranger :
sS ct. la lig. ou son espace, J » ins.( mlnlm. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*

clames et les surcharges, demander le tarif spécial*

Bureau: t, Temple-Neuf, 1
le, manuicrih tu tant pat rendu*

* 4m .

VENTE D'IMMEUBLES
FaMps et installations industrielles ; ,

M. Paul Ducommun , ingénieur , à Travers , offre h vendre une par»
tiè dés immeubles et installations industrielles qu 'il possède .dahs'Cette-
l ocalité sous article 293 du cadastré , soit les-rr"* i, 2, "3," partie 'deçà
a0- 7, 8 et 13 de 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 uno grande - m.aison d'habitation ,de deux
Hages sur le rez-de-chaussée, renfermant deux beaux logements de
lis pièces chacun , bureaux et autres locaux, entouré de jardins om-
bragés, avec fontaine et pavillon.

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

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

Cotte propriété , en parfait état d'entretien , dont la partie indus-
trielle est en pleine activité , est bien pourvue de force motrice sus-
ceptible d'être augmentée. Elle se trouve à proximité immédiate du
chemin de fer , dans une contrée agréable et fréquentée , et offre des
avantages incontestables pour le développement d'usines et de 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 baux
en cours peuvent être demandés au notaire A. Rosselet , à MBtiers-Travers.

Les articles de toileUe éprouvés Sxto3réarbie
dsepo

c";
messieurs ot dames. C'est pour cela quo ceux à qui incombe l'achat
de cadeaux de Noël devraient cire heu reux que nous attirions leur at-
tention sur ' les jolis cartons do Noël de Dœriiig. Ces cartons
ronferment 3 morceaux du Savon Dœring-, marque Iiibon , si
renommé et apprécié par les dames, et s'obtiennent partout saus aug-
mentation do prix. ,
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Sp écialités en f ers f orgés :
•î--î- Lustres pour gaz et électricité

•W*Appliques, Chandeliers, Chenets
?M- Pentures de portes

»-M« Poignées de meuMés, etc., etc.
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&EAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & &
PL.ACE DU POKT
J O UETS

APPAREILS DE GTErl-NJA-STIQUE : Boucles, Trapèzes,
Escarpolettes. — APPAREILS'SANOOW. — Tirs Eurêka, Cham-
pion, etc., Fléchettes. — T.res grand choix de SOLDATS DE
PLOMB. — Nouveautés : Riiïj ^és et Japonais. — Forteresses,
Canons, grand assortiment,; — Théâtres de Guignols, 9 fr.
à 27 fr. 50. — Animaux peau, bois, étoffe, caoutchouc,
celluloïd. — Chevaux à bâséule. — Ecuries, Métairies, Por-
cheries. — Chars à sable. — Brouettes fer et bois. —
Chars à ridelles. — Vélocipèdes fer et bois, Traîneaux,
Luges, Patins, Skis.

An comptant 3 % en espèces.
f ^m̂a à̂amt m̂ànâima m m ' niM<tii'iii '

SLW Comme précédemment, en
décembre, lO I- d'escompte sur
tout achat au comptant

Paul BERTRAND
TOILES EH TOUS GENEES

W0" Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

NOUVEL
ALLUME FEU
propre , pratique , bon marché et sans aucu n danger , remplaçant
complètement et avantageusement les bûchettes , papier et co-
peaux emp loyés ordinairement pour l'allumage des feux de poêles,
fourneaux do cuisine (dits potagers) et cheminées.

Le paquet do ÎOO pièces, pouvant fournir 200 alluma-
ges, est en vente à 50 cent, chez :

MM. Paul Tri pet, place des Halles ; « A la Ménagère », place
Purry ; A. Lœrsch , rue du Seyon ; H. Qacond , rue du Seyon ;
Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital ; H.-L. MiiUer , avenue du
Premier Mars , 'et au

Dépôt général : E. BAULER, Croix-du-Marché

W-?p.iJt en qualités recommandées (marque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité
la Tricoterie mécanique

t J.-J. Kunzli <& C% à S(reiiyelI)ac]i ,Argoyie
fj mwt " N. B. lia fabrique ne livre pas aux particuliers "98

MAISON E)K BLANC /A
Trousseaux Complets yS m^wir^r"** ŝ  *m£^' y

GRAND CHOIX X -JE& /

Rideaux /  ^/^EDCHATEL
VITRAGES X _  

~^ 
X* -m *X /.fil>4i X -Ïnma-Droz

etc., etc. X 
^&6p X 

ys j A ^mr  yS Articles en Broderie de
®
X <̂ yr /  Saint-Gall

^_^^ X mim co.mcnosjiÉE EI SUR MESURE
/wy yr p. Dames, Messieurs & Enfants

8 T  X  "— " 
X  TÉLÉPHONE 383 - ESCOMPTE 4 Y, - TÉCÉPHONE- 383

Eîiéères ilimraMes
à SA UGES

lie lundi 5 décembre 1904, 5 8 heures du s""*, au café
Charles Humbert , à Sauges, les hoirs de Marie-Françoise
Pierrelinïnbert-Cruinchard, a Sauges, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

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

» 624. A Sauges, bâtiment (habitation , grange et écurie),
place et jardin da 4<<2 »

» H95. Sous la Fontaine, verger do 341) »
• 626. Aux Chapons-Dessous, vigne de 51)2 »
» 628. Sur la Sagne, vigne, cheintre et'buissons do -1656 »
B 629. Aux Champs-des-Râpes, champs et bois da 21H »
» 630. Aux Champs-Baron, champ de 1424 »
» 631. Sur-la-Perriére, champ de 2200 »
» 632. Derrière-le-Crét, champ de 2967 »
B 633. Derrière-le-Crét, champ de 3426 »
B 634. Au Crêt-Ràpetamiliet, champ do 1207 »
D 635. A Chante-Merle, champ de 1282 B
» 286. Aux Champs-Baron, champ de 1169 »
» 289. Au Prellet, cheintre de 826 »
B 703. Sur-la-Perrière, champ de 6083 »
» 978. Aux Champs-Baron, champ de 2194 »
» 1122. Aux Champs-Courbes, champ do 1385 »
B 722. Aux Champs-Baron, champ de 10S1 »
» 695. Aux Champs-du-Serpent, champ do 1441 »
» 293. Aux Champs-Perrin, champ de 797 »
» 1055. Au Prellet , pré de * 227 B
B 1056. Au Prellet, pré do 347 B
» 450. En Savoret, vigno do 119 B
« 444. Sous-la-Fontaine, verger de 680 B
• 446. Au Plan-Bon, champ de 2815 B
» 447. Au Crêt-de-Râpetamiliet, champ do 859 »
» 448. Derriére-le-Crét, champ de 1665 »
• 503. A la Fin-des-Grands-Champs, champ do 170 »

Cadastre de Saint-Aubin :
i 416. Les Paquiers-Bourquin, bois de 4239 ->
Pour renseignements, s'adresser à M. Jaincs Pierrehnmbert,

a Sauges, et pour les conditions au notaire soussigné, cha rgé <le
la vente. H 5802 N

II. VIVIEN, notaire.

w »

ABONNEMENTS
t an 6 mail J mail

En ville fr. S.— 4.— ».—
Hors de ville ou par U poste

d»n> toute la Suiue . . . .  a.— 4.S0 *. *S
Etranger (Union postale). aJ.— la.cfo «S.a5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, M
Vent* au numéro aux ttiotquet, déf ait, etc.

1 *
 ̂ _ A



A VIS
*-*••

Toute 'amande d 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

JtDJumj STj 'Arion
i* la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
A louer, dès Saint-Jean 1905, au

centre de la ville, un bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
Sendances. S adresser Etude Ed.

hunier, notaire , 6, rue du
Musée. * ¦

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

A louor, pour lo 24 décembre 1904,
à la rtlo do la Côte, un logement
de trois chambres, et dépendances.
Bello situation. " S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18. 

ftpïLFpeiïER
COLS, NŒUDS

Eoharpes, Cravates

Peseux
A louer tout de suite, 1 beau

beau petit logement bien situé, 2
chambres, cuisine à gaz et dépen-
dances. S'adresser à M. A. fial-
tenrieder. H 5918 N

On offre à louer un logement
de 5 pièces, cuisine, gaz et élec-
tricité et les dépendances, pour le
U juin 1905.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
au premier étage, de 1 heure à
4 heures.

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

appartement
de 3 pièces et grand corridor , au
2">« étage.

S'adresser Epancheurs 10.
Quatre ou 6 chambres, avenue

du Premier Mars 2, l" étage, c.o.
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau ct gaz si on le désire.
S'adr. Grand'rue 13, 4me étage, c o.

A LOUER
î, sur le parcours

du Tram NeuchàtekSaint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
C", & St-Blaise. c. o. H 3447 N

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 LO UER
au Val-de-Ruz, pour séjour d'été ou
à l'année, un beau logement mo-
derne de 5 à 8 pièces et dépendan-
ces, à 15 minutes du tram. Eau sur
l'évier, balcon, galerie, belle situa-
tion au centre d un verger. Deman-
der l'adresse du n» 546, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer,

au-dessus de la gare. Chemin de
la Carrière 10, au 2m -* étage.

MasasiDLFMiEljljER
Corsets droits

Corsets Johanna

Peseux
Une ou deux chambres meublées,

au soleil, très belle vue. « Fried-
heim », n° 67a.

Chambre meublée à louer, de
préférence à une demoiselle. S'a-
dresser faub. de l'Hôpital 40, I".

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

pension d'étrangers
Rosevilla, Avenue da Mail , 14

Belle petite chambre meublée au
soleil , 8 fr. par mois. Faubourg de
la Gare 19, 2m- à gauche.

Jolie chambre meublée pour le
I*1* décembre. Terreaux 7, 1er, à
droite. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée, pour un
monsieur do bureau, Pourtalès 6,
3mc, à gauche. c.o.

DEMANDE A LOUER

Pensionnat
Ou demande h louer, pour octo-

bre 1905 ou plus tôt, une maison
con for table de 8 à 10 chambres,
avec jardin , situé aux abords de
la ville , ci pouvant convenir pour
un pensionnat de jeunes
fillet*. Paire Ins offres an no-
taire Ed. Petitpierre , 8, rue
des Epancheurs.

On demande à louer
un fnagasln dans le centro des
affaires pour époque h convenir.
Adresser les offres sous II. 5302
N. & Haasenstein *\ Vogler,
NencIiAt el. c.o.

OFFRES 
~

Volontaire
travailleuse et honnête , connais-
sant la cuisine, cherche placo pour
la cuisine ou auprès d'enfants. —
Petit gage et occasion d'apprendre
le français à fond.

Offres à Rosa HCCSSIQ, pension
Ney, Granges-Marnand (Vaud).
. M 11" Affolter , successeur de M1"1

Hoffmann , Bureau- de placement,
Moulins 5, offre ct demande des
cuisinières et filles pour ménage.

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

Rue du Trésor H , I1*».

PLACES
On demande, pour lo commen-

cement de janvier , dans un petit
ménage soigné

une femme de claire
sérieuse, de toute confiance et de
bonne santé, sachant coudre et
repasser. Elle devra aussi s'occu-
per d'un enfant do 5 ans. .Bonnes
recommandations exigées. — Bon
gage. S'adresser Industrie 2, au lor,
entre 10 heures et midi ou lo soir,
entre 8 et 9 beures.

On demande pour petit pension-
nat de la ville

bonne pour tout f aire
sachant cuisiner. S'adresser Beaux-
Arts 24, 1er.

On demande, tout de suite, une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
Sais, petit gage. Demander l'adresse

u n» 565 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche
jeune fille

pour aider dans le ménage pendant
la journée. S'adr. Serre 2, au 2m<'.

On demande tout de suite
jeune

CUISINIÈRE
qui sait faire la cuisine bourgeoise
pour une vingtaine de personnes.
Salaire 40 fr. par mois. S'adresser
avec copies de certificats à Mm«
Saenger, Conches, Genève.

"EMPLOIS DIVERŜ

garçon 3c magasin
Un jeune homme .est demandé

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

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

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

Cherchent places dans la Suisse
française, pour tout de suite :
Un aide de cuisine.
Un jeune homme ayant déjà été

en service comme magasinier et
•oui voudrait se perfectionner
clans la langue française.

Seconds portiers et
Garçons d'office.
Sommelières.
Deux jeunes filles pour l'office ou

pour la cuisine, si possible dans
la même maison.

Une jeune fille pour aider au mé-
nage ou pour soigner des en-
fants, de préférence à Neuchâtel.
S'adresser à Mmo Hirni-Spring,

Interlaken.

UNE JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles secondai-
res désire place dans un bureau ou
magasin. S adresser Grand'rue 6,
au 1er étage.

Une demoiselle
désire occupation dans nn ma-
gasin pour le mois de décembre.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 40, 1er.

Apnts-AîMeiirs
L'office de publicité internatio-

nale M orel, Reymond &. C-%
Saars n° 4, à Neuchâtel , désire
engager dès maintenant trois on
quatre af ttehenrm. — Traite-
ment fixe , abonnen ent général et
indemnités de voyages. Connais-
sance de la langue allemande né-
cessaire. S'adresser pour tous ren-
seignements d'ici au 5 décem-
bre prochain à l'office sus-mcn~-
tionné. .

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIRNÎ -SPRIM
Harderstr. Interlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

Demoiselle sténo-dactylographe
au courant de la correspondance
française et allemande, cherche
placo. Certificats . Adresser offres
sous I. 3906 C. à Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Une bonne lingère
se recommando pour des journées.

Rue du Coq d Inde 2. 

MapsmLMLEfiGER
GAUTSlÏFMO

Laine et Soie

ife 17ÏT m "Wlfc "WTawh M. \7mMf & Jf^S**- *Em\ï
Il w w^ H v^» im if /m àWA &®_ f "*̂  lir
JB È  Successeurs de ADOLPHE MERZ I S L

Il ' ' Occasions exceptionnelles ^~~~ . ] |
j|| TISSUS POUR ROBES - VELOURS unis et fantaisies pour blouses et costumes IIr
lit Jolies coupes en soierie llf

lit Les Habillements pour garçonnets et les Tapis de Table |IF
mmw ônf nou8 ubandonnons la vente, sont cotés aux derniers prix de liquidation SliL

jl t Dès aujourd'hui il sera fait une forte réduction de prix sur toutes les £¦!
!!( Confections ponr daines et enfants de même que sur les Couver- j@f
lIE âL1*es &e laine e* sur *ous les articles en Hones d'iiiver. SBl

^HC Nos étalages donnent une légère indication des nombreux avantages qu 'off ren t nos 2 Ht

jll ., Occasions exceptionnelles — |||

JEUNE HOMME :
17 ans, fort et laborieux , désirant
apprendre le français , cherche
place comme commissionnaire dans
magasin ; ou hôtel. Certificats et
bonnes références à disposition.
S'adresser à M. F. Michel-Metzenor,
BOnigën près Interlaken.

Magasin RmLEM
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

^̂ nHHMiiaaiBiiia *u--<i---BBMlfaDu

PERDUS
On a perd u mardi soir, du fau-

bourg du Crêt à la rue de la Côte,
un réticule de soie noire.
Prière--de 'le  rapporter , Côte 8.
¦¦Miii MH^——..-..MH-Î M

A VENDRE
. niEL

Boîte 5'E}?. prima . . . fr. 7.60
Bocal -échantillon 1 kg. . » 1.70
10 kg. riqix fraîches . . » 4.20
10 kg.. Quartiers poires

sécheësi fraîches . . . »  4.30
10 kg.' poires séch., fraîches » 5.80
10 kg. pruneaux séch., frais » 3.40
10 kg. raisins jaunes , » *> 5.80
J. HILDEBRAND . Einsiedeln. (O. F. 7935)

Vient de paraître

N0..TRE GÀD
suite de l'histoire de la

Famille Gigliant
par

T. COMBE
Fr. 2.50

chez l'auteur et dans toutes les
. . . :¦ . librairies. H 4020 C

A vendre d'occasion
faute d'emploi , nne machine à
coudre, a pied, presque neuve.

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

Confiserie

yoni
Grand'rue 11

Samedi

Civet 9e fièvre
à l'emporter

Samedi, dès 6 Ii. Va ûu soir
prêt à l 'emporter:

Tète de vean en Tortue
Tripes à la mode de Cacn

Tripes à la Richelieu
CHEZ

ALBERT HAFNEK
pâtissier-traiteur

9, faubourg de l'Hôpital, 9
A vendre, ensuite de transfor-

mations, un lot de

menuiseries
en hon état, comprenant croisées
et portes.

S'adresser le matin, au bureau
Prince et Béguin, architectes.

yî la jlfténagère l
- 2. PUCE FDiatï. 2

Fourneaux à j étrala-

Qualité garantie

Beau choix de

ÉMIPS/
Au comptant 5 % cf escompte I
¦an-MMii i ¦ mi ¦ ¦I U M I U II ii mii i i i i i iJ

BUFFETS
splettdldes nouveautés

en environ
15 façons diverses

à fr. 115, 165, 198, 238, 258,
320, 388, 450, 505, 525, etc.

Choix de tables et
chaises assorties à bon
marché.
W0&- Fabrication soignée

garanti e ~^$1
BAIEFUSS, maison

d'ameublements, 27, Markt-
passo et Amthausgassli,
Berne. H 6757 Y

TÉLÉPHON E 1630
Adr. télégr. MObelbarfuss

liages Opinai ^Sf^He
cent, assorties, port en sus. Exp. :
L. Mayor, Grand-Pré, 21, Genève,
500 sujets différents. 

A vendre ,

fleux jeunes petites vaches
prêtes au veau. S'adresser Brasse-
rie Bas du Mail.

iiii4ips
fabriquée à

Saint-pierre des Clages
(VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDARD, rue

du Temple-Neuf 16. 

Véritables
Saucisses de Francfort

à 35 cent, la paire
Au magasin de Comestibles

SEIMET FILS
Rue des Epan cheurs , 8

^gf^X ACHAT, VESTE, ÉCHANGE

r llflp-) MONNAIES ET MÉDAILLES

P̂A.JOBXN
Maison du Grand Hôtel du Lac |

ÏÀIMii
l" choix, par boîtes de 2 ou 3 kilos,
à 1 fr. 50 le kilo. Envoi contre
remboursement. S'adresser à IJ.-
IDtienne Roehat, fabricant aux
Charbonnières, vallée de Joux
(Vaud).

il Mil
avec 25 % de rabais, à vendre au
comptant, chez MTOe veuve Louis
Monard , Jloulins 17, 3mo.

Coupons
mmÊumm ^mmnKu—m n̂a—mmmm

mB^—*-mmmm

DEM. A ACHETER

Antiquités
On demande à acheter :
A. Bcrtliier, note historique

par A. Bache'.in.
Vue générale de la chaîne

des Alpes, depuis Neuchâtel ,
gravures dessinées par Osterwald
et gravées par Weib

Armoriai de Ncnchâtcl,
par de Mandrot.

Ecrire caso postale n° 5811.
On demande & acheter un

bon

commerce de lait
à Neuchâtel ou environs. Payement
au comptant. Adresser les offres
sous E. S. 563 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtoh 

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage do machi-
nes. Demander l'adresse du n° 464
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
<H<HH>KHBK l̂ Ê8IBQB9HBIBBB<>-----i

AVIS DIVERS
grande Salle du Collège

de PESEUX

CONFÉRENCE
pnlpe et gratis

le Vendredi 2 Décembre 1904
à V -/• h. du soir

Sujet :

Londres et ses hab itants
(avec projections)

par M. le DMJURKART, proî.
Commission scolaire.

SAGE-FEMME
M" A. SA V I G N Y

Futicr* l GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des panniom.aires
TElEi-HONK 2608 

Loçons écrites do

comptabilité américaine
Succès p-.rauti. Prospectus gratis.
II. Frisch, expert comptable*Zurich.

lu -magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
lin de Madère

à 1 tr. 30 la bouteille , verre perdu
Nous réprenons les bout, à 15 c..

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

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

ÎffiUBLES-
deux armoires à glace

noyer poli , à li quider , à très bas
prix , chez L. Jeanrenaud , ébéniste,
Ecluse 15.

Partent la pi-éTéi-ciiee est
accordée ct non san» raison, à nos
bonbons et à nos gommes à

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

<*******• WW •1****p'

ÀUYEBMER
Grand assortiment

de

Produ its aliment aires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE _4ÏJX RAYES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉ RÉS

f.w magasin jt-1 Oiz

il PIANOS lai G. LUTZ & 0' i
 ̂

Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL 
j^

PH 75" A-NNÉE DE LA FONDATION DE LA MAISON a€L{

% WS~ ©CCAJSIOlf 1S2
y -m Nous f aisons une f orte remise .V_J
f L\ au comptant, jusqu'au 31 décembre prochain, P*]**

1 J sur tous " nos articles en magasin |_J

j ̂  PIMOS NEUFS ET l'OCCASION R
I Musique et Instruments çn tous genres s-——¦

|c Vente-Location - Echange"- Accords ^,

IN PIANOS *
Société coopérative île Consommation

de NEUCHATEL

VACH ERHS T S
des Charbonnières

7£5 cent, la livre

linOliGS DOUBLE CIÊIE
70 cent, la livre

A PHARMACIE

lu L. Reutîer
* ' Faubourg de l'Hôpital
|\,' Rue de l'Orangerie

^B Eaux et pouûres dentifrices à volontô
JIJL On porte à domicile

Boucherie GRIN

BKBHL Jj|iij|BBBnTOHgl<l3lCj '̂̂ l̂ î- F̂m

A-GMEAIJX
de Prés-Salés

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
a 80 cent, la livre

Lièvres marines
* 1 fr. 10 la livre

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
LAIT POUR BÉBÉS

Nench&tcl : Seinet flls.
Pharm. Jordan .

Corcelles : Pharm. Leuba.
Colombier : » Chable.
St-BIaicse: » Zintgraff.
Bondry : » Cliapuis.

I LUTHER ï FILS
ÉLECTRICIENS

Autorisas par la Commune

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

Plans , Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

I TIMOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

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

Textes moraves, français
et allemand

m ****H **nm *ammaÊim **iÊm*mmÊ *Ê^m

lia Tricot»!
.Rue du Seyon US

Tricotage à la machine , de- HH
puis le plus gros au plus fin Sa
ouvrage , prompt et soi gné ; Bf*|
prix bon marché. WL

Beaux choix ||
DE Ijj

LAINESI
ET §9

COTONSj
Prix du gros pour les trico teuses B|

Représentant des ¦
Machines à tricoter H

dr la maison Ed Dubied & C--> à Convrt I

phonographe
à vendre , pour cafés, brasseries, à
6 cylindres se changeant automa-
tiquement , plus 60 cylindres enre-
gistrés. — S'adresser Ecluse 7.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

In magasin le Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pâtisserie-Conliserie
CHARLES SPERLl

Successeur de H. VUARRAZ

MAISON DE LA. „ FEUILLE D'AVIS "

Tous les Jours :
Véritables petits pains de 3 heures

. et Brioches de Paris
SPéCIALITéS poun THéS :

Torchettes
Bâtons de Carlsbab

Galettes prima
Petits pains à sandwich

Fromage maigre
tondre et bien salé, envoie en meule
do 10 à 15 hg., à 50 cent, lo kg.,
la " II GG40 Y

Molkcrci , Burgdorf

A vendre uno

belle armoire
en noyer pressé, sculpté, pouvant
sorvir do bibliothèque ; nauteur
2ro80, largeur imbl, profondeur 0m76.
Demander l'adresse du u° 425 au
bureau de la Fouille d'Avis do Neu-
châtel , où l'on peut voir une pho-
tographie du meuble.



MAGASIN

Paul F̂ripet
JO UETS

Grand choix do Dîners, Déjeuners et Services de toilette
en faïence , porcelaine ct émail.

Services de table, Déj euners et Services à M
plus de 80 modèles diff érents

GARNITURE »E TOILETTE
Nouveaux modèles

ARTICLES DE FMTAISIE FORME El FAIM S

. CRISTAUX ET TEEEEEIE
Articles d'éclairage au comp let: I

Lampes Colonnes. Lustres et Suspensions S
Ecrins garnis , Coutellerie , Orfèvrerie Cliristoîie

CAFETIÈRES et THÉIÈRES MÉTAL BLANC I
Beau choix de paniers à pai n Jj|

et dessous de plats, porte-verre garniture nickel. |

Ustensiles de cuisine ,
en cuivre , aluminium et nickel

{% SEAUX BREVETÉS POUE ORDUEES ® S
Fourneaux à pétrole sans odenr f

Aluminite, Porcelaine à f eu extra-réf ractaire |

Escompte 5 % an comptant û

le Cenflrillon nouveau siècle

4 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ROGER DaMBRE

Au repas qui suivit , elle et son institutrice,
furent servies les dernières ; peu leur impor-
tait au fond , mais cetto simple nuance indi-

' quait déjà à quel rang elles se verraient
reléguées toutes les deux.

A maintes reprises, M. des - AdriUcs voulut
adresser la parole à sa fille, la plaisanter dou-
cement , lui faire raconter quelque chose ;mais
û peine commençait-il , que sa femme l'inter-
rompait, le questionnait à son tour, bref ,
l'obligeait à ne pas s'occuper de Renée.

Aussi, le soir même, enfermée dans sa jolie
chambre qui communiquait par une salle
d'étude ù celle de miss Clarcns, la fillette
exhala-t-cllc violemment sa colère et sa ran-
cune.

Celte ebambre était cependant un nid déli-
cieux bien fait pour abriter du bonheur; ct
¦Ueaêo y avait coulé des fours si joyeux , si
Souciants !

Yolande et Elodic Mazenave avaient tenu à
en avoir une à peu près semblable , mais leur
frivolité y transparaissait malgré tout.

» Tandis que l'appartement de Mlle des
AdriUcs, non encombré de bibelots variés,
Mais orné avec goût et même avec un certain
a,-t , respirait l'élégance sobre et la j eunesse,
-clui des demoiselles Mazenave heurtait l'œil
Par une profus ion de souvenirs de cotillon ,
«•production ;ii ,tr.nc - .v pour îos j ourtutnx àj-j int un

traité avec ta SotiC-tC- des Gens de Lettres.

fanés pour la plupart, et sentait le désordre
ainsi que la paresse des habitantes.

La femme de chambre avait beau y passer
et repasser, toujours il y traînait les objets les
plus disparates ; une . pantoufle à côté d'un fin
éventail , des fleurs flétries près d'un livre à
peine commencé, aux feuillets non coupés ; un
peigne près d'une bonbonnière à demi vidée.

Partout dans la maison , régnait la négli-
gence après que les deux sœurs avaient paru,
indolentoa ct sans souci.

Quant h uorc pauvre Renée, le brave Julien
l'avait dit justement, en sa naïve prescience :
«¦La pauvre demoiselle avait fini de rire ».

ta'&timXItt'';
-»¦ iv ^®m^-^-é;

Il advint que . Mme des AdriUcs s'aperçut ,
mais un peu tard , que ses filles ne brillaient
point par leur instruction et que Renée, pour-
tant plus jeun e qu'elles, leur damait le pion
sans le vouloir, en maintes occasions.

Le saint temps du carême étant une cir-
constance toute trouvée pour cela, ladite
dame, qui n'était toutefois guère dévote, dé-
clara que Yolande ct Elodic partageraient les
leçons de Renée tout le temps qu 'elles ne «de-
vraient» pas consacrer au monde.

A cette annonce, miss Clarcns frémit , M.
des Adrilles applaudit sans trop savoir pour-
quoi , et Renée se sentit au cœur une obscure
inquiétude. H-J--&,

Elle avait raison de craindre. "'*•¦

Les demoiselles Mazenave, qui n'avaient
point la.bosse du respect, causaient entre elles
pendant les explications pourtant claires ct
intéressantes de l'institutrice , et ricanaient
sans vergogne quand celle-ci les donnait sans
trop veiller à l'étrangclé de son accent.

Elles s'attirèrent ainsi de vertes semonces de
Mlle des AdriUcs que la pauvre Anglaise sup-
pliait cependant de passer outre...

De plus, les deux .sœurs se plaignaient faus-
sement , bien entendu , à leur mère nue miss

*âtti< iH

I ™i M™ DE PRIMES !
i VenflreQi 2

m m- Magasin fle Bonneterie et
H Samedi 3 décembre NEUCHâTEL
I 3WP""* Rue cie l'Hôpital 2

¦H Pendant ces deux jours g *. g* y -
B Seulement nous offrirons ù U <§"B9fl| lft| <"ffe£9

HB tout client qui achètera au SI i i £| £I|iaC§ ¦
H mini mnm pour une somme
B de de marchandises j

I une prime de 450 grammes De chocolats fins assortis
S •» i''

B Occasions exceptionnelles en : ]
¦ . Blouses confectionnées ponr dames, Tabliers pouïj
S dames et enfants, Gants peau pour dames depuis 1 fr. 75,
.Ip Lingerie pour dames et enfants, Galoches pour dames*H Choix varié de Jupons d'hiver, Boléros de laine, Layette! k
Ii bébé, Poupées, Sacoches, Nécessaires, Boîtes à gants,
H bérets, eto.

B il

¦BB

'* TB' - ¦;. ' ¦ -
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jiKagasin justave paris
Jl sera fait, comme les années précé-

dentes, pendant ïe mois de déoembre, un
fort escompte sur tous les achats au
comptant ; ce qui reste en confections
sera soldé à très bas prix.

COUPONS

commande, quoique, aux heures de conflit,
Renée n'usât guèrc'dc la patience que lui re-
commandait toujours miss Clarens et qu'or-
donne l'Evangile.

Entre les j eunes fdlcs, se gardait une in-
différence nullement cachée, quand il ne
s'échangeait pas de paroles amères.

Nous ne voudrions pas faire notre héroïne
meilleure qu'elle n 'était en réalité, mais nous
devons convenir qu'elle souffrait journelle-
ment d'injustices criantes ct que, si son aima-
ble Caractère n 'en fut pas absolument aigri,
elle.le dut au Dieu qui veille sur les pauvres
enfants pourvus de marâtres.

Non réellement méchante, Mme des Adiilles
était égoïste â fond , et puis, elle en voulait
secrètement à Renée de posséder uno fortune
qu'elle ct ses filles ne possédaient point.

Elle trouvait aussi que son père l'avait trop
gâtée ct qu'il fallait remédier à cela en me-
nant la fillette -à la baguette».

Si M. des Adiilles n'eût été absorbé par des
affaires d'autant plus sérieuses que les goûts
dispendieux de sa seconde femme ct des de-
moiselles Mazenave l'exigeaient, il eût mieux
défendu son enfant ; mais, ayant une foi aveu-
gle en la belle 01ympe.il donnait tort à Renée
sans approfondir aucune question , s'accusant
tout bas d'avoir faussé ce jeune caractère par
une trop grande faiblesse.

Et cependant , nous savons que l'adorable
nature de la petite Ccndrillon avait résisté à
ce système d'éducation un peu trop large.

Toutefois, le père, doué d'ime certaine dose
de philosophie, gardait confiance en l'avenir
et en la -fermeté *» de sa femme.

Entre les demoiselles Mazenave et Renée,
comme nous l'avons dit, il n'existait pas cette
confo rmité d'idées et de goûts qui , souvent,
rapproche les cœurs des j eunes filles et eût
dans le cas présent, donné deux sœurs à
Renée toujours si prête à aimer.

Pourtant Yolande ct Elodie eussent au

Les deux sœurs devinrent écarlatcs ct ne
répondirent rien.

Une autre fois, à miss Clarcns qui, avec son
tact délicat , ne lui posait cependant aucune
question de ce genre, Renée confia:

— On m'a mal renseignée lors du -rema-
riage» de papa: les Mazenave ont quelque
bien;si vous saviez comme Yolande et Elodic
sont élégamment mises ct comme elles savent
mieux que moi acheter ce qui est cher et jol i !

Miss Clarcns ne répliqua rien ct se contenta
de sourire d' un air qui en disait long.

Et voilà que la pauvre Renée, cependant
plus entourée de jeunesse qu'autrefois, s'en-
nuyait terriblement dans la maison paternelle ;
elle voyait peu M. des AdriUcs, très pris pour
les affaires, ne trouvait aucnn agrément dans
la société de sa belle-mère et de ses filles, ct
n'avait plus miss Clarens pour s'épancher aux
heures amères.

Il lui restait Zoulou auquel elle confiait ses
peines mais qui ne la comprenait pas tou-
jours.

Or, Zoulou déplaisait visiblement a l'insti-
tutrice allemande qui remplaçait miss Clarens.

Cette femme astucieuse et in'éresséc avait
bien vite découvert le défaut de la cuirasse en
Mme des AdriUcs ; pour se faire bien venir
d'elle, il fallait flatter ses filles ct gronder
Renée. Elle ne manqua point de pratiquer
cette ligne de conduite sur une grande échelle.

La guerre éclata donc entre elle ct la cadette
de ses élèves qui ne put supporter ses injus -
tices.

Les oreilles rabattues du récit des méfaits
quotidiens de sa fille , M. des AdriUcs com-
mença à se laisser persuader qu'elle était
affligée d' un fort mauvais caractère, ce dont il
ne se doutait pas depuis seize années, en père
aveugle qu 'il était.

La coupe s'emplissait de jour en jour pour
Renée, elle finit par déborder.

(A suivre).

T ÛBMffiE SELACHAUX 75TÎ

piiicb Verm otl
T est paru j
i Prix : 1 fr. 50 broché ; 2 fr. SO relié 2
l,w**<^^*w,*<ŷ |'w^̂ g<PB<a^a**y*y1'̂

jUalaôies 9e l'estomac et 9e l'intestin
Lo remède qui a guéri dos milliers de personnes des maladies do

' •l'cstôttac,' dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation , migraines en
proveuant, affections du foie , hémôrrhoïdeg, congestions et oppressions,

. co sont les PIIiUIiES DE SANTÉ DU D-* STEPHENS,
1.1 fr. 20 dans toutes les pharmacies. Dépôt à Neuchâtel : pharm. Dardel.

f A LA BOTTE D'OR
Buo du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon

; L'assortiment de

CHAUSSURES D'HIVER
est au grand complet

Articles élégants ct solides dans tous les prix
fles meilleures fabriques Suisses C.-F. BALiI/ST,
STRUB & GliUTZ, etc.

Vente au comptant : Escompte 5 °|,
Jusqu 'au Nouvel-An chaque acheteur pour 5 francs reçoit une jolie glace.

RESSEMELAGES POUR MESSIEURS Fr. 3.50
» î- DAMES » 2.50

¦B©"" Force électrique "<Q3
Se recommande, HERMANN BAUM.

JS *W L-*-*-- meilleur brillant à métaux*"-!!^
EUT VEWTE PABTOUT

Fabr. Lubszynski & O, Berlin N. O. . ' . Bagc TG12

Bière à r emporté, 35 c. le le
verre à rendre

LIBRAIRIE BËLACHAUX & NIESTLÉ
i Neuchâtel

Journaux Circulants 1905
'Journaux d'actualités. — Revues littéraires. — Journaux pour, la

jeunesse , grands journaux illustrés français , allemands et anglais.
Lecture abondante, instructive et récréative.

cPrix r- 25 francs , pour la ville de Nèucjiâtel ; 40 francs, par la poste
PCj ĴB-TIN-RT JaiIBlf AUX;*T BETCES. "

Quelques abonnements disponibles dès maintenant.

AO ans de; succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie ct .la faiblesse générale . Fr. 1.4.0
Aux "bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophospliates. Contro la dépression nervouse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
A la quinine. Cbnt.-lcs maux de tète et d'estomac de source nerveuse * 1.70
gjgr" Nouveau! — Ovo-M altine. Alimcnt-de force naturel

p-* neurasthéniques, épuisés, anémiques ; nourriture concentrée n 1.75
1B©*" Suer© ct bonbons de niait « Wander» ""188

énéra.emeni réputés ct encore sans rivaux. — En vente partout.

PEMtïïQUES ET BARBES
A LOUER

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

m^m *Ma=BmJBIE2I ẐzmUBœaBSa^aÊÊMMtaK^ t̂ 2̂Eaxm^mz **m^^maÊmmmm *xma ^ K̂ B̂Cc^ B̂mKSlB *wiB*x^m È̂^Mm ^m^^m
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Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Nous déliv rons jusqu'à nouvel ordre des

Obligations 3 3|4 \ de noire banque
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur , avec dé-
nonciation ultérieure réciproque à 3 mois. II4930 Q

Bâlo, le 25 août 1904.
EA DIRECTION.

Magasin E. wisclp-Elip
RUE ST-HOXORÉ et PLACE MUA-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 gi.

Ee savon BEBOMANN an lait tle lys, DEUX
MINEURS, se vend toujours 50 cent, le morceau.

¦s*̂ *M-MSM *̂-*-jsJrfl-s-s--s- l*-*SB--sflonc^B*-***-̂ ^

I Magasin de musipe et instruments en toits genres
W. SAN»©-*.

éditeur
Terreaux I et 3 — Neuch âtel

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

j g t *r  ABONNEMENTS à la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

-J^ÉéÉ* PIANOS
«j * " ||j|l |§L Représentant des fabriques

«f '*-*, -¦¦ - <« Rordorf & C10, de Zurich ,
* - li^^flpïll*» Sclimidt-Flohr , de Berne.

WÊÈU?
'
M Grand c'10'x " P'''x avai-ta -)eux i

Ŝm%\amoW^̂ Pianota Aeolian - Seul agent pour Neucliâlcl te

Vente — Location — Echange — Reparutions — .Accords I

Maladies des poumons
V AllIitl lhprrillinP " guérit rapidement et sûrement, même les cas les
li „ ftllllllUJOl lj UllUO plus invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mons ct asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités) , expectorations , douleurs : pectorales , amaigrissoment ,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contro la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : i û., 5 fr. — 'A R., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois. . 

GRAND BAZAR SCHIflZ, MICHEL & Cie
PLACE I>U PORT

Beau choix cl'Ecriloires et Ue Garnitures pour Tables à écrire
en cuivre poli, bronze «art nouveau» de Vienne, Etain, Onyx

du Brésil , Marbre jaune antique, etc.
NOUVEAUTÉS: Cuivre rouge avec émaux, Cristal transparent

ou noir monté laiton , d'uu très bel effet.
COUPE-PAPIER, LISEUSES, CACHETS , avec et sans écrin

en vieil argent, bronze, etc.
Belles pièces en originaux signés

Tablés fle fumeurs , te un métal. Services pour fumeurs , il long .prix.
Au comptant 3 % en espèces.

Pâtisserie-Confiserie
TMphone ]̂  GRAND'RUE, 11 TëlWmm

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

Spécialités de Tofaits -ecs, Tourtes en tous genres, Petits
Fours glacés en caissettes pour soirées, G/aces.

Plats de cuisine chauds et froids sur commande. Vol-au-vent,
Bouchées à la reine, Pâtés sauce, Ramequins,

Allumettes aux anchois, etc.
Le magasin est ouvert le dimanche jusqu'à midi et dès

5 heures du soir.
Ch. BOURQ UIN, p âtissier-traiteur._

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l' imprimerie de la Feuille d'Avis de j Nettcbdtel.

Clarcns, trop partiale, accordait toutes ses
faveurs à l'ancienne élève et ne s'occupait
nullement 'des nouvelles, ce qui était absolu-
ment f aut.

Si bien qu'un j our, la souveraine maîtresse
à la maison des Adrilles fit entendre ù l'An-
glaise qu'elle eût ù chercher d'autres discL
pics, ce qui amena, on lo conçoit, une scène
violente entre Renée et sa bellc-mcrc.

Mais celle-ci tint bon , l'affaire ayant en lieu
pendan t une absence de son mari appelé à
Bruxelles par un collègue.

Lorsque M. des AdriUcs revint, il trouva
vido la place de l'institutrice et en discorde sa
demeure.

— Allons , pensa-t-il, avec philosophie, cela
devait être il y a inévitablement conflit entre
les femmes qni habitent sous le môme toit. Et
puis, Renée n'est pas absolument commode :
sa petite âme ombrageuse glisse à la jalousie,
ct miss Clarcns la gâtait horriblement. ..
comme moi jadis, avouons-le.

Enfin , ces choses-là arrivent à d'autres qu'à
moi , surtout à tous les pères veufs qui se re-
marient. Le contraire est l'exception. Lais-
sons-les crier ct fermons les yeux;

Comme il était généreux, cependant, il crut
dédommager miss Clarens en lui glissant une
jolie somme dans une çnvcloppe au moment
du départ.en sus de ses derniers émoluments,
et il la recommanda chaleureusement à ses
amis étonnés de ne [plus voir l'Anglaise aux
côtés de Renée.

De plus, il permit à celle-ci d'aller visiter
son ancienne institutrice une fois par semaine,
quoique Mme des AdriUcs affirmât à grands
cris que «cette étrangère» donnait des conseils
d'insubordination à la jeune fille.

C'était le commencement des hostilités en-
tre la belle-mère ct Renée. D'une part se fit
jour une constante aigreur mal contenue;
d'autre part , une dédaigneuse froideur dissi-
mulée à l'ordinaire , sous une politesse de

moins dû se montrer reconnaissantes à Mlle
des Adrilles, car elles profitaient largement de
ses revenus.

Renée ne s'apercevait pas que, si sa petite
bourse mensuelle était de moins en moins
bien garnie, celle de ces demoiselles se gon-
flait chaque semaine davantage ; clic usait
peu, étant mignonne ct de bonne tenue , mais
à présent ses costumes devaient durer beau-
coup plus longtemps et sa hcllc-mère ne pen-
sait pas à les renouveler, tandis qu 'Elodic ct
Yloandc portaient sans cesse de nouvelles toi-
lettes.

AUait-on au concert? (le lhéù.lrc lui était
encore interdit naturellement), on ne l'emme-
nait pas, sous prétexte qu'elle avait à tra-
vailler.

En promenade? cUe n'y allait pas davan-
tage ; on ne tient que quatre en voilure ; où
aurait-on casé Renée, en vérité?

Si M. des Adrille3 réclamait une place pour
sa fille , on lui fermait la bouche en lui affir-
mant que Renée préférait demeurer à la mai-
son avec son chien ou courir voir miss Cla-
rens.

Et, en effet, maintenant la pauvrette aimait
autant cela.

En tout ce qui touchait h l'argent , elle était
d'une indifférence absolue, ne s'inquiétant
nullement de ce que devenaient ses revenus
entre les mains d'un père trop faible ct d'une
bcllc-mère avide.

Naïvement elle croyait riches les Mazenave
en les voyant manier l'argent avec tant d'ai-
sance et se montrer si mondaines.

Entendan t un jour Yolande ct Elodie se
plaindre amèrement de n'avoir pas de dot ,
clic leur dit, sans y mettre ombre de malice:

— Allons, no geignez pas tan t, vous auriez
tort. N'ôtcs-vous pas assez riches? Vous por-
tez de si jolies robes ct dépensez tant pour vos
plaisirs !
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H Salle de Ventes *• 10 & 21 Faub. du !<ac I
¦ NEUCHATEL. 1

Ĵ  
Grand choix jk

rME -UBLEfil N
I de Tous Styl es 1
I FABRICATION SOIGNÉE 1

I * . fiterte - Tapis - glaces I
|1 RICHE ASSORTIMENT D'ARTICLES POUR ÉTRE1ES ylv

N̂teiaaà 
W. 

HU&ÏÏEOTÎT, Gérant. _^^0B!

BMI ! II II ll lll l l — B ¦¦Mil ^BMaMMMMMBBBBs-MBW^HMBMMBMMBW

I tUKAM» I

Rue de la Treille
NOUVEAU ET GRAND CHOIX 1

SERVICES DE TABLE
eu porcelaine ct en faïence décorée |

Services h Thé et à Café
Déjeuners, tête â tête. — Grand assortiment de tasses à café, 1

à thé et à café au lait, en porcelaine décorée. |

GRAND CHOIX DE

Lampes Colonnes en Onyx et PiBfls Bronze I
LAMPES SUSPENSION DANS TOUS LES PR IX 1

W5~ ABAT-JOUR en soie et en papier, grande variété -f&fi

SERVICES I CRISTAL DI BÂCCÂRÏT
Beau choix clo verres cristal graves et taillés

1 Verrerie. — Services ù liqueurs. — Vases t\ fleurs. — Cache-pots, i

*̂ 0H W\\\\\\\ (RR Ŝ». ^̂ h m\\\\\ ¦ftrfftw

Il nous a été possible de recevoir directement de la
fabrique un choix immense de

j Ë m * *_ derniers modèles
IE|SHB| ' §5 "*™^̂ *rTT*»i-3iiff--*~-* *̂"^*-"*,****-~*****-̂ -~"*'*̂ f M "̂-'*^̂

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

Série I Série II Série III Série IV

Valant fr. U5 Valant fr. 6.00 Valant fr. 10.50 Valant fr. 16.00
Cédé ,, 2.75 Cédé „ 3.75 Cédé „ 5.50 Cédé „ 8.50

*mmam*mmmmammmim *mm *̂mmmmimmm *ÊmaB m̂mmmmiinmm***mmm*m***mMÊm*mmnBmmÊÊmMmÊmmBBmammÊMwai**m

OCCASIOH nilIQDE ! Corsets fle poupées pis!
111 II (OBIS JIIH "'w.%am, Z "-

Essoreuses fr^ jKîachinesàtorôre le linge
ĝ**x. à9*\\m AT avec vis régulateur ct

A * W m k  m *mmmWa*\ AT l'cssovtdonble.Mcillenre
gœï ~ I 1 ' "* r :y jBivifyM construction ct la plus
"Wi* '̂ •'Sc.- WKBBKMgmJL solide avec ronleanx en
*̂ *-MIB^̂ BP™

a5
ŝ<K *̂ÊS/m caontehonc «le l r° qna-

serve disponibles dans
tontes les grandeurs. Je me charge do la réparation do toute
machine défectueu.se soit changement do rouleau ou n 'importe quoi.

FABRIQUE D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
H. SPECKER'S WWe ZURICH I

Kullclgasse N " 19, minière Bahnhofstrasse. Zà. 2728 g.

i H. ffllJtfTE MMEISTEM t
# TERLINDEN. & Q'w, suce. #
X Rue <ae l'Hôtel do Ville, 4 S

| lavage chimique et teinture I
*g do vêtements pour dames et messieurs, étoffes do meubles, A
*M tapis , couvertures do lits , plumes, gants , rideaux,, etc. . S
^^'Agrandissements importants avec installations techniques les plus • <M

§ 

modernes. Exécution irréprochable . _ là.
Ouvrage prompt et soigné —- Prix avantageux Sj

PBOMPTE IilTBAISOST 2

S 

Dépôt h Saint-Biaise chez M»*- veuvo Milgcli , chaussures JÊL

'Vi iHiPt Ju ipriPRin pïilyil Go fllUGl Uj ulIlOo
PËPIIVIÊRES DE CHARLES ESTRABAUD

à Cormondrèche
greffage et vente 9e plants enracinés et soudés

Mes cultures sont remarquablement belles cette année, * comme
reprise et vigueur. Los plants greffés proviennent des meilleures
vignes de Lutry et Auvernier ct, sont soigneusement sélectionnés en
Fendant roux, Fendant vert' et Pineau. — Grande abondance d'Ara-
mon-Rupostris n° 1 et Murweder-Rupestris n° 1202.

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION]
Chaux, Ciments, Gyps, Paudézite

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

CHA NTIER PRÊTRE

1, Place du Marché , 1
——m NEUCHATEL. nan

Mesdames, prof itez de l'occasion
pour acheter vos articles d'hiver tels que : Gants, Bas,
Camisoles, Caleçons ponr messieurs.

POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN
Grand assortiment d'objets utiles et articles fantaisie

3ouets pour enfants - Jeux
Profitez ! Profitez ! Profitez !

Magasin E. Wuilschleger-Elzingre
Rue Saint-Honoré et place Jîuma-Droz

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

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

La vente se f ait au comptant , avec des prix très bas.

I 

Magasin ERNEST MORTHIEB j
Rue de l 'Hôp ital Neuchâtel Télép hone n° 234 , *Z

CHAMPAGN E suisse et français m
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux %tâ

Vins de Malaga , Madère , Porto, Marsala F *
Frontignan , Tokay, etc. |£|

Cognacs véritables, Chartreuse du Couvent, JBénédictine, Whisky, Liqueurs de Wynand- |||
Fockink et de Marie Brizard, Kirsch , etc. ! ,- •

Wm\\t\*\ok6V «se 8e mobilier ôe
Jl ûimwl pis Ue à manger

avant d' avoir visité le

Magasin de Meubles Faubou rg 'de l'Hôp ital H
(Ne pas confondre avec Faubourg du Lac)

Jj iHex ces prix !
i mobilier de salle ù manger, compose do 1 buffet de service , I table

à rallonges et 0 chaises, lo tout bois dur , garanti , pour fr. 2*1© ;
1 mobilier de salle à raaugcr , composé de 1 buffet de service, I table

b rallonges et G chaises, lo tout bois dur.  garanti , pour fr. 870 ;
I mobili er de salle li manger , composé do i buffet de servico Henri

II avec table â rallonges et (i chaises assorties, le tout bois dur. ga-
ranti pour fr. 31)0 ;

plusieurs autres mobiliers de salle à manger pour fr -120. 450 ct 500, etc. j

liiterie - Divans - Canapés ¦ Rideaux

Se recommande , J PERRIRAZ I

<̂ HHHBH ĤBB^̂ H9ra*PMHaMnBM.i. ĤHM|̂ ^HHUB--MHna i.̂ i^t— ¦¦ — m.,-, m ¦ , , mm*, *¦—, ¦ 
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I^IQUI-OATIOIV OÉl¥ÉRAI<E ]du Magasin de Confections pour Hommes

m** i f i u  Deux prix-fixes w**. ¦
FIN TRÈS PROCHAINE DE LA LIQUIDATION

iM^MMaiwii iiiiiM wiiM II est mis en vente dès ce jour min» M U  i im—i
40 COMPLETS . . . . .  . à Fr. 19.— 14 PARDESSUS MI-SAISON . . . . â Fr. 9.-

9 COMPLETS JEUNES GENS . . . » » li- . PAADESSUS AVEC PÈLERINE . . » » 19.--
6 COSTUMES ENFANTS . I . * * - 8- 15 FLOTTEURS ET CAPOTE p. Jeunes Cens » »  19.-

15 PARDESSUS HIVER » a 19 - QUELOUES GILETS » » 1.50
UNE SÉRIE PANTALONS , . . . » ¦  5.50 UNE SÉRIE PANTALONS » » 10.-

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

£ ~̂ *̂ -̂ftçîs<i5"£WiS*-̂ ^ ^ f̂ff ^ î ^or^ô f̂ Tif̂i f Sf f K Wr W ^t

j i Papeterie MES jjjjj Mil |!
j  1 Les étalages pour les fêtes sont terminés S !

W Un rayon de soleil est introduit
B Hans ta maison par le *̂. — ~̂—sr V V—71

nn i nooïinpo J UTUPTI 
à très bas prlx fil efi {m m

bnAUooUHLo Q nlVLH * AISBéR, mm
Neubourg l8 • sous ta voûte - Fausses-Brayes î

™ ' ' ' * : ' '. ; "-<
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AVIS DIVERS
„ 1

Lezioni gratuite
di lingua fi*aiieese e itaiiaBà

Relia Sala Evaagelica . rae du Pommier 8
-om-mmmmw, i

JLc Iczioni priiicipieraimo Vcncrdi 2 âiccuiltre
aile 8 di sera "\

Gli ilaliani c ticinese. sono cordialmcnle invitait

mhe Paragréle
A leneur de j 'arl. <5 des statuts , MM. les sociétaires du Paragrtl*

sont convoqués en assemblée généi-ale ordinaire, p°*-r ,'e
jendi 8 décembre J0O4, ù î) hem-es dn matin, à l'U&leN*
Ville de Neucliàtol.

ORDRE DU JOUR :
i .  Rapport , du Conseil d'administrat ion pour ) exercice 1901.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination des vérificateurs de comptes pour l' exercice- î005 .
4. Propositions individuelles.
5. Paiement des indemnités.
Neuchâtel , le 10 novembre 100i.

Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion  :
Le directeur . J. "WAVRE , avocat.

L'HELVETÎA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises ct machines , à des primes fixes
et inodiqnes. — La Compagnie rembourse aussi l. 's dégâts
causés par l'eau des hydrantos.

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser à j

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, *=. Neuchâtel

mmî DI L'HOTEL M HUÉ
MM. les actionnaire.** de la Société de l 'Hôtel  do Chaumont f-1»!

convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le jeiK"
5 janvier 1005 , à 10 heures  du m a t i n , à l'Hôtel do Ville de N-*
chiite!.

OR D R E  DU J OUR :

i° Rapport de la commission d'éludés nommée  par l'asseraL*'0
générale du 23 juin l'JOi ;

2° Votation sur les conclusions du rappor t ;
Eventuel lement.

3° Dissolution de la société , ^
Ponr assister à la séance. MM les ai t ionnair es devront être 1--Î

tours de leurs t i tres d' actions ou en avoir opéré le dépôt avant
3 janvier chez MM Pury & C,e

Neuchâte l , lo '.-'« novembre  1004
Au com du Conseil d'administration :

Le p résident, '
J .  WAVIIK, aroc»*»*

GIGOTS DE CHEVREUIL
do fr .  7 à fr lO pièoo

FILETS DE
~

CHEVREUIL
de fr. O à fr 8 picco

Epaules de chevreuil
do fr. 8 a fr. 3 picco

Lièvres d'ADconp
à Ç5 cent, la livro

Lièvres du pays
Faisans dorés coqs de 4.50 à 5 fr. —
Faisans dorés poules » 4. — à 4 » 50
Bécasses à 4 » 50
Perdreaux â 2 » 50
Perdrix grises :\ 2 » —
Canards sauvages à 3 » 50
Sarcelles doubles à 2 » 50
Sarcelles simples à 1 » 50
Grives litornes — » 70

POIIETUBRES&I
Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

petits à I fr 75 la livro
gros à \ fr 60 »

Soles cl Turbots d'Ostende
Hareng*' • Matcinereiinx

Cabillaud | f à  f \  cunt
Aigrefin )  b (-% ( | la

Merl an ) UU l ivre

Bondelles - Perches - Palëcs

Lapins ^ Plc-Nic
Jambons de Prague

MARRONS — DATTES
Au magasin de comestibles

^^ïHTSiT Fils
Rue des Epancheurs 8

A vendre un

excellent potager
[ pour grande fami l le  ou pension.
•S' adr avemi û du Premier -Mars d,
h"»-, à gauche , entre  midi et 2 h. c u,



1LA C ÛMUHES

Enquête britannique
Le '-Standard» dit que le gouvernement

britannique a ouvert une enquête à la suite de
la communication qui lui a été faite par le
gouvernement japonais au sujet du ravitaille-
ment en charbon de la flotte de la Baltique
par des navires anglaia

Une méprise
IXn contre-torpilleur russe qui rentrait -à

Vladivostok après avoir effectué une recon-
naissance, a été coulé par les canons des forts
russes.

La prise de la colline de 203 mètres
On confirme officiellement' de Tokio l'occu-

pation par les Japonais de la colline de 203
mètres qui domine Port-Arthur. Les Russes
ont laissé des monceaux de cadavres sur le
flan c Est de la colline. Les Japonais se main-
tiennent sur la position conquise.

Chez les fourreurs de Moukden

M. Raymond Recouly écrivait au * Temps »,
en octobre, de Moukden :

Les premiers froids nous sont tombés com-
mo un coup de massue. Un matin, dans la
grande rue marchande, les boutiquiers ont,
tous ensemble, pendu à leur étalage despeaux
dc bêtes, chats sauvages, renards, martres,
loutres, agneaux , moutons ct ces excellentes
fourroires si chaudes que les Anglais appellent
raccoom, les Russes ienotto ct les Français je
ne sais comment. Il faisait très chaud encore
et je crus que la guerre persistante, la crainte
de pires malheurs avaient rendu les mar-
chands fous. Les marchands étaient des sages,
connaissant mieux que moi leur pays, car, la
nuit suivante , il gela. La Mandchouric ignore
la demi-saison et vous fait, sans transition au-
cune, passer des vêtements de toile aux vête-
ments de peau.

Les fourrures, ailleurs un luxe ct ici une
nécessité, ailleurs se portent en dehors comme
une parure et ici en dedans comme une cui-
rasse contro ce dm* ennemi : le froid. Dans nos
pays tempérés on supporte le froid , mais dans
ces contrées si rudes on le combat.

Avec un soin ingénieux , minutieux on s'at-
tach e à protéger contre son atteinte toutes les
parties du corps : pour la tète , les bonnets à poils,
la casquette rabattue , par dessus encore le ca-
puchon de laine , ne laissant visibles que les
yeux ; hi poitrine , le ventre, capitonnés de
fourrures ; des jambières chinoises doublées de
mouton , les grandes bottes de feutre, et, ve-
nant tout droit de Mongolie, les chaussettes en
poil de chameau 1

Sous les remparts de l'est, en des ruelles
contournées, discrètes, les fourreurs opulents
abritent leurs trésors ; car les boutiques de la
rue populeuse ne montrent que des marchan-
dises médiocres, ne sont qu'un décrochez-moi
Ça; loin du vulgaire, du troupeau des ache-

teurs pauvres, se cachent des maisons de
vieille réputation.

Là, bien empilés dans des coffres profonds,
sont les somptueux manteaux de zibeline,
apanache des mandarins qui ont sucé leur
province, les zibelines aux reflets argentés
étendues sur les soies les plus rares, les her-
mines, lès renards blancs doux au toucher
comme une caresse, et, aussi épaisses qu'une
riche toison, les peaux magnifiques des grands
tigres mandchous, les plus beaux tigres du
monde. Le marchand fait mouvoir d'un geste
la foule des serviteurs, majestueux et digne
comme un chef de rayon du Bon Marché.

D'une politesse raffinée, il vous invite à
prendre place, vous offre du thé, des tasses
d'eau chaude, vif régal pour les citadins, tan-
dis que ses employés déploient sous vos yeux
les belles pièces qui doivent vous tenter. Et
quand vous vous récriez sur les prix énormes
qu'il demande, car la guerre, l'occupation
russe ont déclupé la valeur de tout, du néces-
saire et dn superflu, le marchand ne vous ré-
pond que par un léger mouvement de tête et
un sourire flatteur qui signifie : « Il ne saurait
y avoir de prix assez hauts pour un personna-
ge aussi important que vous I »

POLITIQUE

lia conférence de la Haye
La Russie a informé le gouvernement des

Etats-Unis que, tout en approuvant cordiale-
ment la proposition de M. Roosevelt relative
à la convocation d'une deuxième conférence
internationale de la paix à La Haye, elle con-
sidère que le moment n'est pas opportun et
suggère d'ajourner la conférence jusqu'après
la guerre actuelle.

France
Le comité exécutif des partis radical et ra-

dical-socialiste ont voté un ordre du jour dé-
clarant que le bloc ne soutiendra le ministère
que s'il défend les fonctionnaires et les offi-
ciers républicains.

Antrïehe-IIongrie
Si l'Allemagne dénonce pour la fin de l'an-

née son traite de commerce avec l'Autriche-
Hongrie, celle-ci dénoncera très probablement
pour la même époque tous ses traités de com-
merce, spécialement ceux qui la lient à la
Russie, aux Etats balkaniques et à la Suisse.

lîiissïe
L'-Humanité» a publié jeudi matin une dé-

claration des partis "d'opposition et des orga-
nisations révolutionnaires de Russie, disant
que les révolutionnaires sont décidés à mettre
un à leurs rivalités en vue de combattre effi-
cacement l'absolutisme russe. Les principales
revendications sont: abolition de l'autocra-
tisme et son remplacement par un régime dé-
mocratique basé sur le suffrage universel;
droit pour chaque nationalité de décider
d'elle-même.

Bulgarie
A la Sobranié, le ministre de la guerre

a demandé un crédit extraordinaire de
vingt-cinq millions de francs pour l'achat de
canons à tir rapide. La Sobranié a délibéré
sur cette demande dans uno séance spéciale.

_\ Feuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Au numéro 33 de Upper Grosvenor street, à
Londres, vient de naître le petit duc de West-
minster, qui sera un jour le plus riche pro-
priétaire foncier de Londres.

H n'existe plus, en France, à de rares ex-
ceptions près, de grandes propriétés terrien-
nes. Il n'en va pas de même en Angleterre, où
7000 propriétaires possèdent 11,000 propriétés
de plus de 400 hectares, c'est-à-dire quatre
cinquièmes du sol cultivé.

- Uù ' quart de l'Angleterre appartient à ses
lords. En Ecosse, cinq pairs seulement ap-
pellent leur le quart du sol. La moitié de l'An-
gleterre esj; la propriété de 150, la moitié de
l'Ecosse de 75, et la moitié de l'Irlande de 35
personnes.

A Londres, la situation est la même, avec
cette différence pourtant que les cinquante
hectares que le duc de Bedford possède à Lon-
dres valent davantage que les cent milles
carrés que le duc de Sutherland fait exploiter
Cn Ecosse.

La capitale du Royaume-Uni est, en réalité,
là propriété presque exclusive d'un quadrum-
virât de gros propriétaires qui ont nom : duc
de Westminster, duc de 'Portlan d, duc de
Bedford ct viscount Portman.

Lord Por tman possède deux mille maisons,
réparties sur environ cent hectares du West-
End , le quartier richissime de Londres. Il y a
seize ans, cn 1888, tous les baux de ses deux
mille maisons étant venus à expiration, il
s'est trouvé dans l'agréable situation, le prix
des maisons s'étant considérablement accru,
de sextupler le prix de ses loyers.

Presque à côté de la propriété de lord
Portman, se trouve celle du duc de Portland ,
plus aristocratique et plus fashionable encore
quo l'autre. Lord Portland compte parmi ses
locataires le ministre des Indes, M. Brodrick ;
l'ex-ministre libéral Bryce, le célèbre avoué
sir George Lewis, le prince Edouard de Saxe-
Weimar, etc.. Ses loyers repré.sentent la mo-
deste somme de douze millions de francs par
an.

Les domaines du duc de Bedfort com-
prennent les quartiers qui entourent le British
Muséum:* Covent-Garden, Bloomsbury, etc...
Ces t sar-sa propriété que so trouvent égale-
ment les halles de Londres, et ce sont" celles-là
qui rapportent lo plus au noble duc. Sur cha-
que panier de cerises qui se vend aux halles,
lo duc prélève indirectement un penny. Ce
n'est pas beaucoup, mais, répété pour tous les
fruits,ce penny représente,au bout de l'année,
250,000 francs.

Mais le plus riche de tous est le duc de
Westminster. Son duché ne comprend pas
moins de 12,000 hectares, et ses propriétés
londoniennes représentent 250 hectares. Aussi
a-t-on calculé que le petit duc qui vient de
naître aura à dépenser un jour vingt-cinq
francs «par minute- !

Les quatre propriétaires

ETRANGER
L'intempestive «Marseillaise ». — Ar-

rivé au quatrième étage d'un immeuble de la
rue de la Tombe-Issoire, à Paris, Léopold
Gaubert, cambrioleur émérite, sonna timide-
ment d'abord, puis plus fort. Personne ne ré-
pondit Gaubert sourit Ses renseignements
étaient bons : les locataires étaient absents.
D'une main experte, il fit sauter la serrure et
pénétra dans l'appartement

Rapidement il eut empilé dans une im-
mense enveloppe de lustrine noire, dont il

s'était muni , tout ce qui lui avait paru avoir
quelque valeur. Et très tranquillement, ayant
jeté le ballot sur son épaule, il descendit

Sur le palier du second, il croisa le con-
cierge, qui le regarda d'un œil méfiant Très
déférent, le cambrioleur s'effaça pour lui
laisser la place libre. Mais, dans le mouve-
ment qu'il fit , son paquet vint heurter la rampe
de l'escalier, et aussitôt éclata une stridente
«Marseillaise». L'hymne de Rouget de Lislé
emplit la maison de ses mâles accents patrio-
tiques.

— Vous êtes trop poli pour être honnête 1
s'exclama le soupçonneux pipelet Je ne euis
pas habitué à ce que l'on joue la «Marseillaise»
sur mon passage.

Et il mit la main au collet du voleur,
qu'avec l'aide de deux agents, il conduisit
chez le commissaire de police. Au poste, tout
s'expliqua. Parmi les objets volés se trouvait
un superbe plat à musique. En frôlant la
rampe do l'escalier, le malfaiteur avait, par
mégarde, fait nouer le déclic.

c Le genièvre de Brabant. — Las d'absor-
ber sur le zinc des comptoirs parisiens des
petits verres de marc ou de cognac, qui leur
semblaient fades, trois bons Belges,. Van
Wessler, Tielmans et Jef Delvaux, décidèrent
de se faire adresser du pays natal un bon ba-
ril d'eau-de-vie de genièvre.

La commande fut livrée, sur parole, à Del-
vaux, qui convia ses amis à venir faire le
paitage du tonnelet rebondi,contenant environ
douze litres d'alcool.

Un fausset fut placé au tonneau et, la pre-
mière tournée bue, après que chacun, tour à
tour, en faisant claquer sa langue, eut: dé-
claré : «Ça est du bon !*>Delvau x prit la parole.

-m. Nous avions réuni la sominè nécessaire
pour payer le distillateur. Mais il y a en plus
les frais de douane et d'octroi. A la gare du
Nord, j'ai payé ce matin trente-huit francs
cinquante-cinq centimes. Comment va-t-on
s'arranger?

Pour chercher la solution de ce difficile pro-
blème, Van Wessler proposa de remplir les
verres, ce qui fut unanimement accepté.

Tielmans eut enfin une idée qu'il exprima
ainsi, tout en bourrant sa bonne pipe fla-
mande :

— On va continuer à boire et lo premier
qui dira qu'il en a assez paiera les frais.

Les deux compatriotes acquiescèrent d'un
silencieux hochement de tête et tendirent leurs
verres déj à vides. Vers minuit — cette petite
fête avait commencé à sept heures du soir —
Van Wessler s'endormit sur un coin de la
table et presque en même temps tombait, en
face de lui , assommé par l'ivresse, l'infortuné
Tielmans.

— Hé ! les camarades. Vous en avez assez?
A vous deux à payer les frais, s'exclamait
joyeusement Delvaux , tout en secouant éner-
giquemenl ses partenaires.

Ne parvenant pas à les réveiller, Delvaux ,
pris d'inquiétude, voulut aller chercher du
secours. Mais il tituba dans l'escalier cl dé-
gringola de la hauteur d'un étage. Il se fendit
le crâne et resta étendu sans connaissance.

On s'empressa autour des trois pochards.
Van Wessler avait succombé à une congestion
alcoolique; Tielmans, atteint d'un accès de
«delirium tremens->, fut transporté à l'hôpital
Tenon, en même temps que Delvaux, dont la
blessure — étant donné son tempérament al-
coolique — n'est pas sans présenter quelque
gravité.

Enorme église, — On projette d'ériger à
New-York un temple catholique qui aura une
longueur de 167 mètres, alors que Saint-Paul
de Londres n'en a que 152, et la hauteur du
dôme atteindra 145 mètres, alors que celui de

Saint-Pierre de Rome n'en compte que 132,
et Saint-Paul de Londres 110 seulement

La nouvelle église coûtera environ 125 mil-
lions de francs et prendia le nom de Sainte-
Sophie. Son style sera celui des églises ca-
tholiques modernes. Ce sera le '; plus haut
monument de New-York.

Empoisonnement. — Suivant la «Gazette
de Kattowitz», à l'occasion d'une noce à Kote-
leriki, près de Kicw, vingt personnes sont
tombées malades après avoir bu de l'eau de
vie empoisonnée. Toutes ont succombé après
de terribles souffrances.

Incroyable. — On télégraphie de Chicago
au «Morning Leader» qu 'une ligne ferrée sou-
terraine, destinée au transport des marchan-
dises et longue de vingt-quatre kilomètres,
vient d'être terminée sans qu'on ait rien su
de sa construction.

Tous les députés jouent un rôle, c'est en-
tendu. Mais en voici un qui va cn tenir plu-
sieurs. En effet, une correspondance de Liège
à r«Ëloile belge» signale l'avatar prochain et
assurément curieux de M. Célestin Demblon,
le député socialiste bien connu. Voici les prin-
cipaux passages de cette lettre :

Le bruit ayant couru que M. Célestin Dem-
blon, député socialiste de Liègo, so disposait
à monter sur les planches pour interpréter des
pièces de Shakespeare, nous sommes allé
trouver M. Demblon qui a bien voulu nous
donner les renseignements qui suivent :

— C'est exact,nous dit M Demblon, je vais
j ouer «Macbeth». Vous n'ignorez pas que de-
puis deux ans j e me suis attelé à la traduction
des chefs-d'œuvre de Shakespeare pour qui je
professe une vénération profonde. J'ai fait
d'«Hamlet» une traduction que j e crois inté-
ressante. J"ai lu toutes les traductions parues,
et il me semble que la mienne rend le plus
proprement et le plus littéralement la pensée
de l'immortel dramaturge anglais. Depuis, je
me suis mis à traduire «Macbeth».

J'eus un entretien avec l'imprésario sous la
direction duquel on donna au Gymnase, à
Liège, «Ces Messieurs», de Georges Anccy.

Au cours de cette conversation , j'appris à
mon interlocuteur que je venais de terminer
cette traduction de «Macbeth ». J'ajoutai que
j'étais disposé à jouer le rôle de «Macbeth», si
quelqu 'un voulait monter la pièce et în 'assurcr
un entourage. Il y a longtemps que je suis
hanté par cette idée d'interpréter les grands
rôles des drames shakespeariens.

— Mais où joueriez-vous Macbeth?
— Nous ferions une tournée en France ct

en Belgique.
Je jouerais d'abord Macbethj puis j cm'alta-

querais à Hamlet , rôle plus com pliqué. Au
reste, j'ai vu à peu près tous les interprètes
d'Hamlet et peut-être réaliserai-jc quelque
chose d'original.

Je sais bien , a ajouté M.Demblon en termi-
nant , que je mécontenterai certains membres
— pas tous — de mon parti. Mais je sais ce
que je fais.

Député et acteur

SUISSE
Réorganisation de l'artillerie. — Le

département militaire fédéral vient de faire
paraître sous forme de proj et, l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale d'avril 1904 re-
lative à la réorganisation de l'artillerie.

Les 72 batteries nouvelles, chacune à quatre
pièces, sont numérotées de 1 à 72 sans dis-
tinction quant à la numérotation, entre les
48 batteries cantonales et les 24 batteries
fédérales. Elles sont réparties en douze régi-
ments de six batteries, n°* 1 à 12, divisés eux-
mêmes cn deux groupes de trois batteries.

Le régiment n° 2 (II* division), comprend
les batteries n"* 7 à 12. — Le canton de Neu-

châtel fournit le personnel de trois batteries
entières (7, 8 et 9) et d'une partie de la batte-
rie 12. L'effectif de la nouvelle batterie sera
de 5 à 6 officiers , 155 sous-officiers et soldats,
21 à 22 chevaux de selle, 102 chevaux de trait
et 18 voitures, soit 4 pièces, 10 caissons, 1
voiture d'outils* 1 fourgon ofr2 chars d'appro-
visionnement, avec une dotation dans les di-
vers échelons de 800 coups par pièce.

•Notre situation f inancière. — On lit dans
le « Temps'»: .

« La situation financière de la Confédéra-
tion est très satisfaisante. On prévoit que le
déficit de 3 millions et demi qui figurait au
budget de 1904 se transformera en un excédent
de recettes et quant au déficit d'un million
prévu pour 1905, il ne se retrouvera pas non
plus dans les comptes. Le chiffre des recettes,
estimé à 115,725,000 fr., sera sans doute
dépassé ; il suffit de constater, en effet, que le
produit des douanes est évalué à 53 millions
seulement, alors qu'il atteindra très probable-
ment 54 millions en 1904. Quant aux dépenses
qui sont évaluées à" 116,810,800 fr. , elles n'at-
teindront très probablement pas ce chiffre,
bien que la transformation du matériel d'ar-
tillerie grève le budget de près de 3 millions.

L'état de fortune de la Confédération se
présente dans les conditions les plus favo-
rables : au 31 décembro 1903 il accusait un ac-
tif de 221 millions et un passif de 118 millions,
soit un excédent actif de 103 millions. Co qu'il
importe surtoutde considérer, c'est qu'une bon-
ne partie de l'actif porte intérêt Ainsi, en 1903,
le revenu des immeubles et des capitaux pla-
cés s'est élevé à 8,600,000fr., alors que le ser-
vice de la dette, amortissement et intérêts
compris, absorbait 3,8 millions. Ainsi la
Suisse n'a dépensé en 1908, pour lo service
de la dette, que 200,000 fr. de plus que lé pro-
duit de ces capitaux.

Cette somme ne représente que 2 %o des
dépenscs totales. Aucun autre budget no peut
fairo état d'une si faible proportion. Ce résul-
tat est le fruit d'une sage politiquc financière. >

Aimable attention. — Le roi d Angle-
terre vient de faire parvenir, par l'entremise
de la légation anglaise à Berne, un piano au
monastère du Grand Saints-Bernard. Ce don
inusité a ses raisons. Lorsqu'on 1858 le roi,
alors prince de Galles, visita le célèbre monas-
tère cn compagnie du général Codrington,
l'absence d'instrument de musique le frappa
et il promit aux moines de l'hospice de leur
faire don d'un piano en remerciement de leur
hospitalité. Le cadeau fut envoyé, mais de-
puis 1858 les cordes s'en étaient passablement
fatiguées. Edouard VII prévenu vient donc
d'en offrir un neuf.

j g g g "  Voir la suite des nouvelles à la page six.

f '***? Tournées Ch. BARET —

VîHéATREIOEUCHâTEL
Bureaux à 7-y, h. Rideau à 8 y, h

Lundi 5 décembre 1904

te pins grand succès
parisien de Tannée

L* Advers aire
Pièce cn 4 Actes

de MM . A. CAPUS et E. ARÈNE

M. BARET jouera le Pôle Iï B -CHANTRAIKE

On terminera parle grand succès
de la Comédie-Française

i cm™
A SES MISONS
Comédie en 1 Acte

de MM. Robert de Fiers et Caillavct

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

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

NOTA . — Tramways à la sortie
fou r Saint-Biaise, Serrièresx Pe-
seux, Corcelles, Valangin , Auver-
nier, Colombicrl Cortaillod et
Boudry, si dix inscrip tions sont
annoncées au bureau de location
de M. William SANDOZ, la vaille
de la représentation.

Pour la location, '. s'adresser
comme d'usage.

' —

GRANDE SALLE ffes GONFËBEHiGES
Neuchâtel

Samedi 3 Décembre 1904
à 8 h. % du soir

PREMI ÈRE AUDITION
des

Chansons fle Route
INÉDITES

de

£ JAQUES-DALCROZE
interprétées par

M. JEAN REDER
Baryton des Concerts Colonne

Un Quatuor d'H ommes
. d e  Lausanne

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

ct par
l 'Auteur

PRIX DES PLACES:
3 fr. 50 — 2 fr. 50 — 1 fr.- 50

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

CONVOCATIONS
'- ,;, . 'y. ':" ' :¦ . ' ¦ . :

J *¦

ClubdeXaw-Tehms
Le coupon d'intérêt pour 1904,

de l'emprunt do 1901, peut être en-
caissé chez V. Reutter flls , rue du
Bassin 14.

Société Neuchâteloise
DEfc

SCIENCES NATURELLES
Séance du vendredi 2 décembre,

à 8 houres du 6-oir, à l'Académie.

ORDHE nu JotJi» :
1. M. E. LeGrandRoy :. Sur ïef for-

mules fondamentales'de la tri-
gonométrie.

2. M. H. Schard t,! prof. : -L'érosion
souterraine par l'action des
sources.

. i 11; **ni II II-"--. »̂»»!»---»»
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Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce :

0 m. MAISON X...
adres.se à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux do nouvelle auoée.
i-

Wsai annMBaai KaWBB B<

Une grande parti e de la page
élflht déjà retenue par divers
clients, prière «le s'inscriro jusqu 'au
20 (iécembre au bureau du journal,
nio du Temple-Neuf , 1.

-i- ADMINISTRATION DE I.A

•.:¦':¦ Feuille d'Avis de Neuchâtel.
K.-B. — Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lul-anêmo sa publicité.

Société D'utilité publique
Vendredi 2 décembre

à 8 h. du soir

â FAula de l'Académie

Cifflftrence publique
et gratuite

La pestion fp langue
internationale et l'Espéranto

JPAl»

M. Jean "Wenger, instituteur

S Madame el Monsieur B
B François VAUCHE8.se fon t I
H un devoir de remerèilsr (ou- B
B (es les personnes f ruî leur I
B ont témoigné tant de sym- B
B pathi o pendant leur' cruelle B

mmammmmmmammmmmmmmm^mmmmmmmmmwmmm *
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ORTU AIRE
S

sont ISJS-CU»

jusqu 'à 8 beures
(au p lus tard S '/4 b.) j

pour lt numéro du jour mtmt.
Avanl 7 h, du matin , Iw ptul

; glisser ces avis dans la boîle au*,
lettres, placée ! la porte du bu-
reau du journal, ou ïes remettre
directement à nos guichets dis
7 h. Cela permet de préparer la
composition, ct l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

j  jusqu'à l'heure fatale, *
n 8 '/., heures. N

fer -sS-t

COUTURIÈRE I
pour habits de garçons

P8 B. SCHÛPBACH
actuellement Seyon 30,3 *-»*

Confection — Réparations
Journées

Travail soigné — Prix modérés
SE ItECOMMAXDE

«r ' -»
'La Feuille d'Avis de WeuchdtelA

hors de ville, i
, a fr. a 5 par trimestre. J

Hôtel de la Côte, Auvernier
Tenu par Mme VERMOT

Dimanche 4 décembre 1904, dès 2 h. après midi

Grand Concert
DONNÉ PAR LES DEUX CÉLÈBI.ES ARTISTES

Roger et «faînes
| accordéoniste et chanteur

PROfiBAHOIE CHOISI

Après le concert: Soirée familière ¦
Se recommande.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

CONCER TS
Troupo variété - Ensemble

SHB FI DELITAS HB
Singspiele, Solos, Duette, Potpottrris

¦- NEU ! Der Mm Merktostler der Wéît NEU !
August the Mellîner

M. A. WLAmtmLM
ouvrira dans sou atelier, Ecluse 3», dès le 5 décembre

un

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

ainsi qu'un

COURS de DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravnre, €.<-»«©, cnîr et enivre repoussé,
imitation des Gobelins, ete.

Quelques-unes de mes peintures seront exposées du 28 courant
au 3 décembre chez MM. Schinz, Michel & O et James Attinger , où
les inscriptions seront reçues dès ce jour , ainsi qu 'à mon atelier.

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.
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AVIS
J'ai l'avantape d'informer le public de Neuchâtel et principale-

ment celui du haut de la ville, qu 'à_ parti r du i" décembre,
j'ouvrirai une boulangerie et pâtisserie

BSïie de la Côte W 4S
Je mo recommando à la bienveillance des personnes qui voudront

bien m'honorer de leur confiance leur promettant do faire -tout mon
possiblo pour les satisfaire.

EEHEI B-OTRQsUIÏÏ
fus de feu Henri Bourquin, boulanger.
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Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE DÉPARGNE

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

Les dépôts seront roçus aux conditions suivantes :
Minimum du 1" versement. . . Fr. 5.—
Maximum des dépôts . . . » 4000.—

sans restriction relative à la somme qui peut être versée dans le
courant de la môme année.

Intérêts bonifiés :
4 % jusqu 'à fr. 1000. '
3.60 % de fr. 1001 à fr. 4000.

Los dépOts pourront -3tro transformés dans la suite, au gré des
Forteurs, en obli gations foncières de l'établissement conformément à

article 5 du r^ploment ihséré dans chaque livret.
lies sommes versées dn 15 décembre 1904 au 15 jan -

vier 1905 porteront intérêt dès le l™> j anvier.
Les caisses de l'établissement sont ouvertes au public les jours

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

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

Neuchâtel, lo 15 novembre 1904.
Le Dfrecfeur, G.-E. PEBBET.

(Brasserie du Commerce, m sm-ymkz
Tous les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les samedis

»r T RI P ES  -as
, On sert à l'emporté **p~W"W~W On sert à l'emporté

Vins de 1er eboix. Excellente bière de la Brasserie de la Comète, Cliaux-fle-Fonds
So recommande , JUIiES SPRUNGEB

.-• ' " . .' . ' ••»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

/expédiée non affranchie. • ,•
.* i . i i . i .  I . 1 1 . .I»  

'
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Naissances
28. Jean-Jaques , à Charles-Auguste Bula,

journalier , et à Marie-Madeleine née Mugeli.
28. Cécile-Lydia, à Cajètan Morand, maçon,

et à Rosine née Fuchs.
„. 29. Pierre-Philippe , à Paul Soguel, chef de
gare, et à Berthe-Mario née Fivaz.

Décès ' * • •
.28. Louis-Eugèno Ouinnnd , manœuvre, Neu-

châtelois , no lo 27 déedmbre 4 82.7.

ÉTAT-CIVIL DE MICIIATIL

lia phlébite
Voulez-vons vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible do la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter los
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre & liqueur d'Elixir de Virginie qu?
rétablira la circulation ot fora disparaître toute
douleur. Le flacon , 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explicac
tive par F. Ublmann-Eyraud,* Genève.

Voilà qui est étonnant !
Les véritables pastilles minérales Soden de

Fay m'ont entièrement débarrassé de mon
catarrhe ! On no peut s'imaginer les services
quo ces petites tablettes peuvent rendre. Hier ,
jo pouvais aboyer de concurrence avec tous
les roquets ct aujourd 'hui? Poitrine , cou. es-
tomac , tout a été remis cn ordre! Dès ce
moment , ma poche no manquera plus de pas-
tilles Soden do Fay. Se trouvent partout en
boîtes do 1 fr. 25. Faire attention au nom do
« Fay ». Fà 2088/'J g.



Un hommage à Téconomie politique.
— On écrit do Berne au « Journal de Genève » :

On sait quo lo canton do Saint-Gall est doté
depuis peu d'une loi d'impôt qui poursuit le

relèvement du produit des contributions di-
rectes au moyen d'un abaissement de leur
taux. Rassurés par la perspective de taux mo-
dérés, les citoyens déclarent leur revenu im-
posable avec moins de réticences, de telle
sorto que la revision des registres do l'impôt
amène une Mugmentation considérable — sou-
vent le doublement et plus — de la richesse
assujettie aux taxes. C'est ce quo vient de
constater avec satisfaction lo président du
Grand Conseil saint-gallois, M. Hoffmann, dé-
puto Aux Etats, en ouvrant la présente session
de ce corps. H a toutefois adjuré les députés
do décréter le plus tôt possible les réductions
acceptées et promises en principe par le
Grand Conseil afin do gagner complètement
la confiance renaissante des contribuables. Et
il ajoutait:

, « Toute l'indignation qu'on témoigne aux
contribuables,fraudant le fisc, si compréhen-
sible et légitime qu'elle puisse être, restera
dÇ nul, effe t tant que le taux do l'impôt n'aura
pas été ' ramené à un pour cent équitable du
revenu effectif que le contribuable tire de sa
fortune ou ¦' on industrie. »

C'est ce que prêchent les économistes et, en
particulier, Paul Leroy-Beauliou dans son
c Traité des Finances », et il n'est pas sans
intérêt de relever que cette vérité d'expérience
vient d'être solennellement proclamée dans
«ne assemblée délibérante où l'économie poli-
tique n'est du reste guère cn honneur.

L'alcool en Suisse. — La statistique du
bureau do l'alcool est d'année en année plus
sombre. La Suisse dépense bon an mal an
pour l'alcool 3b'5 millions, pour lo pain 312
millions, pour la viande 306 millions, pour
location de logements 100 millions.

Voilà ce qu'on peut liro dans l'annuaire
politique du professeur Hilty. Donc, seule-
ment pour l'alcool, la petite Suisse dépense
chaque jour un million.

Contre F enlaidissement des sites. — On
mande de Coire que la section « Rhsetia » du
Club alpin suisse a résolu de mener une cam-
pagno vigoureuse contre l'enlaidissement des
paysages par les affiches-réclames.

FRIBOURG. — On annonce la mort, à
l'Age do trente-cinq ans, de M. Paul Guérig,
avocat, rédacteur du -Confédéré» et l'un des
chefs du parti radical fribourgeois.

SCHAFPHOUSE. — La navigation sur le
Rhin est interrompue depuis vendredi entre
Schaffhouse et Stein, le vapeur « Arenaberg »
s'étant ensablé ce jour-là, près de Rheinklin-
gen, ct tous les efforts pour le dégager étant de-
meurés infructueux. Les eaux du fleuve ont
baissé considérablement, si bien que la partie
navigable ne mesure plus que cinq mètres de
largeur.

CANTON
District de Boudry. —- Le recensement

de novembre des bestiaux accuse pour ce dis-
trict la présence de 359 chevaux (367 en 1903),
2 mulets (1), 10 ânes (10), 2434 bêtes à cornes
(2371), 2023 porcs (1970), 139 moutons (181),
et 687 chèvres (643 en 1903). On y compte
aussi 1217 ruches (1302).

Auvernier. — On écrit à la -Suisse libé-
rale» :

En démolissant un mur de la poste à Au-
vernier, dans la maison de M. Rippas-Galland,
on a trouvé une curieuse pierro assez artisti-
quement taillée, de vingt-cinq centimètres de
diamètre, ornementée sur les côtés de médail-
lons et d'armoiries. L'une porte la date de
1559. Un des médaillons représente un oiseau.
Une cuvette polie de dix centimètres de pro-
fondeur et de dix-neuf centimètres de dia-
mètre occupe tout l'intérieur de la pierre ;
est-ce un mortier? Est-ce un bénitier? Est-ce
un ustensile pour piler le blé comme on en
avait jadis, dit-on, dans chaquo ménage de
paysan?

Cette pièce curieuse a, été donnée au Musée
historique de Neuchâtel , dont le conservateur,
M. Paul de Pury, vient d'en accepter lo ca-
deau avec reconnaissance.

La maison de la Poste d'Auvernier est une
maison intéressante ; do curieux morceaux
d'architecture du XVIo siècle sont cachés
daii3 l'épaisseur des murailles modernes, n
serait fort intéressant de les dégager quelque
jour.

La date de ce mortier de 1559 est exaetc-
'ment la même que celle qui se trouve sur la
porte d'entrée du château d'Auvernier.

Rappelons , cjue la porte . do la -maison de
Soleure» dite aussi «maison do la Roche»,
près de la route , du haut du village, porte la
date de 1570 ; la porte de la maison Von der
Weid , appartenant à Mme Lozeron, porte la
date de 1574; la maison Baclieliu — dont une
chambre renferme des boiseries rappelant
celles du Château de la Borcarderic près Va-
langin — porte la date do 15.52.

La visite à laquelle a donné lieu lo classe-
ment des monuments historiques a permis de
constater un nombre encore réjouissant do
vieux poêles portant des dessins bleus fort
curieux sur lours catelles avec les armoiries
de leurs constructeurs ou prorictaires ; les
dates des poêles varient ; il y en a do 1711 ,
1735, 1738, 1747. Les plus anciens n'ont pas
do date.

Val-de-Travers (Corr.) —- On commence
h se plaindre dans nos montagnes du manque
d'eau et l'on craint de passer par une période
augoissante comme celle de cet été.

Toutefois, depuis mercredi à midi, il s'est
produit partout un adoucissement très sensi-
ble de )<<, température, qui, s'il so prolonge un
pea. permettra aux citernes do se remplir
pour «piclquès semaines et aux sources de
coii!i *i abondamment pour munir les réser-
voir.- .;<• nos villages d'une quantité d'eau

suffisante pour notre hiver, qui s annonee très
froid et qu'on prédit très long.

— En complément des chiffres déjà pu-
bliés, voici les chiffres des bestiaux quo pos-
sède chaquo commune du district

Môtiers : 56 chevaux, 210 bêtos à cornes et
106 porcs; Bovoresso : 34, 323 et 137 ; Couvet:
98, 582 et 239; Travers: 108, 852 et 360; Noi-
raigue : 20, 118 ct 56; Fleurier : 83, 251 et 132;
Saint-Sulpice: 36, 332 et 142; Buttes : 33, 378
et 179 ; La Côte-aux-Fées : 44, 540 et 249 ; Les
Verrières : 100, 803 et 239 ; Les Bayards : 37
chevaux, 532 bêtes à cornes et 258 porcs.

Môtiers (Corr. ). — Nous apprenons que la
caisse communale de Môtiers a versé cette
annéo la somme, de 2266 fr. 65 pour la des-
truction des vers blancs.

Co chiffre représente un peu plus de 2 fr.
par tête do population totale.

C'est pour les petites commune très forte
dépense, et une dépense imprévue, à laquelle,
du reste, il faut, bon gré mal gré, se soumettre
puisque l'ordre vient d'en haut

Nous savons, d'autre part, et ceci est déjà
une compensation, que les agriculteurs du
Val-de-Travers sont très reconnaissants de la
dépense qui a été faite dans «o sens cette an-
née en leur faveur.

Les ouvriers en ont, du reste, aussi profité :
directement d'abord, ceux qui étaient sans ou-
vrage pendant l'été ct qui ont trouvé là un
travail très" rémunérateur ; indirectement en-
suite en co sens que 1 industriel n est pas en-
chanté quand les pommes de terre sont rares
et qu'elles ont été rongées par les vers blancs.

Des uns disent avec raison qu 'il aurait
peut-être mieux valu ne pas faire, il y a quel-
ques années, une chasse aussi vigoureuse aux
braves taupes, qui étaient les meilleurs des-
tructeurs do cetto affreuse vermine.

Et encore fallait-il savoir que la taupe est
un ami do l'homme I

C'est ainsi quo l'homme a souvent considéré
comme un ennemi celui qui est son meilleur
ami !

Mais il y aura moins de hannetons, espé-
rons-lo, du moins l'an prochain , et ce sera une
consolation qui mettra tout lo monde d'ac-
cord , car ies communes n'auront alors pas fait
un si mauvais placement!

En toutes choses il faut considérer la fin.

La Chaux-de-Fonds. — Le budget com-
munal pour 1905 prévoit pour 2,126,223 fr. de
dépenses et 2,068,263 fr. de recettes, soit un
déficit de 57,960 fr.

Le Locle. — Le Conseil général a pris en
considération lo projet de budget pour 1905
qui prévoit un déficit de 42, 172 fr. 65, avec
1,220,486 fr. 25 de dépenses et 1,178,313 fr. 60
de recettes.

Il a adopté une motion du groupe socialiste
visant la création d'un établissement dé bain
public.

NEUCHATEL

Théâtre . — C'est définitivement le lundi 5
décembre qe Baret nous donnera V*Adver-
saire». Le cri tique du «Temps», M. Adol phe
Brissoh, écrivait au lendemain de la première
de cette pièce : «Ce prestigieux ouvrage n'est
pas seulement le plus brillant spectacle de
Paris, mais c'est aussi le plus sain. Uno édi-
fiante leçon s'en dégage. » On pourra donc
venir en famille applaudir l'«Adversaire».

Accident.— Mercredi al Evole, entre quatre
ct cinq heures du soir, dit la «Suisse libérale»,
un employé du dépôt des trams, M B..., s'est
laissé prendre le pied dans les engrenages
d'une voiture motrice du N.- C.-B. L'état du
blessé a nécessité son transfert à l'hôpital , où
il devra rester quelques jours.

Conseil général. — Le Conseil siégera
lundi avec l'ordre du jour suivant :

Rapports des commissions sur : le plan d'a-
lignement des Parcs Ouest ; le règlement sur
le service médical gratuit ; le règlement géné-
ral des musées.

Objets restés à l'ordre du jour : Etablisse-
ment d'allumeurs-extincteurs automatiques;
échange do terrain avec l'Etat au Plan ; cons-
truction d'un parapet à Maujobia ; correction
de la partio supérieure de la routo de Gibral-
tar ; rachat des installations de gaz en location ;
modification à la convention conclue avec là
commune do Boudry pour la vente de l'éner-
gie électrique ; asphaltage des trottoirs des
Parcs lit des Sablons ; construction do la route
du Bois de l'Hôpital ; éclairage de la rue du
Seyon.

DERN IèRES N OUVELLES

Les Grands Conseils
Berne, 1". — Le Grand Conseil a discuté

jeudi lés contrats pour la cession de l'église et
de la cure de Spiez à la propriétaire actuelle
du château de Spiez.

A la votation, 104 voix re sont prononcées
pour la ratification des contrats et 26 contre ;
mais, d'après la constitution, il fau t la majo-
rité des deux tiers, soit 118 voix. En consé-
quence, la ratification n 'est pas prononcée.

Lucerne, 1". —Le Grand Conseil a adopté
le projet tendant à la revision de la Constitu-
tion on ce qui concerne l'élection du Conseil
d'Etat et des députés aux Etats.

Bâle, 1", — Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil l'ouverture d'un crédit de
179,650 francs, pour abaisser de 50 cent le
niveau de l'emplacement de la gare du Cen-
tral Le coût total est évalué à 340,000 fr. La
Confédération , les propriétaires du voisinage
et les tramways, bàlois verseront ensemble un
subside dé 160,350 fr.

Schaff house , 1". — Le Grand Conseil a
décidé l'entrée du canton dans le concordat
intercantonal pour la circulation des cycles et
et automobiles.

Bellinzone, 1". — Le Grand Conseil a reçu
communication d'une lettre de M. Simon, con-
seiller d'Etat, dans laquelle, cédant aux désirs
de la majorité du Grand Conseil, il déclare
retirer sa démission et rester au Conseil d'Etat
jus qu'au printemps.

Lausanne, 1". — Le Grand Conseil a voté
définitivement la loi sur l'assistance judiciaire
et celle sur l'h ypothèque des biens meubles.

Il a adopté cn première lecture le proj et
d'assurance contre l'incendie ot renvoyé le
deuxième débat à une session extraordinaire
qui aurait lieu le 27 décembre pour que la loi
puisse encore entrer en vigueur le 1" janvier
1905.

Il a repoussé par 49 voix contre 39 le projet
de décret tendant à déclarer fériés les lundi
26 décembre 1904 et 2 janvier 1905.

A la Chambre française
Paris, 1er. — La Chambre a tenu jeudi

malin une séance pour discuter lo projet con-
cernant la répression des fraudes dans lo com-
merce. Elle prend en considération un amen-
dement demandant que le projet s'applique
aussi aux ordonnances médicales. Divers
amendements sont adoptés ou rejetés, puis la
suite de la discussion est renvoyée à jeudi
prochain.

La délation
Dans la séance de l'après-midi, M. Gros-

jean demande à interpeller sur les mesures à
prendre contre la délation.

M. Combes demande le renvoi de cette in-
terpellation à la suite des autres. Le renvoi est
ordonné.
. M Grosjean présente un projet de résolu-
tion invitant le gouvernement à déposer le
projet sur l'organisation du comité supérieur
de l'enseignement des facultés. M. Grosjean
dénonce plusieurs professeurs comme ayant
fourni des .renseignements sur des officieri
Il rappelle la promesse de M. Combes de pros-
crire la délation de quelquo côté qu 'elle
yienne.

M Chaumié, ministre de l'instruction publi-
que, répond qu'il ne recevra pas d'injonctions
de M Grosjean , et qu'il agit selon sa cons-
cience.

M. Aynard demande à M. Chaumiécombien
de temps il lui faudra pour débarrasser les ly-
cées ct collèges des délateurs connus.

M. Lafferre (grand-maître des francs-ma-
çons), proteste conti*e la livraison des docu-
ments qui ont été produits à la tribune par
M., Guyot de Villeneuve. D regrette que M.
Chaumié ait cru devoir sacrifier M. Gomand
aux rancunes des réactionnaires. (Protesta-
tions).

M. Guyot de Villeneuve monto à la tribune
au milieu d'un vif tumulte. L'extrême gauche
crie : « Voleur 1 »

Lés interpellations se croisent do part et
d'autre. L'orateur reprocho au général André
et à M. Combes d'avoir organisé la délation.
Il demande à la Chambre de donner au nou-
veau ministre de la guerre lo droit de sévir
contre les délateurs.

M. Grosjean retire son projet do résolution
et espère que le ministre prendra des mesures
contro lés délateurs.

MM. Allard etSembat demandent à interpel-
ler sur les mesurés prises contre le professeur
Thalamas. (Ce professeur avait apprécié le
rôle do Jeanne d'Arc dans uno noto très per-
sonnelle. ) -- * .* '

Malgré l'avis do M. Chaumié, qui demande
l'ajournement, la discussion immédiate est
votée. La séanco est ensuite interrompue.

A l'a reprise, à 4 h. 45, M. Sembat défend
la liberté des fonctionnaires et dit qu'il ne
faut pas que les professeurs soient tous les
jours «sous la menace des fils à papa ».

Il reproche à M. Chaumié de n'avoir pas
fait d'enquête contradictoire. L'orateur espère
quo la Chambre ne permettra pas qu 'on sacri-
fie les professeurs à la haine des cléricaux.

M. Chaumié estime avoir agi avec justice
en frappant le prof. Thalamas.

Les ordres du jour
M. Scmbat dépose l'ordre du jour suivant :
« La Chambre, résolue à défendre les fonc-

tionnaires républicains contre les attaques de
tours adversaires, passe à l'ordre jour. » .

M. Renault-Morlière dépose un autro ordre
du jour approuvant les déclarations du minis-
tre, comptant sur sa fermeté pour maintenir
la neutralité dans renseignement.

On propose au centre l'ordre du jour pur et
simple. '

M; Chaumié s'y rallie. i
Le scrutin sur l'ordre du jour pur cl simple

donne lieu à pointage. J, ;-

L'ordre du jour pur et simple est repoussé
par 284 voix contre 258.

M, Brisson annonce qu'il a reçu un ordre
du jodr signé Modeste Leroy et consorts. Cet
ordre du jour exprime la confiance dans le
ministre de l'instruction publique, pour assu-
rer la neutralité do l'école ct la liberté du pro-
fesseur.

Cet ordre du jour Modeste Leroy est finale-
ment adopté par 376 voix contre 33,

La séance est ensuite levée.

Au Sénat français
Paris, 1". — Le Sénat consacre sa séance

à l'examen des modifications proposées à la
loi do 1898 sur les accidents du travail ct
adopte l'ensemble du projet La séance est
ensuite levée.

Les Zemstvos

Saint-Pétersbourg, i". — En râh-on du
manque do nouvelles importantes de la
guerre, l'intérêt se porte tout entier sur la
politique intérieure.

L'assemblée des zemstvos, réclamant uno
constitution, a provoqué d'autres réunions.

Lo conseil do l'empire d'abord, puis les
maréchaux de la noblesse, enfin , aujourd'hui ,
quarante-cinq hauts fonctionnaires se sont
réunis chez M. Pobiedonostzeff et ont adressé
des suppliques à l'empereur, le conjurant de
repousser tout projet do constitution.

A Moscou, le maire, prince Galitzine, a fait
voler par la municipalité un projet invitant
les maires do toute la Russie à tenir une
grande réunion.

Reichstag
Berlin, 1". — La Volkspartei indépendante

a annoncé au Reichstag une interpellation
concernant les discours et pamphlets de l'an-
tisémite comte Puckler.

Premier ministre lapidé
Raab, l°r. — Le président du conseil hon-

grois comte Tisza, quittant jeudi la gare de
Raab, a vu le train, dans lequel il se trouvait
poursuivi par des cris injurieux. Des pierres
furent lancées contre son compartiment, dont
la vitre fut brisée, mais le président du conseil
n'a eu aucun mal.

vostok à son journal que la situation est plus
normale.

Lé commerce et le trafic sont de nouveau
en train. Les habitants rentrent dans la ville.
Cependant les Koungouses continuent leur
brigandage ct inquiètent la population.

Récemment, une famille russe de cinq per-
sonnes a été massacrée par les brigands.

Une bande de huit Koungouses armés a été
surprise au moment où elle se disposait à pil-
ler un magasin. Un seul brigand a pu ôtre
capturé.

£e charbon de bois et les gaz

A la dernière séance de la « Royal Society »,
le professeur Dewar, le célèbre savant anglais,
a apporté une observation d'apparence peu
sensationnelle et qui néanmoins sera l'origine
do progrès nouveaux dans nos connaissances
et peut-être d'applications techniques impor-
tantes.

un connaissait depuis longtemps le pouvoir
absorbant considérable du charbon de bois
pour les gaz. Dewar montre qu'aux très basses
températures réalisées par l'ébullition de l'air
liquide, ce pouvoir absorbant est accru dans
d'énormes proportions, et surtout qu'il est spé-
cialisé pour certains gaz, de sorto qu'on peut
baser sur cette propriété un procédé de sépa-
ration efficace pour des gaz très difficiles à sé-
parer autrement

En effet, l'absorption so fait à froid, et
le retour à la température ordinaire remet le
gaz en liberté. Les deux constituants princi-
paux de l'air par exemple, l'oxygène ct l'azo-
te, qui à la température ordinaire s'absorbent
comme 18 et 15, donnent à — 185° : 230 et
155. M Dewar cite une expérience faite avec
50 grammes de charbons de noix de coco au
coins de laquelle 5 à 6 litres de gaz fu rent ex-
traits de l'air en dix minutes. Les premières
parties qui traversèrent le tube à charbon
contenaient 98 p. c. d'azote, tandis qu'en ré-
chauffant le tube à la température du laboratoi-
re on obtint du gaz à 57 p. c. d'oxygène.

Le dégagement fractionné permet une con-
centration encore plus énergique de l'oxygène :
ainsi le sixième litre cn contenait 84 p. c. On
a donc là un moyen nouveau do retirer de
l'air sa partie active, l'oxygène, à un état de
concentration très suffisant pour tous les be-
soins techniques.

Mais chose encore plus intéressante, les
gaz les plus volatils de l'air, rares et peu con-
nus, ont pour le charbon une affinité extrê-
mement faible. L'hélium par exemple n 'a
comme coefficient d'absorption que 2 à 0° et
15 à — 185°. Il en résulte qu'après le passage
de l'air dans deux condenseurs successifs on
recueille un mélange où l'oxygène et l'azote
ont disparu et qui ne donne plus guère que
les spectres du néon et de l'hélium.

Les physiciens ont ainsi un moyen très
simple pour se procurer ces corps dont l'étu-
de était jusqu 'ici réservée à quelques privilé-
giés , et nul doute qu'ils sauront en tirer bon
parti.

CHOSES ET AUTRES

L'ancêtre du cheval. — On a fait, dans
le domaine de la paléontologie, une découverte
assez intéressante pour frapper l'attention de
tous. Lo professeur Henry Fairficld Osborn la
détaille dans le «Century » de novembre. L'ex-
pédition scientifique chargée do rechercher
certains fossiles appartenant à la généalogie
chevaline, a terminé ses travaux, sous la di-
rection du Muséum américain d'histoire natu-
relle, et grâce à la générosité quasi-princière
de M. William C. Whitney, qui s'était chargé
de tous les frais. Sur 771 chevaux fossiles,
jusqu'ici découverts aux Etats-Unis occiden-
taux, cetto expédition n'en a pas déterré
moins de 146. Cinq squelettes complets ont pu
être montés ; il n'en existe que trois dans tou-
tes les autres collections du monde.

H résulte de l'ensemble des observations
faites quo les premiers ancêtres du cheval
appartenaient aux couches do l'Eocène infé-
rieur, et n'étaient pas plus hauts que des
chiens bassets de petite taille ; l'ongle do leur
pied était encore divisé en quatre. L'expédi-
tion a du reste trouvé assez do formes inter-
médiaires pour pouvoir établir, presque à
coup sur, la filiation chevaline jus qu'à l'époque
actuelle.

J_^A Teuille d 'Avis de J Veuchdlet publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

(Le j ournal rittrve tau opinion

* l 'égard dit Ultra p araittant tout citt» rutrique}-

Refus d'impôt

Neuchâtel, 30 novembre 1904.
Monsieur lo rédacteur,

Il nous revient qu'un grand mécontente-
mont existe parmi quelques propriétaires de
vignes de Bevaix au sujet de la ligne de tir.
Si la question de cetto ligne a été tranebée
pour co qui concerne les prés, il n'en est pas
de même pour les vignes ct maints vignerons
so voient défendre l'accès de leur propriété et
cela depuis trois ans; ils ont réclamé sans ja-
mais obtenir do réponse pour les jours do
chômage qui leur ont été imposés.

On nous informe que quel ques-uns se sont
entendus pour refuser de payer leur impôt à
l'Etat aussi longtemps qu 'ils n'auraient pas
été indemnisés pour ce servage peu républi-
cain.

Ceci rappelle la fable du «Meunier sans
souci» si sur de la justice de Berlin ! — Et il
semble quo celle do Neuchâtel, pays de liberté,
no devrait pas valoir moins.

Si les faits cités sont exacts ils méritent
bien uno petite place dans la «Feuille d'Avis».

Votre lecteur respectueux, X
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CORRESPONDANCES

JLA CS-UISIIKE.
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 1". —On télégraphie
de Moukden :

Bien qu'ils aient établi d'excellentes tran-
chées-abris, les Japonais continuent à se reti-
rer, selon toute apparence, dans la direction
du sud-est.

— Le correspondant du « Messager officiel »
à Moukden, télégraphie que le général Ren-
nenkampf a délogé, le 29 novembre, l'arrière-
garde japonaise de ses positions sur le défilé
situé à 10 km. au sud de Sin-Khe-Tchen. Les
Japonais ont occupé une nouvelle position sur
un autre défilé à 2 km. plus au sud. Les pertes
des Russes ont été insignifiantes.

— Le correspondant de la «Novoje Vremja»
télégraphie que tout est tranquille dans les
diverses positions. On prend d'énergiques
mesures pour approvisionner l'armée en four-
rage et en combustible.

Saint-Pétersbourg, 1" (officiel). — Le
général Kouropatkine télégraphie le 30 :

Nos troupes continent à poursuivre l'ennemi
qui bat en retraite de Sin-Khc-Tchen. Elles ont
force son arrière-garde à évacuer, lo 29, le
défilé situé à 10 km. au sud do Sin-Khe-Tchen.
Nos pertes sont minimes.

Le siège de Port-Arthur
Tokio, 1er. — La dépêche du général

Nodgi annonçant l'assaut et la prise do la col-
lino de 203 mètres a rempli d'allégresse la
population ct ravivé l'espoir de la prochaine
chute de Port-Arthur. Le peuple n'a jamais
désespéré du succès des assiégeants, mais en
raison du courage des défenseurs do la place,
la durée du siège a dépassé de plusieurs mois
les prévisions les plus pessimistes.

Jeudi a eu lieu l'appel des nouvelles recrues
convoquées conformément à la dernière loi do
conscription.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de U Teuille d 'A vit de TicuchcitctJ

A Pâques ou à la Trinité...
Washington , 2. — Une communication du

département d'Etat à la presse au sujet de
l'adhésion conditionnelle de la Russie à la
deuxième conférence de la Haye dit qu'ensuite
do la proposition d'ajournement de la Russie,
les Etats-Unis s'abstiendront do toute nouvelle
démarche.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 2. — Suivant des

renseignements officiels, on a constaté du 21
au 28 novembre dans lo gouvernement d'Eri-
wan (Caucase), 914 cas do choléra dont 360
mortels.

ÏLA «UElftKE
A Port-Arthur

Londres, 2. — Suivant des dépêches de
Tokio, la capture de la colline de 203 mètres
est désastreuse pour la garnison de Port-Ar-
thur.

Les navires qui se trouvent dans lo port
n 'ont plus maintenant qu 'à .se fairo sauter ou
à tenter une sortie.

D'après certains renseignements, les Japo-
nais auraient perdu dans ces dernières vingt-
quatre heures plus de 25,000 hommes.

A Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 2. — Le correspon-

des cOir-cslitnTÎja Yicdomsli- mande de Vladi-

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi I 0' décembre 190 4

Pommes do torro. les 20 litres , 1 20 
Raves les 20 litres, — 8 0  
Choux-raves les 20 litres , 1 — 
Carottes les 20 litres , 1 20 
Poireau x le paquet , — 1 0  
Choux la pièce, — 15 
Choux-fleurs la pièce , — 70 
Oi gnons la ch.iîne, — 10 
Pommes les 20 litres , 2 20 
Poires les 20 litres , 2 —  
Noix les 20 litres, 3 —  3 50
Châtaignes les 20 litres . -'• — 5 —¦
Œufs la douzaine , 1 50 
Beurre lo y, kilo , i f.O 

» cn mottes, le % kilo , . -il) 
Fromage gras.... lo % kilo , 1 — I 10

» mi-gras, le Y. kilo , — 80 -- 90
« mai gre., le M kilo. — 0 0  — 7 0

Pain le % kilo .. -• Ifi 
Lait lo l i t re , - 20 
Viande de b œ u f . .  le y. kilo , — ?"i -- ->*•

» n veau .. lo 'A kilo , t — 1 10
B D mouton le y, kilo , 1 — 
» u porc .. lo </, kilo , I 10 

Lard fumé le H kilo , I -• 
v uoii-fumé ... le !4 kilo , — SO 

— Faillite do Léopold Jacot-Doscombes, ser-
rurier , au Loclo. Date du ju gement do clô-
ture : 29 novembro 1904.

— Demande en divorce do dame Louise*
Augusta Barbczat née Guye, ouvrière do fabrique,
domiciliée à Buttes , à son mari , Numa-Oscar
Barbezat, horloger, domicilié au mémo lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Verrières . — Institutrice do l'écolo pri-
maire mixte des Cornets. Entrée on fonctions:
lo 15 décembre, à 8 K heures, aux Cornets.
Offres do service jusqu 'au 8 décembre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

BOURSE DE GENÈVE, du 1" décembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 195.— 3 %  féd. ch. de f. 98.—
Id. bons 18.50 3 K, C.defe r féd. 1009.—

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1382.50 Egypt. unif. . 530.—
Fco-Suis. élec. 507.— Serbe . . .  4% 403.—
Bq** Commerce 1110. — Jura-S. , 3 K % 494.25
Union fin. gen. 708.— Franco-Suisse . 477.50
Parts "de Sétif. — .— N. -E. Suis. 3 Y, 500.—
Cape Copper . 118.— Lomb. anc. 3% 331.—

Mérid. ita. 3% 356.50
Demandé Offert

Changes France 100.12 100.17
, Italie 100.15 100.25
â Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 123.55 123.65
Vienne 105.12 105.22

Cote de l'argent un en gren. on Suisse,
fr. 102.50 le Ml.

Neuchâtel , l01' décembre. Escompto 4 </t %

BOURSE DE PARIS, du 1" décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . .{ 98.80 Bq. de Paris. . 1289.—
Consol. angl. . 88.75 rjréd. lyonnais. 1175.—
Italien 5% . . . — .— Banque ottom. ,*>97.—
Hongr. or 4% . 102.30 Suez 4.550.—
Brésilien 4%.  . 83.— Rio-Tinto . . . . 1563.—
Ext. Esp. 4% . 91.07 De Beers . . . . 406.—
Turc D. 4% . . 88.60 ch. Saragosse . 234.—
Portugais 3% • 04.65 ch. Nord-Esp. 185.—

Actions Chartered . . . 60.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 203.—
Crédit foncier . 740.— Gœrz 80.—

Bulletin météorolog ique — Décembre
Les observations se font

à TA heures, l 'A heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en ilegiés c.'.iil 1* ë g -g Y' dominaul 3
| Moy- Mini-  Maxi- f § f ïï F | •
Q enne mum mum «g  g J_
T +3.4 +0-6 +0.5 721.8 var. faib. nuafl

2. TA h- : +1-7. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du !«. _ Soleil visiblo par moments. Toutes

les Alpes visibles l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduite à. û

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5"-™.

| NoY.-Décembre | 27 28 | 29 30 i 2
~ mm

733 s--;
730 E§~~

M.730 !I~r

710 |j |-

700 ==-{' j . Il

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30|—4.6 |—7.0 |—3.0 |664.9| [ N. |faibl .| var!
Alpes magnifiques. Soleil après midi. Cu-

mulus.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

1" décembre. 1128 —7.0 G05.4 N. clair.

Niveau «lu lac
Du 2 décembre (7 h. du matin) : 428 m. 970

Température du lac (7 h. du matin) : 8°

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 décembre (7 h. matin)

eu en -— «-

11 STATIONS Ê'f TEMPS & VENT
Itt ' t-o Qi *-*>
< ¦= Hjf 

394 Gonèvo 3 Couvert. Calme.
4.50 Lausanne 2 » »
389 Vevey 1 » *?
398 Montreux 3 Tr.b. tps. »
537 Sierre —I » »

1609 Zoruiatt — Manque.
482 Neueli.itel 3 Couvert. »
995 Chaux de-Fonds I Qq. n. Beau. »
032 Fribourg —3 Brouillard. »
513 Berne 0 » •
562 Thouno —1 Nébuleux. *
5U0 Interlaken 0 Couvert. •
2.S0 Bàle 3 » •
439 Lucerno 2 » »

1109 G.Jselionen . Qq. u. B. Fœhn.
3:,8 Lusrntto • Tr. b. tps. Calme.
410 Zurich 3 Couvert. »
407 Pcluilliiouso 3 » »
CT:< S?.I -H Gall 2 . Bf. -j MUrd . »
HT.I f'hris  i Tr. b. H** •r,<r> K i.-atE 3 Couvon. Biso.
v-7 Ccir,- 3 Tr.b. tps Calme, j

151'. D'<v(*s —'t * *
1J>J S.iiiîi. -Mc.'iti — « • •
wmmammmmmmmmmmw *mtmmmmmammmmmmmmm *mmmmm **mmmmmmm *

L\J l us •» Ben; R \V ci;jru.xTIi A •s*>**«f RI .8
•i

Madame et Monsieur Alfred Jeanmaire, à
Bienne , ainsi que leurs' familles, ont la dou-
leur do fairo part à lours amis ot connaissan-
ces, du décès do leur cher pôro et parent ,

monsieur Fritz DROZ
que Dieu a rappelé h lui dans sa 79m<l année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Corcelles , samedi , 3 décem-
bre , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte.

Madame Hodder a la douleur d'annoncer à
ses amis et connaissances que Dieu a repris à
lui sa chère enfant

Olive-D. HODDEB,
à l'àgo de 11 ans et demi , mercredi 30 no-
vembre.

Je suis la résurrection et la vie.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 2 dé

cembre, a 1 heure après midi , à Cormondrèche
Prière de ne pas faire de visites .


