
EHCHÈRES fle MOBILIER
à Cormondrèche

Le lundi 12 décembre 1904, dès
2 heures après midi , les enfants
de feu Louis-Eugène Richard feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques, dans leur domicile, k Cor-
niondrècho , les objets mobiliers
suivants : 1 lit complet sapin , res-
sort, matelas bon crin , 1 dit à 1
personne , 1 dit 2 personnes , 1 buffet
2 portes , 2 dits 1 porto, 1 dit do
cuisine , 1 commode sapin , 1 bu-
reau à 2 corps, 2 tables bois dur ,
6 chaises bois dur , 4 dites , 1 fau-
teuil ancien. 1 table de nuit , 1 ma-
chine à coudre , 1 horloge , 1 fer à
bricolcts , 1 lot outils do vigneron ,
1 banc d'âne, 1 fouleuse , 1 pilon ,
1 pompe & injecter , 1 chaudron.
1 corde k lessive, 1 lot dameltcs
goudronnées , 6 tonneau x divers ,
seilles, scies, chevalet. 1 potager ,
vaisselle , 1 fer i\ repasser , rideaux ,
couvertures et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Auvernier , 3 décembre 1904.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Beau lot do . . II,5953N

FEÊKE SCIÉ
do diverses épaisseurs. Noyer, ce-
risier , poirier , pommier , etc. —
Scierie Saint-Aubin.

0ÏÏYE0IE
Grand'Rue 6 , 1er étage

Grand choix de:
Linge de maison

Vêtements chauds
-' pour femmes et enfants

Costumes de petits garçons
Chemises d'hommes, etc.

Le rï au quinquina
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est : toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et en détail chez
lo fabricant - A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

Domaine de Vauinarcus
Canton do Neuchâtel

Spécialité :

Kirsch vieux de la Bérocbe
qualité extra supéricurg.-

DistîIIation spéciale «le la
vraie cerise s. kirsch, cueil-
lie avec les j >lns grands
soins snr le domaine dn
•Clifttean de Vanmarcns et
ses alentours immédiats.

La qualité ct la pureté do ce
produit , qu 'il no faut pas confon-
dre " avec les eaux de cerises ordi-
naires , en justifient lo prix do
fr. S.— la bouteille d'origine pris
en gare do Vaumarcus.

VII>° Exposition Snisse
d'Agriculture, à Fraiien-
feld 1903, médaille d'ar-
gent.

Louis PERNOD fils
H 5954 N Propriétaire

MAGASIN

Ernest Horthier
Bue de l'Hôpital

SAUCISSONS DE GOTHA
Saucisses de Gotha

au foie truffées

Salami de Milan
Jambon lre qualité.

Vacherins De la Vallée

Magasin Roi Lliscûer
Faubourg de l'Hôpi tal 19

BIUÏSÎÔRILUS
sèckes
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FaMpe Bâloise de Foiiffiauî M Bôïiler
50, KLABASTRÀSSE, SO

Téléphone N *%3Îii

1 

Foyers de cuisine ponr Gaz et Charbons IHI '
Fourneanx à gaz et réchauds 111 Bill

ment simple et très ôiécrant. Système ra 111(11 •
Prix-courant gratnifc ^ ifP^^gg»Plusieurs chambres chaufl 'ables avec /f̂ ^^^^SÉiun fourneau Plusieurs fois patentés ^^OJ^^^â

K, A,i*e^ei»ïatiom snr différentes grandes places (*UUB»<CS,

W\ Ê m-h f i t  éSf rn StX ¦ B* \f f^ iaSi^ âv"
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Hue de l'Hôpital
N B U C H A T K L

Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga
GRAM CHOIX Dfi E 'M m ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
ponr ca.leaux de fin d'année

Z m t J S T '- Bougies pour Arbres de Noël *"fES • . ;

I MOMTMEi §OI€}^
TÉ£§ !

| Chronomètres
¦ Bel assortimen t xfe montres dans tous les pr ix
H pour cadeaux ofe f ê t e ,

I CHARLES CLERC
B. Bsa-j r-m -f i  t - Neucriâ 'ei

Boucherie GRIN

ACÎMEAUS
de Prés-Salés

Arrivages réguliers
do

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la li\re.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

Partont la préférence est
accordée et non sans raison , à nos
¦bonbons et à nos gommes à

r€iicalyphis
Seuls fabricants Noz & Renaud ,
U-.Cr.oi».

sliiii
PO UR VE TEMENTS

avec 25 % de rabais, à vendre au
romptant ,. chez Mm« veuvo Louis
Moriard , Moulins 17, 3m<l.

Cggpgjgg :

Tonr oe
A Vendre do la tourbo racineuse

garantis bien sèche, à 17 fr. 50 la
bauche do 3 m3.

Sadresser k M. A. Draucn, au
Voisinage, Ponts.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gers &
T [ ' ' Kallmann, Ritter,

etc.
. ' ' dans tous les-sty les.

EiflfesPŒpiay
•Vanos des faton - fu ss suisse»

Harmon ium» amencans et autres
C/Wid ete* p cJ -' rente et Icoa t- cn

Hugo-E. Jacobi
FABJiCW DE PIANOS

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalès n,s 9-H
au I" étage

NEUCHATEL

iTOlWLAROlSSE
illustré

on 7 volumes, reliure soignée, b
vendre à prix modéré. — Papeterie
A. Besson, Bcreles 1, en Ville.

A vendre un

meile de salon
composé do 1 canapé 2 fauteuils
ct 6 chaises. — A la même adresse
à vendre un petit fotu'ucan en
-râtelles brunes. — S'adresser
Rocher 3G.

AVIS OFFICIELS
^a~J COMMUNE

f||| IEUCHATEL
CONCOURS

La commune de Neuchâtel met
au concou rs les travaux de béton-
nago ct de maçonnerie pour la
fondation des bains des daines
à la Maladière.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance aux Travaux publics ,
des plans, cahier des charges et
ot soumissions jusqu 'au.lundi 1SÎ
décembre, k rnidi, dernier.délai
pour la remise des soumissions à
la direction des Travaux
publics.

IMMEUBLES
i 

' ¦ ¦ >

A. vendre ou à louer,
aux abords immédiats de
la ville, une belle pro-
priété comprenant mai-
son de 18 chambres .et
dépendances. -Grand sa-
lon ct grande chambre 'i
manger. Beaux Jardins.
Surface 1500m2. Cette pro-
priété a toujours été oc-
cupée par un pensionnat
et conviendrait particu-
lièrement pour- ume ex-
ploitation analogue. On
serait disposé s\ diviser
la propriété pour loca-
tion. S'adres. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésors.

COLOMBIER
A vendre ou à louer, pour

époque à convenir ,
JOLIE VILLA

«lies Vernes», à 5 minutes de
la garo C. F. F. Construction neuve,
situation magnifique ,, vue étendue
ct imprenable sur -le lac et les
Alpes. Confort moderne; eau et
électricité. 16 pièces formant 3 lo-
gements avec Buanderi e, bûchers ,
vastes caves ot bouteillers. Annexe ,
véranda , séchoir. Jardin potager
et d'.igrément; vigne d'environ 2 y ,
ouvriers formant terrasse naturelle.
Site agréable et forêt à proximité.
Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser h Pizzera frères , entre-
preneurs, ou au notaire E. Paris.

ENCHERES
Office te poursuites. Httl

EnchèresjuMips
On vendra par voio d'enchères

publiques, lo jeudi 8 décembre l'JOi,
dès lea Osneures du matin , au
local do ventes, ruo do l'Ancien-
Ilôtel-de-Ville , k Neuchâtel . les ob-
jets mobiliers suivants : .

Un lit complet bois dur à 1 per-
sonne, canapés bois dur ot un en
j onc, une table de nuit bois dur ,
lavabo dessus marbre, commode
bois dur 5 ti roirs, un bureau avec
40 tiroirs, un buffet de service, des
tables rondes bois dur ..des.tables
carrées sapin et bois dur , uno table
ù coulisses 3 rallonges des secré-
taires, bois- -dur, une -ohiffonniore.
un piano , une armoire-bibliothèque
ct uno sapin 2 portos , des fauteuils
dont, un sculpté, 4 chaises Louis XV
recouvertes en rougo, 4 chaises de
Vienne, uno chaise longue siège
on toile et C chaises bois dur. sept
tabourets dont un de piano , un
banc , un escabeau, des tableaux
dont un avec cadro doré de GO/40.sujet « uno vache », dea glaces ca-
dro noir et jaune ciselé, des régu-
lateurs , des machines a coudre, un
phonographe, un coffret sculpté,
dos pupitres , casiers, tables à
écrire, presses k copier dont une
avec butTet, un cartonnier 13 cases.
deux cisailles, uno machine ù cou-
dre le carton , laminoir à satiner ,
un étau pour serrurier , uno cn-
l'iuinc do 200 kg., uno bai gnoire
émailléo avec fourneau ot installa-
tion , un lot châssis pour couches.

En outre, 12 pardessus caout-
chouc, 19 paires pantalons pour
hommes , 12 pièces do draps , uno
encyclopédie Diderot , uno grande
cago avec un canari du Harz ot
trois créances dont uno vaut ce
jour 2i00 fr. plus intérêts Ta partir
du 15 septembre 1904, la seconde
29 fr. 50 ct la troisième 10 fr. plus
intérêts.

La vento aura lieu ou comptant
ct conformément aux art. 126 ot
129 do la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. .

Neuchâtel , ? décembre 1904.
Office des poursuites.

A IiA" c o'

MÉNAGÈRE
2, PLACE_Pl llRV, 2

Beau choix

d'articles de ménage
en aluminium

F01EJJA1MT
Email Gloria

Au comptant 5% d'oscompto.

^Neubourg 18 - sius la voûte-F aussBS-Brayes 7 ,

'Raphia de Madagascar
spécial et choisi

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

LIVRABLE EN TOUTE QUANTITÉ
chez

Ducrettet Frères
Marchands de graines

PLACE PURRY — :. NEUCHATEL

I S . HSMS A. JOBIN
npjl BIJCUTIER-ORFÉYRE

; MgK NEUCHATEL
Saison du Grand Hôtel du. Lac.

¦ - - i t— m m »  a t t i  m i tm» i ^—~ * * -

Magasin de Fromage
Rue d u Trésor 9

Fromage dep. 50 90 cent, la livre
Saint-Florentin , Saint Remy.
Munster, Camenbert , Brie.
Mont-d'Or de la Vallée. $
Roquefort , Gorgonzola.

aSe recommande,
M. DESMEULES.

TOUS LES JOURS
E§€AMOT§
préparés à la mode do Bourgogne

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
_— " I

mon Robinet p1 tonneaux
« Revolver "

Brevet suisse 25,613
se fermant automatiquement,
très solide et très pratique, offre
un grand avantage aux négo-
ciants en vins, hôtels, restaurants
et particuliers.

Prix • fr. 3.50 la pièce.
J. Gùjer,"Zurich;

T " Badenerstrasse n* 7€' *
. On demande des représentants
sol vablea dans tous les cantons.

<*.fiétoupage M
o>
»̂

. o
E

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

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 0

Antiquité
A vendre bi -lto montre do dame

h":< o or nio.ivemeul roué de r « » n
•inf o tra i sbrmô cy lindre de l ai:»
.. . .* • I 7 M

S'û iry ssor  & M Georges Sahàl.
Teni|. l :- Neuf.  - 

l'àm\- > i .'t-îj plïi . à vend'̂ ç •

une couleuse
garantie excellente. Demander l'a-
dresse du n ' r*R c> au bureau de la
Feuillo d*Avis de Neuchâtel

EMULSI01T
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypopl;o«-*pluic3 do chaux et de
soude Empicyctt avec suesès de-
puis plusieurs années ct recom-
mandée spécialement pour les en-
fants —

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent : .

Exposition nationale, Genève 1896

MEUBLES
deux armoires à g/ace

noyer poli, à liquider, à trè? bas
prix , chez L. Jeanrenaud , ébéniste;
Ecluse 15.

*B&kA& ^&Bm-m&a\Âf o£bàm\,***i

Î
' Chaussures i

C. BERNARD I
Rue du BASSIN I

S MAGASIN i
m touj ours très bien assorti p
m dans 

^
€ /es meilleurs genres P
% de I

J CHAUSSURES FINES |
M pour g
J dames, messieurs fiiS-t ' -e» ct fjirvoas ¥

J Escompte 5 % - f c

'J ' Se j vconin-A.ttfç, " ' .

j ;C. BERNARD : f

&RAND BAZAR SGHÎîfê , MICHEL & Cie
PIJACE BU PORT

Spécialité d'objets d'Art et d'Articles de Luxe. — Très beau
choix de Garnitures do Cheminées, Pendules et
Candélabres do tout style, en bronze, onyx vert du Brésil,
onyx blanc d'Algérie, marbre bjanc statuaire, marbre jaune an-
tique. Dernières créations de l'art nouveau. — Pendules, Régu-
lateurs et Réveils de tous genres. Réveils américains nicke-
lés, 4 f r .  —, Tous les mouvements sont garantis. — Nouveauté :
Pendulettes de la Forêt-Noire en bois ou métal, art nouveau.
-—, Galeries de cheminées en cuivre poli ou en fer , grand choix.
— Porte-pelles et Pinces, garnis--et non garnis. — Souf-
flets, Balais de cheminée, Ecrans, Pare-Etincelles.

— Au comptant 3 % en espèces —
. , .  • ivi. .  * ' * • '¦ . ,

pySiim l
[ HAUTE NOUVEAUTÉ Ifc
l;i Viîgmêîîîs sur M
S - j (  Coupe irréprochull ".. Travail soign» A telier dans la •' ' ,
|̂ | maison. Coi/psin- de. ï" " ordre. JÊZ
«Si Sv rccoitiiiiniident, " '

0GN03SS A FLEÏÏES
Nous rappclocs aux p»rsir.r.e5 désireuses d'acheter encore dés

ognons k fleurs , que lo succès ie j'a p'.antation on pots ou en pioine
terre est , pour Ici Fuhai 's . tr ès ù:ui:-ux passé la isc '.s de décembre :

Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Jonquilles, Crocus,
Perces-neige, Ixias, etc.

DFCRETTET Frères
Marchands de graines -=• Placer l^iirry

NEUCHATEL

P'"1—n" " ' r**-1
" C'est à la . , , ' i .

Chaussure moderne ]
que l'on trouve toujours le
. .*.' ¦ plus beau choix do

'-Cliaiis&nires
I 

A. DE VAUD & Cie 8
2, -Faubourg de l'Hôpital, 2 I

E Hagasinide Parfumerie z \. ' j
f Â. VVI N KER fW tt Avenue du 1er Mars ' ; M -:

p GraÉ assolment uB Parfnins et Savon de; toilette fin; «
m. Savons hygiéniques :_m *

W Lotions pour les soins du cuir chevelu 
^

5 Brossas à cheveux, Brosses à dents - Produite dentaires fl
m Spécialité d'Articles pour manicure H

i W0~ PEIX fflS BAS- f̂fl I
m Odol, 2 fr. 10 ; Savon au lait de lys Bergmann, 50 cL fl6 Savon Palmitine hygiéniqu e, 40 et. 'Ê

Reconnue la meilleure ;

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
t La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
4ë9  ̂ „ . nm L\ SMTé POUR LA TOILETTE
|«*. . Boisson . 

 ̂
raiçlnssantc . indl>e„sablo . ipour. ' les

» SouvemS^Vles ^^^ï :  x inSÏS'SSST- : i*Ss ;
-, § les mau x do cœur et P 

^4r"ablo -

H ;gffiyjg& jj £fl vei,te -jans toutes les Consommations, Epiceries,

J Pt ?*CBn,UoUE Drogueries, Pharmacies. _ ' : . .

S

E® " Croyez ce conseil ~&&

n'achetez pas de Machine a coudre avant
d'avoir demandé lo catalogue illustré ou visité

' : 
AlKlOSJM^

3, Rue du ïémplè-ketifi' 3 r
Se recommande, £*i*a JUVET, Gérante .

Briquettes de Lignàte
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
ïiivraisoiis promptes et soignées

Chez V.HEUTTEEiils
Bureaux rue du Bassin 16 •>•- ^Téléphone 170

a

liAITEIMaG D£ LA SOCIETE

LAITS SA1UBEES
NEUGHATEt (Faubouçg de la Gare 9 et II)

Lait SRlnbre ,.porté, à .domicile à 20 c. le litre.
JLai t saIlibre régiihe (pour enfants en bas-âgo).

fît* n rie fin salubre, h 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
Lo. Laiterie ct la Deunçne peuvent être visitées

chaque jour ¦ S'adresser, au bureau.
DépOts généraux icrein.o et beurre) : P.-L.

.Scttaz comestibles rue du Seyon . ct Rodolphe
Luscher épicerie faubourg de l'Hôpila!.

ARTHUR MATTHEY
RUE DD SEYOH - ED face fie la BonM -sociale - EUCMTEl '.

=m

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

&T AI J MAXCK S - Al>LIA\-t'KS ]|fc

ORFÈVRERIE AR GENT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARGENTË
Beau choix dans tous les. genïes .

Prix modérés — Garanties^
EH DÉCEMBRE, AU COMPTANT, S % D'ESCOMPTE! :

 ̂ __ __f  Voir la suite des c A vendre » à la page deux.

ABONNEMENTS 1
«=9* If ara 6 moii 3 mois I

En viBt fir. 8.— 4.— ».—
Hor» de »il!t ou pur la poste

dan» toute la Suiue . . . .  9— 4.S0 t.tS
Etranger (Union postale) . aS.— la.So 6.aî
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S"ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temple-Neuf, t
Vente au ntwitro aux kiosques, dépits, etc.

m

 ̂

_ ,
ANNONCES c. 8

*#>
Cu csnltti - iT> insertion. 1 13.  lignes So et.

4 et i ligne, . . . .  6S cl 6 et 7 lignes j f  a
8 l.g e* plus . i"in> . la lJg ou ton espace so •Insert. suivantes (repét ) t >T 8 a

V. la ouine et tir t ilrangt ' -
i5ct la l.g' ou son espace 1" Ins.. mlnîm. 1 fr.
N B — Pour les avl, tardifs , mort-iaircs, les ré»

c'ames 11 lei surcharges, demander t« tarif spécial. .

Bureau : j ,  Temp le-J Veuf , t
lu mar.uiciti ne uni pas rendus

'« /

s LsCS annonces reçues |1 avant 3 heures (grandes |
1 annonces avant ri h.) %
le p euvent p araître dans h -S
» numéro du lendemain. |j
^_y ^ ^ ^ è̂& SS^SÊ^0 S^ ^ ^ ^



AVJS
. **-

Toute 'emande d'adresse d 'une
annonce doit êbrè accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADMmSTr\AT10Tt
Je la

Feuille d'Arts de Neuchâtel .

A LOUER
v ' -=

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, à la route de la Côte,
appartement de 4 . cham-
bres, ebambre de do-
mestique et dépendances.
Electricité ; chambre de
bains dans la maison. Vue
étendue. S'adresser Etude
Q. Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

A louer, Ecluse 3, logement do
2 chambres, 'cuisine , cave, galetas,
jardin , 25 fr. par mois. 

f i  ter Ses maintenant
h proximité de Serrières. au bord
de la route, peti t pignon , 3 nièces ,
cuisine ot dépendances. S'adresser
Baillot, Evolq 3.1. 

A LOUER
à la Goutte-d'Or, sous la Coudre,
un logement de 3 chambres avec
dépendances et jardin. Tra m de-
vant la maison. S'adresser à MM.
Court & O, faubourg du Lac 7,
Neuchâtel.

A louer joli pignon do 4 cham-
Bres, cuisine, dépendances , eau ,
gaz. Jouissance du jardin. Cassar-
des 7. _ c.o.

Magasin R^LEGGER
COLS, NŒUDS

Echarpes, Cravates
aamat t̂tammsamMmasa m̂ t̂asmmm

"AUVERMER
A louer à une ou deux person-

nes soigneuses, un appartement
remis à neuf , composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. *—
S'adresser an n° 33 au dit lieu.

A louer, pour le 24 décembre,
Joli appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé à la
rue du Seyon 12, au 3mo étage.
S'adresser à la Confiserie.

Pour cas imprévu, nie Fleury,
logement de deux chambres et
cuisine avec eau. disponible tout
de suite ou plus tard. Prix 22 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 594 au bureau de la . Feuille
d'Avis de aCeuchûtel.

Pour Saint-Jean, un
" tu ten topent, 4 pièces

cuisine, etc. Rue des Beaux-Arts,
N» 13. S'adresser an l«, à droite.

A louer, pour Noël, Neu-
bourg et Fàusses-Brayes ,
petite maison dont le rez-
de-chaussée peut être uti-
lisé pour pension alimen-
taire, magasin ou atelier,
etc. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2.

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

A louer, entre Neuchâ-
tel et Saint-Biaise , dès
Noël ou ép«>que à conve-
nir, logements de 3 et 5
chambres. Balcons. Jar-
din. Vne splendide. Train.
— Prix 30 et 4-5 fr. par
moisJRtude Numa Brauen,
notaire, Trésor 5.

"-~.—^ ^̂ *̂ **mB^̂ ifmmmaamÊ —m-ti m̂Mtmammmm

. FECILLErON BK LA FEUILLE P ATIS DE MJCMTEL

PAB

ROGER DOMBRE

— De quel sacrifice parles-tu? fit le ban-
quier, fronçant un peu le sourcil.

— Pauvre papa ! vous vous figurez que vous
auriez la paix si je restais à la maison quand
la Volonté souveraine a «décrété que j 'en par-
lir.iis? Non, voyez-vous, ce serait l'enfer pour
vous e' pour moi On vous répéterait du soir
au m-é.ûn que je suis un -suppôt de Satan ct
¦vous finiriez par le croire... si vous ne le
croyez déjà.

Quant :'i moi, on me ferait la vie trop dure
et j 'aurais la douleur quotidienne de voir que
l'on vous détourne de moi.

Ainsi, père, c'est convenu, j 'irai au cou-
vent, au Sacré-Cœur ; je suppose que c'est là
qu 'on m'enfermera pour... je ne sais combien
d'années.

— J'irai te voir souvent, va, fillette, promit
M. des Adiïlles, ravi de voir que. son enfant
so soumettait si bien et aplanissait ainsi toutes
les difficultés.

— Oui, si on vous en laisse le loisir, pensa
Renée.

Puis, tout haut:
— Pourvu qu'elles soient mariées lorsque

je sortirai de pension 1
~ Qui cela?
— Elodic ct Yolande. Cela me ferait tant de

plaisir I"

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
trait* avec la Société des Gens de Lettres.

Une Cenfflii nouveau siècle

L,a Société Immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le. 24 juin 1905 au
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4.
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie , séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.'-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Vauseyon. A remettre tout do
suito logement do 3 chambres et
dépendances. S'adr. Etnde Pe-
titpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. 

A loner
pour N06I , petit logement d'une
chambre , cuisine et dépendances.

S'adresser boulangerie Leiser.
Ecluse 31.

Pour Nocl prochain , à louer , à
l'Est de la ville , un bel apparte-
ment au l", de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon , jardin.

S'adresser Clos-Brochet 9a, rez-
do-chausséc. c. 0.

Marin
A louer la villa Bâche-

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

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

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

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

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

À louer, pour le 24 mars ou le
24 j uin , logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, 1er étage. c.o.

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

A louer, dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville, un bel apparte-
ment do 7 pièces, cuisine et dé-
Si'ndances. S'adresser Etnde Ed.

nnier, notaire, 6, rue du
Musée.

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

A louer, pour le 24 décembre 1904,
à la rue de la Côte, un logement
de trois chambres et dépendances.
Belle situation. S'adresser à M.
Ulysse Renaud , Côte 18.

four cause k Départ
h remettre, pour tout de suite ou
24 décembre prochain , dans mai-
son d'ordre , à la routo do 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 .

CHAMBRES
Jolie chambre .meublée à louer

tout de-suite.
Tivoli 2, 1er étage.

-Jolie chambre
a louer , avec pension si on lo dé-
sire. Industrie 15, 3mo étage.

lasasinLMLLEGGERj
Corsets droits I

Corsets Johanna I

Ecluse n° 13, 2m» h gauçbe, jolie
chambre Hieubléo pour pôffeonnc
rangée. - 

^ 
¦ _ _ -

Pour cas Imprévu , k loué»* uno
jolie chanabro meublée avec balcon
(chauffage contai), ruo du Concert
n*t et 3mo étage, a droite-. : c.o.

' I Magasin OALLEGKER S
GANTS DE PEAU

I Laine et Soie I

A remettre tout de suite uno
grande chambre , qui conviendrait
pour un dépôt de mobilier.
S'adr. Etnde Petitpicri'e, no-
taire, Epancheurs 8. c. o.

Très belle grande chambre, ruo
Pourtalès 13, 4m«.

pension d'étrangers
Uosevilla , Avenue du Mail , 14

Jolie chambre indépendante ,
chauûablc, 15 fr., pour monsieur
rangé. Seyon 9<i, 3mo . c!o.

A louer , pour le 15 décembre ou
Noël , une belle grande chambre
non meublée , indépendante , chauf-
fablo. S'adresser faubourg du
Lac 15, 3m° étage.

CUAHBRE ET PENSION
Evole 3, 3m°. 

Belle chambre meublée au soleil.
Industrie 10, lcp étage. c.o.

Chambre chautTable bien exposée.
Faubourg du Lac 21, 2m°. c.o.

Belles ckmkes àlrsfï"
étage.

Chambre meublée à louer, Ecluse
7, 1er étage. o. o.

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

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

LOCAUX
A louer, dès le 24 décem-

bre, dans l'imiuenble San-
doz-Travers, rne de la Col-
légiale, nn très grand local
a l'usage de cave, remise,
atelier oa salle de dépôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer pour Saint-Martin "1905,
beau champ à Rugin sur Peseux.
Surface 2000 ma environ.

S'adresser à l'Etude de MM. E.
Lambelet et C. Guinand , avocats,
ruo do l'Hôpital 20, Neuchâtel.
—B—BC—MB UM BMM^̂ gBMHgea

DEMANDE A LOUER
On demande a louer, tout de

suite, un petit
appartement

de 2 ' chambres,; cuisine et dépen-
dances. Adresser les offres par
écrit à A. E. î>91 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pensionnat
On demande à louer, pour octo-

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

On cherche

jolie chambre
au centre de la ville, éventuelle-
ment avec pension. Offres sous
chiffre G. F. 582 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pour Saint-Jean 1005
un bel appartement de 5
ou 6 pièces est demandé.
Adresser les offres à W.
Huguenin, négociant, 19
et 21, faub ourg du Eac.

On- demande à louer, tout de
dé édite ot si possible au centre
dé lit ville , un local ou entrepôt
pouvant servir à l'installat ion
d'an atelier mécanique.

S'adresser case postale 4243,
ville.
BumaÊtmtmmtmstmmmtmm ^mmmtBtmmtsm t̂mi

OFFRES
Fillo honnête cherche place tout

do suite pour faire les travaux ' du
ménage. S'adresser ancien Hôtel de
Ville 3, 111. '

Un domestique
âgé de 25 ans , sachant traire et
soigner I OH chevaux , cherche place.
S'adresser à 11. Schaller , Progrès 1.3,
Chaux-de-Fonds.

M"« Affoller , successeur fio M0»-»
Hoffmann , Bureau do placement,
Moulins 5, offre et demande des
cuisinières et filles pour ménage.

Personne âgée cherche place do

¦CUISINIERS
dans bonne famille. Demander l'a-
dresse "du n° 571 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande un bon

domestique
de conduite , sachant conduire les
chevaux et leur donner des soins.
S'adresser à l'Uôtol de la Couronne,
h Colombier.

ON DEMANDE .
à Berne , bonne , do toute confiance
et expérimentée, pour service dos
chambres ot aider aux soins do
deux enfants . Gage 30 fr. Ecrire
en envoyant copie des certificats 'à
M. Ochsenbein , Directeur , 20, rue
Neuve, à Berne. Ile. 0815 Y.

Magasin R
^
FALLEGGER

PASSEMENTERIES
Entredeux, G-uïpurë

Galbas Pompadour

On demande
une personne d'âge mûr, de toute
confiance , pour faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Pour tous
renseignements, s'adresser 'à Numa
Guinand , Balance 2.

On demande une

CUISINIÈRE
sachant bien faire un service soi-
gné et ayant do bonnes références.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2mc.

CUISINIÈRE
très capable , d'âge mûr et de toute
moralité, est demandée ; entrée fin
décembre ou commencement jan-
vier : bon gage. — S'adresser chez
Mmo Galland , Hôtel de la Gare,
Auvernier. .
P «s SamÛÎÂ bureau de Place-
Itû f à M l . K  ment. Treille 5, of-
fre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles de cuisine et pour
ménage. > c. o.

On demande , pour le comiïien-
coment do janvier, dans un petit
ménage soigné

une femme de citrate
sérieuse, do toute confiance ot de
bonne santé, sachant coudre et
repasser. Elle devra aussi s'occu-
per d'un enfant de 5 ans. Bonnes
recommandations exigées. — Bon
gage. S'adresser Industrie 2, au l",
entre 10 heures et midi ou le soir ,
entre 8 et 9 heures.
~«> '»~
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Tieuchâlel est un organe de
.publicité de 1er ordre. ,

PERDUS
Perdu , samedi dernier, de Saint-

Nicolas a la ruo du Môle, en pas-
sant par la rue du Château, uno
chaîne do cou avec pendantif.
Prière do la rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. 588

Perdu , vpndrodi soir, au Collège
des Terreaux ou en ville , un petit
cœur or , portant l'inscription Aar-
burg 1903. Remettre contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel . 590

PERDU
do la rue du Château aux Terreaux ,
une pièce en acier. La rapporter
contre récompense rue des Mou-
lins 36, 3'"c.

"""
/TvENORE

App areil le p lus nouveau et
le p lus p arf ait ££*£*
tant de reproduira comme un vérita-
ble artiste les œuvres les p lus d if f i -
ciles, sans connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement a

tous les pianos.

;Prtx 040 £F.
Lo Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs an dépôt gé-
néral , rue Pourtalès n*-» 9 et 11 , au
top étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Se recommande,

Hugo-E. JACOËI
A céder une installation do

chambre de bain
avec chauffage an gaz. Etat de
neuf. Demander l'adresse du n° 5G7
nu bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Le Pianola
(de l'Aeolian C° lfew-Tork)

merveilleux appareil américain s'a-
dapta nf à n importé quel piano
droit ou à queue et j ouant avec
toutes les nuances voulues . Ne pas
confondre avec les instruments bon
marché d'une réelle moindre
valeur qui tous, sont des contre-
façons du Pianola, le premier ,
appareil paru sur le marché.

Le Pianola est le seul appa-
reil muni  de l'incomparable Mé-
trostyle.

Chaque personne s'intéressant au
Pîanola-Métrostyle peut exa-
miner et essayer l'instrument chez
M. W. Sandoz, Terreaux 1 ct 3,
Nenchâtel. H 5930 N

Â vendre d'occasion
10 chaises de paille, une table
ronde noyer , une grande table à
écrire avec casiers et uu petit
fourneau do fonte. S'adresser Port-
Roulant 3. 

« •*>
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. ,

EMPLOIS DIVERS
TÏUMBia, FILLE

parlant les deux langues, cherche
place comme

vendeuse
dans un magasin , do préférence
boulangerie ou épicerie. Se rensei-
gner chez M0-" Porregaux-Dielf ,
épicerie , Coffrane. Très bons certi-
ficats à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 587 au bureau de la'
Feuille d'Avis do Neuchâtel. '

llne personne
se recommande pour du travail de
lingerie et raccommodages.

S'ailrosscr à la Tricoteuse , ruo
du Seyon.~
JEUNE

~~HOMMË~
âgé <! J; .'U ans , au courant de l'ex-
pédition et do l'emballage , cherche
place pour le 15 décembre ou 1"
janvier , dans un magasin. Deman-
der l'adresse dii n» 580 au bureau
de la Fouille d'Avis de Neuchâtel.Z4 ,TOc; Commis
avec bons certificats , ckcrelte.
pour tout do suite , plaee où il
pourrait so perfectionner dans la
langue française. Prière d' adresser
offres sous initiales K. U. 10220
à Rodolphe Sïosse, Zurich.

Uni: juuuu lille cherche place de
réassujettio.

Demander l'adresse du n° 577
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Travail manuel pour 8 jours
Deux bons travailleurs trouve-

raient emploi en ville pour 8 à 10
jours. Bon salaire.

Demander l'adresse du n° 592 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

Deux jeunes hommes do 24 ct
29 aus cherchent places de

CSlÀliliSïTSESIS
certificats a disposition . S'adresser
à Jules Mayor , chez M. Goutte , à
Champ-Coco , Neuchâtel.

Une j j j une personne , îiyant bonne
écriture, cherche à faire des co-
pies, des adresses on des
notes. — Demander l'adresse du
n» 570 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Commerça nîs - Industriels
Maîlrcs d'état

Jeune homme disposant do tou.
tes ses soirées; so recommande
pour travaux divers d« bureau
(comptabilité , copies, factu res,
adresses, etc., etc.) tt faire de pré-
férence chez lui. Discrétion ab-
solue. — Prière faire offres Poste
restante A. B. 50, Neuchâtel.

nEUNTHÔF&TÉ
-

du Wurtemberg, ayant fait un
stage do 3 ans dans uno banque,
puis dans uno fabrique; à Neuchâ-
tel. depuis octobre , cherche
place dans uno banque, fabrique
ou commerce en gros, éventuelle-
ment comme volontaire les pre-
miers mois. Références do I or

ordre. — S'adresser par écrit, sous
chiffre E. K. 5G'i au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande (
pour tout cle suite, pour Kiew,
Russie, une jeune gouvernante
parlant correctement le français et
présentant bien. S'adresser chez
M'1*- Latig, modes, 2, ruo do l'Hô pi-
tal. 

Une demoiselle
parlant français ct. allemand , cher-
che place dans un magasin pen-
dant le mois do décembre. S'a-
dresser à la pension Frank , rue
du Concert n» C.

IPPRENTISSAGET
ON CHURCEE

dans village du canton Neuchâtel ,
une bonne taitlcnse

qui recevrait apprentie com-
mencement janvier et donnerait lo-
gis ct nourriture. Adresser offres
avec conditions à Mll< ! A. Humbert ,
6*i, Faubourg, Neuchâtel.

E. Wullschj epr-Elzingre
8RATIS

Jusqu'au noùvèl-an, pour
chaque achat à partir de
10 francs, un paquet de
notre tin thé ou un corset
pour poupée .

I GBAND BAZAE SCEÏNZ, MICHEL & Cie
I PLACE DU POBT

1 w JOUETS -ea
I SUPERBE CHOIX Ï>E POUPÉES
I de tous prix, habillées et non habillées. — Poupées avec

U Trousseaux, 1.85 à 28 fr. 50. — Poussettes de poupées.
m Petits services porcelaine, faïence/ étaia, émail, pour
I] fillettes.
g Cuisines et, Potagers. — Accessoires les plus divers
il pour les dits, en fer blanc, nickel, faïence avec monture
|| nickel, émail, etc., etc. Meubles pour Enfants, pour Pou-
9 pées. — Epiceries. — Accessoires à la pièce.
|| Au comptant 3 •>/<£eà espèces.
BBEBHBfflHBBSF 3il6aEHIIS..lB918BB@lg.5E5ga;'iaBBBSrSŜ BSS.Ei ^̂ 3W|

Magasin E. f Iclp-Elip
RLE ST-HOXenjj et PLACE MM-DR0Z

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 quaiité supérieure, â 50 cent, le paq. de 100 gr.

Le savon BERG'MAWN an lait de lys, DEUX
HUMEURS, se vend toujours 50 cent, le morceau.

Plaques d'émaiS :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

do toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
pris très avantageux Zà2818g

Metallwaï'Cîi-Fabrik Zug
En vente dans tous !i;s magasins de papeterie , quincail lerie, etc.

DAVID STEAÏÏSS & Cie, UeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BOSnWS DETABiiè^Hffiff *
Arboîs — Mâeon — Beaujolais — Bordeaux

Société de Consommation de Neuchâtel
ANTHRACITE BELGE

à 5 Fr. 20 les 100 kilos, franco à domicile.
Nous ne livrons que do l'anthracite de première qualité, lavé et

tamisé, mais notre prix très réduit le met à la portée mémo des pcr.
sonnes qui se contenteraient d'une qualité secondaire.

Briquettes de Lignite B
à 4 Fr. les 100 kilos, franco à domicile.

JB@~ Prière de corn mander les combustibles 2 semaines h l'avance.

i . J. 1HËBJKI9 TOUKMEUB, !
3 Saint-Maurice 2 |[

B_W M... ¦¦!¦¦ pu

A| Etagères à musique et à livres Grand choix de parapluies a.
® Encoignures Cannes à poignée argent m
M Tabourets de p iano et incrustations argent Bk
'Ç lutrins — Séchoirs — Pliants Jeux de croquet et de bouches 9
Ji Porte-manteaux — Dévidoirs Jeux d 'échecs 2
SI Coussins à dentelles . . . Croquet de table 9
Il Fuseaux Damiers — Dominos, etc., etc. m.
0 Bobiniers - Brosserie f ine Pipes et porte -cigares 9

J A u  
comptant 5 % d'escompte n

Polissage d'objets peints et pyrogravés |
BBQ̂ SBBEy 3̂JjBBMF̂ 1339??VBHF^̂ BHf'H.̂ f̂f^̂ ^BHy^^̂ ^ l̂̂ g ŵBwT ^BISp m̂HP̂ BEEBF̂ îflfr'vr *?yff-" BBBH vryiy w-ar m̂osr ulnr  ̂ _W *H|  ̂ __ "T *s_m__w? wff. •̂afiE'  ̂ * '̂¦¦fc*5* d̂& SOI

LIBRAIRIE DEUGilAlX & NIMl
Neuchâtel

journaux Circulants 1105
Journaux d'actualités. — Revues littéraires. — Journaux pour la

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

Prix : 25 francs, pour la ville do Neuchâtel ; 40 francs, par la poste
POUR VINGT JOURNAUX F.T BEVUES.

Quelques abonnements disponibles dès maintenant.

Soucieux, M. des Adrilles murmura:
— Ce ne sera pas facile ; pas de dot et des

goûts dispendieux ; cela préoccupe assez leur
mère. .

Allons, va, chérie, conclut-il en embrassant
une dernière fois Renée, et sois assurée que tu
ne seras pas malheureuse là-bas.

— Je ne pourrai guère l'être plus qu'ici,
pensa Renée.

Quand le banquier revit sa femme, il avait
l'air si... soulagé, que la belle Olympe ne put
s'empêcher da lui demander:

— Eh bien ! on dirait que cela a marché sur
des roulottes?

— Absolument, ma chère, je n'en reviens
pas. Au fond, c'est une charmante enfant, que
cette petite.

— Au fon d, peut-être, murmura Mme des
Adrilles ; c'est pourquoi l'on s'en apercevra
mieux quand la surface, très rugueuse à pré-
sent, aura été polie. Bref , elle a consen... je
veux dire, elle ne s'est pas révoltée?

— C'est-à-dire que la vie de famille lui
étant devenue... plutôt pénible, elle a, pour
ainsi dire, demandé l'exil.

La belle-mère se mordit les lèvres ; mais elle
reprit, indifférente :

— A cet age-là, tout changement devient un
plaisir.

Depuis l'€affaire de Zoulou> , la belle
Olympe, qui supposait quo le chien avait dû
être enlevé par miss Clarens, prévenue à
temps manœuvrait tant et si bien, que Renée
n'obtenait presque jamais l'autorisation d'aller
voir sa vieille amie.

Cependant, cette semaine-là, on lui accorda
cette faveur : puisqu'elle entrait bientôt au
couvent, cela ne tirait plus â conséquence.

Mlle des Adrilles annonça donc à l'Anglaise,
d'abord stupéfaite,, qu'à seize ans, presque
dix-sept, elle allait être enfermée tout comme
une rebelle fillette de dix ans.

Mais, après réflexion , la bonne créature

s'écria, en embrassant copieusement sa dar-
ling:

-—- Eht bien, cela me console presque; je
pourrai au moins vous visiter rue de Varenne,
et, si vous passez deux années dans cette mai-
son de paix, ce sera ' vingt grands mois de
sauvés... Quand vous rentrerez dans le monde
ensuite, ce sera pour vous marier.

vm
Les mois s'écoulaient Dans sa retraite pai-

sible, Renée des Adrilles pouvait compter lés
visites trop espacées do son père, toujours
très pris par les affaires, mais non celles de
miss Clarens ni celles de M. d'Espargnès qui
se faisait accompagner souvent de son neveu
et arrivait toujours les bras chargés de sacs de
bonbons.

Elle se réjouissait d'ailleurs de n'être pres-
que jamais demandée au parloir par sa belle-
mère ni par les demoiselles Mazenave.

— Elles font bien de ne pas s'y présenter,
disait Calixte avec véhémence, car, si je les
rencontrais, je ne sais trop ce qui se passerait,
mais les bonnes religieuses verraient, je crois,
une scène de pugilat dans leur sainte maison.

Renée riait en croquant ses pralines, sans
appuyer les belliqueux projet ..dc son «vieil»
ami.

On lui amenait aussi parfois Zoulou, qui
emplissait le parloir de ses abois joyeux à l'as-
pect de sa chère maîtresse.

Renée ne se plaignait donc pas de son in-
ternement

A présent apaisée, elle avait recouvré la
gaîté de son âge qui faisait réellement le fond
de son heureux caractère.

Si elle eût souffert, nul doute que M. des
Adrilles ne l'on eût immédiatement retirée ;
mais elle s'y plaisait au contraire autant que
cela se pouvait avec sa petite nature indépen-
dante et originale. j
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Ses maîtresses et ses compagnes l'aimaient;
elle leur manquait si elle passait une journée
à l'infirmerie, ce qui était rare ; chacune la
gâtait et celles qui connaissaient un peu son
histoire la plaignaient

Renée voulait bien être aimée, non plainte ;
mais allez donc brider la langue d'une fillette
qui a besoin d'épanchementl

A une ou deux amies, elle avait fait des
confidences, qui furent répétées comme on le
conçoit . . ' ,

Les pensionnaires parlèrent d'elle ensuite à
leurs parents, au parloir ou pendant les sor-
ties, d'où il résulta que, dans le monde, où
quelques mamans rencontraient la seconde
femme du banquier, la belle Olympe et ses
filles ne furent pas regardées d'un bon œil.

Un soir, une «grande», qui avait passé la
journée chez elle à l'occasion d'une fête de
famille, se précipita vers Renée des Adrilles :

— Vous saurez, ma chère, que j 'ai vu vo-
tre... marâtre.

— Hein? fit Renée, soudain agressive.
— Et ses deux asperges de filles.
— Eh! bien , elles vous ont plu?
— Ah! non , par exemple! surtout après ce

que je sais d'elles, ajouta in petto l'aimable
enfant

— Mais, rcprit-cllo tout haut, le pis est que
j'ai vu aussi M. Mazenave.

— M. Mazenave? répéta Renée, le nez en
l'air, cherchant dans sa mémoire.

— Votre marâtre a bien un fils, voyons?
— Ah 1 oui , c'est vrai ; mais je ne le connais

pas ct n'ai nulle envie de le connaître ; ct
puis, on ne parlait jamais de lui, chez papa.

— Parbleu ! fit la pensionnaire bien informée
qui se mordit aussitôt la langue pour cet
horrible «gros mot».

Mais, en curieuse fille d'Eve, Renée inter-
rogea:

— Comment est-il, au fond, Marguerite, ce
M. Mazenave?
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Marguerite secoua sa petite tête chevelue
d'un air dubitatif.

— «Au fond», je ne m'en doute nullement,
vous concevez; à l'extérieur... (ici elle fit la
moue) ce ne serait pas mon type

— Et comment le voyez-vous, votre type?
demanda Renée, amusée.

— Pas si grand, pas si brun, pas si grave.
— Est-il poseur comme ses sœurs?
~- Qui cela? Mon type?
— Non, l'autre, le vrai, le frère dès demoi-

selles Mazenave, enfin.
— Je ne le crois pas. On lo trouve bien, en

général De haute taille, très haute même; le
teint un peu pâle ; la moustache légèrement
hérissée sur une bouche sévère...

— Brrr I fit Renée.
— Ah ! par exemple de beaux yeux; pas

comme les vôtres qui sont pourtant jolis,
Renée ; mais tristes, oh ! oui, tristes 1

— Il est donc malheureux?
— Ça, je n'en sais rien du tout Que fait-il?
— Je crois qu'il s'occupe d'art., de littéra-

ture ou de sculpture, je ne me rappelle pas.
— Ça ne se ressemble pourtant guère, mur-

mura Marguerite. Enfin, pour être distingué,
il parait vraiment distingué, ce monsieur.

Renée, qni n 'était pas très sûre du goût de
sa compagne, ne répliqua pas.

— Je comprends pourquoi il est en froid avec
sa famille, reprit Marguerite.

— Moi pas ; oa no m'a rien dit là-dessus.
— Je no commets pas d'indiscrétion en

vous répétant ce quo j 'ai un peu... écouté au-
jourd'hui dans le salon de maman.

— Ohl curieuse I
— C'était à cause de vous, Renée. Eh!

bien, il paraî t que ce M. Maurice Mazenave
aurait hérité une belle fortune d'un vieil ami
de son père...

— Alors, comment no dote-t-il -pas ses
sœurs, s'il est si riche que cela I murmura Mlle
des Adrilles avec quelque dédaia

;- Ne m'interrompez donc pas, avant la fin
de mon histoire ! s'écria Marguerite. Je dis
bien qu'il a hérité, mais aussi parait-il, re-
noncé à ces biens, pour les laisser à une vieille
parente du défunt, qui était dans le besoin,
elle.

— C'est très joli, ça! Mais sa mère et ses
sœurs ont dû faire une fameuse tète?

— Et de fameuses scènes, vous pouvez
ajouter; de là, brouille entre le fils et la mère,
le frère et les sœurs ; car, malgré leurs objur-
gations et malédictions, il a tenu bon ; ct il
travaille au lieu de faire danser les cens du
légateur. '

— H fait très bien. Décidément, il ne res-
semble pas au reste de sa famille.

-— Vons n'avez pas envie cle lo connaître?
— Oh !pas le moins du monde,reprit Renée

do très bonne foi. C'est bien assez des «iitzvsl
Vous comprenez, Marguerite, que ladite fa-
mille a dû lui faire un joli tableau de ma per-
sonne; car si peu qu'il la voie, il k voit
cependant tous les quatre ou cinq .mois.!! doit
être très ours.

— Il en a l'air, répliqua Marguerite. D'ail-
leurs, il ne vit pas à Paris, mais à la campa-
gne, au bord de la mer, dans une affreuse
petite maison, seul souvenir qu 'il ait voulu
garder de l'héritage que vous savez.

La surveillante des îécrcaii iMis s'approcha
des jeunes filles ct leur lit observer que tout e
conversation particulière était interdite entre
les élèves.

— Ohl fit Marguerite en entraînant son
amie vois ses autres compagnes, nous ne di-
sions point de mal ; jo lui donnais des nou-
velles de sa famille.

La religieuse suivit les deux enfants et
hocha la tète en murmurant:

— Pauvre petite l une jolie famille, à ce
qu'on raconte 1

'A suivre).

:
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faisant des concessions réciproques au suj et
des douanes ct des postes. .,

—La «Tribune» annonce que les Etats-TJnis
s'occuperont bientôt de rétablir l'ordre à
Saint-Domingue, tout en déclarant explicite-
ment qu'ils n'ont pas l'intention d'annexée
l'île. Toutefois, on donne à entendre que Ton
exigera de Saint-Domingue l'octroi d'une sta-
tion de charbon et qu'il est très probable que
l'on jugera nécessaire de prendre temporaire-
ment en mains les affaires de l'île, afin dê .
réorganiser son gouvernement et de rétablir
ses finances comme les Américains l'ont déjà
fait à Cuba.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

'S. -îules-llehri Veluzàt, employé aux C. F. P.,
Neuchâtelois, et Paulinc-Lucie Juillard , sans
profession , Bernoise.

3. Arnold Schuhmacher, faiseur de pignons,
Bernois, ct Flora-Louiso Gerber, sans profes-
sion , Bernoise.

3. Célestin Gamboni, gypseur, Tessinois, et
Charlotte-Cécile Petitpierre, repasseuse en
linge, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Albert Jucker, négociant, Zuricois, à Zurich ,

et Maria-Anna Petitpierre, Neuchâteloise.
Naissances

1. Laure-Marguerite, à Albert Jequier, hor-loger, et ù Laure néo Blaser.
2. Marguerite-Borth a à Jean Fluck, chef cui-

sinier, ot à Emma LOliger.
2. Jeanne-JMarguerite, à Auguste Greber,

journalier , et à Alino née Struchen.
2. Maurice-Henri , à Pierre Gamborini , pein-

tre-gypseur, et à Mario née Bingessel.
3. Alice-Lucie , ù Paul-Jules Kung, maître

couvreur , et à Alice-Blanche née Coste.
Décès

3. Agnès-Mathild e , ..fille de Auguste-Henri
Rognon ot do Matliilde-Anna néo Sau'ser, Neu-
châteloise , née lo 28 juillet 1G04.

3. Henri-Constant Barrelet , manœuvre, Neu-
châtelois, né le 3 mars 4803.

&A GUERRE!
Comment payer l'impôt?

On mande de Moscou à 1'«Indépendance
belge» :

Les paysannes dont les maris sont partis à
ia guerre cherchent en vain à obtenir qu 'il
soit pris quelques mesures pour l'adoucisse-
ment de leur triste sort Les pauvres femmes
assiègent de requêtes les représentants de l'au-
torité, mais bien peu de ces requêtes reçoivent
satisfaction. Chacun répond que ce qu'on de-
mande ne le regarde pas, et les femmes de
soldats doivent se tirer d'affaire comme elles
peuvent, le plus souvent en vendant leurs
vaches, leur misérable mobilier et jusqu 'à
leurs vêtements d'hiver pour arriver à payer
les impôts dont l'acquittement est exigé, sans
égards à ce que le départ du paysan, appelé
sous les drapeaux, ruine sa famille. Dans quel-
ques villages seulement , les impôts ont été
payés pour les femmes des soldats par la com-
mune ; dans les autres, c'est la misère inévita-
ble pour ces malheureuses créatures.

La part du hasard
Les détails fournis p.ir certains journaux

ont permis de se rendre un compte exact des
circonstances dans lesquelles s'était, achevée la
bataille du Cha-Ho ct des dernières péripéties
qui ont permis aux Russes d'accrocher leur
retraite à ce coure d'eau.

On sait, par le correspondant du «Novosti
Dnia», que des ord res avaient été donnés le
12 octobre pour le passage de l'armée sur la
rive droite du Khoun-Ho, le 13, pour l'éva-
cuation de Moukden; les combats livrés sur le
Cha-Ho les jours suivants no mettaient plus
en jeu que des arrière-gardes et n'avaient plus
pour obj et que de couvrir le déplacement de
toute la masse dans la direction de Tieling.

Heureusement pour les Russes, Oyama ne
connaissait pas plus à ce moment la situation
vraie de Kouropatkine, que Kouropatkine
n'avait su celle de Kuroki le 3 septembre,
BOUS Liao-Yang; une fois de plus, l'incertitude
dans l'esprit du généralissime se traduisait
par une indétermination dans ses actes : l'atta-
que japonaise stoppait, au moment même où
la partie était gagnée, et où le moindre redou-
blement d'effort emportait le dernier succès.

Kouropatkine n était pas long à profiter de
cette aubaine et à modifier son attitude : du
combat fugitif de ses arrière-gardes, il faisait
une. lutte prolongée de résistance et d'usure ;
de l'occupation temporaire de la colline Pou-
tylof, il déduisait cette sorte d'entr'acte dans
la bataille inachevée, qui dure déjà depuis six
semaines et qui pourra bien durer plusieurs
mois.

En Mandchourie
. De Tokio àla «Daily Mail» : Le correspon-
dant de l'«Asai» à Niou-Chouang annonce de
bonne source que 80,000 Russes sont arrivés
à Kirin et doivent bientôt partir pour le sud.

Les Russes ont envoyé quinze canons de
gros calibre à Tieling et sur le Cha-Ho.

Les Japonais et l'escadre de la
Baltique

L'amirauté russe aurait été informée que
l'amiral Uriu avec une escadre volontaire de
croiseurs rapides et de contre-torpilleurs, au-
rait reçu pour mission de harasser, de couper
et de couler les charbonniers de la flotte de la
Baltique, avant leur arrivée dans les iners de
Chine.

Le ravitaillement de la flotte russe
Le gouvernement britannique a pris des

mesures définitives pour empêcher la livraison
de charbon anglais à la flotte russe. Les auto-
rités de Cardiff ont reçu du Foreign-office
l'ordre d'empêcher le vapeur allemand «Com-
mandant Menzell», revenu depuis peu de
Tanger et de Dakar, de recharger du charbon.
La question de contrebande n'est pas en jeu.

Les mesures prises par le gouvernement
anglais ne visent nullement les envois directs
en Russie ou au Japon, mais la livraison de
cargaisons de charbon destinées au ravitaille-
ment des vaisseaux de guerre en cours de
route.

Nouvelle escadre russe
On mande de bonne source de Saint-Péters-

bourg au «Bcrliner Local Anzcigcr» qu'une
nouvelle escadre sera vraiment envoyée daus
les eaux d'Extrême-Orient Elle sera composée
exclusivement de bâtiments appartenant à la
flotte de la Baltique et comprendra sept vais-
seaux de ligne, quatre croiseurs cuirassés et
quarante bateaux destinés à poser des mines.

POLITIQUE
Royaume-Uni

On sait quelle formidable puissance écono-
mique et politique représente la Fédération
des ouvriers mineurs de Grande-Bretagne.
Mais une grande association locale restait jus-
qu 'à maintenant en dehors de la Fédération,
celle des mineure du Northumberland ct du
pays de Durham. Elle refusait , en effet, de
souscrire à la jou rnée de huit heures pour toute
autre catégorie que les mineurs adultes et les
ouvriers du fond. Son isolement l'affaiblissait
Elle vient de se résoudre à tenter un rappro-
chement. Le référendum a lieu en ce moment
dans cette immense ruche du district minier
de Durham et de Northumberland.

Serbie
Les radicaux avancés ont repoussé les pro-

positions d'union des radicuax modérés. Jus-
qu'à présent, aucune personnalité politique
n'a été chargée de la constitution du nouveau
cabinet

Etats-Unis
On mande de New-York au «Times» que

M. Taft a réglé le différend avec Panama en

ETRANGER
Bagarre à Troyes. — Lundi matin, à

deux heures, une bagarre s'est produite entre
six agents et une trentaine d'individus mal
famés. Des coups de revolver ont été tirés.
Trois agents ont été blessés, un gravement
On a opéré dix arrestations.

Un calme qui promet. — On écrit de
Chalon**sur-Saône que M. Chrétien, employé à
la huilerie mécanique de la Loire, près de
Marcigny (Saône-et-Loire), vient d'être avisé
par un notaire de Montceau-les-Mines, dont il
est originaire, qu'une de ses tantes, habitant
l'Angleterre depuis de longues années, venait
d'y décéder, laissant une fortune de trois mil-
lions à partager entre lui et ses deux frères,
l'un terrassier, l'autre marchand de bestiaux.

Nullement ébloui par cette «tuile», notre
huilier a continué son travail et, sa journée
terminée, il s'est occupé de faire des démar-
ches pour entrer en possession de son héri-
tage.

les (( danseurs de la Pentecôte ». —
Nous avons signalé l'épidémie de névrose re-
ligieuse qui commença de sévir l'an dernier
dans le sud du pays de Galles. Des illuminés
se mettaient à trembler et à danser frénéti-
quement, sous l'influence, disaient-ils, de
FEsprit-saint et la foule ignorante se portait à
leurs réunions. On juge si les simulateurs et
les imitateurs abondèrent Ce fut ui.e épidé-
mie. Elle vient de gagner Londres. Vendredi,
à CamberweD, l'un des quartiers les plus mi-
sérables, quelques-uns de ces agités, qui s'ap-
pellent «Danseurs de la Pentecôte», donnèrent
une de leurs séances On critique sévèrement
dans la presse ces exhibitions de derviches
blancs.

Un f rère d'Ibsen. — La commission des
pensions du Storthing (Sénat norvégien) vient
d'être saisie d'une pétition émanant du frère
d'Henrik Ibsen, qui est gardien d'un phare,
et dans laquelle il demande sa mise à la re-
traite. Il motive sa demande par le fait qu 'il
est âgé de soixante-neuf ans,qu'il doit nourrir
une femme, et que rien ne lui permet d'es-
pérer de secours de la part de ses parents.

La commission, tout en écartant l'hypothèse
d'après laquelle le grand poète abandonnerait
son frère, a donné un avis favorable à la de-
mande de celui-ci.

Paul Meyer, président et rapporteur de la
commission de «simplification erthographi-
que», une lettre dont j'extrais ce qui concerne
spécialement la défense des réformes pro-
posées:

Cher Monsieur,
...Vous n'êtes pas favorable à ces réformes.

Permettez-moi de vous dire que vous posez
mal la question. H ne s'agit pas de toucher à
la langue française, il s'agit simplement de la
façon de figurer les sons de cette langrte. Je
dis plus.: certaines réformes- 'proposées, sont
absolument conservatrices en ce qu 'elles ont
pour résultat d'arrêter des * corruptions qui
s'introduisent dans la langue. Ecrire dé même
façon «ville» et «fille» , c'est préparer unepro-
nonciation erronée. N'en doutez pas: les pro-
nonciations actuelles cl'«anguille» , «camomille»
sont fausses : la double «11» n 'était pas mouillée
autre fois,et ne l'est qiïe par une erreur causée
par une mauvaise orthographe.

Vous voulez qu'on écrive «sculpter»,
«promptitude». Mais alors attendez-vous à ce
qu 'on prononce le «p», ce qui est absolument
contraire à la tradition et aux «indications
mêmes de l'Académie». Si vous aviez vécu au
temps où vivait l'abbé d'OHvet, vous auriez
défendu «advocat», et maintenant on pronon-
cerait «advocat». contrairement à l'ancien et
universel usage.

Et l'«x», voulez - vous le conserver? Ne
voyez-vous pas le funeste effet d'une graphie
mal comprise quand vous entendez prononcer
«Saint - Germain - lWucserois, Brucselles»?
J'ai entendu des gens instruits prononcer
«sigsin» et «sicsin» (sixain) vous dites : «si-
zain».

Et trouvez-vous intéressant d'écrire «poids»
quand vous savez que le «d» est dû à une er-
reur étymologique de quelque pédant du sei-
zième siècleï

II ne faut pas envisager seulement la situa-
tion des personnes qui ont l'habitude de l'or-
thographe actuelle et qui, évidemment la
conserveront jusqu'à la tin de leurs j ours, —
moi le premier, du moins j usqu'à ce qu'on ait
fait le dictionnaire dont je suggère le plan
dans mon rapport; il faut considérer la situa-
tion des enfants et des étrangère qui n'ont pas
d'habitudes invétérées, et à qui on fait perd re
un temps infini à apprendre des règles stupi-
des en elles-mêmes ct pleines de contradic-
tions.

Veuillez prendre la peine d'étudier d'un peu
près l'histoire des variations orthographiques,
et vous verrez que nous ne sommés pas plus
révolutionnaires que l'abbé d'Olivet, et qu'au
contra ire, nous revenons en maint ras à
l'usage ancien dont oh s'était malencontreuse-
ment départi. Il est facile de tourner en ridi-
cule la graphie «famé». Mais les gens compé-
tents savent qu'on a écrit ainsi pendant le
moyen-âge, que «femme» (ou «fenme») est
une graphie reproduisant une prononciation
locale. La graphie a triomphé ; si la pronon-
ciation qu'elle indi que avait aussi triomphé,
je ne proposerais pas de la changer.

Croyez bien , cher Monsieur, à mes meil-
leurs sentiments.

PAUL MEYER.

Eh ! certes, les raisons alléguées par mon
éminent contradicteur empruntent à son au-
torité personnelle une valeur considérable.
Mais, si les «femmes» deviennent des «famés» ,
il faudra dire «faminin»,au lieu de «féminin»,
ct les expressions «bien «famé», «mal «famé,
affamé» , donneront lieu peut-être à des am-
phibologies... Chez les lettrés,chez les artistes,
on esl inquiet. Un fervent ami de la poésie et
de la pure diction , M. Brémont m'écrit:

« Je recommandais la prononciation «allé-
cher», avec deux «I» comme «plus savoureu-
se», pour ainsi dire... Des transports d'«allé-
gresse» semblaient prendre plus de chaleur,
plus d'«allurc»... Je vois qu'il n'est déj à plus
temps d'avoir des préférences artistiques en
ces matières.

N'avions-nous pas assez de mots qui prê-
taient aux confusions sans écrire encore
«puits» comme l'adverbe «puis», «poids»
comme les petits «pois», «nid» comme la con-

j onction «ni» î Mais quelles raisons gramma-
ticales invoquer pour écrire «corps» comme
«cors»? Et «corpulence», «corporation», com-
ment les écrira-t-on? «Corulence»? «Corora-
tion»?Et si nous écrivons «lacs» comme l'ad-
jectif «las»à quoi se rattachent les mots «lacer»
«enlacer», «lacet»?

... Je demande une Ligue pour la défense
de la langue française. ». .

On voit que cette question de l'orthographe
peut nous mener loin. Nous avions pourtant
assez d'occasions de satisfaire notre goût héré-
ditaire et national pour la guerre civile.

GASTON DESCHAMPS.

SUISSE
Personnel de la Conf édération. — Di-

manche a eu lieu, à Bâle, en présence de re-
présentants des fonctionnaires, employés et
ouvrière de la Confédération, l'assemblée
constitutive de la Fédération des sociétés du
personnel de la Confédération. L'assemblée a
approuvé un projet de statuts et a nommé un
comité directeur. Le secrétariat a été confié
au rédacteur de la « Gazette des chemins de
fer ». La Fédération comprend 25,000 mem-
bres. Le premier point du programme est
l'institution d'un tribunal administratif fédé-
ral. La caisse de résistance actuelle devient
la caisse de la Fédération.

BEI^E. — Dans les élections municipales
de dimanche, à Bienne, M. Stauffer a été con-
firmé comme président de la ville. Ont été
élus membres du conseil communal: MM.
Reimann, Wysshaar et Kunz (socialistes),
Bâhni, Huguenin et Tanner (radicaux). Poul-
ies trois autres sièges à pourvoir, il reste 4
candidats en présence.

—- Sur 60 conseillers généraux à élire, 50
ont été élus au premier tour, soit 20 socialistes
et 30 radicaux. Le deuxième tour aura lieu
dimanche prochain.

— Le budget bîçnnoïs a été adopte à une
grande majorité.

ZURICH. — Sur plainte du parquet de
Dresde, pour escroquerie de 77,000 marks, la
police de Zurich a arrêté une personne qui
était déjà entrée en pourparlers pour l'achat
d'un hôtel

LUCERNE. —Le Conseil général de Lucerne
a volé la revision de l'article 76 do l'orga-
nisation communale en vue d'établir un rè-
glement des traitements et salaires des fonc-
tionnaires et employés municipaux , y compris
les instituteurs. Une proposition de compren-
dre dans cette mesure les ouvriers définitive-
ment engagés a été repousséc, ainsi qu 'une
proposition relative à l'assurance contre la
vieillesse

GRISONS. —Dans  la vola lion municipale
de dimanche , à Coire, le nouveau règlement
de police a été adopté par 7G0 voix contre 390
Son but princi pal est de mieux assu rer le re-
pos du dimanche, surtout en ce qui concerne
les magasins.

Une loi sur les auberges

Le Grand Conseil saint-gallois a achevé
mardi dernier la discussion, en premier dé-
bat, du projet de loi sur les auberges, présenté
par le Conseil d'Etat

Le rapporteur de la commission, M. Staob,

conseiller national, a insisté sur l'importance
de la loi sur les auberges pour combattre l'al-
coolisme ; les débats ont montré que le Grand
Conseil avait pleine conscience de sa respon-
sabilité à cette égard.

La principale innovation du projet a été
votée, contre toute attente, à une très grande
majorité : elle consiste à créer une incompati-
bilité entre la profession d'aubcïgiste ct cer-
taines fonctions cantonales ou communales.
Cette clause, en . vigueur dans le canton de
Thurgovie en particulier, â pour but d'écar-
ter du fonctionnaire public tout soupçon de
partialité intéressée. Elle atteindra dans le
canton de Saint-Gall 161 fonctionnaires caba-
retiers qui, du reste, auront jus qu'au 1"' jan-
vier 1909 pour opter entre leurs fonctions ct
leur auberge.

La clause dite des besoins a également été
adoptée. Elle permet à une commune — non
au canton — de décider qu'aucune nouvelle
patente ne sera accordée sur le territoire com-
munal si le nombre des auberges existantes
paraît suffire aux besoins. L'exercice de ce
droit est, il est vrai, soumis à l'approbation
du Conseil d'Etat Les restaurants sans alcool

ggy Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

DEM. A ACHETER

FOIN
On demande à acheter 80-100

,'uint .iux do foin pour chevaux.
Idresser les offres par écrit, rue
lu Çrôt-Taconnct 4, à Neuchâtel.

On demande ù acheter uu

commerce de lait
. Neuchâtel ou environs. Payement
u comptant Demander l'adresse
!u n° .'«SI au bureau de la Feuille
l'Avis de Neuchâtel.

On demande à acliotr.r des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres, pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 464
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

On achèterait d'occasion , un
accordéon

S'adresser place du Marché 2, au
!_[lmt _

AVIS DIVERS
ATTENTION

Toutes les personnes qui pour-
raient avoir des réclam.itions à
faire au citoyen Emile Felber,
& Marin, sont invitées à les faire
parvenir d'ici ah 15 décem-
bre 1904, au citoyen Eugène
Berger, greffier do la Justice de
Paix, ii Saint-Biaise. 

YACCINATI0N
LE DOCTEUR

JACQUES DE MONTMOLLIN
vaccinera a son domicile le mardi
S décembre, à 2% heures.

SAGE-FEMME
M" A. S A VI ON Y

Fusterie / ' GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE. 2608
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Leçons d'allemand
et de piano .

pour commençants à 1 fr. l'heure.
Demander l'adresse du n° 5G2 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Demokcllo, diplômée pour l'en-
seignement supérieur , donnerait
quelques

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

Elle se chargerait aussi de sur-
veiller la pi'éiiaration des de-
voirs d'élèves des classes supé-
rieures ou de jeunes étrangères.

Demander l'adresse du w 5G1 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

f̂c ftlCUR^ /Sfv.w^si.*a. 7 as/__7*YmK^^têJ IV
&e/ ^-^  ̂ *
^nn f ccoildellh.ddk.

Avaiuie du 1er Mars 24. Téléphone.

Grande Salle des Conférences
Société de lusipe

Jeudi 8 décembre 1904, à 8 h. du soir

Tr Concert
v totalement

avec le concours do
M. Jacques THIBAUD

Violoniste de Paris

Ponr les détails , voir le Bulletin musical
numéro 10

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

Vente des bllllets
chez M"CT GODET , ruo St-Honoré ,
pour les souscripteurs : le mardi
6 décembre, contre présentation de
leur carte de membre ; pour le pu-
blic : du mercredi matin au jeudi
soir , et le soir du concert à l'en-
trée. 
Les portes s'ouvriront à 7 h. Y*

Répétition générale
jeudi 8 décembre à 2 li.

Entrée pour non-sociétaires : 1 fr.

»**,M M̂ M̂ M̂^̂ ^̂ ™^̂ --»-'--»-w-M--»------*rw ne. §f ma **

MARIAGE
Monsieur distingué , d'une guîi«

rantaino d'années, habitant grande
ville en Allemagne , ayant posî- *
tion assurée et fortune con-
sidérable, désire se marier avec
Suissesse française, usée do"
2."i à ?8 an?, de bosme famille,
bonne ménagère. Il voudrait
entrer en correspondance avec de-
moiselle ou parents, eu assurant
discrétion absolue.

S'adresser, en joi gnant photogra-
phie , à L. II. SS UC Hudolf Mosse,
Lei pzig. 

Leçons écrite!) do

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frise!., expert comptable,
Znrieh."Le Dr. L. VEBBEÏ
- . médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à NKUCBSATJËaL, Mont-
Blanc, tous les mercredis,
rie 2 heures à 4 heures. II 10840L.

~
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~

fflRMTOll
Samedi 10 décembre 1984

dés 7 h. du soir

SOUPER
à 2 fr. _sass vin

Soirée familière
Invitation cordial e à tous les ra-

dicaux. Prière de s'inscrire au plus
tôt auprès de la tenancière du
cercle.

Le Comité.

SlV7S MM. lesJIBOJVJ VÊS
aie la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise en
considération; 4cut2 demande de
changement d'adresse doit men-
tionner, Y ancienne et ta nouvelle
adressé et être accompagnée de la
financé de 5o çt. prévue au tarif.

AULA de L'ACADÉMIE
Mardi 6 Décembre 1904

t 8 '/î Ii- du soir

DEUXIÈME

Conférence pnWipe
et gratuite

donnée sous les auspicj îs do

L'UNION COMMERCIALE
par

H. le Dr BURKART , prof.
à la Chaux-de-Fonds

Sujet :

Londres et ses Mitants
(avec "projections)

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce :

P LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientè le

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

«VDMINISTnATION DE tA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

[SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Cours populaires

TTlor-f in f*îfo • ' *™ Partie Phénomènes généraux de l'électricitéX!il*tît/tl±1/llt? . (avee oxperienc.es) Professeur M. Fritz ttufener.
2**10 partie : Applications do l'électricité à l'industrie. Professeur :
M. Louis Martcnct , ingénieur.

Ce cours , public ci gratuit, s'ouvrira le jeudi 8 ilécembre,
à 8 heures <lu soir à l'Amlitoirc «le physique de l'Académie.

Les leçons auront lieu deux fois par semaine, lo lundi et le
" jeudi.

Les inscri p tions seront reçues mercredi soir, de 8 à 9 heures , et
jeudi soir , du 7 à 8 heures , au Collège do la Promenade , salle du
corps enseignant.

L'ouver ture du cours d Ki-uiiotnie sociale, de il. Adolphe
Blanc , est renvoyée au comtnuucutnuui île janvier

Comité de la Société d'Utilité PnWipe.
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grande salle Des Conférences - Jfeuchâteï
MARDI 6 DÉCEMBRE 1904, à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

L'O R P H B O N
sous 7a directio n de M. Charles NOR TH

avec le concours obli geant de
M"6 Cécile QUARTJER-LA-TENTE, cantatrice

do
M»« Caroline DELACHAUX, pianiste

et du
Quatuor de eors de l'Orehent re Symplionique de Lausanne

Pour les dt 'in ii.;, nttir (, • f i i nijr innme

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

sin cle musique W. SANDOZ , Terreaux i , et le soir du concert , dés
7 Y, heures, à l'entrée de la salle.

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

lanp ICommerciale Neuchâteloise
Capital social : fr. 4,000,000

Délivre à Neuchâtel et à Ghaux-de-Fonds des Bons de Dépôts
portant intérêt :

à 2 % % l'an sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue et 3 mois de date.
3 % » » 6 mois.
3 Vt % t » i an.
33/4 % » D 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque dès l'expiration de la 2e, respectivement de
la 3m° année).

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

Crédits en comptes courants avec garanties réeîlj s ou
cautions. -, - . -. .

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

Agences ie Bouâry et de La BéroÉe
Le public du district de Boudry est informé que le Crédit Foncier

Neuchâtelois ouvrira , & partir dn 15 décembre prochain,
deux nouvelles agences :

à Rondry, chez SI. Jean Montandon, notaire ;
à Chez-le-Bart, chez M. Edouard Dacommnn, juge de paix.

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

Neuchâtel , le 15 novembre 190*4. c.o.
Le Directeur: G.-E. PERRET.

CHAPELLE DES «BEAUX
Hardi 6 décembre, à 8 heures du soir

. M -*t£-m '„
¦_ -v -a—™ • • * . ' " 

,_

par RU. le pasteur Emile BERTRAND
Directeur de la Société évang élique de France

Sujet : La crise religieuse en France et ses conséquences
ponr l'évangélisation de ce pays

La collecte qui se fera à l'issue sera destinée à l'œuvre de la
Société évangélique de France.

'OlJVBllT ' " Bon accueil

Restauration chaude et f roide
—• TÉLÉPHONE .-J*-. . Se recommande,

M. Marc DUREG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel, de 10 h.
à 11 h. y*.

. V.ne dame demande à em-
prunter

fp. lSOO
Agents et notaires exclus.

Adresser offres écrites à Perce-
Neige 583 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nçuchâtet. "
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De M. Gaston Deschamps,dans le tTemgs» :
L'ordre du ioor appelle cette question de

l'orthographe, qui aurait fait gémir Sainte-
Beuve, parce qu'elle risque de brouiller-les
philologues et les littérateurs. J'ai reçu de M.

Le pour et le contre

Toujours la vieille histoire
® U n  catarrhe, négli gé 6 l'origine , a sou-

 ̂ vent des suites fâcheuses. Aussi doit-on
© établir comme règle qu 'il faut lutter , dès
©

les premiers symptômes, contre chaque
„ toux , chaque catarrhe des bronches, cha-

® quo affection des voies respiratoires. Ou
{5L peut le faire grâce au vieux préservatif:
Vr les véritables pastilles minérales « Soden
© de Fay » ; l'emploi en est facile, commode
fe-t et agréable, elles agissent avec une mer-
;•£ veilleuse efficacité sur les membranes
& muqueuses du cou et do l'estomac et la

§ 

boite no coûte que 1 fr. 25. On la trouve
dans toutes les pharmacies, drogueries et
ilépôts d'eaux minérales. Fà 2088/9

4Pw Mit 1000 Franken versichert !
^ ĵjfcN —o siiid dio Abonnenten der o—

tâ?)k Sc&weizer. Allpeine Tolks - Zeitnng
BJPÉMCTW —l* In Zoflngen «-J»-
ft hr'Aj bel Anfafl mitTod oderGanz-Inyaiiditat
/ A mm-wR Keinc Altorsgrenze Jcde Num-
I Ira»? mer 2*"*b s<j itcn stai'k-
/ V M M  Ibln dcrkuuonZeit .lcs Boïtihens
/ Ilfl ihrer Aboîiiiciiten -Versiclieranp;
| É VÊëI wurden an dio lUntcrb liebci.uu
\M Jl ff tiiiillicliveru iirflûckterAbonii 'j aien
JÊrilil ut boclauliij ilim QuiU .uigen
^5 Un liber 4<>,000 Franken ans-

WL____ ccaalilt.
pÇy* 0OF Ueber die sozialc Dedeu»
f-i» <ung Biner derartig kostenlosea

Versicherung kann keiu Zweiffil und Sireit
mehr auflommen. JcJer logisch denkoodo
M. 'usch wird den Wert einer soîchea VVuh i-
fab rt- x inrirhlung zu vvdrd icen wissen "Wl

TMo im 30 Jahrgang stJihenj ic und m 16,000
Fr -mpiarcn ji 'deo Samstag orsdi*.-in«-iido
Si'liwoiz. Allflom. lolks-Zcilung in Zefingeo
kostPt mit den wrichentl. "ieila^cii : « Kieina
Gartenlaube » (8-soitigi. Familicn-Zeituus i4-soi-
lu?) und dem humoristischen « Euionspiogel »
vir-rtelj îihrl Fr. 1.80, balbjahrhch , Fr. a.50
(Versicherung inbcgriffen).
Ren-AlJGiurtii er&atleo das Blatt bis Neaja&r gratis,
ehons > nachgolicfcrt don anfang» Oktobcr be-
troniieiien lllustr , son- DrSfia _ cr D.lmon

safionollen Roman M-VIftflO des lia;i»es
Obrer.owitsch , von wnnderbar K*.ihalt.:nem
"îtiuimuntîsreiz . Ûberaus spannanJ und fessolnd.
Wir ulaub-'t) , umeru L«*seru daiftit ein se.hr
lutere«sante * Lescihaterial fOr don Winter
geboteo zu baben.

Essayez l'emplâtre BOCCO
lo plus efficace des emplâtres, composé do
capsicum et doublé do flanelle. — Il est re-
commandable dans les cas de rhumatisme,
do douleurs du, dos , de lumbago , etc. — Il se
trouve dans toutes lo* pharmacies au prix do
1 fr. 25.



sont exceptés do cette clause et placés sous le
tégiino do la liberté, sous réserve, bien enten-
du, dea conditions d'hygièno ct de moralité
auxquelles t.>ut établissement public doit sa-
tisfaire.

Lo Grand Conseil a adopté également des
dispositions relatives aux patentes pour la
vente à l'emporter, dont lo projet tend :\ res-
treindre le nombre.

Les dispositions finales concernant la pro-
tection du personnel des auberges ont été ren-
voyées à la commission pour être précisées et,
s'il y. a lieu, renforcées. Le projet prévoit: in-
terdiction d'employer en permanence au ser-
vice des jeunes filles âgées do moins do dix-
huit ans; repos ininterrompu do huit heures
au moins; chaque semaine, si possible lo di-
manche, uno demi-journée do liberté do huit
heures au moins et, chaque mois, une journée
entière*.

Lo Grand Conseil a adopté uno adjonction ,
proposée par un de ses membres, qui permet
aux communes d'étendre encore ces mesures
de protection.

Le second débat aura lieu dans une session
extraordinaire du Grand Conseil j

CANTON
Chez les monteurs de boîtes. — Ven-

dredi soir so sont réunis à l'Hôtel des Trois
Rois, au Locle, La Société patronale et les
comités central et local do la Fédération
ouvrière.

La situation générale do la boîte d'or a fait
l'objet d'une très interesstinte discussion rela-
tive aux modifications apportées par le machi-
nisme ct les moyens de production modernes.

^ 
Au cours du débat, il a été constaté quo

l'absence do gaz industriel au Locle provo-
quait do sérieux inconvénients pour le
métier. Après un échange de vues des plus
courtois, il a été reconnu quo toute modifica-
tion à l'état do choses actuel était subordonnée
à divers problèmes à résoudre.

L'assemblée a discuté la question do la
journée de 10 heures, qui n'a fait l'objet d'au-
cune opposition. Légitimée par l'expérience
faite dans d'autres établissements industriels,
les patrons se sont déclarés d'accord avec
la réduction d'une heure do travail, sans dimi-
nution do gain, à partir du 1" janvier pro-
chain.

La Chaux-de-Fonds. — Un bulletin de la
commission de salubrité publique publié hier
établit qu 'un nouveau cas de variole a été
constaté samedi chez uno j eune fille de quinze
ans, qui n'était à La Chaux-de-Fonds que de-
puis trois semaines. Cette j eune fille n'a ja-
mais été vaccinée.

Uno des malades transportées au lazaret,
le 28 novembre écoulé, est décédée dimanche
après midi. Les quatre premiers malades,
encore au lazaret, sont en état do convales-
cence.

Les Brenets. — On patinait dimanche eur
le Doubs aux Pargots et au Pré-du-Lac. Les
grands bassins n'étaient pas encore pris.

District du Locle. — L e  recensement du
bétail accuse 771 chevaUx (780 on 1903), une
augmentation de 614 pièces de gros bétail,
1794 porcs (1460 en 1903), 142 moutons (151) |
169 chèvres (139, et 24 ânes, (22). Les niches,
au nombre de 453, sont en diminution de 88.

Le Locle. — Dimanche matin, vers dix
heures, une jeune fille qui. venait d'entrer àla
chapelle catholique pendant lo culte, s'est sou-
dain affaissée en poussant quelques gémisse-
ments. Transportée hors l'église, puis à la
cure, elle a rendu le dernier soupir sans re-
prendre ses sens.

Un médecin appelé en toute hâte n'a pu quo
constater le décès, dû probablement à une af-
fection du cœur insoupçonnée, la jeune fille
n'étant âgée quo de 14 ans et n'ayant jamais
été malade.

Elle était arrivée au culto un peu en retard
et était entrée dans l'église tout essoufflée
(l'avoir couru. Sans doute, faut-il chercher
dans cette précipitation la cause do ce décès
qui a fortement ému les paroissiens. Le corps
do la jeune fille a été transporté chez ses
parents qui habitent les Varodes.

¦ J. (De notre corresp.) ' -

Au Régional
Nous avonsTSOusles yeux les six devis pré-

sentés par M. Bellenot, ingénieur, au conseil
d'administration du Régional, dans son assem-
blée du 30 novembre; à laquelle assistait M. L.
Perrier, conseiller d'Etat. " '

La question la plus importante de cette
séance était la traction électrique de notre
chemin do fer, réclamée récemment do divers
côtés, et à grands cris, par des articles de
j ournaux, généralement optimistes ; cette
question, naturellement, est très complexe, et
M. Bellenot a prévu différents cas, suivant
qu'on substituerait entièrement l'électricité à
la vapeur, ou quo celle-ci serait conservée
pour uno partie du service de la ligne.

Un devis do 160,000 fr. prévoit une trans-
formation par trop partielle ; trois devis éta-
blissent l'exploitation par voitures électriques
pour les trains do voyageurs, et par la vapeur
pour les marchandises, et se montent à 330,000
francs, 350,000 fr. et 425,000 fr., avec des
trajets fixés soit comme actuellement, soit par
heures, soit par demi-heures. Un cinquième
projet indique l'exploitation pour voyageurs
et marchandises, par locomotives électriques,
avec une course toutes les demi-heures, cl
s'élève à 525,000 fr.

Enfin celui qui a paru le plus avantageux
établit ce même service, par locomotives élec-
triques, avec courses toutes les heures, au
pri x de 425,000 fr. Il a réuni les'suffrages
lu Conseil, et utilisera la ligne actuelle, mal-

Î.ETTRE DE FLEURIER

gré la fatale rampe à Travers.- Le bureau est
chargé de faire revoir co'mode d'exploitation
qui nous donnera 10 trajets par jour dans
chaque sens et constituera ainsi un immense
progrès.

L'idée d'éviter la rampe do Travers en quit-
tant la ligne actuelle à la Presta, pour aller
rejoindre les C.-F.-F. au Crèt de l'Anneau, en
passant par la mine d'asphalte ct l'usine Pat-
tison, mérite cependant un examen sérieux ,
par suite des facilités complètes quo ce nou-
veau tracé offrirait pour le gros tonnage ; il
est probable qu'on y viendra un jour ou l'au-
tre, comme pour les courses toutes les demi-
heures ; c'est uno question do temps.

L'sichat du nouveau matériel nécessitera un
emprunt qui serait grandement facilité pai
l'Etat si celui-ci consentait à passer au troi-
sième rang de créancier hypothécaire. M. Per-
rier assure lo conseil d'administration do la
sympathie du gouvernement dans celte trans-
formation. Espérons que notre compagnie ne
rencontrera pas d'obstacle à cette importante
négociation, puisque notre ligne ferrée est,
parmi toutes les entreprises analogues à court
réseau, une de celles qui présentent lo fonc-
tionnement lo plus normal et des résultats
satisfaisants et assurés.

Lo. renouvellement do la convention d'ex-
ploitation par les C. -F. -F. s'impose, puisqu'elle
prend, fin . au 30 avril prochain ; une nouvelle
convention, prévue pour dix ans,, entrera CE
vigueur lo 1er mal Lo bureau so fait un plai-
sir d'informer le conseil qu'il a trouvé lundi
dernier, auprès do la direction fédérale, les
meilleures dispositions ; rien de tracassier n'est
à prévoir do la part des autorités fédérales, et
on peut espérer que les quelques exagérations
qui frappaient dans la convention actuelle,
traitée avec lo J.-S., seront remplacées par
des exigences plus modérées et même de no-
tables réductions.

Personne n'a donc lieu de regretter lo trans-
fert des lignes principales à là Confédération,
puis quo celle-ci, en bonne mère, favorise de
son mieux les chemins cle fer secondaires.

La question de l'exploitation du Régional
par le conseil d'administration, qui sourit à
juelques-uns de ses membres, paraît au grand
aombre devoir être mise de. côté, à mesure
pie les tractations lui sont facilitées par la
bienveillance des directeurs des C.-F.-F. .

NEUCHATEL
Tombé de haut. — Hier soir un garçon-

net do deux ans, fils , de M. Stegmann, habi-
tant le numéro 21 de la rue des Moulins, a
grimpé sur le rebord d'une fenêtre du loge-
ment do ses parents, au quatrième étage,* et
perdant l'équilibre, est venu s'abîmer sur le
soi

Relevé immédiatement, avec uno forte plaie
au front .et le corps brisé, il fut transporté, sur
l'ordre d'un médecin, à l'Hôpital des enfants
où il expira en arrivant Ce triste accident,
plonge dans le dotiil une famille qui est as-
surée do la sympathie générale.

Tournée Baret. — La soirée que M. Baret
nous offrait hier soir a été sans contredit la
meilleure do la saison. Que M. Baret est et
restera un favori du public neuchâtelois, tout
le monde le sait, ot lui-même a pu s'en rendre
compte par les applaudissements qui l'ont ac-
cueilli à sa première entrée en scène.

Que'dire-de l'«Adversaire»-, de MM. Capus
et Arène? C'était tout simplement exquis et
surtout troublant. Cette pièce a été supérieure-
ment jouée par M1'0 Marchetti (Marianne Dar-
lay), MM. Andréas (Maurice Darlay), Ch. Ba-
ret (Chantraine), MM..., toute la troupe enfin l
Notre public généralement plutôt froid a fait
une ovation enthousiaste à l'excellente troupe,
surtout à Mlle Marchetti et à M. Andréas, au
3™° acte, après l'admirable scène de la sépa-
ration.

«Le cœur a ses raisons », de MAL de Fiers
et de Caillavet a permis â M. Baret de mettre
en lumière son beau talent do comique. Toute
la pièce n'a provoqué qu'une fuséo de rires de
la salle entière, salle comble. On reproche sou-
vent aux chroniqueurs do notre ville d'être
plutôt laudatifs, mais cette fois-ci, vraiment,
il. était impossible, de faire autrement.

Uno triple salve d'applaudissements a éga-
lement accueilli le premier des nouveaux dé-
cors dont notre théâtre avait si grand besoin.
Ce décor a certainement plu à tout lo monde,
sauf peut-être à nos , braves pompiers, étant
donné que c'est un décor complètement fermé.
Plus rien à voir sur scène l Hélas, rien n'est
parfait dans ce monde! ARNOLD MAETC

Séance du S décembre

Uno communication qui n'en est pas une. —
A l'ouverture de la séance, lo président dit
qu'il a reçu de deux employés de l'Ecole de
commerce uno lettre dont — chaque conseiller
général ayant dû en recevoir une copie — il
ne donnera pas lecture.

Lo brait court que ces employés demandent
d'être mis aux bénéfices des mesures élevant
lo traitement du personnel de cette école.

• Lo prix du gaz. — Le Conseil commu-
nal propose la ratification d'une conven-
tion avec le fermier de l'usine à gaz fixant
pour 1905 lo prix du mètre cube de gaz à
13 centimes (au lieu de 14) pour l'éclairage
public ct les services communaux ct à 20 '/e
centimes (-prix actuel) pour les particuliers. —
Renvoyé à la commission financière.

Plan d'alignement. — M. Krebs rapporte
au nom de la commission sur lo plan d'aligne-
ment des Parcs ouest et en propose la ratifica-
tioa. ' " ¦ ;",*.-: ;; , ; • : -  r
' M. Pli* Godet refuse de; s'aS6ocior .-à icé«e
meswci qui cootribifeca; & ealajLdU\-;NDuchâtel
en fibimant les restes du dernier joli site laissé
intact sur le territoire communal

Conseil généra! de la Commune

Le Conseil adopte le projet d'arrêté par
16 voix contre 3.

Service médical gratuit. — Le rapport de
la commission, présenté par M. R. do Cham-
brier, conclut à l'adoption des propositions du
Conseil communal quo nos lecteurs connais-
sent, La commission estime que les frais mé-
dicaux seront d'environ 4500 fr. au lieu des
2500 fr. budgetés ; elle prévoit en revanche une
diminution de 1000 fr. sur lo service pharma-
ceutique mieux contrôlé et porté au budget
pour G500 fr. H y aurait donc une augmenta-
lion totale do 1000 fr.

M. Payot, conseiller communal, lit une let-
tre des pharmaciens do Neuchâtel l'avisant
[juo lo rabais do 10 % ne s'applique pas aux
spécialités ni aux eaux minérales. Uno clause
i cet effet est introduite à l'article 15.

Lo règlement est adopté dans son ensemble.
[1 entrera en vigueur dès 1905.

Règlement des musées. — Cet objet est ren-
voyé à une prochaine session.

Allumeurs-extincteurs automatiques. — M.
Ro de Chambrier les estime utiles, mais il en
voudrait Un amortissement plus rapide, ces
appareils étant délicats ; d'ailleurs on on peut
trouver do meilleurs dans un. délai plus court
que celui prévu pour^'.amortissement.

Cet objet est renvoyé à une commission
composée de MM. de Montmollin, Bellenot,
Favre-Brandt, Beaujon et Fallet.

Echange de terrain avec l'Etat au Plan. •-—
Le crédit de 200 fr. destiné à couvrir les frais
do cette opération est accordé.

Construction d'un parapet à Maujobia. —
Est également accordé un crédit do 500 fr.
pour défendre la propriété Jordan contre un
éboulement éventuel.

Routo de Gibraltar. — Le crédit demandé
pour solder les frais de construction de la par-
tie supérieure de cette route, en border le
trottoir et y établir une rigolo pavée, est voté.
Q se monte à 2500 francs.

installations cle gaz. — Lo projet relatif au
rachat de ces installations en location est ap-
prouvé.

A ce propos, M. P. Châtelain demande si
le conflit entre M Stucker et la Commune est
résolu. —M. P. cle Meuron déclare . que l'af-
faire, à laquelle M. Châtelain fut mêlé comme
arbitre, peut-être considéré comme virtuelle-
ment terminée, le fermier de l'usine à gaz lui
ayant dit être prêt à accepter la solution pro-
posée par M. Châtelain. • ." '- - '. : '

Services industriels. — La modification à la
convention conclue avec la commune de Bou-
dry pour la vente de l'énergie électrique four-
nit à M. G. do Coulon l'occasion do faire re-
marquer que la réduction de 20 à 12 centimes
le kilowatt est considérable.

M. de Meuron répond quo ce prix de 12 cen-
times (ou plus exactement 12 l/_ cent.) n'aura
cours qu'après une consommation annuelle do
20,000 kilowatts.

M. A. Bellenot croit qu'il y a justice, les cir-
constances étant changées, à faire uno petite
réduction dans le cas d'une consommation de
quelque importance.

M. G. do Coulon estime le moment favora-
ble pour que la commune de Boudry prenne
l'engagement de ne pas s'opposer au passage
sur son territoire d'une conduite électrique
desservant Cortaillpd. H demande ct obtient
le renvoi à une commission.

Celle-ci est composée do MM. do Coulon,
Delachaux, Junod, Bonjour et Calame.

M. E. Junod demande des explications sur
les manquements de l'éclairage public à l'ave-
nue du Premier-Mars.

M. de Meuron explique que le service d<
l'électricité se trouve en présence d'un défier
sans précédent dans le débit des sources de h
Reuse. D'autre part, ses fournisseurs lui on
manqué de parole et l'usine do secours sert
encore quelque temps avant d'être pourvue
des machines commandées.

Trottoirs. — L'asphaltage du trottoir des
Sablons (de la route des Montagnes au chemin
du Pertuis) et du trottoir des Parcs (de la pro-
priété Perrin à la propriété de la Commune,
ancienne Chaumière), est volé. La dépense
sera couverte par des crédits déj à votés.

M. C. Gluck exprime le désir de voir éta-
blir une passerelle entre le trottoir des Sablons
et Villamont. — M. Porchat répond que le
Conseil communal prend note de ce désir.

La route du Bois de l'Hôpital — Les cré-
dits demandés sont de 120,000 fr. pour la
construction et do 10,000 fr. pour la canalisa-
tion de cette routo.

M. J. de Montmollin trouve la routo utile,
mais il est plus utile do rétablir l'équilibre de
nos finances. Le renvoi pan.î; indiqué.

M. do Ghambrier estime que la question du
passage à niveau do la Bbinc est plus urgente.
One votera pas lo projet,

M. Krebs le votera et pour des raisons finan-
cières. Plus on retardera l'établissement'do h
route, plus on paiera cher. Autre chose: Lt
Commune, propriétaire du Bois de l'Hôpital,
est intéressée à mettre en valeur ces terrains,
qui acquerront ainsi une plus-value considé-
rable.

M. do Pury, président du Conseil commu-
nal, déclare qu'il y aura au bord do la route
10,600 mètres carrés'que la Commune vendra
un bon prix.
. M. Petitpierre votera la prise en considé-
ration. U no croit pas ù l'urgence d'exécuter la
route : si l'on doit acheter des terrains sans
retard, qu'on les achète, mais qu'on remette
â plus tard la construction de la route.

M. do Coulon combat encore la prise en
considération. -

Celle-ci est votée par 23 voix contre 3. La
commission chargée d'étudier la question esl
composée do MM. Stauffer, Béguin-Bourquin,
Prince, Bovet, Bohncnblust, de Coulon el
Sôttaz.

Eclairage..-- Un crédit de 5000 fr. pour
l'éclairage des nieâ dû* Seyon et de l'Hôpital
i>ar.lampes à ai*c est voté à l'-unaftiimté moins
oùé yDixv ¦. "> :;  -ç, -y, _¦ ¦ •:. -_ ,/. •*;
VServiC.es rindust&ëls; «& M:- dé-.Ofiambrioi
iépose à nouveau sa motion pour que la com-
mission chargée de s'occuper des amortisse

ments industriels et financiers des services
industriels soit mise en mesure de remplir sa
mission.

Session close.

DERN IèRES N OUVELLE S

Chambres fédérales
Berne, 5. — La session s'est ouverte dans

les doux conseils aujourd'hui à 3 h. Va de
l'après-midi

Au Conseil National, M Schobinger, Lu-
cerne, est élu président par 109 voix sur 119.
L'élection du vice-président est renvoyée à
mercredi.

Le Conseil alloue ensuite un subside de
62,000 francs au canton de Neuchâtel pour lu
correction du Buttes et un subside du 50 % de
la dépense, évaluée à 860,000 francs, au même
canton pour la correction du Bicd entre Le
Locle ct le col des Roches.

— Au Conseil des Etats on procède à Tôlcc-
tion du président. M; Isler (Argovie) est-élu
par. 30 voik stfifSÏ. M. Ammann (Schaffhouse)
est élu vicé-pfésidentpar25 voix sur 26 bulle-
tins valables.. '¦.,. . ... .
..On passe .aux divergences sur le.projot re-

latif & la responsabilité civile des entreprises
de chemin do fer et bateaux à vapeur. Sur la
proposition de la commission, lo Conseil
adhère à la décision du Conseil national éten-
dant la responsabilité do l'entreprise à la pé-
riode do construction et non pas seulement â
celle de l'exploitation. Lo Conseil maintient
sa première décision encore sur quelques di-
vergences dont la plus importante concerne la
responsabilité des automobiles.. Lo Conseil
maintient son postulat d'après lequel le Con-
seil fédéral est invité à présenter une loi
spéciale réglant la responsabilité des automo-
biles.

Les Russes en Suisse
Zurich, 5. — La « Zûrcher Post » annonce

que samedi soir a eu lieu une assemblée poli-
tique russe au restaurant Tivoli, pour discuter
la question du mouvement révolutionnaire
russe ct l'attitude des cercles intellectuels.

Au couis des débats, plusieurs assistants
ont remarqué un individu grand, blond et
fort A un moment donné, sept Russes se sont
levés et ont accusé l'individu de . travailler
comme agent provocateur au service de la po-
lice russe. Us l'ont reconnu pour un nommé
Simionow, do Samara, qui avait opéré pen-
dant un certain temps à Kichincw comme
agent provocateur.

Un des accusateurs, un ouvrier de fabrique
déjà âgé, a déclaré que Simionow était l'agent
provocateur qui TaVa.it persécuté continuelle-
ment â Kichincw et sur la dénonciation duquel
il avait été arrêté. D'autres l'ont accusé d'a-
voir, organisé les excès contre les juifs à Ki-
chincw et d'avoir participé activementeomme
instigateur des bandes. Simionow a été enfer-
mé pendant la nuit clans une chambre et
étroitement surveillé.

Dimanche la police a été avisée. Simionow
est déj à depuis plusieurs mois à -Zurich. lia
prétendu qu'il se préparait pour le Technicum
à Winterthur. Il avait réussi à gagner la con-
fiance des socialistes russes do Zurich. C'est
par hasard qu 'il a été reconnu dans l'assem-
blée de samedi soir.

La police zuricoise
Zurich, 5. — Au Grand Conseil, M. Wett-

stein demande des.explications sur le suicide
du fourrier Schnecbeli, ainsi quo sur la pa-
;icnco dont lo Conseil d'Etat a fait preuve vis-
à-vis du capitaine do police Rappold.

M. Stœssel, conseiller d'Etat, répond que les
accusations portées contre le capitaine de
police étaientjmipreintes d'une forte exagé-
ration, mais qu'il est indéniable que des fau-
tes ont été commises.

Le Grand Conseil adopte une proposition
de M. Frcy-Nœgeli invitant le Conseil d'Etat
à présenter au Grand Conseil, dès la conclu-
sion^ l'enquête judiciaire, un ' rapport dé-
taillé sur la situation dans le corps xîo police,
ainsi que des propositions définitives.

Un attentat
Bienne, 5. — Lundi après midi , un jour-

nalier nommé Furrer a tenté d'assassiner sa
femme en lui tirant deux coups do revolver,
la blessant grièvement à la tète. Le meurtrier
a ensuite tourné son armo contre lui-même et
s'est également blessé grièvement. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital

Le cabinet espagnol
Madrid, 5. — En raison des contrariétés

quo lui ont causées les débats sur la question
électorale, le ministre do l'intérieur a pris
dimanche soir la résolution de démissionner.
Tous les efforts tentés par M. Maura pour l'en
dissuader ont été inutiles. Le président du
Conseil est allé lundi matin rendre compte
au roi do la situation ct bientôt après, M.
Allendc Salazac, ministre de l'agriculture, a
pris possession du portefeuille de l'intérieur.
Le marquis de Figuera lo remplace au minis-
tère do l'agriculture. Les deux ministres ont
prêté serment
Une contre-enquête sur les fiches
Paris, 5. — Lo «Matin », pour répondre

aux fiches do délation, a fait faire dans les
garnisons do l'Est une' enquête sur les offi-
ciera mis. on cause dans les documents divul-
gués par M. Guyot de Villeneuve. Il publie,
en regard . clés renseignements du Grand-
Orient, ce qu 'il a recueilli concernant les offi-
ciera d'un régiment de la .garnison de Toul.
Do façon générale, ces renseignements per-
sonnels contredisent formellement ceux donnés
par les fameuses fiches.

La délation
Paris, 5. — M-, Grosj ean a été reçu ce ma-

tin lundi par M. Chaumié, ministre de l'ins-
truction publique, à qui il a remis des docu-
ments concernant la délation cle plusieurs
universitaires. M. Grosjean , interviewé, a
exprimé l'espoir cle voir M. Chaumié persé-
vérer dans son devoir.

Serbie
Vienne, 5. — La «Neuo Frcie Presse » ap-

prend de Belgrade quo lo roi a chargé M.
Grouitch de constituer un cabinet modéré.

Macédoine
Salonique, 5. — Une bande bulgare vou-

lant venger lo massacre commis récemment
dans un village près do Monastir, a tué sur la
route do Sorowitch, à Kalzmi , huit commer-
çants grecs. 11 semble qu'on soit entré dans
uno période do massacres réciproques. On es-
père que les autorités turques* prendront des
mesures énergiques.

A la Chambre française
Paris, 5.. — M. Lasics demande * que les

dispositions.de la loi .de finances do , 1903,
relative aux bouilleurs dé crû, soit abrogée.
Il dit quo lo système actuel est un système de
ruine ct de vexation

M. Rouvier répond quo l'on ne peut rouvrir
la question dès bouilleurs de crû tous les
deux ans. H pose la question de confiance sur
la déclaration d'urgence qu'il repousse et que
demande M Lasies. L'urgence est repoussée
par 322 voix contre 228.

La Chambre reprend la discussion cle l'im-
pôt sur le revenu. M. Jules Roche dit que la
doctrine do l'impôt sur lo revenu, considérée
en soi, est la plus juste que l'on puisse formu-
ler, mais que son application serait contraire
aux intérêts du Trésor et des contribuables.

M. Jules Roche continuera son discours de-
main mardi.

La séance est ensuite levée.
Au Sénat

Paris, 5. — Le Sénat examine lo projet ap-
prouvant la convention do Terre-Neuve ct de
l'Afrique occidentale et centrale.

M. Waddington estime quo dans la conven-
tion la France abandonne des droits et des
privilèges trop réels à Terre-Neuve, ct il dé-
pose la motion suivante :

« Le Sénat, approuvant lo principe do l'ar-
rangement franco-anglais et do la politique
d'amitié dont il est l'expression, désireux par
cela même de supprimer toutes causes de dîf-
fiultés pour l'avenir, invite lo ministre des af-
faires étrangères à poursuivre des négociations
complémentaires sur l'article 2 de la conven-
tion franco-anglaise relative à Terre-Neuve. »

M. de .Courcol, rapporteur, répond que clans
toute convention on est contraint de faire des
sacrifices , D'après l'orateur, 'M. Waddington
aurait fait bon marché des avantages que la
France obtient en Afrique, et ces régions, pour
être d'un intérêt lointain, n'en sont pas moins
d'un intérêt très grand. L'orateur conclut en
demandant au Sénat de sacrifier lo passé à
l'avenir. « Le passé, dit-il, c'est Terre-Neuve,
l'avenir, c'est l'Afrique, »

La séance est ensuite levée..

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d 'Avis de TietichâW)

Pour un duel
Paris, G. — Un sauf-conduit pour venir

passer 24 heures en France a été accordé à
M. Déroulèdc.

(M. Déroulèdc doit se battre avec M. Jaurès,
à qui il avait télégraphié son opinion sur l'ac-
tion politique du chef socialiste. )

Au Reichstag
Berlin, 6. — Le Reichstag a continue hier

la discussion du budget ct du projet de loi
militaire.

La discussion a été vive. M. Bebel, en par-
ticulier, a prononcé un discours très violent
contre M. de Biilow.

Le Parlement américain
Washington, G. — Le cinquantième con-

grès s'est ouvert hier à midi.
La. Chambre ct le Sénat ont levé la séance

après avoir rempli les formalités d'usage.

IiA GUMmKfi
L'approvisionnement en charbon
Londres , G. — Suivant les journaux, les

autori tés viennent d'arrêter à Cardiff un na-
vire charbonnier russe, battant pavillon alle-
mand.

L'expéditeur de la cargaison serait le con-
sul allemand.

La flotte russe
Djibouti , G. — L'escadre russe qui mouille

ici, n'a pas éprouvé d'avaries ju squ'à présent
Seuls ses transports se munissent de provision.

Des visites officielles ont été échangées,
mais il n'y a pas eu de grandes réceptions.

En Mandchourie
Tokio , 6. — L'état-major communique à la

presse l'extrait suivant des rapports de l'armée
dp Mandchourie : Le 3 décembre, à deux heu-
res du matin, l'infanterie japonaise a occupé
le village de Kuchisnou après avoir repoussé
l'ennemi dans la direction du nord.

Dans la soirée du même jour, l'artillerie
russo a bombardé Weï-an-Tschan ; puis trois
compagnies russes ont donné l'assaut à la
colline mais ont été repoussées.

Armée russo de l'ouest le 3, via Moukden :
Malgré la violence du froid les deux adver-
saires continuent à se retrancher.

Comme les Japonais ont repoussé l'offen-
sive du général Rcnnenkampf, celui-ci a éga-
lement interrompu son offensive à l'Est Les
Japonais n 'ont pas répondu au feu des canons
russes. Des cosaques ont essayé d'empêcher
les Japonais do miner le pont du chemin de
fer du Cha-Ho, ce qui a amené un assez vif
engagement à la suite duquel les cosaques ont
dû se retirer après avoir tenté de s'emparer
do la colline do Poutilot

La Teuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

Monsieur ot Madame Maurice do Tribolct ot
leurs enfants, Mademoiselle Mario do Tribolct,
Monsieur ct Madame Albert d'Ivcrnois , leurs
enfants et petits-onfants , Madame Charles
d'Ivcrnois , ses enfants ot petits-enfants , Mon-
sieur et Madame Emilo Rossolet-Robort , Mon-
sieur Krotzschmar-Rossolot et ses enfants,
Madame Georges do Meuron , ses enfants ci
petits-enfants , Madame do Marval-DuPasquior ,
Madame Frédéric do Marval , ses enfants ot
petits-enfants, Monsieur ot Madame Jean do
l'ury ot leurs enfants, Monsieur ot Madame
Jules do Pury, Mademoiselle Agathe do Pury,
ont l'honneur do faire part à leurs amis ot
connaissances do la porto douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver on la personne do

Mademoiselle Adèle de MEURON
leur tanto, grand'tanto ot arrière-grand'tante,
décédéo aujourd'hui , dans sa 86mo année.

Nouchâtol , 5 décembre 1904.
Ps. LXII, 2.

L'inhumation aura lieu mercredi, 7 déceni*
bro, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place dos Halles 8.

AVIS TARDIFS
Société Fédérale de Sous-Ofliciers

! SECTION DE NEU CHATEL

Mercredi 7 Décembre 1904
ù 8 Y* h. très précises du soir

au. Grand auditoire de l'Annexe des Terreaux
sous les auspices do la

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

CONFÉRENCE
par

H. le Colonel divisionnaire El Sécrétai!
Sujet: Réorganisation militaire

LE COMITÉ.

BOURSE OE GENÈVE, du 5 décembre 1904
Actions Obligations

Jura-Siniplon . 195.— 3 %  féd. ch. do f. — .—
Id. bons 18.50 3 J4 0.de fer féd. 1010.—•

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.75
Gafsa . . . . . .  1350.— Egypt. unif. . 526.—
Fco-Suis. élec. 515.— Serbo . . . i% 405.—
Bq° Commerce 1120.— Jura-S., 3 Y. % 494.25
Union fin. gen. 704.— Franco-Suisse . 474.50
Parts do Sétif. 453.50 N.-E. Suis. %Y, 498.—
Capo Copper . 123.50 Lomb. aric. 3« 331.50

Mérid: ita. 3% -357.50
Demandé Offert

Changes France 100.15 . 100.20
. Italie 100.15 100.25a Londres 25.19 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 123.60 123.67
Vienne 105.10 105.20

««¦«aMBM«CaaaaaM*>BGk<aKaMC-X. Ê. n̂MinHm>a.3aaaaaaaa t*M^MC n̂MMa«HMKl^̂ H^MW

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil.

Neuchâtel, 5 décembre. Escompte 4 54%

BOURSE DE PARIS, du 5 décembre 1901
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.72 Bq. de Paris. . 1278.—
Gonsol. -angl. . 88.12 Créd. lyonnais. 1177.—
Italien 5% . . . 105.20 Banque ottom. 596.—
Ilongiv or 4% . 102.40 Suez 4538.—
Brésilien 4%. . 83.05 Rio-Tinto . . . . 1596.—
Ext. Esp. 4% • 90.80 De Bcers . . . . 469 .—
Turc D. 4% . . 88.97 ch. Saragosse . 297.—
Portugais 3% . 64.97 ch. Nord-Esp. 186.—

Actions Chartered . . .  60.—
Bq. do France. 3860.— Goldflelds . . . 203.—
Crédit foncier . 744. — Gœrz 8'i.—¦

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations so font

. h lYt heures , 1 !. heure et 9K * heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. en degrés cent 0 JE a 5 V dominant S

a ; i -aj 5 a "
5 Moy- Mini- Maxi- I S, -S nir „ ' M
o enne mum mum |j_ j  

Dir- Force |
T+1.3 — 2.2 +4.7 721.1 5.0 var. fàib . Liu

6. 7!4 h. : +4.8. Vent : O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4|-0.7 1-2.0 | 0.0 |667.2| | N. |faibl.)couv.
Cumulus. Soloil quelques instants à midi.

Alpes voilées.
7 heures dg matin

Allil. Tcrap. Barom. Ve.it. Ciel.
5 décembre. 1128 —0.2 669.4 ' N.' couv.

Niveau da lao
Du G décembre: (7 h. du matin) : .428.m. 960 .*
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Température dn lac (Th. du matin) : 8°

Bulletin météorologique des G. F. F.
C décembre (7 h. matin)
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il STATIONS f"! TEMPS & VENT
£ c tu o
«t E l—_^ 

394 Genève 7 Pluie. Calme.
450 Lausanne - 6 » »
389 Vcvoy 7 » »
398 Montreux G » »
537 Sièrro 3 » »

1609 Zormatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Pluie. V d'O.
995 Chaux-de-Fonds 2 » Calme.
G32 Fribourg 3 » V'duS.
543 Berne 4 Couvert. Calmo.
562 Thouno 5 Pluio. »
!">66 Interlaken 3 » »
280 Bàlo 8 Couvert. J>
439 Lucerno 5 B Fœhn.

H09 Goschenen i Tr. b. tps. Calmo.
338 Lugano 4 Couvert. »
410 Zurich 5 Pluio. V d'O.
407 Schatrhouso 2 » Calme.
673 Saint-Gall 5 » V' d'O.
475 Glaris 4 Qq. n. B. Calme. ]
505 Ragatz . 1  Tr. b. tps. »
587 Coire 2 Couvert. J>

.15-13 Davos 1 Tr. b. tps. V> d'E. i
1366 Sidnt-Morilz —3 Couvert. V' d'O.

IlirniMEME WOLFUATII & SPERLÉ

Saint-Pétersbourg, 5. — Contrairement
à la défense fai te par le général Kouropatkine
d'exporter des blés vers le sud, les Chinois en
envoient de grandes quantités sur Liao-Yang.

Un incendie a détruit le grand dépôt n° 5
de la Croix-Rougo à Kharbin.

Brest, 5. — Le contre-torpilleur russe
« Pronzitelny », do l'escadre complémentaire
de la Baltique, obligé par la tempête de relâ-
cher à Camaret, a essayé d'appareiller à 10 h.
Il n'a pu dégager son ancre ; la mer est tou-
jours grosse.

Londres, 5. — On mande de Londres au
« Standard », le 4 :

M. Charles Plint, le courrier américain bien
connu en navires do guerre, arrivé mardi
dernier à Moscou, est reparti mercredi pour
Constantinople,

Lo bruit court avec persistance qu'il est
porteur d'un chèque de sept millions de livres
sterling sur la maison Rotschild. Cette somme
représente la valeur des navires de guerre ar-
gentins et chiliens pour lequel la lîussie est
entrée en négociations.
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Monsieur ot Madame Ernest Hess, leurs en-
fants ot familles, font part à leurs amis et
connaissances du décès do leur cher enfant ,

ROGER-K/IUICICE
que Dieu a rappelé à lui, à l'Sgo de 15 jours.

Laissez venir à moi les petits
entants ot no les on empochez
poiuti car le royaume dos cieiix
est pour cous qui leur ressemblent.

Matth. XIX , 14.


