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MMO de ï» Trlbille
TKÈS GKAND CHOIX

de
mmm ^̂  .  ̂ , : ; • r _ r_ ;

! Tom le drolatique. — '.N ouveau tivoly pour les grands oé petits. — Nou-
veau jeu de lecture « Tout début est laborieux », -r- Nouvelles uattes. — Les
rimes. — Bataille navale (Tivoli). — Plaisanterie de cirque (Tivoli). — Les mon-
tagnes russes. — Nouveau jeu do salon. — Tivoli des acrobates. — Jeu de
patience fin. — Chaperon rouge. — Jeu de papillons. — Qui a métier a rente.
— Le loto animateur. — Images tressées.

Jeux de chemin do fer Suisse, do la Jungfrau, des Cantons. — Jeux de
courses et petits chevaux. — Lotos avec images..-̂  Halma. — Joux de pOche.
— Damiers, damiers avec jeux dé chars. — Echecs, Forteresses, Somper avanti.
— Parchesi. — Sahap, Schnapp. — Homme dans la lune. — Serpent et échelles.
— Caisse do jeux réunis. — Billards et Tivolis. — Cerf-volant — Sur la glace.
— Blanc ot noir. — Le boxer vaincu. — Une course on automobile. -» -.*.=¦ -*.

Jeux de Salta depuis 0.95. ¦ ""-¦""¦"- .
Pihg-Pong ou Tennis de table avec raquettes, parchemin emballes celîu-*

loïd, de 1 fr. 95 à 18 francs. r ' • * !'? " Cif  . . . . : I ' t ' ¦: : . . . : ' ¦ ' ¦ **¦*#, ¦

Jeux de quilles américains. — Le petit maître de langues. — Grand
concours do tir, nouveau jeu de société, très intéressant. — Poste enfantine. —
'Couvertures tressées d'après le système Prœbel. — Le livret amusant. — Jeu
de l'A. B. C. — ïie peintre en cartes postales. — Jett des caricatures. —¦• .Le*-;:
pierrot plumé. — Jeu desi pavillons, nouveau loto amusant et instructif. —
Chuck-Ghuck. — Rex. — Timo depuis 0.05. — Punta depuis 1 f r. 20. — Excel-
sior. — Pèche aux grenouilles et Pèche miraculeuse. — Jeu de l'oiseleur. —
Voyage à travers la Suisse. — Voyage dans les Alpes, etc."-, •

«NOUVEAUTÉS :
Projection de plaques. — Do la montagne à la valléç Ball-Trop. —

Voyage joyeux en chemin do fer. — Prêt au combat. — Nouveau tir japonais.
— Lo combat autour de "Port-Arthur . :~ Guerre russo-japonaise. — Jeu de
pèche magnétique. — Pierre ot Jean. — Les gymnastes. — Colonie de vacances.
— La profession de Jeannette. — La lessive. — Jeu de l'auto. — Qu'allons-nous j
cuire, etc. I

S

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

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de T'cucbâtei, Temple-Neuf*̂ŷ 1

PEEEUQÏÏES ETcSPSBS
A LOUER

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

' BISCOMES ;
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES:
, de la

Confiserie ZUECHER jjs HOOL, Colombier
Dépôt chez

MM. H. GAC01VD, nég., et R. LUSCHER , flég.
où l 'on roçoît /es commandes do grands btscôm os p»ur Noël et Nouvel-An .

¦', f /' Eu vente aussi : chez : M"0 von AUmon , n6g.'/ Rocher;
/ MM. H. Bourquin , nég.; F. Gau'dard, nég.; Mmo Huguenin-

• Robert, nég.; MM. j . Junod , nég.; E,. Mprçau , boulang.; L.
Millilematter, boni.; II.-L. Muller , nég.; Porrot-Eçuyer, nég.;
Société de Consommation ; M. E. Trunan,"boulangerie.

* 
¦ ' 1

[ Magasin de Parfumerie _

A. WI.NKER
F *' Avenue du 1er Mars - \
I Grand assorlïment de Parfums «t Savon de ,toilette fin (
I Soyons hygiéniques

r Lotions pour les soins du cuir chevelu "

f  Brosses à cheveux , Brosses à ilculs - Prodnîfs dentaires t
k Spécialité d'Articles pour manicure (

) ^~ PRIX 1§S BAS -« (
i Odoi, 2 fr. 10 ; Savon au lait de lys Bergmann, 50 ct. (
I Savon Palmltine hygiénique , 40 ct. A

Lj es annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant u h.)
pe uvent pa raître dans le
numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS

^̂  1 COMMUNE

fJP NEUCHATEL
Jardin de Saint-Nicolas

La commune de ' Neuchâtol mot
au concours l'entretien du jardin
du Musée ethnographique, k Saint-
Nicolas, pondant l'année 1905.

Les offres doivent être adressées
par écrit , jusqu'au 15 décembre ù
uiidi , au président do la commis-
sion du Musée. t

On peut prendre connaissance du
cahier des charges à _ la caisse
cfimmiinalo.

,« 1 COMMUNE

|||| NEUCHATEL

EXPOSITION
Les projoli do plans pour un

collège au Vause3ron seront expo-
sas, du 11 au 18 décembre, dans
les salles est dés Galeries Léopold
Robert . . . ¦¦ :

l f̂fl COMMUNE

!||pl M&ucàâiei
A louer dès "Noël , Saint-Maurice

N» 12, 2m° étage, 3 chambres et
dépendances.

.-S'adresser Caisse communale.

Jlilii ÉÉlBI COMMUNE

(H| VALANGIN

Veîit€_ 8e trois
' f 

¦

Le lundi 12 décembre 1904,
dès 1 Y, heure du" Soir , vente par
onchéres ' publiques , an comp-
tant, do 15 tas do perches pour
échalas ct échafaudages, dans les
forêts du Gibet et de la Bellièrc-
Dessus.

Rendez-vous- des amateurs, au
collège, .'i 1 Ve heuro après midi.

I ë*& I COMMUNE

||§™ Corcelles-CormonflrBclie

VENTE DE BOIS
Le mercredi 11 décembre 190-1,

la coniiiuuio do Corcollcs-Cormon-
drècho fora vendre par voie d'en-
chères publi ques les bois ci-après
désignés , situés dans ses forêts du
Bois-Noir :

<i:!0 stères sap in ,
70 stères hêtre,

3500 fagots sapin et hêtre,
300 billons ,

1 toiso de mosets ronds ,
4 toiso do mosets fendus ,

i'i tas de perches pour char-
pentes et échalas.{¦¦ r reiulo7.-vt .us est à STli. du ma-

tin à Montmollin.
, C orceUes-Cortnomlrècho , G dé-
cembre 190'»'..

Conseil communal.

ÊNCHERES
A VENDRE

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

"TvëHDse ~~
belle maison, 4 apparte-
ments de 7 chambres avec
tout le confort moderne.
Vue superbe. Bon place-
ment de fonds. Etude IV.
Utrancn, notaire, Trésor 5.

A vendre, ft la rne «le la
Côte, 1 lOO™4 de terrain ponr
la construction de deux vil-
las. Vue Kapcrbe et situa-
tion agréable. S'adresser
Etude Merkenstock & Rent-
ter. Hôpital 8. 

S ~ ?-k
TBSŒT" Les ateliers de la '

TeuUle d'Jlvis Je TJeucbâlel se
chargent de l'exécution soignée
,Az tout genre d'imprimés.

IMMEUBLES \
ictères fie «lif? ;

à Colombier
Pour cause do départ , le citoyen

Jules Glauser fera vendre par voie ,
d'enchères, publiques, le jeudi 15
décembre courant, dès 2 heures '
après midr, dans son domicile rue
du Jardin , à Colombier , les objets
mobiliers suivants : 2 lits complets
k deux places, un dit fer , uu dit
pour enfant , avec sommier et ma-
telas, 1 chiffonnière , 1 commode, 1
canapé , 6 chaises dites do Vienne ,
1 dite pour enfant, 2 tables rondes,
1 dite sapin carrée, 1 machine à
coudre, des tabourets, 1 établi , 1
potager à benzine avec ses acces-
soires, vaisselle, verrerie ct d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier , G décembre 190i.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES de MOBILIER
à Cormondrèche

Lo lundi 12 décembre 1904, dès
2 heures après midi , les enfants
do foù Louis-Eugène Richard feront
vendre, par voie d'enchères publi-
ques, dans leur domicile, à Cor-
mondrèch e , 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 porte, 1 dit de
cuisine, 1 commode . sapin , 1 bu-
reau à 2 corps, 2 tables bois dur ,
G chaises bois dur , 4 dites, 1 fau-
teuil ancien , 1 tablo do nuit , 1 ma-
chine à coudro , 1 horloge, 1 fer à
bricolets , I lot outils dé vigricron,
1 banc d'âne , 1 fouleuse, l pilon ,
1 pompe â injecter, 1 chaudron^
1 corde à lessive, 1 lot damottos
goudronnées, G tonneaux divers,
soilles, scies, chevalet, 1 potager ,
vaisselle, 1 fer à repasser , rideaux,
couvertures et quantité d'autres
objets dont on -supprime le détail.

Auvernier, 3 décembre' 1904. .
Greffe de Paix. •>•

A VENDRE
ATTENTION

Uno commode ot deux chaises
à vendre. ' Par la mémo occasion
on cherche à acheter un potager,
rue du Seyon 13, 3rae.

contre

Coryza
(rhume de carreau)

Boîte 40 centimes
Dans toutes les pharmacies

Souches de sapin
sèches et saines sont k vendre. Au
gré de l'amateur, le bois peut être
livré bûché , et à domicile.

S'adresser à H. $.tftger, garde-
forestier, à Valangin. H. 6016N.

Superbe occasion
A vendre un magnifique mobilier

do salon , style Louis XVI , noyer
ciré. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° COU au bureau de
la l'euillo d'Avis de Nouchàtel.

Chien de chasse
à vendre. Ecluse 3. 

Plusieurs

porcs d'engrais
sont à vendre chez Paul Maurer ,
laitier , Fontaines (Val-de-Ruz).~ PIANO

-
A vendre , faute d'emploi , un pia-

no en bon état. S'adresser Paixs 3T,
aa 2rao étage.

Trenllre tont fie suite
Grand'Ruo l , .au magasin, 1 poêlo
1 banque , 1 store, divers appareils
ù gaz ct un agencement do magasin.

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

J^JL fleynieygs modèles
à des prix très bas et que nous vendrons-ju ĝu%-épuise-
ment de l'envoi à des prix excessivement- bon
marché.

Série I , Série I! Série III Série IV

Valant fr. 4.75 Valant fr. 6.00 Valant fr. 10.50 Valant fr. 16.00
Cédé „ 2.75 Cédé „ 3.75 Cédé „ 5.50 Cédé „ 8.50

Occasion unique !
pour chaque achat d'un corset il sera donné un corset de poupée gratis î

Meutles
A vendre , k prix avantageux , en

bloc ou séparément, chiffonnières,
lavabos-commodes, tables, etc., en
sapin ct vernis faux-bois. S'adres-
ser à P. Huguenin , Gormcadrèchs.

;. - .OGCA5ïvN ¦ ¦:
pour étrennes j

; G. ,uvf es choisies do Jérciniasj
Qot'théïfi, 5 '' 'volumes réliés, neufs,
.à vendre pour 27 francs. j

Ecrire-sous R. K. 59G au bureau 1

de: la' Feuille d'Avis do Neuchiîtel.j
A vendre environ G00. pieds boni

tic vache, chez JF.-W. Martin, a
Pierre-Gelée sur Corcelles.

= Pour cause fle départ
• A vendre uno belle lampo sus-
pension ,- avec appliques en bronze ,

;t> bas; nrix. S'adresser au magasin
Louis* jRossel, ferblantier-lampiste.

danslés magasins d'épicerie
i et de comestibles
les yj lesserts assortis

SiNIEH
Les ipiprsonnos "qyi désirent ..d̂ s;

^biscÔpie.s 1, 3/.t, Vt,  ?i fet '/» 4ivro,
'Sont priées, de donner leurs coiri-
-.mandes,-.dè§° aujourd'hui/ à " mon
domicile, : '- '*¦

. FlyK. de l'Hôp ital, 34

LEÉERLETS IOCHÂTELOIS
^iscoff ins Neuchâtelois

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A *f r* OO le Iîtl'e'¦ ¦-¦ ¦ ^m**-r \ erro compris
Le litro vide est rej ri ; à 20 cent.

Au magasin de r .nmestililes
SMEWWff Fils

Mu r. (ips nnche '

Grand choix

- do

Casques, gants,
Fleurets, etc., etc.

30-BOXE -&s
Pris modérés

PETITPIERRËTlLS S C°
Treille i l

Dtnuiiniiez s. v. p. catalogue il-
lustré pour nouveautés, électricité.
Kelles étrennes. Première maison
de toute la Suisse. — On cherche
dos revendeurs. — K. Conrath,
Bftle , Gcrbergassc 11 , Safran/ .imft.

Bonne tourbe
racineuse, uoire , bien sèche, à
U-ifOO les 3 m3. S'adresser à
-Henri Ischcr , Combe Peî iaton , près
k-5 Ponts.

i - . i

tmMai*u.-iimmmsamim\mnmit *4*m *auxuB*i

ff^^phagère|
' 4 PUCE PURRY. .

Fourneaux à pétrole

Qualité garantie

Beau choix de

BOUILLOTTES
.Au.comptant Ci % d 'escompte

GRâp BAZAR SCHINZ, SËCHEÎ, «̂i'v Mace du Fort
Grand assortiment d'articles«du. Japon et de Cfeine.

-r Spécialité de beatix ;cloisonnéa ; et (îo' Bronzes anciens
pt modernes. SJA^UJES. ~> lParavênts.vbrdclés où peints*

; T-Bcrans de .chepimée. -r- Pàrceiaiïœs- ttncie'nûes et- moder- :
nés. — Grandù collection de -\yàses eii /p orcelaine ct [faïence
décorée;-à tous prix. — Faïences et Bronzés .̂̂ cië l'Inde. . —
Thés de Chine et dé l'Inde.

— Aa comptant, 3% en espèces. —

SPICHIGER ï Ci||
NEUCHATEL i

Jijj i$ à la jj iècnar tottsrfenres j
HILIEllX DI MLOHDippS DE LIT : j

Tap is de table - Couvertures, etc. ¦

Linoléums et Toiles cirées E
"•' . i_E3i

,,- . Etoff es pour Meubles et Rideaux W

BouGlerie - Cliarcuterie Gust Walter
Grand'rue, 4-

Viande de bœuf de 1er choix. * Viande de veau
depuis 80 cent, le demi-kg. - Beau choix de mou-
tons et agneaux. - Charcuterie f ine, saucissons et
saucisses au f oie. - Boudins à la crème. - Lard gras
à f ondre à 65 cent, le demi-kg. - Saindoux à f ondre
à 80 cent, le demi-kg.

Photographie E. CHIFFELLE
Place Piaget - KEL'CHATEIJ

PORTRAITS EN TOUS GENRES
Formats nouveaux - Procédés modernes

Broches avec simili-Email et Email véritable

EN MQUI»ATION
Un beau choix de cadres de Paris et d'appareils d'amateur

-bO-\~ POSES DE NUIT -K>*-
TÉLÉPHONE Prière de s'inscrire

BMBIMM ——¦— 1̂

f t tf -  Voir la suite des « A vendre s aux pages deux et trois.

,w w

ABONNEMENTS
«4»

i an € mots 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Ï0 t .tS
Etranger (Union postale) . t.S.— la.Jo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, IO ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, t
Yentt au namf n aux klotqutt, dépits, tic.

ANNONCES c. 8
***

Vu canton : I" insrrtiqn, 1 Si t lignes So ct
4 et 5 lignes ¦ 6S et. 6 et 7 ligne* j S *8 lig. ct plus, ¦ '• ins. , la lig. ou son espace I o a
Insert, suivantes (rcpcL) . • * 8 a

Vt la Sultse cl de l'étranger :
i! ct. la lig. ou son espace. 1 " lia., minim. I Fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré?

clames etlés surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Tieuf , t
Les manuscrit! ne sont pat reniai

« . . '
. . . ¦» .



A YJS
Toute demande d'adresse tf unt

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répo nse; sinon
tel!e-çi sera expédiée non aff ranchie.

JtDMmSTKATIOTI
di la

Feuille d'Avis d« Nwhîltl.

A LOUER 
< ¦- — '

A louer, pour Saint-Jean 1905, k
la rue do la Côte,

nn beau logement •
do 5 pièces, dont une chambre do
bonne, cuisino ot dépendances.
Grande véranda. Eau et gaz. Vue
très étendue. S'adresser Côte 22 ,
i'* étage, dans l'après-midi. 

A LOUER
Dame seule aimerait partager

son joli logement avec damo, dès
maintenant ou plus tard,

Demander l'adresse du N° 605
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchfitcl. 

Doux ou trois chambres et dé-
pendances dans maison d'ordre,
eu face dé la station du funicu-
laire, Côte 71.. Belle vue. S'adres-
ser au rpa-dé-chausséo lo mati n
jusqu 'à 10 heures ou le soir après
6 heures. 

A louer pour le 24 juin
1905 joli pignon de 4 ou
5 chambres , cuisine, dé-
pendances , jardin.

Cassardes 7.
A louer, pour le 24 juin , au cen-

tre de la ville , un appartement de
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 599 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c. o.~

f i  louer dès maintenant
h proximité de Serrières, au bord
de la rou te, petit pignon , 3 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser
Baillot, Evole 81. __

AUVERNIER
A louer à ' uno ou deux person-

nes soigneuses, un appartement
remis à neuf , composé, de 3 cham-
bres, cuisiné et dépendances. —
S'adresser au n° 38 au dit lieu.

Pour.Saint-Jean, un

;ii ta logement, 4 pièces
cuisine, ete; Rue des Beaux-Arts,
N° 13. S'adresser au .«. k droite.

A louer, pour Noël, Neu-
bourg et Fausses- 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,-Jean 1905, un
beau logement de six pièces, cui-
sine et dépendances, exposé au so-
leilj belle vue, jouissance, d'un jar-
din , eau , gaz. S'adresser rue do la
Serre 2, 1°' étage.

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

A louer, rue Fleury, dès
Noël, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
Brauen, notaire , Trésor 5.

Pour Noël prochain , à louer , à
l'Est de la ville , \jn bel apparte-
ment au t", de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon , jardin.

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

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

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

A
u...« pour Noël , un loge-
iwUB* ment de deux cham-

bres et dépendances, — S'adresse*'
Râteau 4, au magasin. 

A loner, dès maintenant,
rne dn Te niplerS. enf, 2 loge-
ments do 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Utnue Ct. TEt-
ter, notaire, 8 rne Pnrry.

Un logement do 4 chambres ct
dépendances. S'adresser Balance 2,
2m° étage. 

A louer, dès 24 juin
1005, logement de cinq
belles chambres et dé-
Sendances, au qnai du

[ont - Blanc. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour lo 24 juin , routo
do la Côto prolongée avec issue
sur les Parcs, logements do 2, 3 et
4 chambres, cuisine et dépendances;
eau, gaz, électricité. S'adr. Parcs
n° 57, rez-de-chaussée à droite, c.o.

Colombier
M. Jacot-Miéville offro k louer

pour la Saint-Jean 4905 ou époque
a convenir , un logement do onze
chambres, qui peut ôtro divisé en
deux appartements. Eau, électri-
cité, buanderie ct grand jardin.

A louer & Vieux-Cbâtel ,
dès 84 juin 1005, 2 loge-
ments de 5 chambres cha-
cun avec escalier -inté-
rieur. Jardin. Balcon.
Buanderie ct séchoir. —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire , Trésor 5.

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée
k louer. Cercle catholique, au 2m°.

Jolie chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Seyon 13, 3™°.

Pour cas imprévu , à louer une
jolie chambre meublée avec balcon
(chauffage cental), rue du Concert
n° 6, 3mo étage, a droite. c.o.

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

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, ime. 

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite.

Tivoli 2, i" étage.
Jolie chambre

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

Ecluse n° 13, 2m° ù gauche, jolie
chambre meublée pour personne
rangée.

Jolie chambre indépendante,
chauffable , 15 fr ,, pour monsieur
rangé. Seyon 9a, 3mo c.o.

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

CHAMBRE ET PENSIF
Evole 3, 3m°. 

Belle chambre meublée au soleil.
Industrie 10, 1" étage. c.o.

Chambre chaufl'able bien exposée.
Faubourg du Lac 21, 2mc. c.o.

Belles chambres SïïktJft
otage.

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

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

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

LOCAUX
T» 

Cave voûtée, né»i menMée,
à louer dès maintenant , au centre
de la ville. S'adresser Etnde G.
Utter, notaire, 8, rue Pnrry.

Beau magasin
à louer, an centre de la
ville. Grande devanture.
Entrée en jouissance dès
1er février 1005. Etnde
Branen, not., Trésor 5.

4 UOUSR
un bel emplacement fermé, envi-
ron 450 mètres carrés. S'adresser
ruo Maillefcr 2, Neuchàtel.

DEMANDE A LOUER
On demande i louer

pour le 30 avril 1905, un logement
de cinq pièces ct dépendances,
dans uno telle situation , si possi-
ble avec véranda ou jardin. Adres-
ser les offres au plus tôt k M.
Charles Perrin , rédacteur' du Na-
tional Suisse, k La Chaux-de-Fonds.

Des personnes solvables, et étant
du métier, demandent à louer un

ta café-restaurant
bien achalandé, si possible dans le
canton do Neuchàtel. S'adresser
par écrit sous initiales M. L. 004
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ¦'

On cherche pour Noél un loge-
ment de deux chambres et cui-
sine. S'adresser ruo de l'Hôpital 20,
3mo derrière.

On demande k louer deux cham-
bres , avec cuisino ou non , au
bord du lac, si possible près do la
poste.

Adresser les offres sous A. Z. GOI
au bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

On demande à louer, tout de
suite, un petit

appartement
de 2 chambres, cuisino et dépen-
dances. Adresser les offres par
écrit à A. E. 591 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer tout f do suite
ou pour le 24 décembre, ipour un
ménage tranquille , un logement de
3 ou 4 chambres, dans uno villa
no contenant si possible que deux
appartements..

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

On demande k louer, tout de
de suite et si possible au centre
de la ville, un local ou entrepôt
pouvant servir à l'installation
d'un atelier mécanique.

S'adresser case postale 4243,
ville.

OFFRES
Une veuve d'une quarantaine

d'années, bonne lingère, de toute
moralité, cherch e uno place do

femme de chambre
soit dans une famille ou dans un
établissement. S'adresser par écrit
à Mllc Emma Berthoud , faubourg
do l'Hôpital g. 

Une jeune fille
honnête, sachant un peu cuire ,
cherche place pour tout de. suite.
S'adresser à Mmo Knab-Hoflmann ,
Sablons 20.

M"° AffolîS-, successeur , de Mm°
Hoffmann , Bureau de placement,'
Moulins 5, offro et demande des
cuisinières ct filles ^iour ménage.

PLACES 
~

On demande , pour le commen-
cement de janvier , dans un petit
ménage soigné

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

— Je dis : «épousez-moi, parrain», cela ar-
rangera tout.

Et, voyant qu'il demeurait sans voix,
comme hypnotisé, elle ajouta , timide:

— À moins que ça ne vous ennuie.
Toujours très rouge, M. d'Espargnès res-

pira fortement.
— Voyons, ma petite fille , dit-il, essayant

de raffermir sa rude voix qui tremblait, ex-
plique-toi ; tu épouserais, toi, Renée des
Adrilles, un vieux grognard comme moi?

— Mais oui, on voit souvent des jeunes filles
devenir les femmes cle messieurs un peu
vieux, ct elles sont très heureuses.

— Tu crois?
— Dame ! on le dit. Et puis, qu'flst-ce que

ça fait l'âge?
— Ah! tu penses... Mais sais-tu bien , mon

petit ange, ce qu 'est la vie du mariage?
— Oh ! ça ne doit pas être bien difficile à

deviner, parrain , et on fait souvent bien des
histtj rre s pour peu de chose.

— Vraiment !
— Ainsi , pour moi , en apparence, il n'y au-

rait pas grand changement d'existence : an lieu
d'habiter la maison cle mon père, j 'habiterais
la vôtre ; on m'appellerait madame au lieu de
mademoiselle. En réalité je serais beaucoup
plus heureuse : vous me laisseriez faire un peu
ce que je voudrais, dites, parrain? aller an
théâtre ? voir miss Clarens et Zoulou , ct de
gentilles amies, n 'est-ce pas. Mais répondez
clone, parrain?

Sans souffler mot , il récontait parler, admi-
rant ses traits menus un peu pâles d'ordinaire,
animes tout à coup par son innocent enthou-
siasme ; ses jolis yeux où palpitait l'espoir,
brillants comme deux lucioles ; ses cheveux,
vraie mousse d'or foncé, agités au moindre
souffle sur un front très blanc ; enfin sa fine
bouche s'entr'ouvrant sur des dents irrépro-
chables.

Et tout cela s'offrait à lui! et il n'avait

qu'à prononcer une parole pour posséder ce
trésor que tout le monde lui envierait?

— Tu ne me trouves donc pas trop vieux
pour tes vingt ans? dit-il enfin, de sa voix
mâle moins vibrante que de coutume.

Elle réfléchit l'espace d'une seconde.
— C'est sûr qu'il y a une différence d'âge,

répondit-elle enfin ; vous avez bien quarante-
cinq ans, parrain?

— Et quelques mois do nourrice avec,
petite, soupira-t-il.

— On ne le dirait pas. En uniforme, par-
rain , vous paraissez encore très beau.

— Ahl en uniforme... Du diable si je quitte
jamais la culotte rouge ! pensa l'officier.

— Nous ne ferons pas mal, tous les deux
ensemble.

— Pardienne! on la prendrait pour ma
fille , se dit encore M. d'Espargnès.

— Alors, vous voulez bien , parrain !
Une dernière fois, le colonel regarda l'en-

fant qui tenait dans ses mains menues le
bonheur cle ses années de maturité ; il eut en-
vie de la serrer contre son cœur ct de lui
crier:

— Certes! si je vcuxl
Mais il n 'était pas seulement vaillant de-

vant l'ennemi ; il répondit , attirant à lui l'en-
fant dans un geste de caresse toute paternelle*

— Ecoute-moi, ma petite fille , écoute-moi
bien : je pourrais être ton mari à la rigueur,
car il se voir, en effe t, des unions dispropor-
tionnées, mais je pourrais aussi être ton père...
très largement. Cela to parait tout simple à
toi , que l'on épouse un homme de cinquante
ans lorsqu'on n'en a que vingt... Un peu plus
tard tu comprendras...

Etonnée, Renée l'écoutait, l'ayant rarement
vu aussi ému.

— Un jour viendra, ma petite enfant, pour-
suivit l'officier, bientôt peut-être où tu ren*
contreras celui que Dieu te destine... et atorj
tu me remercieras de l'avoir parlé comme jj
le faia (A suttr^

ON DEMANDE
pour lo i5 décembre, une jeune
tille pour aider au ménage Deman-
der 1 adresse du n° 593 nu bureau
de la Fouille d'Avis, do Neuchàtel.

On demande , tont de suite
ou pour janvier , une

femme 9e chambre
connaissant le service et la cou-
ture. — A défaut une remplaçante.

Ecriro à A. S. M7 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande un bon

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

"ëMPLOïŜ DIVëRS
8

Une femme
s'offre pour laver et faire des mé-
nages. S'adresser Bassin 1.

ĝents-ajficheurs
Les places sont pourvues , nous

remercions beaucoup les (JO postu-
lants qui nous ont fait des offres
quo nous n'avons pu agréer.

Office cle Publicité
internationale.

On demande auprès d'uni; dame
infirme , uno

personne sérieuse
Adresser olïres et. références nar
écrit, à Mmo Gury-Fuglistcr , Villa-
vonne, Peseux. ,

Jeune demoiselle
possédant le certificat d'études do
l'Ecole de commerce , cherche place
dans bureau ou magasin de la ville.

Demander l'adresse du n° 595 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On demande , pour servir dans
un magasin d'ép icerie , un

JEUNE HOMME
actif et sérieux. Demander l'adresse
du n° 598 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

MftJNE FILLE
parlant les deux langues, cherche
place comme

vendeuse :
dans un..magasin , do préférence
boulangerie o,u épicerie. So rensei-
gner chez Mmo Pérregaux-Dielf ,
épicerie, Coffrane. Très bons certi-
ficats k disposition. Demander l'a-
dresse du n° 587 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neucliâtel.

Une jeune personne , ayant bonne
écriture , cherche à faire des co-
pies, des adresses on des
notes. — Demander l'adresse du
n° 570 au bureau clo la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

APPRENTISSAGET
tiJsSUNJS *1UU3

de bonne famille , cherche place
en vue d'apprendre la lingerie ainsi
que la langue française. Offres sous
J. 5079 IAX .  k Maasensteiii
& Vogler, ïjucerne.

Une maison do commerce « toi-
lerie n demande un jeune homme
recommandé comme

APPRENTI
Petite rétribution tout do suite.
Offres par écrit sous A. E. 573 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PERDUS
l*JâK»U

place du Port , pei gne écaille. —
Priestnall , place Purry 9.

PERDU
de îû rue du Château aux Tçrrcau?,
une "pièce ronde perforée en acier
La rapporter contre récompense
rue des Moulins 36, 3mo.

A VENDRE 
~

Bel arrivage do

Sarcelles doubles
ù 2 fr. 5© la pièce

Canards sauvages . Jr. 3.50 la pièce
Sarcelles simples » 1.50 »
Faisans dorés coqs » 4.50 »
Perdreaux » 2.50 »
Grives litornes » 0.70 »

GIGOTS DËCHEVREUIL
de fr. V a  fr. 1© pièce

FILETS DÉ~CHEVREUIL
do fr. 5 à fr. 8 pièce

Epaules de chevreuil
de fr. M k fr. 3 pièce

CHEVREUIL MARINÉ
au vin pour civet

à 60 centimes la livre

Lièvres d'Allemagne
ù 75 cent, la livre

LAPINS DE GARENNE
à 75 cent, la livre

POULËTS DEBRESSE
Oies - Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

à 1 fl*. 5© la livre

Raie - Soles - Maquereaux
Cabillaud \ ( i  f \  cent-

Merlan > à 1
^

1 I la
Aigrefin j \J\J liyre

Palées - Bondelles - Perches
BrocWets - Ombres

Poitrines et cuisses d'oies fumées

Ki ele rs p rotte n
Marrons du Piémont

Oranges - Mandarines - Dattes

Huîtres
Au magasin île comestibles

SEIIOOT Fils
Rue des Epancheurs 8

Téléphone 11
Antiquité

A vendre belle montre do dame
boîte or , mouvement roûo de ren-
contre transformé cylindre , de l'an-
née 1710.

S'adresser à M. Georges Salili ,
Temple Neuf. 

C'est à la i

Chaussure moderne
i que l'on trouve toujours le

plus beau choix do

I Chaussures
î A. DEVAUD & Cie
I 2, Faubourg de l'Hôp ital. 2

Cadeau utile pour Dames et Mess ieurs
Le Pratique m̂ m **»m%S *\„

Brevet annoncé eu Suisse ot en Fiance. Le PRATIQUE en usage : Brf B̂ ~a*m*nt 
~ <*&» aMt « ~m *W

Ti '-f i  dehors Rontr* ''nos l'armoire No uveau portemanteau s'adaptant dans toutes les

Jffli lF JBiS MAISON BADER, au Locle
Dépositaire général pour la Suisse romande et les départements

français limitrophes.

J Magasins de Parfumerie P
I M™ HEDIGER & BERTRAM I
m Reçu pour les fêtes de fin d'année un grand assorti- W
jB ment en garnitures de toilette , . ES
m Jvoire, Ecaille, £bèneJ|ellttloï8e, Olivier, etc. 9

j MAGASINS LEÏÏÎII ASSORTIS |
*g Parfumerie fine, Brosserie, Savonnerie, Peignes W
Et ainsi que dans tons les Articles de toilette Bk

S =555=55=55 , = E

ARTHUR MATTHEY
ME 1SEYOH - En te ie la Boniteie sociale - BEUCHÂTEL

Régulateurs — Pendules, - '— Réveils — Montres
Chaînes —•" Bijouterie

ÊÊ A
'̂ TTAXC'KS — ALLIAKCKS jfe

OMÈYREWE ARGENT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARGENTÉ
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés — Garanties
EH DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 % D'ESCOMPTE

' 
EHME^

''*'' COMPLÉTEZ -^B
BS|WJ^̂ ^̂ aÉ> la décoration de 

votre 

sapin

WÈÊm GERBES DE NOËL
Chrysanthèmes électriques du p lus bel eff et

¦Mg—InoffoiiBif. Prix fie la boîte de 12 pièces, fr. 1.
VENTE EN enos:

PETITPIERRE fils & C° - Treille 11
et dépôts chez MM. SCH1NZ , MICHEL & C", Grand Bazar.

C. BERNARD, Bazar Parisien.

I Magasin de tes et Encadrements
I M. K1DCHT, rue Saint-Maurice j
S" sous le Grand-Hôtel du Lao g

i Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- 1
i très. - Cadres pour photographies, art nouveau, 1
1 etc. - Riche collection de moulures pour enca- I
i drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et 1

I Atelier spécial ponr l'encadrement |

Travail soigné. Prix avantageux. 1

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

f i  remettre à Qenêvc
bons établissements, soit : hôtels,
cafés, brasseries, restaurants, pen-
sions , etc. Chiffres d'affaires prou-
vés ct facilités de paiement. —
Commerces de : épiceries, laite-
ries, caves, drogueries, comesti-
bles, boulangeries, boucheries,
charcuteries, pâtisseries, merceries,
papeteries, tabacs, coiffeurs , etc.
Fahriques et industries diverses.
Commandites et associations. -ï.
S'adresser à M. Perrier , régisseur,
3, rue Chaponnière , k Genève.

Poulets de Bresse
Canards de Bresse

Lièvres du Pays el d'AHemagùe

Conserves de viandes
et légumes assortis

Marrons de conserves
Fruits secs

SALAMIS lirais Milanais
et JAMBONS VYORK

Saucissons de Gotha
Charcuterie de Campagne

Mont-d'Or français et de
la Vallée

Pommes de conserve

Dépôt de miel de la
Côte Neuchàteloise

Au magasin de comestibles

Vve BONNOT
Rue du Seyon et Evole £

Téléphone 554

C AUX TROIS OUEVttOUS °?

f  Bijouterie \ % 1  Horlogerie 1
I Orfèïrerie NÇg^ MsMtlinie [
1 A. J OBIN J
7 KEBCHATEL Ç

A VSNDRC
mandolines, gis i (ares

et ZITHERS
Prix modérés , facilités de paiement.
B. Muriset. professeur d emusique,
Orangerie 1.

A vendra un

meuMe de salon
composé de I canapé , 2 fauteuils
et G chaises. — A la même adresse
à vendre un petit fonriscau en
catelles brunes. — S'adresser
Hocher 3li.

o FEUILLETON ' DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ROGER DOMBREJ

Ma belle-mère reçoit tous les mondes ;
pourvu que l'on soit riche ou qu'on la flatte
ainsi que ses filles, on est le bienvenu.

Ces gens-là ne provoquent chez moi que le
dédain ou l'indifférence, ct je devine très bien
que papa éprouve lo mémo sentiment que moi ;
il est trop au-dessus d'eux comme cœur ct
comme intelligence.

Mais bientôt les salons de la rue Moncey
-vont se fermer, ct il faudra que Mme des
Adiïll es,qui soupire après le retour de l'hiver ,
cherche à tuer ' la saison où l'on ne s'amuse
plus à Paris.

i'eut-on ne pas aimer l'été avec ses beaux
jours .sereins, ses chaleurs un peu fortes par-
fois, mais toujours saines, son gai soleil?...

Bah! le trouverai-je gai , à présent, le soleil
que j 'accueillais si joyeusement jadis?

Pour la pauvre Ccndrillon si souvent en-
fermée dans son étroite cliamhrcttc ayant vue
sur la cour; y a-t-il au monde quelque chose
qui ne soit terne ct triste ?

Je sou ffre certainement plus que les uau-
fi iigés sur le radeau de «la Méduse», car si jo
«c manque pas cle pain à manger, je n'ai ni
compagne, ni confident, ni distraction, ni
même un livre attachant à feuilleter pour
tromper mon ennui.

Et, pour aboutir au supplice de Tantale, il
me veste le spectacle des autres qui s'amusent,
Uoij fo»litf!tion autorisée pour les journaux ayant un

traité «roc la Société des Gens de Lettres.

Die Cendrillon nom» siècle
qui peuvent sortir, so promener, et causer
avec des camarades.

Tel était, en effet, l'état d'esprit que Mlle
des Adrilles s'occupait à dépeindre dans le
petit cahier, confident habituel des jeunes filles
moralement isolées, lorsque le timbre de la
porte d'entrée résonna si fort qu'elle tressaillit

— Un visiteur ou une visiteuse qui ignore
sans doute quel est le jour de Mme tics Adrilles.
Tant pis pour lui ou pour elle ! pensa Renée en
bâillant Jtvant la page blanche qu'elle allait
commencer par désœuvrement. En tous cas,
je suis sûre qu'on ne me dérangera pas...Moi ,
je ne compte pas plus...

Ici elle so vit interrompue par un heurt
énergique *y# sa porte, tandis qu'une voix
mâle ct sonore prononçait:

— Mademoiselle ma filleule, peut-on entrer?
Renée bondit , folle de joie ct s'écriant:
— Ah! parrainI c'est, le ciel qui vous en-

voie !
— Ou plutôt le diable, grogna l'officier en

entrant et en effleurant de sa moustache grise
la joue pâlotte qui se tendait à lui ; car tu me
vois d'une humeur de chien.

— Pourquoi? qu 'cst-il arrivé ? fit Renée en
lui offrant un des peu confortables sièges de la
salle d'étude devenue sa chambre depuis sa
sortie du couvent

— Tu me demandes pourquoi , fillette ,
quand je te trouve seule à la maison par ce
beau temps, et quand je viens de saluer ta
s... atanée famille qui se pavane en voiture
découverte ?...

— C'est moi qui ai refusé de sortir avec
«elles» , soupira Renée toute rose à la pensée
que M. d'Espargnès accusait aussi son père.

— Tu n'as peut-être pas seulement un joli
costume pour rivaliser d'élégance avec les
demoiselles Mazenave.

Ahl oui, do singulières filles ,pas belles pour
deux sous, et qui montent en graine!...

— Mais si, parrain, j 'ai une robe, avec un

petit boléro tailleur qui me va comme un gant.
. — Une robe qui va comme un gant, je ne
me représente pas bien cela, mais ça doit joli-
ment dessiner... Enfin , ça te regarde, mi-
gnonne. Et puis, qu'est-ce que tu appelles un
boléro?Peut-on donner des noms pareils ù des
nippes I... On ne sait plus parler français au-
jourd 'hui.

— Un boléro est, pour ainsi dire, une ja-
quette coupée au ras de la taille... Oh! par-
rain, ignorer cela!... C'est que vous n'êtes pas
mari é, aussi, fit ingénument Renée.

— A propos xle mariage... Tiens, voilà des
bonbons que j'apporte, s'interrompit le com-
mandant en extirpant avec peine tic sa poche
un gros cornet,,. Je suis siiro que tu n'en cro-
ques pas souvent à présent.

— Papam'en achète quelquefois,mais il n'a
pas toujours le temps d'y penser, répliqua
Renée, rose de plaisir, maintenant. Merci,
parrai n ,c'est un de mes péchés mignons, vous
savez, les bonbons. Mais que commcncicz-
vous donc?... A propos de mariage ?... Est-ce
que vous avez un mari pour une des demoi-
selles Mazenave?

— Ah! fichtre non ! s'écria l'officier. Par-
don , fillette , aussi tu me fais dire de ces
choses ! Un mari pour ces poup ées sans
cœur?... Ah! jour de Dieu! j 'en aurais vingt
sous la main quo je garderais ces malheureux
du péril. Ah! elles peuvent bien coiffe r vingt-
cinq fois la Sainte Catlicric leur patronne,
que je m'en réjouirais plutôt.

— Oui, mais alors, elles ne quitteront ja-
mais la maison, murmura Renée.

— C'est diable ! vrai , rugit M. d'Espargnès ;
tu les aurais toute ta vie sur les bras. Puis,
soudain accablé :

— Mais en ce cas, il faut s'en débarrasser
au plus vite.

— Oui, comment? fit la petite Cendrillon,
rieuse cette fois.

— On ne peut cependant pas leur donner

une boulette, comme aux animaux malfai-
sants.

—11 faut au contraire, parrain, leur trouver
des maris...

— Tu es charitable pour les pauvres hom-
mes.

r- Appropriés à ces demoiselles.
— C'est-à-dire hargneux, égoïstes, fats et

dépensiers... Oui, ça peut se rencontrer, dit
l'officier sans rire et en tordant sa moustache
sur son doigt ganté.

Ah ! je m'amuserais hien si je les vo/ais un
jour plier la tête et trembler devant un maître
autoritaire et grincheux; ça leur ferait un
bien !...

— Et elles plaideraient en séparation et elles
reviendraient encore chez leur mère, c'est-à-
dire chez papa, fit malicieusement Mlle des
Adrilles.

— Tu as encore raison , tu trouves réponse
à tout , répliqua lo commandant abasourdi.
Décidément, ne nous occupons pas de ces pé-
roncllcs et revenons-en à ma première idée.

— Qui est?
— Do to marier, toi.
— C'est faisable, murmura Renée, sérieuse.
— Aurais-tu quelqu 'un en vue, toi , petite?

Tu sais, tu peux te confesser à ton parrain ,
c'est sacré, tes confidences ; car si je peux te
servir en quoi que ce soit!...

L'enfant leva son candide regard étonne sur
l'officier.

— Mais, parrain , lit-elle, je n 'ai personne
en vue. Comment voulez-vous?... Je ne sors
presque pas... Je uo vois pas une âme en
dehors de vous et de Calixtc...

— C'est juste, c'est juste, tu es la Cendrillon
que l'on cache !... gronda M. d'Espargnès.

Tout à coup, Renée se leva à demi, pous-
sant un petit cri :

— Je sais i Je suis sauvée 1 parrain, épousez-
,mol

— Hcinî Tu dis?... balbutia l'officier rouge
comme une pivoine,
' 

¦ '

Grandes caves à louer
dans la nouvelle halle aux marchandises
de la gare de la Chaux-de-Fonds, ÎOOO m.
carrés à partager suivant convenance.
S'adresser au Chef de gare. H 6012 N



GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & 9»
PLiA.CE DU PORT

JOUETS
APPAREILS DE GYMNASTIQUE: Boucles, Trapèzes,

Escarpolettes. — APPAREILS SANDOW. — Tirs Eurêka, Cham-
pion, etc., Fléchettes. — Très grand choix do SOLDATS DE
PLOMB. — Nouveautés : Russes et Japonais. — Forteresses,
Canons, grand assortiment. — Théâtres de Guignols, 9 fr.
k 27 fr. 50. — Animaux peau, bois, étoffe, caoutchouc,
celluloïd. — Chevaux à bascule. — Ecuries, Métairies, Por-
cheries. — Chars à sable. — Brouettes fer et bois. —
Chars à ridelles. — Vélocipèdes fer et bois, Traîneaux,
Luges, Patins, Skis.

j Aa comptant 3 % en espèces.
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E. Wullsc&jqger-EIzinflPB
GRATIS

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

AVIS
de la

Compagnie des Marchands
Les communiera de Neuchàtel.

domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue, inscrits au reg istre du com-
merce, faisant du commerce ; leur
occiipaîioii liahifin'lle et ayant, dans
ce but , magasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert ct qui
désireraient si; faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands , sont informes qu'ils
doivent, se faire inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie ,
M. Paul Bovet , banquier, avant
Noél 25 courant, afin que leurs de-
mandes puissent être examinées
par le Comité de la Compagnie,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leur
demande n» pourrait être prise en
considération dansla dite assemblée.
• . ¦ 

»

' La Feuille d'Avis de TtleuchûM, \
hors de ville, 1

, 2 fr. 25 par trimestre. J

fM-CIVIL DI IlIfiMl
Naissances

G. Marguerite-Alice, k Numa Braillard , hor-
loger, et à Fan ny née Berger.

Décès
5. Charles-Alfred , fils de Charles-Alfred Ste«-

mann , brasseur, et de Anna-Elisabeth née
Burki , Bernois , né le 30 octobre 1902.

6. Louise-Rosalie née Suchard , rentière ,
veuve de Jean-Edouard Wodey, Neuchàteloise,
née le A septembre 1830.

IdA CWIBID
ï)epuis quelque temps, à Ëssen sur la Ruhr,

on travaille dans les usines Krupp avec une
activité très grande. La Russie aussi bien que
!o Japon ont fait des commandes importantes
de blindages ct de canons.

— Une dépêche officielle de Tokio annonce
qu'à Port-Arthur les batteries japonaises his-
sées sur la colline de 203 mètres ont coulé le
« Poltawa » et sérieusement endommagé le
< RetYlsan.».̂  ... , .

L'opinion j aponaise. —- Préparatifs
Lo ressentiment populaire causé à Tokio,

par les bruits d'assistances données par des
neutres à l'escadre de la Baltique devient de
plus en plus vif. La presse demande des actes
d'énergie.

Si l'escadre de lalîaltique reçoit des neutres
dans les mers d'Extrême-Orient un concours
dépassant les limites imposées à la neutralité,
il est probable qnc 'lc Japon se considérera
délié de toute obligation d'observer lui-même
la neutrali té. 11 fera poursuivre par la flotte
les navires russes dans leportou dans les ports
dont il pourra croire la 'neutralité violée. Si
les Russes se constituent uno base en territoire
neutre, le Japon fera probablement de même.

On fait de grands préparatifs, particulière-
ment au ministère de la marine, pour arrêter
la inarchc. de l'escadre de la Baltique. .La
marine a confiance de pouvoir résoudre con-
venablement le problème. Elle a compris dans
ses préparatifs l'hypothèse où les Russes in-
tercepteraient les communications avec Te
Liao-Toung. Les armées de Mandchourie sont
rapidement mises en état de faire la guerre
pendant des mois sans communiquer avec la
métropole. "'. '. ., ' .

Enrôlements au Japon
Une - ordonnance impériale, publiée au

sujet de l'organisation des milices, dit
que les offres * «Je rejoindre le (frSpëitr,
faites par des officiers et des soldats dont le
temps de service est empiré, seront acceptées
par les autorités militaires. -

POLITI QUE
L'Allemagne et l'Abyssinie

Une mission allemande se rendra dans le
courant de ce mois en Abyssinie, pour y nouer
des relations commerciales. M. Roseny du
ministère des affaires étrangères, est placé à la
tête de cette mission. ,.. - ...

L'envoi de cette mission répond aux vœux
d'un petit groupe colonial très actif qui a pré-
conisé cette dérharchc depuis longtemps. On
a choisi pour l'escorte les plus b,eaux hommes
des gardes du corps ; ils emporteront indépen-
damment d'une tenue de campagne leur tenue
de gala. ;

La mission offrira au négus des cadeaux de
l'empereur. Son but est de conclure une con-
vention commerciale. L'équipement qui servit
:i l'escorte de l'empereur lors de son voyage à
Jérusalem est mis à la disposition de la mis-
sion d'Abyssinie qui partira le 14décembre.

Russie
Sept Finlandais exilés sont arrivés à Abo à

bord d'un vapeur venant de Suède, dans l'in-
tention de prendre part aux délibérations de
la Dicte. Cinq d'entre eux, dont l'ancien sé-
nateur Mechclin, pourront continuer leur
voyage jusqu'à Helsingfors en vertu de l'or-
donnance impériale qui les vise. Mais la
même ordonnance a obligé les deux autres
exilés à repartir aussitôt ponr la Suède.

Aucune manifestation importante n'a eu lieu
à l'arrivée du vapeur ni au départ du train.
La foule a entonné des chants nationaux et
a poussé des hourras.

Serbie
M. Gi rouilch a réussi à constituer un cabi-

net qui est formé d'anciens membres du parti
modéré. La plupart des ministres du cabinet
précédent en font partie. La Skouptchina sera
dissoute ces jours prochains.

Afrique allemande
Un télégramme d'Uppington annonce que

huit soldats allemands de Witkranz. appre-
nan t l'approche de 850 Hottentots, se sont en-
fuis à Rietfontcin , emportant des fusils ct des
munitions. Les soldats ont été envoyés à Port-
Nollcth , les fusils ct les munitions à Capctown.

Chine
Une dépêche de Shanghaï au « Daily Télc-

graph », en date du G, dit qu'une ordonnance
impériale prescrit l'organisation d'une milice
ct d'un corps de volontaires ct invite les offi-
ciers et soldats retraités à s'enrôler.

— Ou mande de Shanghaï au « Momnig
Post » que le gouvernement chinois se pro-
pose d'envoyer un général étranger exercer
les troupes thibétaincs à la méthode euro-
péenne.

• Rantanplan tire lire . .
Xifc lire landanl

auraient bien tort de persévérer dans leurs
desseins homicides.

Ils devraient s'unir et faire du théâtre. Telle
est leur vraie vocation, et ils prendraient tout
de suite place parmi les auteurs gais.

Lisez plus loin la dépêche envoyée par eux
au gouvernement. Elle repose sur une idée de
vaudeville, comme il n'en naît pas souvent
dans le cerveau des auteurs les mieux doués,

Le duel, chacun sait cela, est considéré
comme un délit inscrit dans le code et puni
par la loi. Le sort de celui qui a commis sem-
blable délit se décide soit en police correc-
tionnelle, soit en cour d'assises, suivant le cas,
c'estrà-dire s'il y a eu mort d'homme, et alors
je crois bien que lo délit est qualifié crime.

Or, le gouvernement a été sollicité d'accor-
der un sauf-conduit à M. Déroulède pour que
le duel, défendu en Espagne comme chez nous,
puisse avoir lieu en France.

Et on se représente  ̂ministre que la chose
regarde télégraphiant aux gendarmes dont la
mission est de faire respecter là loi:

« Gendarmes! laissez librement pénétrer sur
le territoire français M. Déroulède. Il nous a
demandé l'autorisation d'y venir commettre
un délit >

N est-ce pas que c'est du vaudeville, du
bon vaudeville? Avec un peu d'imagination,
on peut facilement développer, représenter les
duellistes arrêtés par les gendarmes qui les
ont laissés entrer. Le gendarme, en effet, est
sans pitié et ne connaît que son devoir.

Quel malheur que deux vaudevillistes si
bien partagés sous le rapport de la fantaisie
ct de la gaieté préfèrent cultiver la tragédie
et veuillent s'égorger pour des choses sans
conséquence I

ETRANG ER
Le vent en France et en Belgique. —

On mande de Loricnt qu'une tempête très
violente sévit sur les côtes de l'Océan. On
signale de nombreux dégâts matériels.

A Bruxelles, un ouragan terrible a causé de
nombreux accidents, mardi. La toiture de la
gare de Gand s'est effondrée sur une longueur
de trente mètres.

La pest e en Angleterre. —. Un cas de
peste a été constaté à bord du vapeur « Wide-
bridge », arrivé de la Plata le 30 novembre.

Legs du docteur Tillaux. — On annonce
de .-Paris que le docteur Tillaux, dont le testa-
ment vient d'être ouvert, a fait le legs suivant
qui sfélève à plus d'un demi-million :

«Pour contribuer dans la mesure où je le
puis, écrit le testateur, à la paix et à la justice
sociales, j e donne ce capital à la caisse des
retraites ouvrières, ou si cette caisse n'exis-
tait pas, lors de mon décès, à la caisse natio-
nale des retraites pour la vieillesse».

Le docteur Tillaux laisse 10,000 francs à
l'Association des médecins de la Seine ct
2000 à l'Association des anciens internes des
hôpitaux de Paris, et dispose en outre de di-
verses sommes importantes en faveur d'oeu-
vres ou d'établissements auxquels il s'intéres-
sait. .

Un drame au parquet. — Mardi, à Pa-
ris, une femme du peuple, modestement
vêtue, en cheveux, s'est présentée au parquet
de la cour de cassation, an Palais de justice,ct
a demandé à être introduite auprès, du pro-
cureur général.

L'huissier lui ayan t fait observer que le
procureur général n 'était pas arrivé à son ca-
binet , cette femme déclara qu'«elle voulait
voir quelqu'un» .

On l'introduisit dans le bureau de M. Char-
les Bonnisscau , secrétaire du parquet. Après
avoir dit qu 'elle s'appelait Mme Morct, an-
cienne domestique, elle rappela à M. Bonnis-
scau qu 'elle avait demandé au parquet l'assis-
tance judiciaire et qu'on lui avait répondu que
sa demande ne pouvait pas être accueillie.

M. Bonnisscau rechercha le dossier de
l'affaire ct après l'avoir feuilleté il objecta à la
visiteuse qu'on n'avait pu donner suite à sa re-
quête parce qu'elle avait laissé passer le délai
d'appel. Alors Mme Moret sortit un revolver
de dessous la pèlerine qui recouvrait ses
épaules et fit feu sur le secrétaire du parquet
à trois reprises.

La première balle eflieura M. Bonnisscau
au-dessous de l'omoplate droite. Les deux
autres allèrent se perdre dans le plafond, car
M. Bonnisscau avait saisi le bras de Mme
Morct ct fait ainsi dévier l'arme.

Un collègue de M.Bonnisscau ct les garçons
de bureau accoururent au bruit des détona-
tions ct se saisirent de Mme Morct. Celle-ci
fnt conduite immédiatement au commissariat
de police.

Mme Morct a déclaré qu 'elle était venue au
Parquet, avec l'idée bien arrêtée de tuer quel-
qu'un. Le refus qui a été fait à sa demande
d'assistance judiciaire lui parait cire une «in-
famie».

Mme Moret est âgée de 47 ou 48 ans. An-
cienne dame de compagnie de M. Moitict , elle
est,parait-il,héritièrc de ce dernicrj ellc aurait
demandé à deux reprises différentes l'assis-
tance j udiciaire pour se pourvoir contre un
arrêt de la cour d'Angers, rendu contre M.
Moilict en 1901 ct devenu définitif depuis le
mois de juin de la même année. Or, cette as-
sistance judiciaire lui fut refusée deux fois,
l'impossibilité légale de se pourvoir contre
l'arrêt de la cour d'Angers étant manifeste à
raison de l'expiration des délais. Ce refus a
déterminé Mme Moret à commettre l'acte cri-
minel que nous avons raconté.

L'explosion de Barcelone. — Une femme
nommée Segunda Cancllas a dénoncé à la
police trois détenus qui seraient, selon ses
dires, les individus qui auraient déposé la
bombe de la rue Fernando.

Le préfet croit que cette piste est la bonne.
Les prisonniers protestent de leur innocence,
ils disent que leur dénonciatrice est folle.

Brigands marocains. -— Le directeur de
la Compagnie marocaine, M. Gautsch, qui de-
meure sur le rivage, aux environs de Tanger,
a été attaqué l'autre soir par les mêmes
bandes, croit-on, que celles qui avaient atta-
qué M. Harris. Les gardes ouvrirent contre
eux une vive fusillade et les dispersèrent. Les
brigands disparurent.

Une émule de Thérèse Humbert. —
Mme Chadwick, la femme d'un médecin
américain, a organisé une escroquerie colos-
sale ù rendre jalouse Mmo Humbert.

En se faisant passer pour la nièce du mil-
liardaire M. Carnegie et en signant de fausses
traites du nom de celui-ci, elle a réussi à se
faire prêter une cinquantaine de millions. Une
banque d'Obcrlin (Ohio) vient de ce chef de
suspendre ses payements.

Un autre établissement dans lequel elle
avait déposé un pli fermé contenant soi-disant
des valeurs pour une somme de' 50 millions,la
banque de Wade-Park, lui aurait remis un
reçu de cette somme. ¦• ••- ¦

Dés poursuites sont intentées contre Mme
Chadwick,non par ses créanciers, mais par le
ministère public. Elle prétend qu'elle est CDè
mesure de désintéresser tout le monde. Les
faits d'escroquerie se compliquent d'un mys-
tère qui entourerait la personnalité de Mme
Chadwick. La police prétend que celle-ci ne
serait autre que Lydia de Vère, uno demi-
mondaine très connue, ce dont l'accusée se
défend.

SUISSE
Traité de commerce italo-suisse. —

Voici quelques-unes des dispositions princi-
pales du traité de commerce italo-suisse:

Droits à l'entrée en Italie. — Fromages,
pâte dure 4 fr. (droit ancien 11 fr.); pâte
molle 15 fr. (11); lait condensé 40 fr. (80) ;
farine lactée 33 f r. (42) ; chocolats avec ou
sans lait 90 fr. (130) ; vaches, par tète 12 fr.
(12) ; veaux 8 fr. (8).

Les droits sur là broderie, les dentelles, les
cotonnades, les soies, la paille ouvrée, les ma-
chines sont en général réduits; l'orfèvrerie,
les chaînes paieront 1 lire par hectogramme
(2); les autres objets en or 3 (6) ; les montres
restent à 0,50 ct 1 lire, les boites à musique,
qui payaient 1 lire la pièce, paieront 25-35
lires les cent kilos.

Droits à l'entrée en Suisse sur produits ita-
liens. — Fruits frais, entrée en franchise ; rai-
sin de table frais, en caissettes jusqu'à cinq
kilos, franchise ; autre raisin, en caissettes
de cinq kilos, 2fr.  50; raisin de table, par
caisses de cinq à dix kilos, 5 fr. (2 fr. 50) ;
raisin pour la fabrication du vin , 25 fr. (3 fr.) ;
citrons, oranges, huile d'olive, franchise ; jam-
bons, 15 fr. (6 fr.); autre viande salée, 20 fr.
(6 fr.); salami, 15 fr. (12 fr.); volaille morte,
4 fr. ( 6 fr.); œufs, 1 fr. beurre frais, 7 fr. ;
fromage pâte molle, 4 fr. ; parmesan, 4 fr. ;
autres fromages, pâte dure, 10 fr. (4 fr. )

.Vin en- fût, 8 fr. (3 fr. 50) jus qu'à 15 degrés
d'alcool ; vermouth 10 fr. (8) ; bœufs, par tête,
32 fr. (15); taureaux pour l'élevage, 50 fr.
(25) ; taureaux pour boucheries, 50 fr. (25);
vaches, 30 fr. (18); veaux, 10 fr. (5); porcs
au-dessus de 60 kilos, 10 fr. (5) ; porcs jusqu'à
00 kilos pour boucherie 10 fr. (4).

Le droit de 8 fr. sur le vin est perçu poids
brut, emballage compris ; le droit sur les rai-
sins secs est de 50 fr. Il est indiqué pour 100
kilos là où nous no donnons pas d'autre indi-
cation.

Les petits chevaux. ¦— Lo tribunal fédé-
ral a décidé mercredi de ne pas entrer en ma-
tière, fau te de compétence, sur lo recours de la
Société du Kursaal du Schanzli à Berne con-
cernant le refus du gouvernement bernois d'y
autoriser le jeu des petits chevaux.

ZURICH. — Les « Basler Nachrichlcn »
annoncent qu'une enquête pénale a été ouverte
lundi contre le capitaine de gendarmerie Rap-
pold, compromis dans le récent scandale poli-
cier qui a éclaté à Zurich. Le capitaine Rap-
pold est inculpé de faux témoignage, ainsi
que d'avoir engagé un inférieur à manquer à
ses devoirs de service.

SAINT-GALL. — Samedi soir, des ouvriers
revenant d'une carrière de pierres située près
de Mels découvraient non loin de la dite car-
rière un homme inanimé. S'étant approchés,
ils reconnurent qu'il s'agissait du forestier
d'arrondissement stationné à Mois. Le malheu-
reux portait une blessure à la tétc. Transporté
aussitôt à son domicile, il ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir. L'enquête ouverte n'a
pas encore réussi à établir la cause de la mort»
M. Peter laisse une jeun e femme ct plusieurs
enfants.

D'après uno version, le forestier aurait
voulu enlever avec les dents la capsule d'une
cartouche de dynamite. Celle-ci aurait fait
explosion, provoquant ainsi le Uislo accident
On découvri t le blessé dans le ruisseau du
Seez. Il avait la mâchoire inférieure complè-
tement détruite ct a succombé à l'hémorragie.

VAUD. — L'autre jour, la femme du con«
tre-maitre des Grands-Crêts, M"" G., se ren-
dant au marché de Vallorbc, descendait sur
une luge. Mais des arbres abattus par des bû-
cherons et tombés en travers de la route bar-
raient celle-ci. La luge y vint donner avec
une extrême violence. M"1" G. eut toute la
mâchoire supérieure enfoncée. Elle cutccpcn-
dant le courage et la force de continuer jus-
qu'au village où elle reçut les soins d'un mé-
decin. Son état est grave.
am* ŜSSSSSSSSSÊSSSSSSSÊSSÊSSSSÊSS

EST Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Tourte
A vendre de la tourbe racineuse

garantie bien sèche, à 17 fr. 50 la
fianche de 3 m3.

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

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

sfèin, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PMISTESPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FM DE FUK

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès n" 9-11
au I" étage

N E U C H A T E L

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

OEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

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

On désire acheter d'occasion uneétagère
Adresser offres avec prix à O. P.

poste rosi aille , Corcelles.
On achèterait d'occasion , un

accordéon
S'adresser place du Marché 2, au
3»».

AVIS DIVERS
Chalet Dn Jardin anglais

Dimanche i l  décembre
k S yt h. du soir

Soirée Familière
avec

Arbre de Noël
organisée par la

Musique Militaire
de Neuchàtel

Mffli: 11 KtERF&EN, prof.
ENTRÉE: 50 cent.— Programmes à la caisse —

Après le concert

® BAL ®
Knln 'e libre pour MM. les mem-

bres honoraires, passifs et leurs
ramilles, sur présentation do la
carte de légitimation do l 'JOi.

. ÉCHAMOE
1 n étrange r désire échanger

cdiivcrs. i i idi i  anglaise ou allemande
nui i iv  conversation française. S'a-
dresser par écrit sous II. E. 5U8
an lunvau de la Feuille d'Avis do
Nril i ' l i à t . l .

Wt"Â€ïE
Uno j eune demoiselle, partant

peur Vienne dans lu à 15 jours,
désire trouver une compagne cle
voyapv. S'mlresser à M,1<! Diibourg.
faubourg du Lac 1.

Famille d'instituteur i\ Uerne re-
Ci vrait pour le printemps prochain

deux demoiselles
île bonne maison en pension. Vie
de famille. Piano à disposition.
Chambre de bain. Prix de' pension
par mois 70 fr. P. Stalder, ins-
tituteur , Berne, Breitenrainplatz
f i .  ' - (II. 6817 Y)

AVIS
Je soussigné, «avise MM. les ar-

chitectes, entrepreneurs , proprié-
taires, ainsi gue lo public en gé-
néral , quo j'ai ouvert un atelier de
vitrerie et encadrements en tous
genres, à l'Ecluse n° J55, et
profite 'do l'occasion de me recom-
mander très chaleureusement k eux
afin de mériter la confiance que jo.
sollicite.

Travail prompt et soigné.
Prix modéré.

. LPTISTE ELETTRA
Ancien ouvrier de M. J. Vcdu.

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

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

de M h. à 12 y , h. (dimanche excepté)
O, faubourg de l'Hôpital

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles;
du nez et de la gorge

Galet fle consiiltafions
ouvert tous les jours, le matin

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

Faubourg de l'Hôp ital 6
1" étage

Orchestre limiter
SBRRÏÈRES

se recommande pour soirées , bals
et concerts. v

TIJI.KPHONE 777 c.o.

(Méthofle américaine) c.0.
PMI. C l̂iro

6, Quai du Mont-Blanc, 6

Pour Parents
Jeune fllle intelligente et bien

élevée, désirant apprendre l'alle-
mand et l'anglais, serait reçue en
pension chez, uno institutrice pro-
testante. Soins affectueux. Bonnes
références.

S'adresser k M11" Zindemann ,
Pilatusstrasso 68, Lucerne. c.o.

MALADIES des YEUX

DCR ROULET
Faubourg du Crêt, m0 16

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

Grande Salle des Conférences
Société d̂ Miisique

Jeudi 8 décembre 1904, à 8 h. du soir

Zm Concert
avec le concours do

M. Jacques THÏEAUD
Violoniste de Paris

Pour les détails , voir le Bulletin musical
numéro lO

PRIX DEÏÏl'LACES :
4 francs ; 3 francs ; 2 francs.

Vente des toilllets
chez M»» GODET , rue St-IIonoré ,
pour les souscripteurs : le mardi
0 décembre, contre présentation de
leur carte de membre ; p our le pu-
blic : du mercredi matin au jeudi
soir, et le soir du concert à l'en-
trée. _

Les portes Couvriront à 7 h. "/a

Répétition générale
Jeudi 8 décembre i2h.

Entrée pour non-sociétaires : 1 fr.

panijne pîéraîe ï
B (Société anonyme) Il
ï Capital f r .  25,000,000 Ë
i Réserves » 3,d00,000 ¦

I L a  
Chaux-de-Fonds I

Sièges à ZURICH , BALE, BEHNE ,
LACHAUX-DE-FONDS ,GENÈVE ,
LAUSANNE , SAINT-GALL, VE-
VEY. H 4105 C

Ouverture île comptes-cou-
rants débiteurs et créan-
ciers.

Escomptes et recouvrements
d'effets sur la Suisse et
l'Etranger.

Dépôts d'argent à vue et à
l'année do 2 54 % k 3 3/4 %.

Achat et vente de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses et
étrangers.

Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance.
Coffretsàlouer (Safe-^Depoeit) .

CASMO BEAU-SÉJOUR
Portes: 7 heures. f*-.—^-»̂  Rideau t 8 heures.

Dimanche 11 décembre 1904

r RIPRiSIIATIi THÉÂTRALE
organisée par la. Société dramatique

99Ii9IJnioM : Théâtrale 66

de NEUCHATEL

CBHBBffiÉ PROGRAMME rasm^^ss»

Drame en 8 tableaux et un prologue, par Théodore ANNE

Distribution des Tableaux
1. te prince royal. t. IJCS preures d'un complot.
2. lia mort de la relue. 6. lia révélation.
3. X>e père et la fille. : l 7. ©ésespoir d'au amoureux.
4. lie cabinet du roi. 8. Xes conjuré».

9. la chambre fatale.

Costumes de la maisoïi^JÂGER, de Saint-Gall

Entrée : 60 centimes Entrée : 60 centimes
Après la représentation DANSE

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis do leur carte
de légitimation.

grande salle Du Collège 9e peseux
Bureau : 7 % heures **WÎ\l*~*W ' Rideau : 8 heures

JEUDI 8 et DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1904

Us .oies Unies
offertes par la

SOCIÉTÉ DIS Mil JllMSn BE PESEUX
et avec le bienveillant concours de quelques membres dévoués

PRIX DES PLACES : Adultes, 50 c. Enfants, 30 c.

Dimanche : TOMBOLA
Pour les détails, voir le programme

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
Cours populaires

TPl ctfï hnîoî ttî ' lrc partie : Phénomènes généraux do l'électricité
J2ii-cCuXXCxct7 • favec expërieij ces). Prof esseur : M. Fritz Rufenor.

2mo partie : Applications do l'électricité à l'industrie'. Professeur :
M. Louis Martenet , ingénieur.

Co cours, public et gratuit, s'ouvrira lo jeudi 8 décembre,
k 8 heures du soir , à l'Auditoire de physique de l'Académie.

Les leçons auront lieu doux fois par semaine, le luudi ct le
jeudi.

• Los inscriptions seront reçues mercredi soir, do 8 à 9 heures, et
jeudi soir , do 7 à 8 heures , au Collège de la Promenade, sallo du
corps enseignant.

L'ouverture du cours d'Économie sociale, de M. Adolphe
Blanc, est renvoyée au commencement cle janvier.

Comité fle la Sotîimê fl'Utilifô PuliHqae.

OTjyMMg - Bon accueil

Hesîauration chaude et f roide
— TÉLÉPHONE — Se recommande ,

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

me suit le taux d'intérêt des Billets dé dépôt délivrés par la Banque :
à 30 jours de vue 2 y,  %,
à 3 mois 2 <A %,
k 6 mois 3 % ,
à 12 mois 3 */. %,
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel S 3/.; %,
k 5 ans, » » » ¦ 33/. %.

Les billets de dépôt sont délivrés pour n'importe quelle somme et
portent intérêt dès le jour do leur émission.

Neuchàtel , 28 novembre 1904.
. Le Directeur, CHATELAIN.

Le Docteur A. M0R.EL
Médecin-Chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations
le 3 janvier -1905

M h piîe 4, P étage
Consultations tous les jo urs de I Va à 3 h., sauf le mercredi

SOCIÉTÉ

IlilîILOISI
des Missions

51. Fritz Raniseycr , ancien mis-
sionnaire a Coumassie (Afri que),
fera mercredi 14 décembre
à 8 heures du soir , à la Grande
Salle des conférences , uno confé -
rence avec projections lumineuses,
où il parlera de l'œuvre qu 'il a
accomplie dans celte station.

Madame Ernest
G1RARDIER et ses enfants,
très touchés des nombreux
témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés à
l'occasion de leur grand
deuil , expriment toute leur
reconnaissance aitx person-
nes qui ont pris part à leur
douleur.

M. Hardin écrit dans le » Matin » :
MM. Déroulède et Jaurès, réunis en ce mo-

ment à Saint-Sébastien avec le désir mutuel-
lement exprime de se percer le flanc,

Vocation manques ]je Chocolat au liait
TOBLEB est on produit
de premier ordre , d'une
grande finesse, fondant, dé-
licieux.



-r M, et Mu>"„Gohii, boucher, nie du Lac, à
Morges; et leur j eune enfant,- ont failli être
asphyxiés dans la nuit de samedi à dimanche,
des gaz s'étant échappés du poêle placé dans
la chambre où ils dormaient. M™0 Gchri, pen-
dant la nuit, so sentit mal. Elle voulut se le-
ver, mais elle tomba sans connaissance sur
le plancher. Le bruit de sa chute reveilla M.
Gchri, qui, aux prix d'efforts inouïs, réussit à
s'approcher de la fenêtre, l'ouvrir et appeler
au secours. Il était temps. Mm° Gchri put être
rappelée à la vie et, de même que l'enfant,
elle en sera quitte pour un malaise plus ou
moins long. On ne saurait être trop prudent
avec les appareils de chauffage au moment où
s'accentuent les froids.

— L'autre jour, entre Villeneuve et Mon-
trcux.un automobiliste qui trouvait qu'un cam-
pagnard, conduisant un char de fumier ct du
reste atteint d'une légère surdité, no se garait
pas assez rapidement aux appels de son
cornet, est descendu de sa machine, l'a con-
sciencieusement giflé, puis est reparti à toute
vitesse. C'est raidie.
.. ERIBOURG. — Une épidémie do rougeole
s'est déclarée à Tornj '-le-Grànd parmi les en-
fants. D y a eu plusieurs décès. On a dû fer-
mer provisoirement l'école*
— A. la foire de Fribourg de lundi, on s

compté sur les divers champs de foire 57c
pièces do gros bétail bovin, soit 102 pièces de
plus que l'année dernière, 40 chevaux, 516
porcs, TU veaux, 30 moutons, 91 chèvres.

Les prix se sont maintenus pour le bétail de
bonne qualité, mais les transactions ont été
moins nombreuses que l'année dernière, à en
ju ger par les expéditions en chemin de fer.
La garo a expédié 355 tètes de bétail dans 69
wagons.

— Le tribunal de la Gruyère,. siégeant à
Bulle, a condamné, samedi, à six mois de pri-
son, à la restitution d'une somme clo 3000 fr.
et aux frais de justice, le nommé J., coupable
d'avoir pratiqué l'escroquerie d'une manière
assez étranga

Cet individu avait réussi à se faire délivre!
deux extraits de cadastre attestant que sa pro-
priété était franche et libre d'hypothèques.
Muni de ces deux pièces, il s'adressa, à quel-
ques mois do distance, à deux notaires et à
deux établissements de crédit différents et en
obtint deux prêts, stipulés l'un et l'autre en
premier rang sur les mêmes immeubles. Mal-
heureusement pour le malhonnête emprunteur,
il ne flt pas ses affaires et la réalisation de
l'hypothèque ne réussit pas à désintéresser les
deux établissements prêteurs.

Lo perdant se retourna alors contre l'em-
ployé du fisc inconsciemment en défaut et en
obtint le payement de sa prétention de 3000 fr.
due par l'emprunteur devenu insolvables. Le
fonctionnaire en perte, déféra, à la suite de
ces faits, l'emprunteur malhonnête au juge
pénal qui a rendu le jugement ci-dessus.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 7 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Traité de commerce
avec l'Italie. On distribue le texte du traité.
Le message ne sera distribué que la Semaine
prochaine. Election du vice-président du Con-
seil national. M. Hirter (Berne) est élu pai
125 voix.

Pétition des villes garantes. — La discus-
sion est reprise.

M. Mûri dit quo la Nationalbahn ayant été
construite avec l'argent des villes garantes,
il convient que celles-ci soient indemnisées
dans une certaine mesure par la Confédéra-
tion, propriétaire actuelle de la ligne. En dé-
pit des dénégations du Conseil fédéral, il ré-
sulte des chiffres publiés par M. Suter que la
Nationalbahn était 1 une des lignes les plus
productives de l'ancien réseau du N.-E. Or,
la Confédération ne doit pas réaliser de gains
dont trois villes feraient les frais. Dans son
message du 20 octobre 1896, le Conseil fédé-
ral était plus conciliant qu'aujourd'hui

M. Speiser fait et motivo une proposition
réduisant do 2 '/s à 1 */s le taux de l'intérêt
du prêt accordé aux villes garantes, tout en
maintenant la même durée à l'amortissement.
Il ne s'agit pas de critiquer et cle réformer la
convention approuvée en 1883 par les Cham-
bres dans l'affaire des villes garantes.

M. Zbrhp, conseiller fédéral , déclare que les
critiques adressées au Conseil fédéral par
MM. Suter et Mûri sont mal fondées. Il fait
l'historique de la question et constate qu'en
1883 le gouvernement argovien a remercié le
Conseil fédéral de ses bons offices au lieu de
le blâmer comme cela s'est vu ici.

Lo Conseil fédéral a toujours estimé qu'il
no convenait pas qu'une commune suisse pas-
sât un concordat avec ses créanciers. Il y a là
tuie question de dignité et de morale publique
sur laquelle nous ne saurions transiger

Au vote, la pétition des villes garantes est
écartée.

CONSTî IL DES ETATS. — Budget pour 1905.
Au département de l'intérieur la rubrique

cSubside pour travaux à diverses sociétés»
donne au rapporteur l'occasion de faire quel-
ques remarques. Il constate que le chiffre porté
ù cette rubrique atteignait en 1901 159,180 fr.
ct qu 'au budget de 1905 ilatteint déjà 188,895
fr. La commission ne propose pas de réduc-
tions à ce crédit, mais elle voudrait que l'on
mit plus de mesure et de méthode dans la ré-
partition des subsides. La majorité de la com-
mission désire que l'on introduise au procès-
verbal un vœu en ce sens. Celte proposition
est combattue par MM. Rich ard ot Python.
Finalement, sur une motion d'ordre de M.
Python, lo Conseil décide de ne rien décider
du tout.

Lo Conseil décide, sur la proposition do M.
Python, do porter de 10,000 à 12,000 fr. la
subvention au Glossaire des patois romands.

M. Kellersbergcr critique lo choix des sta-
tuts : élevées dans le hall du palais du parle-
ment.

M. Forrer lui répond. Il demande au Con-
seil do considérer ; comme .faisant partie du
budget une demande de crédit pour la distri-
bution du «Guillaume Tell» de Schiller aux
enfants des écoles.

On passe au département militaire. Le rap-
porteur, M. Scherrer, voudrait des explica-
tions sur les motifs qui ont amené le Conseil
fédéral à déclarer récemment que les fonctions
do divisionnaire et d'instructeur d'arrondis-
sement sont incompatibles. La discussion est
interrompue ct la suite renvoyée à j eudi

CANTON
Nécrologie. — M. David Dorct, sculpteur,

à Vevey, est mort le 5 décembre, à l'âge de 83
ans. Originaire du Locle, lo défunt s'était
voué de bonne heure à la sculpture décorative ;
il sculpta aussi quelques bustes. Au nombre
de ces œuvres figurent : le monument du tom-
beau cle Léopold Robert à Venise, des frag-
ments du mausolée du duc do Brunswick à
Genève, l'édicule élevé à Neuchàtel à Max do
Meuron, par la Société clés arts ; il a fait aussi
quelques travaux de restauration d'anciens
monuments. Sa dernière œuvro fut lo car-
touche de marbre destiné à rappeler la mé-
moire du général Amédée clo La Harpe et qui
a été inauguré l'autre jour à Rolle. M Doret
avait épousé l'arrièi e-pctitc-fillc du patriote
vaudois.

Areuse. — Mardi soir, le tram Neuchâtel-
Boudry, quittant Colombier à 6 h. 50, a tam-
ponné au passage à niveau de la route Arouso-
Allées, le char d'un marchand maraîcher
rentrant à Peseux. L'homme ct le cheval n'ont
eu aucun mal, l'arrièrc-train du char a été
dépondu et culbuté, les corbeilles et caisses
ont été projetées à terre et leur contenu ré-
pandu au long ct au large. On no comprend
pas que le maraîcher n'ait pas vu venir le
tram. Plus de peur que de mal, heureusement!
Le tram a stoppé, les employés et les voya-
geurs sont descendus prestement pour se
rendre compte des suites de l'accident. Le
garde-pêche B., qui se trouvait parmi les
voyageurs, est resté obligeamment sur les
lieux pour prêter secours § l'i^fortùflé marai-
îher. .;. "' 

' . ' ;

Fontednemelon. -t*- Le budget communal
pour 1905 à été adopté mardi soir par le Con-
seil général R présente 42,077 fr. aut rbcettêâ
et 43,081 fr. aux dépenses, soitun déficit présu-
mé de 1000 fr. environ.

Les amollissements prévus sont supérieurs
à ceux du budget de 1904 et le développement
du village entraine naturellement de nouvelles
dépenses ; mais, malgré cela, il n'a pa3 été
nécessaire de modifier lé taux cle l'impôt.

Un des plus gros postes des dépenses, qtii
s'augmente chaque année comme dans la plu-
part des communes, est celui de l'assistance ;
il se monte pour 1905 à plus de 5000 francs.

Fleurier (Corr.) — Encore la question des
eaux. Une nouvelle solution. — La commis-
sion des eaux qui, pour des raisons inconnues,
semblait tomber en léthargie et n'avait pas
donné signe de vie depuis tantôt deux mois, a
répris ses travaux. La tournée faite à domicile
par ses soins, pour recueillir des adhésions ci
des souscriptions à l'eau sous pression, n'a pas
donné des résultats définitifs, car, par &ùite
de malentendus sans doute, les listes n'ont pas
encore été mises au net La commission se fi-
gurait que le conseil communal s'occupait de
cette besogne, tandis quo celui-ci croyait ce
travail exclusivement du ressort de là dite
commission. Tout va s'arranger, du reste:
deux membres sont délégués pour épurer la
liste en question, et se feront aider par un
employé du bureau communal, quo le conseil
se fera un plaisir de mettre ù leur disposition.

Quoi que puisse réserver l'avenir à la ques-
tion des eaux, qui amènera de vives discus-
sions dans notre localité, ce travail est une
base importante et nécessaire. Le progrès
s!impose dans ce domaine aussi, qu'on lo
veuille ou non ; ct il en sera de l'affaire des
eaux, comme il en a été du gaz, de l'électri-
cité, du téléphone, du Régional;les prévisions
les plus optimistes seront toujours dépassées .
D'ici à dix ans tout évier sera pourvu de son
robinet.

Lo Conseil communal a fait faire tout ré-
cemment à la chambre d'eau de la vieille
source de la Baisse, touj ours généreuse, les
travaux d'assainissement dont l'avait chargé
le Conseil général, sous la direction de M.
Couvert, ingénieur ; ces travaux, au cours de
leur exécution, ont augmenté sensiblement le
volume d'eau disponible, même pendant la
disette d'eau que viennent de subir nos mon-
tagnes.

Cette abondance, qui ne surprend personne,
a rendu toute son actualité de jadis à la ques-
tion do l'élévation artificielle des eaux do la
Baisse. Un membre de la commission a mémo
produit à cet effet un mémoire intéressant ct
très documenté ; il s'agira maintenant de
savoir quelle solution est la plus avantageuse
pour l'eau sous pression : l'amenée de l'eau
des Raies, à Buttes, ou l'élévation artificielle
do l'eau des sources du Fleurier.

Peu importe,en définitive, lo moyen choisi :
le but, c'est d'avoir l'eau sous pression, pour
les hydrants, pour tous les étages des mai-
sons, même ceux où se nichent les petits mé-
nages, même s'il fallait, — comme dans un
projet bien connu concernant les Parisiens, —
la faire venir du lac de Neuchàtel

District de la Chaux-de-Fonds. — Le
recensement du bétail accuse 910 chevaux
(941 en 1903), 34 Anes (34 en 1903), 4153
bêtes à cornes (3802 en 1903), 1505 porcs
(1261), 139 moutons (119), 141 chèvres (121).
Les ruches, au nombre de 297, sont en dimi-
nution de 123.

La Chaux-de-Fonds. — Aucun nouveau
cas do variole n'a été signalé à la direction de
police. Total des cas constatés depuis le com-
mencement de l'épidémie : sept. Total des

malades actuellement ensoro en traitement au
lazaret : quatre. . . , . , . . .  ¦,

— Mardi soir, vers onze heures. la cloche
d'alarme sonnait en ville, dit le « National »,
annonçant un incendie. Lo feu avait éclaté on
no sait comment, aux Bassets, consumant
l'immeuble 34 des Bulles, appartenant à M.
Villavs-Robert et habité par un charpentier et
sa famille, M. Michel

A11 h. 25, la pompe campagnarde, escortée
d'une vingtaine de pompiers, en breack, se
rendait do l'Hôtel do Ville, sur le lieu de
l'incendie. On no put que préserver l'immeu-
ble voisin du numéro 34. A trois heures du
matin, tout danger avait disparu. Les dégâts,
assez considérables, sont couverts par une
assurance.

DERN IèRES N OUVELLES
Chemins de fer fédéraux

. Berne, 7. ~ La commission du Conseil
national pour l'examen des comptes des C. F F.
do 1903 a pris les décisions suivantes, en ce
qui concerne les divergences avec le Con-
seil des Etats, au sujet des postulats:
^ La, commission reprend le postulat écarté
par le Conseil des Etats, concernant l'assu-
rance contre l'incendie par les C. F. F. eux-
mêmes, avec cette modification que le Conseil
fédéral devra examiner là question en temps
opportun. Par contre, ellé'adhere au postulat
du Conseil des Mats relatif à l'application,
aux C. F. F., do la loi dé comptabilité des
chemins de fer, ainsi qu'à la modification
éventuelle de cette loi ;

Votation
Sion, 7. —Le Conseil d'Etat a fixé au di-

manche 8 janvier la votation populaire sur la
nouvelle loi concernant les routes. Cette loi
entraînant une dépense supérieure à 60,000 fr.
doit être, conformément à la constitution,
soumise au peuple. ¦-,

Théâtre de Genève
Genève, 7.< — Le conflit du théâtre est ter-

miné. Les musiciens (orchestre) ont décidé de
iic pas exiger pour cette année, en ce qui les
concerne, d'indemnité spéciale pour les mati-
nées, à la condition que l'indemnité reste
acquise aux chœurs, ce qui a été accepté par
la 'direction.

Accident
. Brest, 7. — Quatre ouvriers travaillant à

la construction de la nouvelle digue dans la
rade de Brest ont disparu depuis hier soir. On
craint qu'ils n'aient été emportés par un pa-
quet de mer. Des recherches sont faites sur
les lieux.

Reichstag
Berlin, 7. — Le Reichstag reprend la dis-

cussion du budget. Les orateurs de l'Union
libérale, du parti polonais, do la Volkspartei
allemande, du parti de l'Empire et du parti
de la Réforme se prononcent contre l'augmen-
tation de l'armée.

Les libéraux reconnaissent quo l'armement
do l'armée doit être maintenu à la hauteur né-
cessaire. M. Schrader (Union libérale) fait
également observer qu'on ne peut plus ajour-
ner l'augmentation de la cavalerie. Divers
orateurs donnent en exemple la politique colo-
niale de l'Angleterre.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi.

Une drôle d'histoire
Bergame'y -i^. Latôuv- d'assises de lifilan

avait acquitté la nommé Albert Olivo jqui,
après avoir ïûé'sa femme, àvaii coviçi lé ca-
davre en morceaux pour„lo jeter à la-mçr, à
Gênes. La cour de cassation avait annulé la
sentence ct renvoyé l'accusé devant les assises
de Bergamo, pour la reprise do l'affaire. Le
deuxième procès s'est terminé aujourd'hui
mercredi. Les jurés ont déposé dos bulletins
blancs sur la première question : «Olivo a-t-il
tué sa femme?». En conséquence, l'accusé a
été mis immédiatement en liberté et est parti
pour Milan.

Naufrage
Tripoli , 7. — Un canot appartenant à la

corvette « Mausoura » a sombré dans la rade
de.Tripoli. Dix-neuf marins ont élé noyés.

En Suède
Stockholm, 7. — Le roi a accepté la dé-

mission du ministre des affaires étrangères,
M. de Lagcrhcim.

Dans les Balkans
Salonique, 7. — Des rencontres sanglantes

entre bandes grecques ct bulgares sont signa-
lées vers Sorovitch ct Pcrlepc Les Bulgares
ant manifesté l'intention d'exécuter publique-
ment leurs prisonniers.

Démenti
Paris, 7. — La légation du Venezuela dé-

ment les nouvelles répandues ces jours der-

IrfA C Û ĤME:
Forces navales russes

Saint-Pétersbourg, 7. — L'information
annonçant l'envoi d'une nouvelle escadre russe
dans le Pacifique est dénuée de tout fonde-
ment. Le conseil supérieur de la marine doit
examiner la question avant qu'aucune déci-
sion no soit prise.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 7. — Le général Kou-

ropatkine télégraphie que dans la nuit du 5
au 6, des détachements japonais assez nom-
breux ont attaqué les villages de Lin-chin-pou
ct do Koutsianin. Leurs attaques ont toutes été
repoussées.

Moukden, 7. — Hier après midi, mardi,
le bruit d'une terrible canonnade a éclaté tout
à coup aux environs de la colline de Poutilow
et du chemin, de fer. H a été d'une intensité
extrême entre 3 heures ct 5 heures de l'après-
midi On n'avait jamais rien entendu jus-
qu'ici d'aussi formidable, si co n'est devant
Port-Arthur. Ce bruit provenait de l'arrivée
continuelle clo nouvelles pièces de siège qui
semblent avoir été toutes employées hier.

Voilà deux semaines que le bruit court que
les Japonais allaient prendre l'offensive. L'im-
pression générale est quo lo bombardement
d'hier marquait le commencement de l'offen-
sive japonaise.

A Port-Arthur
Tokio, 7. — On confirme la mise hors de

service du «Retvisan» ct du «Poltawa» ainsi
quo l'échouemcnt du «Bajan ». La violente
canonnade dirigéo de la colline de 203 mètres
par les Japonais a obligé les Russes à aban-
donner mardi la colline Akasaku. Les Japo-
nais ont occupé à une heure le fort tout entier,
puis, après avoir dispersé les Russes, ils se
sont emparés à dcu'x heures d'une hauteur au
nord de Suerkou. A trois heures, ils se sont
emparés d'une hauteur au nord de Chan Li
Dian. Un court armistice est intervenu mardi
à quatre heures à la demande des Russes qui
désiraient recueillir les morts après les vifs
combats au cours desquels les Japonais ont
enlevé d'importantes positions stratégiques;

A Inkeou
Saint-Pétersbourg, 7. — On mande de

Moukden que le port d'Inkeou commence à
geler. Les Japonais profitent des derniers
jours avant que la navigation soit arrêtée pour
s'approvisionner.

Bulleti n météorologique — Décembre
Les observations se font

k l 'A heures, 1 y, heure ct 9 y , heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "
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Du 7. — Pluio intermittente tout le jour.

Tempête Ouest pendant la nuit.

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,5mm .
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mm
733 ==-]
700 Sjgr-

81 730 î=-

715 ==-

710 ==-

_£25 I
700 l̂ -1 || j [ j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
61+1.0 1—0.2 |-|-3.0 |6G5.2i 8.0 |N.O.| fort |couv.
Cumulus. Pluie et neige. Soleil quelques

instants. Brouillard.
7 heures du matin

AUil. Temp. Earoni. Vc.it. Ciel.
: 7 décembre. 1128 —1.5 664.0 N.O. couv.

Niveau da lac
Du 8 décembre (7 h. du matin): 429 m. 020
¦ ¦ ¦ —i******** t —— M̂ M̂ M̂ i i .  — m̂m û**** ¦

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

Bulletin météorologique des G. F. F.
8 décembre (7 h. matin)

m m tl s *

l| STATIONS • If TEMPS & VENT
gE £S t

394 Genève 7 Pluie. Calme.
450 Lausanne 6 Couvert. V> d'O.
389 Vcvoy 6 Pluie. Calmo.
398 Montreux 0 » »
537 Sierre 5 Couvert. «

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 5 Couvert. V d'O.
995 Chaux-de-Fonds 0 Noi go. Calmo.
G32 Fribourg 3 Pluie. V' du S.
S'iS Berne 4 Couvert. V> d'O.
5G2 Thoune 5 Pluie. Calme.
5GG Interlaken 5 » »
280 Bàlo G Couvert. »
439 Lucerne 4 Pluie. ».

1109 Gùsclienen —1 Nei ge. i"
338 Lugano 4 Pluie. »
410 Zurich 4 Qq. averses. »
407 SchafThouso G Pluie. »
673 Saint-Gall 2 Neige. Disc.
475 Claris 5 Pluie. »
505 Ragalz I 5 Orageux. Calmo.
587 Coire 5 Pluie. »

1543 Davos —1 Neige. V' d'E,
1.1561 tiaint-Moritz . —1 Couvert , ,yxj&'@r.>

IMPUIMEIUE WOU'R.VTH & Sl'KRLÉ

Concert d'abonnement. — Lo second
concert, qui a lieu ce soir, se donnera avec le
concours du violoniste Jacques Thibaud, que
l'on compare couramment à. Joachim, au
Joachim de la belle période.

Dans la partie réservée à l'orchestre, nous
remarquons uno des symphonies de Beetho-
ven.

Compagnie des tramways de Neuchà-
tel. —Mouvement de recettes, novembre 1904 :
264,865 voyageurs . . . . Fr. 35,319 55
Recettes du mois correspon-

dant de 1903 » 34,666
Différence . . Fr. 653 55

Recottes à partir du 1" jan - ———-—-——-

vier 1904 Fr. 432,238 70
Recettes à partir du 1er jan -

vier 1903 > 409,568 59
Différence . . Fr. 22,670 11

NEUCHATEL

niera tondant à faire croire que des troubles
auraient éclaté au Venezuela»

A la Chambre française
Paris, 7. — La Chambre termine la dis-

cussion du budget du commerce qui est adopté.
On passe au budget do la justice. M. Baron
demande que l'on apporte à la justice les ré-
formes nécessaires pour qu'elle cadre avec la
société moderne ct la démocratie. Il insiste
particulièrement sur la nécessité cle la revision
des tarifs.

M. Buyat demande au ministre do rendre
les prétoires plus accessibles aux justiciables,
et notamment de faire voter par lo Sénat le
projet d'extension de la compétence des juges
de paix. M. Vallô répond que le rapport est
déposé depuis huit jours.

M. Vallô défend la magistrature d'être un
instrument du pouvoir et affirme qu'elle est
indépendante. Lo ministre ajoute qu'il n'est
pas hostile à une réforme de la magistrature,
mais qu'il ne peut rien sans la Chambre.

La discussion générale est close et la séance
est levée.

Sénat français
Paris, 7. — Au Sénat, l'amiral do la Jaille

combatla convention franco-anglaise, il estime
que la France n'obtient pas des-compensations
satisfaisantes ponr ses sacrifices.

M. Delcassé reproche aux précédents ora-
teurs d'avoir trop insisté sur Terre-Neuve et
pas assez sur les compensations que la Franco
obtient ailleurs ; « mais, dit-il, c'est en les rap-
portant à notre politique générale qu'il faut
juger des résultats acquis ».

M. Delcassé dit que l'on a obtenu que pen-
dant 30 ans aucun traitement préférenciel ne
serait accordé aux produits anglais en Egypte,
à l'encontre des produits français. . La France
en fera de même pour l'Angleterre au Maroc.
« Nos écoles, dit-il, conserveront en Egypte
les mêmes libertés. Avec l'Espagne également
une entente est intervenue conformément
d'ailleurs à l'accord anglo-français. L'Espagne
a do nombreux intérêts et des droits précis
au Maroc résultant des traités. »

M. Delcassé envisage ensuite sa politique
étrangère d'une façon générale. Puis la con-
vention franco-anglaise est votée par 215 voix
contre- 37.

La convention avecleSiam est ensuite votée
ît la séance est lovée.

(Service spécial de la reuille d'Avis dt Tietichâlcl)

Les cendres de Kruger au. Cap
Le Cap, 7. — Après un service funèbre,

célébi é mercredi matin à l'église réformée
hollandaise, le cercueil contenant les restes du
président Kruger a élé transporté procession-
ncllemcnt à la gare.

Le train est parti à 10 heures, pour Preto-
ria.

Le différend anglo-russe
Londres, 8. — Lo vice-amiral sir Lévy

Beaumonl a été désigné pour représenter l'An-
gleterre dans lo tribunal do la commission
d'enquête de Hull.

Affaires afghanes
Londres, 8. — Une longue note a été com-

muniquée à la presse au sujet du but que
poursuit la mission à Kaboul

L'émir concentre depuis quelque temps des

DERN IèRES DéPêCHES

forces considérables dans sa capitale, où il
fait construire de nouvelles casernes. On es-
time qu'il a doublé la garnison de Kaboul qui
comptait sous ses prédécesseurs 40,000 hom-
mes.

Les finances américaines
Washington, 8. — Le rapport sur la situa-

tion financière des Etats-Unis a été déposé
hier au Congrès.

Le secrétaire d'Etat au Trésor annonce que
les recettes au 30 juin 1904 se montent à
684,114,733 dollars et les dépenses à 725 mil-
lions, 984,945 dollars, soit un déficit de 41
millions, 870,572 dollars.

France et Espagne
Madrid, 8. — Le ministre des affaires

étrangères soumet à la Chambre pour qu 'elle
l'approuve, la convention franco-espagnole.

Ainsi va le monde, par Rodolphe de l'ave.
Traduit du dialecte bernois par Joseph Au-
tier. — Neuchàtel, Attinger frères.
Nous sommes en 1798: fin d'un siècle et fit

d'un régime, car c'est la société aristocratique
bernoise que l'auteur a fait revivre et qui
passe sous nos yeux avec ses vertus et ses
défauts. Cette évocation n'est pas sans charme
ot la traductrice y a pris un plaisir qui nous
en cause à notre tour puisque tout ouvrage
bénéficie ou pâtit des dispositions de celui qui
s'y est livré.

LIBRAIRIE

Madame Henri de Meuron , Monsieur et Ma-
dame Louis do Meuron et leurs enfants , M»,
dame ct Monsieur Samuel do Perregaux et
leurs enfants , Monsieur et Madame Aboi de
Meuron ct leurs enfants , Monsieur James de
Meuron , Mesdemoiselles Marthe , Elisabeth et
Gabrielle de Mouron , Madame Berthoud-Coulon ,
les enfants do Madame et Monsieur Frédéric
Du Pasquier , Madame et Monsieur Ferdinand
Du Pasquier et leurs enfants , Monsieur el
Madame Alphonse Berthoud ot leurs enfants,
Monsieur ct Madame Edouard Berthoud et
leurs enfants , Monsieur ct Madame Henry
Berthoud ot leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Berthoud et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Auguste Borthoud ot leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs pa«
rents ot amis la perte qu 'ils font en la por*
sonne do

Monsieur Henri de MEURON
Pasteur

leur cher mari , père , grand-père , flls, frère el
onclo , quo Dieu a repris à lui , après do longs
mois d'épreuve, lo 7 décembre 1904, dans sa
54mo année.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura ' lieu à Saint-Biaise,
to samedi 10 décembre, à 1 heure. .

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient-lieu de lettre do faire part.

Madame; et Monsieur Henry Siinond:Wodoj
et leurs enfants ;

Madame ot Monsieur Fritz de Rutté-Wodoj
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Lucien Creux-Wodcj
ot leurs enfants;

Monsieur et Madame Philippe Wodoy ;
Les familles de fou Monsieur Suchard-Langei

ainsi que' les familles Simoud-Suchard et Russ
Suchard , ont . la douleur de faire part à lcurt
amis et connaissances, du décès do

Madame Louise WODEY
née SUCHARD

leur chère mère , belle-môrc , grand'mère , belle-
sœur et tante, quo Dieu a reprise k lui dans
sa 75mi! année , après uno longue maladie.

Mon âmo retourne eu tou ropos
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. CXVI, 1.
La poudro retourne en la terro,

d'où elle a été tirée ot l'Esprit re-
tourne à Dieu qui l'a donné.

Ecclésias. XII , 9.
C'est moi , c'est moi qui vous

console , a dit l'Eternel.
Esaïe LI, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchàtel , le
jeudi 8 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 1.
D'après le désir fornïel de la défunte , on

est prié de ne point envoyer de fleurs . '

Madame Emile Christen et ses enfants,
Emile, Esther , Rodol phe et Julio, ainsi que
les familles Christen et Guyot, font part è
tous leurs parents , amis et connaissances du
décès do

Monsieur Emile CHRISTEN
leur cher époux , père et parent , qu'il a plu i
Dieu de reprendre à lui , aujourd'hui.

Neucliâtel , le 6 décembre 1904.
Venez à moi, vous tous qui êtes»

travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

Matth . XI , 28.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 8 décembre, à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 2.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

——-~™—~"—~~,w-~~-—TMimmi
Madame Fritz Wasom, ses enfants ct sa fa-

mille , ont la douleur clo faire part , à leurs
amis et connaissances , que leur bien-aimé
époux, père ct parent ,

Monsieur Fritz WASEM
a .été enlevé co matin à leur affection , après
uno courte mais pénible maladie.

Neuchàtel, lo 7 décembre 1904.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 dé-
cembre 190-i , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Cité do l'Ouest G.
Le présent avis tient Heu de lettre do faire

part.

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale de sons-officiers , section cle Neu-
chàtel , sont informés du décès de

Monsieur Fritz WASEM
père de leur collègue William Wasom, ot
priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu vendredi , 9 décembre 1901, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest G.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Comité il'or-
aanisation de la XV"i' fête fédérale
tle sons-officiers en 1905 s\ Nenchfttel ,
sont informés du décès do

Monsieur Fritz WASEM
pèro do leur collègue, Monsieur William Wa-
som, ot priés d'assister à son ensevelissement ,
qui aura lieu vendred i, lo 9 décembre 1904, h
3 heures do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest G.
LE PRÉSIDENT.

» iini nniiiifi ti iwimi —̂a—i ¦¦¦ i — nii i ¦!
i Pour vente et achat do Valeurs et Fonds

publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. T616ph. n° 052.
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BKUBÏIOtfCOMÎIERCIAIiE, 7 déc. 1904

VALEURS Prix fait Dcm. Offert

Actions
Banque Commerciale — — 505
Banque du Locle — — —
Créait fonc. Neuchâtelois. 612.50 612.50 —
La Neuchàteloise — — 408
Câbles électr., Cortaillod. — 395 —

» » Ljron _ _ _ __
» » Mannheim et Gen. — 86% —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — r— 

» » priv .l. — — —.
Papeterie do Serrières... — 10() —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — ^_ __
Tramw. de Neuch. Ordin. — 460 —

» » » Priv. — 535 —
Immeuble Chatoney — 560 —

» Sandoz-'i'ravers — 285 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle dos Conc. — 100 —

Hôtel do Chaumont — 60 —
Laits salubres —. — 260
Villamont.... _ _ 5ÔQ
Bellevàux — _. —
Société Immob. Neuchât. — — —Quart Tramways , Neuch. — — —Automobiles Boudry — —. —.

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

» » B 3 % % — — —
» B » 3% — _ _

Franco-Suisse, 33/,( % — 472 476
Etat de Neuch. 1877 4 % % — 100.5 ~

B B » 4% — 100.5 —
B B » 3 % % — ' 98 ' —

Banque Gant. fonc. A % %  — 100 —
B B com. 4 «/J % — 100 —

Com. de Neuchàtel 4% — 400 —
B » 3'A % — 96.5 —

Lots de Neuchàtel 1857.. — 28 —
Chaux-de-Fonds A% — 100 —

» 33/, % _ _ —
Locle 4% — 100 —» s.m % — — —
Aut. Com. neuch. 33U% — — —

» B 3'/ , % — — 98
Crédit fonc. neuch. Ay ,% — 100 —

» B 4% — 100 —
Papeterie do Serrières 4% — 480 —
Grande Brasserie 4 % — — ~
Tramways de Neuch . 4% — — —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — 210 —
Choc. Klaus , Locle 4 y, % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 4 y, %
Banque Commerciale | — — | 4 X %
^—

La Feuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

Dans le Liao-Tong
Tien-Tsinfi. — Le port .de Yentai estgelé ;

les Japonais doivent s'approvisionner par la
voie de Dalny.

Le bruit court que les obus japonais oni
coulé lo « Peresviet » à Port-Arthur.

YiA. GHEBSE


