
ENCHÈRES

Vente te bois
IiO lnnili 1_ _écei_b_ e, M.

DuPasquier , à Champagne près
Grandson, fera vendre aux cacher,
res les bois suivants , au comptant.:.
7 chi-iics ct 7 noyers sur pied ,
dont 3 gros de valeur , 10 peupliers,
environ 50 stères, ct un milipr de
fagots bois 'divers. .' . "'

Ïlcnclesî-Yous à Biolcx , à 1 heure
précise de l'après-midi. IIG020 N

Mises de bois
M. l'anl Monnier fera vendr|

par void .. .-d' enchères publiquë_f
ponr compte «le D11cs Gij($i
însinn, dans lenr i>r6p_ .*_ fc<|
à, la _t.ai.__t carrée, _ M _?
_.in, lundi - 10. «îét embi*©
1904, dès I - lienre api*è»
midi, les bois suivants : -*»'
48 stères peuplier et frêne,; ;
19 tas troncs pour cheminées",

frêne et peuplier, J
6 .tas de racines, I
4X50 fanpjs.,, ' * *$ *- ¦- *
3 _M _îêne pour cha rronna ge,.
-24 billes frêne, * \
18 billes peuplier.
: Terme pour les paiements moyen-
nant co.délfWeur solidaire. ', -
: S _irt.-Blu.iso, 1̂ 9, décembr e 1904.

... Greffe de Paix. .

EIHEpSfle MOBILIER
à Comondréche

Le lundi '12 décembre 1901, dès
2 heures après midi , les enfants
do feu Louis-Eugène Richard feront
vendre , par voie d'enchères publi-
ques , dans leur domicile , h Cor-
mondrcoI-C , lés objets mobiliers
suivants : 1 lit complet sapin , res-
sort , matelas bon crin , 1 dit __ i
personne , 1 dit 2 personnes, 1 buffet
2 portes , 2 dits 1 porte , 1 dit do
cuisine , 1 commode sap in , 1 bu-
reau ù 2 corps, 2 tables bois dur ,
G chaises bois dur , 4 dites , 1 fau-
teuil ancien , 1 table de nuit , 1 ma-
chine h coudre , 1 horloge, 1 fer h
bvicolcts , 1 lot outils do vigneron ,
1 banc d'âne , 1 foulcuse , i pilon ,
1 pompe à injecter , 1 chaudron ,
1 cordo 'i lessive, 1 lot damctlcs
goudronnées , 6 tonneaux divers ,
seilles , scies, chevalet , 1 potager ,
vaisselle , I l'or à repasser , ridoaux ,
couvertures et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Auvernier , 3 décembre 1904.
Greffe de Paix.

I MAGASIN D'HABILLEMENTS I
Place _u Marché 11

REÇU UN BEAU CHOIX

d'Habillements et Pardessus p liiiiiies et Jeunes Gens
DER RIÈRE UiÉATIO. . M MU QUALITÉ SERONT VENDUS

AU mnm 10 >/„
A SOLDER A TOUS PRIX

une-série ûb
Costumes et Pardessus pour Jeunes Gens et Enfants

Se recommande, W. A FFEMA 'SiX , m.-tailleur. i

I DNE SOURCE SE FORCE I
I, ,'. Tous ceux qai se sentent fatigués et découragés, ceux . -I
H qui sont faibles dès net.* et de volonté, doivent S™ tccourirauloniqucneiveuxblenconliU.teSanatogètie." 5 " ™

I 2000 MédeGins . j j
il ont brillamment recommandé cette préparation. En ËH vente dans les pharmacies. ; m
5$ Brochure gralli pu- BAUER & Cie. , BUt , Rue dé l'hSplUl 8. I
l__a_H________B____________ -b_ _^a___________ MR______H__H

*B******BQBBBBjBMBI HMB^in-aa»liW*******»*>*M*«i******fi******-=*«*̂  _

Magasin i. Gte et Eiafeieiit.
JE. KB-ECHT, rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lac

Repu un joli choix de glaces bisautées et au-
tres. - Cadres pour photographies, art nouveau,
etc. - Riche collection de moulures pour enca-
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et
Peintures.

Atelier spécial ponr l'cnca'dt-e'incut

_ Travail soigné. Prix avantageux.

¦**• *w

ANNONCES c. 8
<#>

Du c.inttm : i" insertion , i i 3 lignes _> et,
4 ct 5 lignes 65 et. (ï ct 7 lignes j $ *
8 lig. ct plus, 1 '• Ins., la lig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (repet.) » ¦ 8 »

__ . '<_ Suisse et de l 'étranger :
|5 ct. la lig. ou son espace. ¦*' ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-T*)euf, t
tes manuscrits ne sont pas rendus

ABONNEMENTS
j ' «_j»

1 an 6 mois 3 nuit
En vffle '., . , . .  (r. 8.—. 4— ».—

- Mors tic ville ou par ia poste
dans toute la Suisse .... 9.— 4.Î0 i.tS

Etranger (Union postale). .5.— n.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, $0 ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: j , Temple-Neuf, i
Vente »_ numéro aux hioif aei, dépih, etc.

AVIS OFFICIELS
__ - __ __! COMMUNE

P̂^EU^ATEL
VENTE DE BOIS
Lo vendredi Ifi déccmhro 190-i,

la comimino de Neuchàtel vendra
en -forci, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui se-
ront préalablement, lues, les

^ 
bois

suivants, .situés dans sa forêt de
Clu-iimon. . aux Perrolets, à Téte-
riiuïitj e. à I'icrro à Caret , au
Olutble h Pistolet , à Planche du
i'ont et à Mont Rosé, savoir;

Goupo principale.
2GT billons sapin 201 ,73 m3
113 pièces charpente 82,85 »
107 bille? de chêne 86,97 »

' Sï » de hêtre 13,48 »
Pour visiter les coupes , s'adres-

ser aux gardes-forestiers de la
Ville, à Champ Monsieur et au
Pian.

Kem'e:.-vo**s à 8 ;_ heures du 'ma-
tin. à la maison du garde-forestier
«u Plan.

 ̂ | COMMUNE

- Ŝ NEUCHATEL

Terrains pr Éte ;
Le lu décembre 190-i, à 11 h. du

matin , à l'hôtel municipal , salle
des commissions, lo Conseil com-
munal de Neuchàtel remettra à
bail par voie d'enchères publiques,
le terrain d'environ 'J000 m*: qu 'elle
possède sur lo territoire dé la Cou-
dre , ont?, la Toute cantonale et le
lac (atictcns rablous) .

F;our les conditions, s'adresser à
la Direction des 1. inaticcs.

v̂ â^
l QJPMMUNE ( ;

ff) ÏÏEUCHATEL

Chantiers à louer
l-'clles j tîaccfS pour chantiers ct .

dépôts à louer dès maintenant , à
1 lr. le lucft 'C- carré, à Champ-Coco
( Eelusc).

S'adresser à la caisse commu-
-yale.

^̂ | 
"COMMUNE

¦ -3||jjp Neuchàtel
A LOUER AUX FAHYS
apparlcmcit is "de trois chambres ,
dépendance*, et, jardin.

S'adresser Finances communales.

•
^

H Ĵ COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
«XFOSITIOA

Le. i' i*fji*ts de plans pour un
c _ lè<_* au Vauseyon seront expo-
sés, du M au 1,H (lécombre. dans
les salles est dos Galeries Léopold
Itobc it ,
^̂ -g

™ 
COMMUNE

P̂ -NEUCHATEL
Jardin de Saint-Nicolas

h» cownuuie de Neuchàtel met
au eiin- .-M. il* - l'ontîc.rio ii du j ardin
«Ut Miiséc ethnographique, à SaiiU-
Nicolas . p.er.daii- l'année 1905.
». Les olives doivent t .re adressées
par écrit, jii -ju 'au là décembre ii
midi , au président de la commis-
sion du Musée.

On peuc p:*t -dre . * < -U aiS' .incc du
cahier des charges à Ja caisse
rommtiuale.
i ff*A, COMMUNE

ti^p W!?i-tefflMÉe

VENTE DE BOIS
Le iiH -rt -n -di !i tlécciubre 190 1,

la commune de Ctin-cllc . Cormon-
dvi -che fera vendre par voie d' en-
clicrcs pubiitj ues les \m\̂  ci-après
désignés , silttcS t lau- ses iV tv!*. du
HcLsAVir:

i 'U* stères sitpïu.
7»l Mcra? hêtre,

;ï.->I.K1 fagots :sapin r». hclro ,
;*.mi b iiioii .

I toise de- mosets ronds.
t taise de mi.sct.s fendus .V ; ins de .perches pour <•!*•_'-

tU*_t <es cl (•chalas.
Le veiiiH - .-.-vous est à 'J |i. du ma-

tin *, à Montmoll in.
CoiveUes-Cormondrcelie . fi dé-

C' *ud ' *.e l'.-ii î.
Conseil communal.

—i COMMUNE

jfjjj COFERANE
Mise au concours

La commune de Coffrane met au
concours, pour le 1e'* janvier  1905,
la place de garde-forest ier commu-
nal.

Les personnes disposées h pos-
tuler cet. emploi , pourront , prendre
connaissance du cahier des charges
et adresser leurs offres de service ,
sous pli cacheté, auprès du prési-
dent do Commune , d'ici au 20 dé-
cembre , à midi.

Coffrane , le 9 décembre 190î.
Conseil communal.

iJJIjyyH COMMUNE .

|||J VALÂ3SrGI _.

Vente de bois
Le lundi 1S décembre 1904,

dès 1 >/ . heure du soir , vente par
enchères publiques, an « oinp-
tttnt, de 15 tas de perches pour
écbalas et eehafaudas.es, dans les
forets du Gibet et ctu la Cellière-
Dessus.

Rendez-vous ' dés ' amateurs, au
collège, à 1 % heure après midi.

IMMEUBLES °"
A vendre au-dessus de

la ville, uu beau -terrain
à bâtir, de 728 m , sus-
ceptible de recevoir nne
construction double. Si-
tuation exceptionnelle et
accès facile. Vue impre-
nable. S'attlresser Etude
des notaires €iuyot & l>.u-
bied. ; .' *¦¦ . " -'r^vmsx*a
à hui t, minutes d'une: station de
chemin de 1er, dans lo canton de
Zurich , un

bâtiment de fabrique
avec logement, deux , salles tle jA *a-
vail , 8 X 7,5 mètres carrés do sur-
face , 6-8 HP force hydraulique et
8IIP vapeur, avec une grande
fosse complètement indépendante.
Adresser les offres par écrit sous
chiffres G. G. 014 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. .

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gasK, électricité. Beau jar -
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. *

A vendre ou à loner, au
bord du lac de Neuchàtel (rive
vaudoise *,

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant villa de 9 pièces,
chambre do bains et cave avec
bûcher , lcssiverie , écurie , foriil ,
jardin , verger et terrain ombragé
d'uno superficie totale de 3 hec-
tares 71 arcs. Lan de source. Con-
viendrait pour pensionnat ou pour
pension-famille ;

Etudes des notaires Emile
ï-ambclet. n Xencliâtcl, et
Treyvand, à Avcnclie*..

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Branen, notaire, Tré-
sor 5. _____~ ~ "VëSFTîB"--
aux enchères publiques

d'une Usine
à SAINT-BLAISE
liiindî là décembre 1904,

dès les 7 % heures dit soir,
â rii -tcl dn Cheval-Ill-tnc,_ Saint-Biaise, M. du lluiu-
l»er<-l>ro_ _ exposera en vente
par enchères publi ques , la pro-¦.iriétt! qu 'il possède au lias du vil-
_îigc de **.niiit-Bh»isp , comprenant
!_i_ isoi_ d'habitation, nion-
lin. scierie et battoir a blé,
convie et fenil, verger, jar-
din ct place à bâtir. Superfi-
cie 1007 m-. Force motrice hy-
drauli que, si tuation avantageuse à
proximité des deux gares". Assu-
rance des bâtiments , i' 1.800 fr., des
machines , 12,800 fr. Conviendrait
aussi pour l ' instal lat ion de toute
autre industrie.

S'adresser au propriétaire "W.
Ch. Humbert-Bros , ou au
notaire ... -F. Thorens, à
Saint-Plaise.

Société immobilière
de l'Ermitage

Beanx terrains à bâtir.
Morcellement au gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A.- -C. Branen , notaire ,
Trésor 5.

A vendre ou à louer

I/HOTEL FlDlRAL, liMifti-Seii
Pour cause .de santé, on vendrait ou louerait poi tjfy

le 23 avril 1905, l'immeuble - nommé ci-dessus, situé M
Vextrême frontière , sur la route cantonale. ; _|

77 comprend: magasin, café-restaurant , buvettes^
jeu de quilles, remises, lcssiverie, grange, écurie, jar -ï
din, etc. ; eau sur les éviers, lumière électrique, télé-
phone, et jouit d'une excellente clientèle.

Affaire d'avenir pour preneur sérieux. 7 *
Pour tous renseignements, s'adresser au proprié-

taire,
César HIRT

Denv maisons a vendre
au Rocher. 5 logements.
Placement avantageux.
Etnde IV. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Terrains à vendre
pour construction do villas, à la
Caille ; vue très étendue ; arrêt dos
trams et à proximité de doux ga-
res. — S'adresser à l'Eglautiue,
Poudrières 45. c. o.

A vendre partie Word
de l'ancienne -propriété
Zoller, à l'Evole. Con-
viendrait pour .maisons
de rapport ou pour in-
dustriel. S'adresser Etnde
A.-T.T. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre, Côte 68 carre-
four Comba-Borel,

une propriété
composée d'une maison renfermant
un appartement,

un atelier indépendant avec ins-
tallation électrique,

500 m2 de terrai u environ, dont
ijiao partie en vi gn ̂ ,**K_* ' . £-.£ *' ¦'¦'. _ '

: S'y adresser, __ .'-' -L~ . t.-Ulysse
Mun'ier fils. * .'.•"-

OFFICE iliiifi 7
de Sâiht-Élaiise '¦ . '¦¦

Vente dlmmeubles
I_e samedi 17 décembre

1904, à 3 heures du soir, à
la salle de justice, hôtel
communal, à Saint-Biaise,
il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier h ypothécaire, à la
vente par voie d enchères publi-
ques de l'immeuble ci-dessous dé-
signé, . appartenant au .citû*__LEu-
gène Sels.- .-h, fils de Benja-
min, domicilié à Lausanne, savoir:

Cadastre de la Coudre
Article _H) . Plan , folio 22, a» .15,

10 ct 17. Gouttes ' d'Or, -bâti-
ment , place ct jardin de _ 1 mètres
carrés. Limites : Nord , la nouvelle
roule cantonale ; Est . 4.1; Sud ,
3G_ ; Ouest, 3G3.

Provient do l'arliclo 103 divisé.
La vente aura lieu conformément

aux articles 133 à 143 et . 154 à 158
do la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes. . . .

Les conditions seront déposées à
l'office soussigné à la disposition
de qui de droit dix jours avant ce-
lui do l'enchère.

Sommation est fa i te aux créan-
ciers hypothécaires ct à tous au-
tres intéressés de produire à l'office
jus qu 'au 5 décembre 190 . leurs
droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts
et do frais. *

Donné pour trois insertion s dans
Itx l 'euille d 'Avis .

Saint-Dlai.se, le 18 novembre 190L
Office des poursuites.

Le préposé,
E. BERGER. ;

r§_ _1-_€___ 3__--____ 3g$@3É^

^ AL.es annonces reçues i
p avant 3 heures (grandes I
1 annonces avant il. h.)' m
| peuvent paraître dans le |
§ numéro du lendemain. I
Ë ¦' È

A VENDRE
MAISON E)B BLANC /A

Trousseaux Comp lets y  ̂j ^ ^ ^ ^
GRAND CHOIX X^^^

-V© /

Rideaux / T Ximm
! VITRAGES / _ ~ // -  'j f ^.  /  

F!. JS«iiia-»ro/ ,
etc., etc. y/ s ŝVP / / 

! /^ yS y mâ t̂̂  S/'̂ Articles en Broderie de

/
- s^trr X  Saint-Gall

__k_i_^
) 

y/ U^ f̂ t  C0«__( Ti03i[\ÉE Eï SUR MBl
'̂ M^' yS p. Darnes, Messieurs & Enfants

S TiJi .iipfioxF. 363 • Esr.OMeTE 4 % - TKI.-SC*HO**-K "S?, g

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l' imprimerie de hi Veuille d'Avis de Ts'euchdlel.

GRAND BâEAS MmZ; MKHEL ft *>'
P1_ÀCE DIT PORT

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

. cuivre rouge poli ou à patine ancienne avec garniture
. 'laiton. — Cafetières russes.:~ Cafetières à circulation. —'-: Cruches à eau, à vin, à Sirop avec monture étain, vieil ar-
«.-gen-t, nickel. — Seaux à biscuits. — Ramasse-miettes. —
Saladiers cristal , monture mêlai — Plateaux de tous gen-
res. — Coutellerie. — Christofle. — Ruolz. — Kayserzinn.
— Grand assortiment d'articles de tous genres. Soupières.
— Légumiers. — Saucières: — Huiliers,' etc.

Au comptant, 3 % en espèces.

Produits l'Espagne
Rue du Seyon

^Lc soussigné prévient son aimable clientèle ct le public en géné-
ral j qu 'il a joint à son commerce do fruits  et liqueurs de la

Belle volatile de Bresse
que l'on pourra se procurer à des prix très modérés.

• Se recommande, j ^  COlOm.
TÉJLÉPROSfR

m^r ^mW?-— W 1 *SmW — *M*-_ * - **li**- ^mVrr r^mwmr mt—tr 'ffi _F

\ 
¦ 

 ̂
la Ménagère « *

W 2, Place Purry 2 ¦. *
[} : —_ . :—: . ' ' ¦ . /¦'.;• —,

I Brosses américaines 1
¦f -  |>oiir Tapis j

ŒK _k £___i__-^K__-_rK- _ __f ii«'r' f'ii""sautai-t derrière lui poui
Tg?2CZ. _ _ __^8^^§i! l̂̂ ?_7k ___ F'  profiter .du véhicule. Tous deu.

. pièce I fr. SO.
T/âue récalcitrant ¦ ¦»
Cet ane a aussi un meuve- . . *___|

meut à ressorts. Lorsque M ^&, JO.
celui-ci est remonté , l'an â^^^ _» _a^*-ï --̂ __2^galopo eu avant , puis s'oi ^H^^_ _^^^^r  ̂ ^____ _Ptète , ruo et recule du menu flj WL am *v ^-̂
parcours , puis court de i : o *. i wH ffî-A i_jp__j| jrffi .̂veau en avant ct ainsi de 1. lBg ̂ __ ^_^^^______ ____ Wsuite . Le gui gnol servant de B̂BW^̂ ^^__ WB|HEI Klffi
cocher exécute en même —y "--53B^  ̂ wSBltemps d'amusantes cabriole?. _Jr __^-—— *" W_ _ _ 2  mS/MiObjet faisant rire petits et j ^g g W -—̂ '- *- -_. -~s5SH&Elrgrands. La pièce l'fr. 60. -¦•—-*̂ k

^^*~*m̂

G. VHVX , ft ISiltss:, canton de Zurich. UGi5. >

I Vî îie» aiiiérlealiies ^
I EMILE BONHO TE, VITICUL TEUR §
{I à PESEUX 1
B vente de plants de .« choix . ¦

I iteilcs collections do Vendants et Piueanx «i _ï_ . sur H
H les princi paux porte-greffes «"adaptan t aux sols du ,„-_jH
|R v ignoble neucliâklois ¦
¦i Un beau loi de 'Chasselas rose (Ma lvoisie) fl
¦ Itiparia _t_pcsU*is 838& H
H Analyses calcimétriques. Consultations sur le terrain I
_____n_H__H__E___________________ n______________ a.^^

j £ ÉTRENNES \
X orfèvrerie ï

; ù* Hermann Pfaff&Cto \̂

DÉPÔT D E BJR0DERIEM ¦ ?•
RUÉ ' POUR! 'Âï iÈS12 ' : ¦

Il vient d'arriver un nonvcâu choix de" , ,
BLOIJSIIS HAUTE NOUVEAUTE

soie, cachemire, flanelle* ct toile. . ' Joli assortiment de
TABLIERS, TAPIS, POCHETTES & MOU€HOIH_

. lirodés. Charmants et utiles cadeaux.
PRIX DE FAD1.IQUJ' - _; _

a SEINET FILS
> COMESTIBLES JCC O- M
01 Nous prions les personnes qui Jg
S ont l'intention de nous donner leurs g
Ô commandes pour repas de Noël et **u Nouvel-An de le faire incessamment. w

$ POISSONS DU LAC U
H Turbots, Soles, Saumons *-«
M' : - "
H Langoustes Chevreuil Dindes Jamhoiis li iis Fiwaife. Tins ï^rk Crevettes Lièvres Chapons Poilrîncs il'oic-s f_mgrs,îtttte {>v Caviar Faisans Poulardes Saticîssesd.Oolha I.iqucurs 

^, Huîtres Perdreaux Canard s Tw.-KMed' oic. Vins lins
Truffes Canards sauvages Oies Aspiedc fuir gras Cliaiiif-yjnc

§ CoEserves i. viandes, Fruits et Légumes s
3 8_^&_?asî _t | sur commande S
j  ques et mannes ) M" U»_* «HUWV U JT

§ NEUCHATEL
8, KIJE DES KPAÎCCH_-.r»S 8

t MÊmWmmmmmm ammmÊimWmmm ^mmMmMÊÊÊmWmmm tmmÊÊimiÊiÊB ^mËm WÈB

Etrenne utile
La machine à coudre FFAFF

est d'une fabrication de 1IC qiiîiHté -

â

Elle se distingue par ses nouveaux per-
feclionueiaonls , son ajustage soigné ct sa

Se vend t\ 1» Ti-icotenso

yAC'ILITKS 1»« PAU-UIKXT

i Wienerlis à 10 cent.:

Cervelas à 15 cent.
Les plus f rais et les meilleurs

K L. A.

SO€I«TÉ M CftMQItMATtOfV
gf Voir ta suite des c A vendre - aux pages deux et suivantes.

L'Arôme des potages m^'VP'Wl viennent 
de 

nou-
, -. ... B W Sa . n A-5 ____ B vcau d arriver chezLes Tulles de Bouiiloi! | .? f  i f H f| I F D . mQQhles Pelages à. la minute _Jy_____J_______JL| Place du Marché



AYtS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
tWtbre-posle pour ta réponse ; sinon
eetle-ci sera expédiée non affranchie.

AD f̂ misTnxnon
it ta

Feuille d'Avis de NtuchlW.

A LOUER 
"

Gorcelles
A louer , pour Noe'l ou pour épo-

qjjç n convenir, dans une très belle
situation, un logement do 3 cham-
bres, cuisine ct dépondancos. Jouis,
sanco d'un beau jardin ulteiïant au
logemont. S'adr. h Paul Peter, c.o.

A louer, tout do suite ou pour
Noôl, 4 cbambres, cuisine avec
eau ct dépendances, belle situation.
S'adresser faubourg do la Gare* 7,
ai» 1". 

Cormoiulrèehe
Appartement de 5 cbambres, 2

cbambres hautes et c.uisjj ic, cave
léssiterie ct Jardîn. S'adresser a
M*' H. DeBrot. — A Ja " même
adresse, à vendre belle table pliante,
canapé bon crin __ grand lit en
noyer. * . ..' . - . .

A LOUER
Damo seule aimeyait partager

soi) joli logement avec dame, dès
maintenant ou plus tard .

Demander l'adresse du N° 605
M bureau de la Fouille d'Avis de
Ketichatol. . ¦.

À louer , pour lo 24 juin , au con-
tlfo, de là ville , un appartement de
Sr-ïi pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du fi» 599 nu
bureau do la Fouille d'Avis . de
Neucbâtel . c. o.

A louer pour le 24 juin
4905 joli pignon de. _ ou
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin.

Cassardes 7. 

AUVEMIER
•——. ——_ r , .  ¦

A louer h une ou doux person-
nes soigneuses, un apj .arten.ent
remis à neuf , composé do 3 cham-
bres, cuisine ct dépendances. —
S'adresser au n° 38 au dit lieu.

A louer, dès inaintcuaut,
rac da Temple-BTcnf, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser -Etude C_ jE_
ter, notaire, 8 rne Pnrry.

A louer, pour Sain .Jean MX) . à
la rue de la Côte,

un beau logement . ..
do 5 pièces, dont une chambre de
bonne, cuisine ct dépendances.
Grande véranda. Eau et gît*-. Vue
très étendue. S'|strossçr Cota 22,_ « étage, dans l'Sprès.midL! ''- * '-
--Denr otr trois chambres et dé-

pendances dans maison d'ordre,
en face de la station du funicu-
laire, Côte 71. Belle vue. S'adrcs-
Jer au rez-de-chaussée le matin
jusqu'à 10 heures ou lo sèir après
8 beurcs.

Pour Saint ."(.an, un
italopieit, Ipite

cuisine, etc. Rue des Beaux-Arts,
N« .3. S'adresser au 1*"*, & droite.

A louer, pour Noël, N eu-
bourg et Fausses-Brayes,
Setite maison dont -le rez-

e-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-
leil, belle vue, jouissance d'un jar-
din, eau, gaz. S'adresser rue de la
Serre 2, 1«* étage. 

Tauseyon. A remettre tout de
luite logement de 3 chambres et
dépendances. S'adr. Etude Pe-
titpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. ¦

Pour Noél prochain, à louer, a
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au 1er, de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon, jar din.

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

Marin
A louer la villa Bâche-

Un, meublée on non.
Ctrand Jardin. Convien-
drait ponr pensionnat.

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

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

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment do 4-5 chambres, faub, de la
gare 5 (Colombière), 3m . à droite.
S'y adresser. c. o.

A LOUER , dès maintenant , à
une famille pou nombreuse, un
petit logement de deux chambres ,
cuisine ct dépendances. S'adresser
à James Brun , Tertre 20. c. b.

I_a Société Immobilière
dés Sablons offre à loner,
dès le 24 juin 1905 au
pins tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4.
S et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A. _Vuma Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A loner. pour le 11 mai
1005, & Bevaix, au centre du
village , nn bel appartement
de 8 chambres et grandes dépen-
dances ; eau sur l'évier et à la lcs-
siverie. Jardin et remise ; électri-
cité à disposition.

S'adresser pour tous] renseigne-
ments en l'Etude de M. R .salaud,
notaire, a Saint-Aubin.

A louer, dés 24 juin
1005, anal des Alpes; bel
appartement de o cham-
bres confortable*. Bal-
con ; installation de bains.
<_3a*e ; buanderie ; séchoir.

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

A louer à Peseux , ruo du Col-
lège, maison Durand , deux cham-
bres non meublées , indépendantes;
une au rez-de-chaussée , l'autre au
1er avec un cabinet attenant. Cave
ot galetas. Toutes les deux avec
droit à la lcssiverie. Eau et gaz
dans la maison. <

^CHAMBRES
..-. - .. _ .. , ¦ s. 

Jolie chambre meublée à louer,
au-dessus do la gare. Chemin de
la Carrière 10, an 2mn étage.

A louer tout do. suite une cliam-
bro .indépendante , à un ou deux
ouvriers rangés* Trésor t ,. au .n"*.

A louer deux boites chambres
bien meub lées. Chai.ip-Bougin 40 .

Châiiibre ni «tablée
à louer à personne rangée; Comba-
Borel 8. ' .' '"" '

A* lfiliOl* deux chambres meu-
lUUGjl blécs indépendantes ,

pouvant se 'chauffer. — 'S'adresser
Ecluse L au 'i"", y ; ..

Pour dame , jolie chambre meu-
blée avec ou sans pension. — Rue
Coulon 2, 2,n ». c.o.

A louer, dès maintenant
ou ponr époque à conve-
nir, & la Boine, une belle
chambre indépendante ,
non menblée, avec balcon
et jouissant d'une vue
magnifique. Conviendrait
Sour une ou deux dames,
'adresser Etnde des no-

taires guyot «ft Dubied.
Pour cas imprévu , à louer une

jolio chambre meublée avec balcon
(chauffage contai), rue du Concert
n" G, 3n>° étage, à droite. c.o.

Ciawï&rDe A lotrcr tout de
r-JCl J. IGJ. OO suite jolies cham-
bres meublées, maison du "Cercle
du Cîrntlï.

Très belle chambré à 2 lits avec
balcon et vue splcndido sur le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 HT. ; , c. o.

Belle chambre meublée
à louer. Cercle catholique, au 2mo.

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

Très belle grande chambre, ruo
Pourtalès 13, 4*°«. -' \ ' '-¦

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite.

Tivoli- 2, 1er étage. 
Jolie chambre

à louer, avec pension si on le dé-
sire. Industrie 15, 3m« étage._
^ô__ r~^ _h_n-TO?*-___ p ___nt _7

chauffable, 15 fr., pour monsieur
rangé. Seyon.9a, 3**"* c.o.

Belle chambre meublée au soleil.
Industrie 10, 1» étage. _ .o.

Chambré chauffable bien exposée.
Faubourg du Lac 21r 2*, f. ..'o-.

Belles chambres fe$t ;
étage.

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

A.louer jolie chambré, indépen-
dante, pour monsieur rangé. S ad .
rué du Seyon -1, _ _ • •-. -. . " ' " ¦

LOCAUX 
~~

Café 9e Tempérance
A louer, pour le 11 mai 1905,

dans une localité importante du
Vignoble neuchâtelois,

un joli appartement
avec café de tempérance.
Jardin ct dépendances. Convien-
drai t à personne pouvant travailler
à la maison. Electricité à disposi-
tion.

S'adresser pour tous renseigne-
ments ù M. Bossiand, notaire,
a Saint-Aubin.

A loner a l'Ecluse, beau
grand focal. Conviendrait
Sonr repasseuse, atelier
e cordonnier ou de tail-

leur. Etude Branen, no-
talre, Trésor 5. 

Cave voûtée, non meublée,
à louer dès maintenant, au centre
de la ville. S'adresser Etnde €$.
Etter, notaire , 8, rne Pnrry.

DEMANDE fl LOUER
Pour Saint-Jean 1905

on cherche à loner, de
préférence dans le quar-
tier Est de la ville, Un
appartement de 6 à 8
chambres avec terrasse
on part de Jerdin.

S'adresser à l'Agence
agricole et vinicole, Ja-
mes de Beynier, Neuchà-
tel.

Pour Saint-Jean 1905, deux per-
sonnes seules cherchent un petit
logement soigné, do 2 ou 3 cbam-
bres, cuisine , etc., balcon ou ter-
rasse, proximité du tram. S'adres-
ser, par lettre, h. M. Albert
Reymond , à Peseux.

On demande & loner, ponr
Saint-Jean 1905 , & Hen-
chfttel on environ-, do préfé -
rence du côté de Saint-Biaise , nne
villa moderne, avec écurie,
remise et jardin si possible. Faire
les offres à l'Etude de MM. Clerc,
notaires , à Neuchàtel. 

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

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

OFFRES ?
Uns jeune f i lle -

de toute confiance , cherche place
do femme de chambre ou pour tov*,t
faire dans un petit ménage, à Neu-
chàtel. S'adresser à M""" Durand,
faubourg do l'Hôpital 41. c. o.

Une personne d'un certain âge,
sérieuse ct de confiance, connais-
sant la cuisine à fond , et la tenu_
d'un ménage soigné,

cherche place
tout de suite ou époque à. conve-
nir , chez un ou deux messieurs.
Certificats ù disposition. Demander
l'adresse du ii° 610 au bureau de
la Feuil le d'Avis do Neuchàtel.

JEUNE FILLE '
cherche place do femme do ehnrfi-
bro. ou d'aida dans un ménage,
Adresser les offres sons K; titl fin
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

Une jeune fille ;"
honnête, sachant un pou cuire,
cherche place pour tout clo suit_
S'adréssbr a M""> Knab-Haffmaiin ,
Sablons 2>> . £^

Si11" Affoltcr, successeur do M«y
Hoffman n, ¦ Bureau do placement,
Moulins 5,. offre et denmndo dlijs
cuisinières ot filles pour ménage.

PLACES T
On demande : '

une femme de ménage .
pour une quinzaine de jours. S'adr.
Côte U , 1er étage. ' .

Mmc ingénieur de Werdt , Berne ,
cherche une jeune

CUISINIÈRE i
avec bons certificats.

Domestique
âgé do 18 à 25 ans, au courant .de
tous les travaux de la campagne
et sachant bien traire, est demandé
cho% Arthur Jacot, au Sorgoreux
sur Valangin. Fort gage.
f3i ï _____ > bureau ûô Plade-
M f ami lK nient , Treille 5, of-
fre et demande cuisinières , femnje
de chambre, lilles de cuisine et pour
ménage. • ' * * c. o.

ON DEMANDE
pour le 15. décembre, une jeune
fille pour aider au ménage Demair-
der 1 adresse du n» 593 au: buregin
de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille , parlant un peu le

français, cherche place de

Volontaire
dans épicerie , où elle pourrait ap-
prendre le français à fond , de pré-
férence h Neuchàtel. Demander l'a-
di -Sâc du n° 615 au bureau*. dé*' la
Feuille d'Avis de Neucbâtel.. - •

.. ' . T^— ¦_... -, .- ' ' ¦. ' . f f

Jeune Suisse J
allemsmd

cherche place tout de suite,- i pos-
sible dans une fÉomagerie o« une
place quelconque..¦;¦ H. . Gottfried
Soebolzer, Unterdorf, Kûs$"nacht,
canton de Sçhwytz.- . q r

Jeune fille
bonne éducation, parlant allemand
et français, parfaitement au cou-
rant des travaux de bureau, cher-
che place comme demoiselle, do
magasin ou autre emploi. Prière
d'adresser les offres sous chiffres
L. E. 613 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Représentant
Une maison de Nouveau-

tés pour robes ot articles
blancs demande, pour le p T
f éTrier, un représentant à la
commission, actif et capa-
ble, pour visiter le Val-de-
Travers.

De très belles conditions seraient
faites à une personne possédant
déjà une clientèle. Adresser les of-
fres sous chiffres F. L. case 1221,
succursale, Chaux-de-Fonds.

A TTENTION
Pauvre fille , 26 ans, ayant un en-

fant à élever, aimerait trouver pe-
tite place de concierge ou place
analogue, ou auprès do personne
seule. Ello est do toute confiance ,
travailleuse et propre. S'adresser
Ear écrit sous c Charité » 612 au

ureau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

Une personne
sachant bien coudre , se recom-
mando pour réparations d'habits et
raccommodages on journée ou à la
maison. S'adresser chez M m° Ru-
bin , Qrand'Ru o 7. '

Jeune gouvernante
présentant bien et ayant une édu-
cation soignée, est demandée pour
Kiew (Russie), auprès d'un petit
garçon do 6 ans. Voyage payé.
S'adr. mag. de modes, rue de
l'Hôpital 2, M"° Lang. 

Un garçon do conduite, 18 à 20
ans, sachant bien traire et si pos-
sible travailler ù la vigne , est dc-
mahdé pour Noël ou époque à con-
venir. S'adresser à A. Udrict ,
agriculteur, Trois-Rods sur Boudry.

JEUNE HOMME
20 ans, fort ct robuste , sachant
traire, soigner le bétail , conduire
les chevaux et au courant do tous
les travaux .de campagne, cherche
place pour tout do suite ou plus
tard . Adresser offres avec gage à
G. Eicher , Witzwyl , canton de
Berne. 

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

Jeune homme
cherche place où. il attrait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. — Demander l'a-
dresse du n° 603 a . bureau, do* la.
Feuille d'Avis de Ncucnâtcl.

La « Gazette Internationale Illus-
trée '» , à Genève , demande des col-
.aboratcurs-correspondants .

Importante maison de Mercerie,-
Bonneterie installerait'

Succursale
d'un bon rapport , à une personne
disposant de 8000 fr. Conditions
très avantageuses. Adresser offres
sous .W. 5«8* <J. h Haa-eu-
steiii __ Vogler, à-Bâte. ¦

Bonne lingère
.so recommande aux dames 'do Neu-
chàtel ct des environs. Demander
l'adresse du n» 970 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neucbâtel.
• «Fcuno homme do 10 ans , Suisse-allemand , sachant bien le français
(parler et écrire),

7 cherche:, occupation • . _
quelconque , -Taii^ ,(inf;n_iiçasiii..oiJ;
;maison: de commerce. . 'PréCeiitfOn'l
très modestes.. Enti'éa selon, xaftn
veénuco. Prière , d'adresser les o£_
fres écrites à L. A. 584 au bu-
reau do; la Feuille d'Avis do Neu«;châi:el.. . ; . , . . , _

Q'n demande auprès d'une dame
infirme, une

. personne sérions©
iAdt-esser offres et références par
écrit, à M1*»- Gury-Fuglister , Villa-
Voiyio, Peseux.

Jeune demoiselle
possédant le certificat -'étiides1 de
l'Ecole de commerce, cherche'place
darts bureau ou magasin de la ville.

Demander l'adresse du n° 595 au
bureau de la Feuille d'Avis de N'eu-'
'jchâtel.
¦Bg*gg----wBjgggj ĵgggMgMgg ĝggj

APPRENTISSAGES
ON CHERCHE

dans village du . canton"NeUchâte l,
; nne bonne taïllènse '
iqui . recevrait apprentie èplli^
.¦mencement janvi er et donnerait Jo-
,̂ is et nourriture. Adresser offres
;avê_ conditions -.Ml''1 Ai Humbo'rt»64,*. Faubourg, Neuchàtel.- *

I . PERDUS
; g •****= • ' i
; Ou a perdu imo . ". j

j chaîne d'or
iformant collier. Prière de la rap-j
porter contre récompense, au bu-
*ea« do la Féftillo d'Avis de' Ncu-
phâtel. ¦-• * 617
] I?érdu_ _ne :

\ montre de dame : *: *
EU .argon t, avec monogramme îîvï^.
f rifro -êe - la-, râpperter. contre ràv
poiBpeûéè, à la rue du Château 2;
a w étage. ' ,
' On a perd ii, jeudi soir, de la gare
à la Fabrique des télégraphes,
! un rouleau de courroies
jLo ;. apporter cpntre récompense,
rue Saint-Honoré 10*

I A VENDRE
;

¦ " ¦  ¦ ¦¦ "¦'*
'<¦  ' 

• 
¦' ¦ 

_ 
- ' ¦ 

¦ *

: . _ Sans tête!; Volaille engraissée, fraîchement
jtuée et proprement plumée : 1 oie
[grasse, avec ou sans canard ou 3-4
j eanards, poulardes, 7 fr.; 10 livres
^beurre garanti pur , frais- tous les"rjours, 10 fr.. 50; 10 livres miel de
ifleurs pur , 7 fr.; demi beurré demi
miel, 9 fr.; franco contre rembour-
sement. — Qui commando reste
j elient., -r- Glascr, maison d'expor-
tation, Skala a. z. Galicie,

GRAISSE POUR CHAUSSURES
reconnue là meilleure

—-o marque le Blaireau o—

_.nifiiilllJjlB____K__IQ •MupffljttflB p̂iWMiWAÉ t̂-y

BERTH0U_r& C", Fabricant^
Neuchàtel - F-LEUItïl_It - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

VOLÉ?
Non , ce n'est pas cela! mais ce

n'est que par un ' pur hasard que
nous sommes à même de vendre à
des prix exceptionnellement bon
marché. Si pour Noël , vous voulez
préparer uiiO surprise à ceux qui
vous sont chers, :dépè_iez-vous de
commander chez nous un articl e
de' liquidation, car une telle occa-
sion " no se présentera plus. Nous
fournirons , jusqu 'à épuisement du
stock , une montre véritable remon-
toir argent pour homme ou dame ,
des plus solides, bien finie ct .ré-
glée, munie du poinçon officiel ,
avec forte boîte artistiquement gra-
vée, cadran émail et aiguilles or ,
contre remboursement , do 10 fr.
seulement (au lieu du prix précé-
dent do 26 fr.). Garantie trois ans.
Chaînes do montres parisiennes
dernière nouveauté , pour messieurs
et dames, en véritable doublé , à
3 fr. 50 seulement. En comman-
dant immédiatement 2 objets; on
recevra à part une bonne montre
à titro , d'échantillon-réclame. Hor-
logerie Franco-Suisse , rue Poussin ,
11, Paris. 0 215 'B

OCCASION
A vendre un accordéon presque

neuf. S'adr. E. Paillard, Fahys 33,
au 2m<\ 

A REMETTRE
pour tont de suite, pour
nn cas imprévu, nn Joli
commerce de mercerie,
bonneterie, bien acha-
landé. Très bonne situa-
tion* Adresser les offres
sous W. P. 412 au bureau
de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

N . 

ÉTRENNES
B I J O Ù T E RI Ê

* or et argent

>3;ÉEMitAiî» PJAFF & C"*
Place Purryi T. — Ifenchfttel
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© LIBRAIRIE-PAPETERIE James ATTINGER, MM! ®
@ ŒUVRRS $
® du peintre Eugène BURNAND ©
JS. reproduites en gravure et oit photographie 'S'

®##### Brochures de Noël ••### $
\àr : ieurnaux illustrés de Noël : Graphie, Illustration-Noël , etc. _jy

*lS Demandez le Catalogue de Peinturé el le Catalogue d'Etrennes 1905. %jmf

•Prière de visiter notre grande . exposition -
Rue <ln Maa'«c5ié SO-41

•
-
¦* i' i i ' ; **> . _. ..
Derniè res nouveautés — Articles soignés — Prix mod iques

KAISER & C16, Berne H GQIS Y.f l 1 ! ! ¦
g-™»"— I " H: BISC0MES 1

aux Amandes-et aux Noisettes (recette Porret) I¦'¦- Pi^TJ'M-lC^Xi'ES' : ' • ¦' •¦¦ I
:.de ila . . . ' fl

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier I
Dépôt' chez I

; ; M.M. UWM , itig i etft Ll^aïER, nég. f
. où l'on roçoit lés commandes dé$rar\ds biscômes pour Nf i êl pt Nourel-Ah fl

En vente aussi chez : M»* von Allmen, nég., Rocher; fl
- MM. H. Bourquin , nég.; F. Gaudard , nég.; M»" Huguenin- flRobert, nég.; MM. J. Junod, «ég.; E. Moreau , boulang.; L. flMUhlematter , boul.; H.-L. Mulier , nég.; Porrct-Ecuyer, nég.; flSociété do Consommation; M. E. Truhan, boulangerie. ¦

; AVIS DIVERS

POUR CAS IMPRÉVU
les soirées de la Société de gymnastique

L'AEENTIA
de Saint-Biaise

annoncées pour Samedi et Dimanche
10 et 11 décembre, sont renvoyées à

Commencement j anvier
¦MMgMgWjggg!Jggg--M*jgM*gj--jj*^^

Joli cadeau de Noël

H O R L O G E  I N S T R U C T I V E

TIC-TAC
à construire soi-même . — - Prix : 6 fia ne»

HTCRMAJSTJir PFAFF et Cio
PLACE PURRY 7 — NEUCHATEL

Photographie moderne m
Fr. MARUTZKY I

9 , Hôpital , 9 —o— Téléphone 617 ¦

Poor les fêtes île M el âe .Kouvel-Àn^ ';. • H
A GRAND ISSEMEN TS ARTIS TIQ UES I

J' EN' TOUS GE.NM.S |fl
aux prix sans concurrence H

Travail très soigne H
L'atelier do pose est ouvert tous les jours ainsi que les I

dimanches ct jours de f_c. . . . -. -̂  H

iJonnés et lecteurs de la FEDILLE D'AVIS BE BiCHAIEL, Mes Tijftls in les magasins miisèrfillesii»s ùsioliial
1||\=-=_; COUVERTURES pour Chevaux J
^Tl I ALFRED D0LLEYRES V

J 11 Halle aux^^-̂ x Tissus W

., A vendre d'occasion
faute de place, * un lit en fer,
deux places, presque neuf. S'adres-
ser Beaux-Arts 17, aii 2mo, à gau-
che. ' *

MOUSTACHE: Moyen sûr de , faire'". croître la
moustache bien qt -aiJidèmént, est
indiqué contre l'envij i de 2_ cent,
à pharmacie, case postale 5585,
Glaris. . ' ¦- " ' ' . ¦ "¦

Savon de toilette pouf ménage
assorti , aux fleurs , la livre à 6 more.
80 cent., à la glycérine, la livre à
6 more. 90 cent;, se vend chez MM.
;les pharmaciens. A. Donner. D1* L.
Reutter.

A vendre tout de suite,' Grand' -
rue 1, au magasin:,

un poêle
une banque

un store
divers appareils à gaz

. et un

agencement de magasin
Plusieurs

;, porcs d'engrais
sont à vendre chez Paul Maurer ,
laitier, Fontaines (Val-do-Ruz).

DEM. A ACHETER
r 

¦ ¦ '¦ ' ' -¦

i On demande à acheter un
bon potager

^d'occasion , moyenne , grandeur.
^Ad resser les offres à P. Montandon ,
¦Ecluse 10. 

CHIEN
• On demande chien do 8 à 12
mois pour, villa, de préférence
basset-terrier ou autre, de petite
jtai lle, pour la garde, r— S'adresser
iGermond , Beaux-Arts 6, qui ren-
seignera.

ANTIQUITES
.: au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

' Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchûteloiscs, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
Eoignards, objete lacustres en fer ,

ronze et pierre, etc.

t j g g T  La Feuille d'Avis de '
Neucbâtel «st. lue chaque jo ur

rdans tous les ménages. ,
. «w * -

TARIF INTERNE
ôu chemin 9e jer funiculaire Ecluse-flan à Jîeuchitel

du 25 octobre 1890

DÉNONCIATION
Le Conseil d'adniinisti'ation du funiculaire EelitsC"

Plan dénonce pour le 28 février 1905 le tarif interne
actuellement en usage sur cette ligne; Une publication
ultérieure fera connaître la date de mise en vigueur du
nouveau tarif.

Neuchàtel, le 30 novembre 1904.

Direction ie l'exploitation jj luniralaire Ecluse-Fil,

Baape cantonale nencttâteloise
Le Conseil d'administration , dans sa séance de ce jour , n fixé com-

me suit le taux d'intérêt-des Billets de dépôt délivrés par la Bas-que r
à' 30 jours de vue . _. . .*** * * . "¦• 2 X %,
à 3.mois . » . . 2 54 %,
à 6 mois . . . . .  . . . . . . 3 % ,
à _2 mois . . . . . .  3 u,
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 33/4 %,
à 5 ans, i» » » » . 3 3U %.

Leg. billets de dépôt sont délivrés pour n'importe quelle somme''et-
portént. fntérêt dès le jour do leur émission. ¦ * .. .' . . '-. . '¦ I:

> . NeuchâteL $8 novembre 1904.
: . ': ' ' . . . . . :;' .'. : •"' • ' ' . ' . L.>irecf-ur, CHATJE£.AIN. -

CAGNOTTE
Cercle Libéra! de Keochàtcl

DIMANCHE IhDÉCEMBRE 1904
ii 2 }. h. après midi

BiiliiJi
. avec le liicuvoill iint comeure de

L'HARMONIE DE NEUCHATEL

Le domicile de

IMJiT
NOTAIRE

Président du Tribunal
du district .do Neuchàtel , est
transféré

Faubourg de la Gare Ne 5
(La Colombière) 

Société dWiié publique
Pour cause de maladie, la

CONFÉRENCE
de M. H. Dafoni'. professeur h
Lausanne, est

renvoyée
¥_«_ Comité.

Pâtisserie m m •
m m de Villamont

SABLONS 27
sera ouverte tous les di-
manches jusqu'à midi,
el l'après-midi dès 3 %
heures.

Se recommande,

L.-E. TMJ-IMV
VOYA«E

Une j eune demoiselle, partant
pour Vienne dans 10 à 15 jours ,
désire trouver une compagne de
voyage. S'adresser à M"0 Dubourg,
faubourg du Lac t.

Bonne pension
est offerte à prix réduit à un étu-
diant qui procurerait quelques pen-
sionnaires.

Adresser offres sous X. Z. poste
restante, Neuchàtel. (O 1532 N)

MALADIES des YEUX

Dr CE BOULET
Faubourg du Crêt, n° 16

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

A VIS IMPORTANT
Lo soussigné porte à la

connaissance do ses amis et
du public en général qu 'il a
repris

L'HôteMe-Ville des Verrières
Par un service irréprocha-

ble et une consommation do
premier choix il sollicite la
confiance qu 'il s'efforcera de
mériter. O. 1516 N.

Sur demande repas do no-
ces et pour sociétés.
Télép hone. TELL INEBNITH.

Clinique 9e poupées
faubourg de la Garo 5, 3mc. Répa-
rations de tous genres do poupées.
Grand choix de fourni tures. Cos-
tumes dé poupées. — Gn est prié
do no pas attendre au dernier mo-
mentpour envoyer les poupées qui
doiventêtre réparées pour Noël. c.o.

HOTEL BËLLËVUE
Gorcelles

S0ÛPEE
• aux c. o.

TRIPES
tous les samedis

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels do 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de 200.000,
150.000,100.000,75.000,60.000,25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas de risqrue, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 15 décembre, 20 décem-
bre, 31 décembre. II 45H Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes, A Berne.

HOTEL DPAISSMU
Le Samedi soir

à 7 heures

TRIPES MTUBE
Tripes jWoie 9e Caen

Janquefédérale
j Spciét. tmqnyme) :. •

Capital . f r .  25'000,000 •
Reserves » 3,WO,000

La Chaux-de-Fonds
Sièges à zoniCH , D__E, BERNE ,

¦LXCHAUX-DË-roNbS.GENÈVÉ ,
LAUSANNE, SAINT-GALL, VE-
VEY. H _05 C

Ouverture de comptes-eou- .
rants débiteurs ct créan-
ciers.

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

Dépôts d argent à vue et à
Tannée de 2 •/_ % à 3s/4 ». *

Acliat et vente de litres et*
* conpons.
Avances sur titres suisses ct

étrangers.
Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance.
Coffretsàlouer .Safe-Deposit) .



_. DON DE 50,000 FRANCS
EN FAVEDR DE L1YPNDTISME

t»e Ifr* I<a Motte-Sage, nn savant distingué, fait un don «le
50,000 francs pour aider à la publication et à la

distribution gratuite d'un ouvrage impor-
tant sur le Magnétisme personnel

et l'influence hypnotique.
**—— "" *¦"¦¦ ¦ ¦ ¦' ¦—- i m*

Il veut démontrer la valeur pratique ct le pouvoir «le cette
science nouvelle en ce qui concerne les affaires, la .

politique, le monde, les affections et les ma-
ladies, et comme moyen d'influencer

- et diriger la volonté «les gens.

I*es personnalités euil ientes dans le inonde coinitnerciai et
professionnel , «les pasteurs, et beaucoup d^àutres

- personnes, approuvent cette détermination
7 avec empressement. — Une faculté re-

noanmée entreprend l'«Bu\rl'e de la
distribution gratuite.

Ckacun peut obtenir un livre absolument gratis, jusqu'à épui-
se_nent de l'édition, et se rendre maître, chez; soi, des

mystères cachés de ce merveilleux pouvoir.
Nombre de secrets jalousement gardés

jusqu'ici sont enfin livrés au public.

Carnegie donne sa fortune pour dos bibliothèques.
Lo docteur X. La Mottc-Sago se proposé do placer
!e livre le plus utile dans toutes les bibliothèques,
pour rien, chez tout lo monde. Dans ce but , il vient
do faire un don do 50,000 francs, et une grande
maison d'édition est maintenant occupée j our ct
nuit . préparer les livres destinés ù être distribués
gratuitement. L'ouvrage que lo docteur Sage a l'in-
tention do distribuer gratuitement est intitulé « La
piiilosophio de l'influence personnelle ». Il est cha-
leureusement recommandé par des hommes d'affai-
res des plus éminents, des pasteurs évangéliques,
des médecins et des avocats do tous les pays. U
est magnifiquement illustré do fines gravures en
taille-douce et chaque page est remplie d'informa-
tiens des plus intéressantes ot des plus pratiques.C'est un livre que chacun doit avoir chez soi'. C'est
certainement l'ouvrage lo plus remarquable en son
genre qui ait jamais été publié , ot il a soulevé une
véritable sensation dans le monde littéraire.Il explique de nombreux cas dans lesquels des
gens ont- été dirigés secrètement et instantanément
par 1 influence hypnotique. Il vous dit comment ap-
prendre à vous sauvegarder contre l'usage du pou-
voir hypnotique à votre endroit , comment appren-
dre à développer et fa ire usage de votre pouvoirmagnétique, afin d'exercer une influence merveil-leuse sur toutes les personnes avec qui vous êtes
appelé à vous trouver en contact.

Des hommes tels que Vanderbilt , Morgan , Roc-
kefeller et autres millionnaires , ont étudié les mé-thodes mêmes préconisées dans ce volume, et lesont employées dans leurs affaires pour amasserleurs millions. Ce livre met à nu certains secrets
do la vie d'hommes riches.auxquels vous n'aurie?jamais pensé. Il révèle tous _es mystères cachés
dû maj rnétismo nersonnel . __ _ * *.- _ - l__ ni -nt. i . _ m _ . r*t la
guérison magnétique; etc., et divul gue la vraiesource du pouvoir et de l'influenco dans toutes lescarrières do la vie. Nombre dlrommes d'élite .do
rçotro pays ont reçu ce livre1 et ott otiï _u : chaquengue, et suivent tous les jours ses rensei-mementspour leur plus grand bien.

[Il vous explique lo pouvoir grâce auquel vousppuvez vous guérir vous-môme, ot les autres , detoutes, maladies et mauvaises habitudes sans avoirrecours , ni aux drogues ni à la médecine. 11 ensei-gne uuo méthode secrète ot instantanée grâce h. la-quelle vous pouvez produire un état d'insensibilitéa . la douleur dans n 'importe quelle partie du corps,de sorte quo les dents peuvent être extraites, desopérations chirurgicales effectuées , sans l'emploi decocaïne, d'éther ou do tout autre ancstliésique.Il vous dit comment apprendre à amener le som-meil chez vous ou chez les autres, à' n 'importequelle heure du jour ou de la nuit : comment par*le pouvoir subtil .grâce auquel* vous pouvez déve-lopper vos facultés mentales, vous pouvez perfec-tionner votre mémoire, faire disparaître tout carac-tère désagréable , ot toute mauvaise habitude chez,
les enfants, fortifier votre volonté ct atteindre une
position éminonto parmi vos concitoyens. Il forasûrement do vous un esprit dirigeant.

Si vous n'avez pas atteint lo succès auquel voscapaci tés et votro talent vous donnent parfaitementdroit, si vous tenez à obtenir une situation rémuné-ratrice, uno augmentation do salaire, si vous teneza vous élever davantage dans votre carrière actuelle,si vous désirez exercer une plus grand- influencesur les autres, si vous tenez à gagner l'affection doquclqu un que vous connaissez, ou si vous ambi-tionnez d'atteindre uno haute réputation , vous de-vriez écrire do suite pour demander un exemplairedo c» merveilleux ouvrage.
Les extraits suivants de quelques-unes des lettres

_ i «M BE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR .

ROGER DOMBRE . 4|
,_ _ _ __! j

— Ah! il «commence» seulement à vous în-
tc.csscr, ù la dixième page? Vous êtes polio,
vous!

Renée ouvri t de grands yeux.
— Quel rapport cela 'a-t-iL.
— N'entendoz-vous pas ce que nous disons?

Cet ouvrage est la dernière œuvre de mon fils
Maurice.

Comme si lo livre lui eût brûlé les mains,
I\Illo des Adrillcs le jeta sur la table.

Si grand était son «amour» pour la famille
de sa belle-mère, qu'elle enveloppait dans un
unique sentiment de rancune ceux même de
ses membres qu'elle n'avait jamais vus.

L'idée seule que le fils Mazenav-o était l'au-
teur do ce volume lui enlevait tout désir de
savoir la fin do l'histoire.

¦Dédaigneuse, la belle Olympe sourit.
— Voilà comme vous traitez une œuvre à

grand succès, dit-elle.
— J'ignorais quo votre fils écrivît, répliqua

Renée pour dire quelque chose. Je le croyais
sculpteur ou compositeur do musique.

— Taudis qu'il est un écrivain de talent.
Voilà comme clic s'intéresse aux choses do la
famille, murmura Olympe vexée.

— Avec ça que vous parlez souvent de vo-
ire fils et qu'on le voit fréquemment ici!
Il (-production autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres,

ie Cenffllon nouveau siècle
riposta Mlle des Adrillcs; il peut bien être un
étranger pour moi, puisqu'il l'est pour vous.

— Trêve d'insinuations malveillantes, je
vous prie, ma chèro enfant, reprit la marâtre
qui avait violemment rougi

Mettons la question do mon fils à part ; vous,
devriez quand même vous tenir un peu au
courant de la littérature contemporaine ; une
jeue fille do voire âge...

— Qui passe pour si intelligente !... ajouta
Elodie, les lèvres pincées.

— Pardon,' interrompit Renée, souriant
finement, vos filles, Madame, sont-elles des
lectrices... des liseuses, plutôt, si assidues
que cela?

— Le temps leur manque..', commença Mme
des Adrillcs.

— Croyez-vous,Madame? Ensuite, trouvez-
vous aussi que l'on s'occupe beaucoup de gar-
nir ma biliothèque de volumes?

— Que ne le faites-vous vous-même? mur-
mura la belle-mère embarrassée.

— Je craindrais de me tromper, Madame.
Et Dieu sait si cependant j'aime la lecture!
Ensuite, mes ressources actuelles ne me per-
mettent guère de dépenses superflues.

La discussion en resta là ct Renée ne rou-
vrit jamais le livre de Maurice Mazenavc.

Elle n'eut pas même la curiosité de regar-
der si cie jeune et brillant auteur» signait do
son nom ou avait pris un pseudonyme ; en
l'ouvrant par hasard ou par désœuvrement ce
matin-là, elle n'avait fait attention ni au titre,
ni à la signature.

Ce simple détail devait exercer une certaine
influence sur la vie de Mlle de Adrillcs,

Pour le moment, cette vie restait fort calme :
Renée avait la perspective, il est vrai, de
quelques fètes à l'occasion du mariage de Ca-
lixtc ; mais la . érémonie était encore éloignée,
les fiancés pouvant attendre, vu leur jeunesse.

Le printemps avait beau devenir de plus en

reçues d'un certain nomJ.ro do personnes qui onl
lu lo livre en question vous donneront uno idéo t_
son caractère exceptionnel. et de. sa grande ,valeur *

M"*8 Mary Miluer , du n° 312. : D. street, Pueblo.
Col., dans uno lettre toute récente, dit: oj 'étais si
souffrante ct si ennuyée quo je ne pouvaisjai man-
ger ni dormir. J'ai fait l'application dos . méthodes
sur moi-môme avec un succès merveilleux. Aujour-
d'hui , je mo porte très bien. Jo no mo séparerait
à aucun prix des connaissances quo vous ui'avb*.
fournies, B

M. T. L. Lindenstrulh , du n° 30, East South street,
Wilkesbarre, Pa., écrit : «Votre œuvre sur lo ma-
gnétisme personnel constitue uno fortune pour qui
conque fait son début dans la vio. Il est, en s'ei
servant, absolument certain d'obtenir du succès. »

M. A. J. Me Ginnis, du n» G0, Ohkr strcet, Alle-
ghany, Pa., écrit 1; « Lorsque je fis la demande de
votre livre, jo travaillais au jour lo jour, mainte,
nant, * je suis à la _ête d'une affaire. Ceci est certai-
nement la meilleure preuve quo l'on puisse donnci
do sa grande valeur. Je conseille à tout homme
qui désiro avoir du succès dans la vio d'en obtonii
un exemplaire saris tarder. . .

Lo docteur G. S. Lincoln , du n° 101, Crutchfleh '
st. Dallas , Texas , écrit : a Vos méthodes d'iufluonc<
personnelle sont merveilleuses. J'en ai fait usagi
a l'égard do mes.malados avec un résultat clos plie
étonnants. Elles guérissent des maladies là où . .
médecine ct tout-le reste ont fait défaut. »

Lo docteur S.-R.: King, do Gillam , Ind., écrit
et Vous m'avez vraiment envoyé le livre lo plus mer-
veilleux que j'aie "jamais lu. Grâce aux méthode*
enseignées par votre ouvrage, les maux de tête , les-
douleurs dans lo.-dos, les rhumatismes ct autre;
maladies do longue durée disparaissent Comme pai
enchantement.

« Votro enseignement , on co qui concerne le ma-
gnétisme personnel , est tout à fait admirable. I'
Vous donne un . pouvoir , une influence Ej urvos ,sem-
blables que je4 n'aïi.ais jamais cru qu 'il fût possiDIi
d'acquérir. Votre livre vaut plus quo l'or à tout ,
personne débutant dans la vie. On no saurait on es-
timer la valeur. Mon unique regret est de ne pa;
l'avoir eu entre les mains quand j 'étais jeun-
homme » *'

Lo « Now-Yo,rk Iustitute of Science » a ontropri.
la distribution gratuite du livre en question. D'é-
normes presses rotatives sont en, mouvement uuij
Ot jour afin de suppléer aux demandés jus qu'à" ci
qu 'il ait été distribué pour 50,000 francs d'exem-
plaires. Vu la forte dépense occasionnée par la pré-
paration et l'impression do co livre , ceux-là seuls-
que la 'quostion intéresse véritablement et 'qui dé-
sirent , réellement acquérir un * plus grand succès,
un plus grand bonheur , ou de quelque manière qui
ce soit améliorer leur sort, sont requis d'en faire
la demande.

Prière do ne pas écrire par simple curiosité , car
l'édition gratuite est limitée. Si vous voulez ui
exemplaire écrivez dès aujourd'hui , car l'éditioi
sera vite épuisée. On n'avait jamais vu jusqu 'ici
chez les éditeurs, une pareille avalanche do de-
mandes pour aucun livre comme on en voit aujour-
d'hui pour la Philosophie de l'influence person-
nelle.

Retenez bien ceci : présentement co livre vous
sera envoyé absolument gratis et franco. Comme il
est publié en français , allemand , anglais, espagnol
ou italien , vous pouvez lo demander dans la langue
qui vous conviendra lo mieux. Affranchissez votre let-
tre d'un timbre de 25 centimes ou employez une carte
postale do 10 centimes. Adresse : The New-York
Institute of Science, Dept: 871*. P., Rochester, N.-
Y. (E.-U. d'A.).

plus souriant, la Cohdrillon n'en profitait
guère ; ce n'était pas pour elle que les rues
s'emplissaient d'une foule joyeuse ct parée,
que les salles des concerts appelaient autour
des artistes les amateurs de musique, ct que
les oiseaux chantaient dans les arbres des jar-
dins publics.

Les demoiselles Mazenavc no sortaient pres-
que j amais avec Renée, ayant remarqué aveo
un vif déplaisir quo les passants, qui les
croisaient indifféremment, sans un regard
pour leur toilette pourtant édifiée avec art,
admiraient des yeux et des lèvres souvent,
Mlle des Adrillcs cent fois plus jolie et plus
jeune qu'elles, et si fraîche, si simple!

Elles séchaient d'envie de constater que
partout où elle so montrait, la Cendrillon rem-
portait des succès, succès qui ne la touchaient
guère, la pauvre petite, attendu qu'elle était
absolument dénuée de vanité.

Elle souriait seulement en se voyant habillée
encore comme uno pensionnaire à côté des
coûteuses toilettes d'Elodie ct d'Yolande, et
elle se disait presque avec gaité:

— Tout à fait, comme l'héroïne du conte ;
j'espère au moins qu'elles n'en arriveront pas
à me faire laver la vaisselle, ainsi que ma
parente Cendrillon, de triste mémoire!

En ce cas, je me révolterais ferme, car nous
ne sommes plus au temps où les filles négligées
se laissaient écraser sans protester.

Je montrerai alors que j e possède bec ct
ongles pour me défendre et j'appellerai à mon
secours mon bon parrain avec le joyeux Ca-
lixte. A nous trois, nous remplacerons bien la
fée protectrice. Pour le moment, supportons on
silence les petits avanies quotidiennes, au
moins pour l'amour de ce cher papa qui n'y
voit rien, lui, et gardons les grands moyens
peur les grandes circonstances.

' > .

XV
Tout à coup, Mlle des Adrilles so vit l'objet

d'atentions inaccoutumées de la part de sa
bclle-mèrc ct mème des demoiselles Mazenavc.

Cela lui donna à réfléchir, encore qu'elle
trouvât plus agréable pour elle cette nouvelle
manière do faire.

Qu'est-ce que cela voulait dire?
A force do chercher, elle découvrit le pot-

aux-roscs.
Depuis quelque temps, un gentleman très

déplaisant, â son avis, quoique fort bien mis,
fréquentait la maison du banquier; au lieu de
faire la cour aux demoiselles Mazenavc qui en
prenaient bravement leur parti, il réservait
ses sourires, ses compliments ct ses attentions
pour Renée.

Celle-ci n'en avait cure, ou plutôt ce per-
sonnage l'agaçait considérablement ; elle le
trouvait eposeur» ; or, s'il était une catégorie
de gens qui déplaisaient à la Cendrillon, c'é-
taient sans contredit les prétentieux.

Et voilà que, du matin au soir, Elodie et
Yolande lui chantèrent les louanges de M.
Werbcr, à ce duo s'associa bientôt la bclle-
mere.

Marius Werbcr était un homme charmant,
pourvu de toutes les qualités ; aimable ct ai-
mant, fin causeur, spirituel , instruit, bien
élevé, etc., etc.

— Non, rétorquait la Cendrillon avec sa
franchise ordinale, je ne suis pas de votre
avis ; j 'ai des goûts plus difficiles, probable-
ment

Votre M Marius Werbcr ne me charme pas
du tout et je ne vois pas ses perfections.

Jo crois qu'il s'aime avant tout ; je mo re-
mémore les phrases de mon cours de litté-
rature en l'entendant csuser ; il ne sert rien de
son crû et il mo parait doué de plus de mé-
moire que d'esprit

Je suis aussi persuadée qu'il n'a pas reçu

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille

- 
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TEÈS GKAM) CHOIX
de

JEUX DE SOCIÉTÉ
i i ... . i  ¦ ¦ i

Tom lo drolatique. — J_ soii.eau tiyolj 'pour les grauds et petits. — N ou-
veau j eu do lecture e Tout début est laborieux ». — NouvellesI, -nattés, —- Les
rimes. — Bataille navale (Tivoli). — Plaisanterie de cirque (Tivoli).— Lès mon-
tagnes russes. .» Nouveau j eu do salon."— Tivoli des acrobates. — Jeu de
patience.fin. **-? Gliaperon rouge. — Jeu de papillons. — Qui a métier a rente. ,
— Le loto animateur. — Images tressées.

Jeux do chemin de fer Suisse, do la Jungfrau , des Cantons' — Jeux de
coiirses ot petits chevaux, — Lotos avec images. — Halma. — Jeux de pêche.
— Damiers, damiers avec j eux do chars. — Echecs, Forteresses, Somper avanti, :
— Parchesi. — Sahàp, Schnapp. — Homme dans la lune. — Sergent et échelles.
— Caisse do j eux réunis. — Billards et Tivolis. — Cerf-volant. — Sur la glace.
— Blanc et noir. — Le boxer .Vaincu. — Uno course éri automobile. __"

Jeux de Salta depuis 0.95.
- Ping-Pong ou Tennis do table avec raquettes, parchemin ot balles cellu-

loïd, do 1 fr. 95 à 18 francs.
Jeux de quilles américains. — Le petit maître do langues. — Grand

concours de tir, nouveau jeu do société, très intéressant. — Poste enfantine. —
Couvertures tressées d'après le système Prœbel. — Lo livret amusant. — Jeu
do l'A. B. C. — Le peintre en cartes postales. — Jeu des caricatures. — Lo

pierrot plumé. — Jou des pavillons, nouveau loto amusant et instructif. —
Chuclc-Chuclc. — Eox. — Timo depuis 0.05. — Punta depuis 1 fr. 20. — Excel-
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une très bonne éducation , mais acquis seule-
ment un certain vernis qui vous fait illusion.

En entendant parler ainsi sa belle-fille, la
grande Olympe se dit à elle-même.

— Où cette enfant prend-elle une si fine
pci-spicaci téîC'est incroyable comme elle juge
les gens avec justesse.

Néanmoins, tout haut elle gronda Renée,
l'appelant médisante ct difficile à contenter.

— Mais, riposta la j eune fille un peu.goguc-
narde, je ne m'occuperais pas de M. Werbcr,
moi, si vous toutes ne m'y forciez.

Un autre jour, à bout de patience, elle dit à
Yolande:

— Puisque vous trouvez toutes les vertus à
ce monsieur, que no l'épouscz-vous? Il vient
assez souvent à la maison pour qu'il soit visi-
ble à l'oeil nu qu'il s'y présente en...aspirant...

— Vous savez fort bien qu'il ne s'occupe
jamais de moi, répartit aigrement Yolande.

— Alors, je parle d'Elodie.
Non moins aimablement, la cadette des de-

moiselles Mazenavc s'écria :
— Faites donc l'innocente, F.enée. vous

n'ignorez pas que je suis hors de cause. C'est
pour vos beaux yeux seuls que M. Wcrber
fréquente la maison.

— On peut l'en dispenser, fit la Cendrillon
toute rouge ct les sorcils froncés, car j'aime-
rais mieux rester fille toute ma vie que de de-
venir Mme Werbcr.

— La sotte créature ! s'exclama Yolande.
Renée leva la séance, mais clic demeura in-

quiète, mécontente.
Pourquoi Mme des Adrillcs ct ses filles

prenaient-elles tant à cœur de lui faire épouser
cet insignifiant personnage?

Elle ne s'en doutait guère et pourtant elle
devinait just e en sentant un air d'épousailles
autour d'elle.

Marius Werbcr avait fait souvent sa profes-
sion de foi : il ne voulait pas d'une femme dé-

pourvue de dot , mais il se contenterai t do peu :
cent cinquante ou deux cent mille francs,
étant riche de son chef.

Elodie ct Yolande savaient donc, de source
certaine, que ce célibataire à marier ne serait
pas pour elles, et, forcément, elles s'y rési-
gnaient.

Mais elles . savaient aussi que M. Werbcr
avait une réputat ion de <maricur» nullement
discutée ; à chaque saison il unissait des cou-
ples, établissait des jeunes gens désireux de
fonder une famille ct des jeunes filles n'ayant
aucun goût pour le célibat.

Or, si Renée devenait Mme Werbcr, son
mari, par ses relations ct sa fortune, ne pour-
rait moins faire que de leur découvrir bien
vite deux prétendants tels qu'elles les convoi-
taient.

Et voilà que Renée s'obstinait à ne pas re-
connaître les mérites de cet homme précicu:..

Et les sœurs Mazenavc allaient perdre, à
cause de son caprice, la meilleure des occa-
sions !

Car bien certainement, en se voyant re-
poussé par elle, Marius Werbcr irait porter
ses talents ailleurs.

Comme si Renée ne pouvait pas deviner
cela ct se dévouer pour «ses amies» !_c'était uu
devoir pour elle, après tout.

On essaya d'entortiller M. des Adrilles.
Le banquier se laissa d'abord persuader,

trouvant à Marins Werbcr les vertus cl qua-
lités qu'on lui donnait si généreusement.

Mais en ce qui le concernait, Renée détrui-
sit le petit plan si bien échafaudé.

Elle lui montra l'inanité de ces prétendue-.
perfections, la nullité de cet homme ct sa vul-
garité réelle à peine voilée sous un semblant
de distinction.

M. des Adrillcs se rendit à ses raisons c*
finit par dcclarcr qifun Marius Werbcr n'ésai
aucunement l'époux qu 'il fallait à sa tille.
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Vos Cheveux sont-ils faibles ou clairsemés, I
. : :où toihbentrils? .. .1

Si -vo-S Êtes chauve, ou si vos cheveux vous-causent des souris-s E
i sont-ils faiblesrseca et ternes, toOibent-ils, voua devez connaître mon fl .

" Hair Grower ". Je veux que vous sachiez ce que j'ai constaté -moi- TH
même et que vous éprouviez son, action sur vous-même. m

Je ne vous invite pas à acheter Sa préparation si.clie ne vous fait !
pas de bien — donc, je vous faiycette Offre exceptionnelle. ' H

Si vous voulez m'écrire pendant les trois I
jours prochains, je vbus enverrai une boîte r
de mon véritable Régénérateur des cheveux 1
absolument gratis. : 1

Je vous invite h vous appliquer cet échantillon selon les indications K
. très faciles qui l'accomp-gneronti Si vous voyez que vous obtenez des H

résultats par l'emploi de ma- préparation et si vous en voulez B
davantage, j e vous en vendra i volontiers à un prix très modéré. H

Je crois que cette ofir* d'an échantillon absolument gratis est une H
. preuve suffisante de ma confiance dans le ¦ H

Véritable Régénérateur des Cheveux f mmmammmm Bde John Cravén-Burleigh. Ce que je désire ___»_#*__¦ « _*¦¦*¦¦ Pmaintenant , c'est avoir la vôtre'. Je suis le DUITE Iseul qui puisse y perdre. Tout ce que mon S
offre vous coûtera , c'est le timbre pour la _2D ATflQ Blettre ou la carte postale par laq-ucllc vous Vllin I I w m
me demanderez oc vous envoyer l'éclian- L^«^______L—.___B '
tillon.

Je prends toujours soin de ne pas dire des choses exagérées, dans . .
mes déclarations. En effet je préfère laisser parler les personnes qui
ont employé mon " Hair Grower " et qui en ont profité.

J'aj oute, ci-dessous, quelques attestations de personnes qui ont
acheté mon " Hair Grower ". Je vous invité à lire ces lettres attenti-
vement. Elles sont de francs aveux de remerciements de gens qui
s'étaient résignés a être perpétuellement chauves. Ils ont entendu
parier du ' » True Haïr urower " de John Craven-Burleigh ; ils
l'ont essayé ; et les lettres qu'ils m'ont adressées par la suite
donnent l'attestation du merveilleux résultat obtenu.

Je ne vends pas, ce Véritable Rêgénérateur des'Cheveux seulement
parce que je crois qu'il fera repousser les cheveux. Je sais, par expé-
rience personnellCj qu'il les fera repousser. Il y a quelques années
j'étai s complètement chauve, et 'quarante jours après avoir employé
cette préparai ion , j'ai obtenu une repousse abondante de cheveu» noirs. .

-Si vous avez déjà essayé tous les soi-disant remédespeur la calvitie
qui sont en vente, je vous invite spécialement ù m'écrire. Dans
beaucoup de cas, des' Messieurs et des Damés m'ont écrit qu'ils

î avaient essayé beaucoup de préparations li quides sans résultats, mais
Su'après quelques applications du Véritable Régénérateur des

heveux de John Craven-Burieigh leurs cheveux ont commencé
ù repousser ct que peu de temps après, leur tétc était couverte d'une

. poussé forte et soyeuse de cheveu, . . . .. j.
Ma préparation n'est pas un liquide, mais une pommade, facile et

agréable à appliquer. Elle est également bonne pour les deux sexes
et à tout ffge ; elle est absoloméiït inoflensive.

MON "HMR 0R0WEB" 6UÉJHT i ON 0FFHE DE GQITIIH0TRME!
TOUJOURS IA PELADE I «, Avenue Charles, C _ ny (S.-et-O.)

_ Àn _ <_ '̂ M-_ l_r,
• AR,S' _ Je viens par «Ue lettre vous tcmoUner s

_-<__igft_ certifie que mon flls en re-' rue» a-nti-ir_ s de gratitude, e! von. lïH-
venauî tin sci-vice était atteint de la pelade citer des qnattt.s de votre mcrreHleu. pro-
-tdccalvitic partielle, son roslcdcclicveu".-: (luit , de qui'j'ai obtenu les rc-liltata.les _gi
tombant» profusion; un instant j'en ai été.; pHts inespérés. J'étais- eti-uvc ; on ftut.it Bfort inquiet. 'J'atteste donc, que la boltcc dit uu oeuf couronné. J'ai complètement Iéchantillon que j'.-ii eu l'honneur de rece î retrouve ma cueveiurc primitive avec six .voir, etHumaKuHe à ma ttcmnruie — apr_s -b . te- de i _lve -mc-.ei.le_ ... .produit.«eut <* ;-* .i?n'..pp]!„!rèn n t_ro__U un léger duveta : -*rr_l Régéaéra'tcnr des Ctrevcux. Au . le_8. Vu. ce prompt résultat, je me- rendis etfj vous autorise ft faire de cellelel ti _rus_ _aBl personne à votre maison uiire l'achat OOA qu'il vous plaira, et si vous avez des scep- ¦fl rit-ux lieitcs, k'rand modelés; celles-ci. en. -*ï tiques dans ma région vous n*am _ qu'ànlorées par me. soins, conformément;. vo$f leur dire qu'ils m'écrivent ct je leur repon- ;instructions , acheva sa guérison complété,*; tirai eu leur faisant les éloges que mérite
car aujourd'hui mon (Us o une chevelure; votre merveilleux, produit. ,Il est eutenUa .aussi abondante qu'ayant son départ ail'. que je ne répondrai qu'aux lettres coilte-servlce, s __ut un timbre de retour. :

J. DASTE. 1 Auguste SIMON.
Rien n'ajoute à l'âge comme- .la Calvitie — rien ne vieillit autant

l'apparence — donc écrivez-moi aujourd 'hui , en indi quant ce journal ,¦ et je vo _ _ ehverrai un échantillçjn gratis (ht " True Hairv.Grower "-(Sous enveloppe fermée) par retour du courrier. Ce procédé n'cst-il
pas la franchise même ? ¦ _ . ¦ - ». .

JOHM C8A¥EM°BURLE1GH, 255, rus St Honoré, PARIS

. ^̂ ^̂  ̂ EXTINCTEURS G. ZUBER
l^___ ^  ̂ EU 

APPAREILS GARANTIS
«gjgSl , f|3 'do '£ 20 et 35 litres, avec boites de -«/> charges'

H_- ___l________ l (-'cs appareils , dont l'officacit«. est rocoiinut
(_ffi$Ë_-l_ ,~- _ '<-'¦• SB Par 35 années d'expérience, sont toujours prêt'
aS_il.i_lî-̂ if__f_„ a fonctionner étant chargés. Lo maniement es
_2l___ï_fk_P____ t-r<-s facile. Avec les six charges, l'apparei
__HfiE-ffla f_E___ _ __ P011' fonctionner une demi-heure. La force di
__R -___--__ _i_l 3ot permet d'atteindre dix mètres. Plus do 7000
WtÊSÊÈMi&Sœ •- ' extincteurs sont placés. Certificats nom.-
_!___- )__[ HHl ^>ll'eïlx * disposition.
fi§ll§|_M*8lP?_- Seule maison de vente pour le canton :
Wws gA. PERREGAUX B
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do Paris. — Cette publication est fixée à nn prix si bas qu 'elle a sa place indiquée dans tous les ménages. . fcj

PKIX BÉ I/ABOIÏMEMENT POUR tJJ ik ANNÉE : S
Pris au magasin Savoie-Petitpierre . . . .  Fr. 0.80 par an — Expédié, franco par la poste ... .. . Fr. 1.10 par an L*

Prière de s'inscrire sans retard au magasin pour l'abonnement de 1205. fcl

WW Bonnes marchandises ~^B DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS
~ 

gF Prix modérés "̂ gj
 ̂
i

M A G A S I N  I

Nenchâtel 1

Fabrique lise de Fourneaux F.-J. Hier
SO, KLARASTRASSE, SO

Téléphone N« 3711

II 

ftyers fie tàk im 6a_ eî (__ar_DBs ' ËH
i Fourneanx à gaz et réchauds IllÉilHfB Calorifères , feu continu. Equipe- |i__illl|ll\iB ment simple et très élégant. .Système Ê»Ë_i-5 _L

sB Prix-courant gratuit _Sraï _| H&Bg Plusieurs chambres chaulïables avec ^«^gjjggr
H3 un fourneau. Plusieurs foispatentés "'¦", '*

Scpi'ésentation sur différentes grandes places suisses,

j k  Jonjforché
B. HAUSER-LAN G & FILS

17, r\ie dé l'Hôpital, H

YNnab pi GiÉttne.
MtMt* &W  ̂ (Se *)*} *5*5 ËB*«

io •/„ d'escompte sur tous les articles d'hiver
_nHB__HBHVn______________________________________________fl

— Que lui faut-il donc, alors? répliqua ai-
grement la belle Olympe très irritée : On
prince î

— Un prince, oui, s'il s'en présentait tin, fit
le banquier en riant. Mais j'aimerais autant
pour elle un simple brave garçon pourvu de
qualités réelles.

— Vous ne rencontrerez jamais ce merle
blanc, Sigisbert.

— Eh Jch ! qui sait!
— Vous vous faites des illusions.
— Qui vivra verra i
— Ne voyez-vous pas, pourtant, combien il

est difficile de marier ses enfants? ,
— Cela dépend 1 murmura M. des Adrilles

songeant malgré lui que si leô charmes variés
des demoiselles Mazcnave n'avaient pu encore
attirer les épouscurs, ceux de Renée, plus
vrais, pouvaient réussir mieux.

— N'oublions pas que votre fille peut comp-
ter sur un appui sérieux ponr so marier à son
gré : une îlot, chose que n 'ont pas mes pauvres
enfant. .iiBiramm la belle Olympe , d'un ton
_j . griti.

Avec l'exquise courtoisie dont il ne se dé-
-> *u *t *iU jamais vis-à-vis de sa femnu, le ban-
quier répli qua :

— C'est vrai , ma chère, ct je regrette de
n'avoir pas pu doter vos filles ; avouez cepen-
dant que je ne leur ai pas fait la vie trop dure
depuis bientôt cinq ans qu'elles font partie de
ma famille.

Olympe serra douloureusement les lèvres
.ans répondre.

Elle constatait «in petto -* la justesse de cette
remarque, mais elle ne pouvait se faire à l'idée
tu 'I-loilic et Yolande fassent sans fortune
quand Renée en posséd til une , si diminuée
que fût cotte îoi'iuni *.

Ei.e n 'était pas loin d'en faire des martyrs
lit le*, plaignait ou.te i.'iesure , quoique l'amour

maternel, chez elle passât encore après l'amour
personnel.

Il fallut donc faire comprendre le plus dou-
cement possible à M. Wcrber que ses assi-
duités auprès de Mlle des Adrilles ne seraient
jamais encouragées, ct comme il ne voulait ni
d'Elodie, ni de Yolande Mazcnave, il alla
porter ailleurs ses fades compliments, ses bou-
quets et ses œillades.

— Renée nous fera manquer tous les bo)is
mariages qui s'offrent à nous ! fit obserVcr
Elodie, de fort mauvaise humeur.

— Moi? s'exçlaina Cendrillon, étonnée à
juste titre.

— Oui, Mademoiselle ; en faisant la difficile
comme , vous le faites, vous éloignez les pré-
tendants de la maioa

— Et puis, quel égoïsme de no pas vouloir
vous marier, ajouta Yolande! Vous ne seriez
donc pas contente de vous sentir aimée?

Ah! Dieu ! la pauvrette ! être aimée, si elle
le voulait! Mais clic se contenta de répondre
qu 'il y a affection ct affection et qu'elle enten-
dait distinguer la véritable de la fausse.

— Et puis enfin , inutile de discuter là-
dessus; nous n'avons ni les mêmes goûts, ni
les mêmes idées ,conclut-elle, impatientée.

Elle ne riait pas, ayant perdu son bel aban-
don d'enfant qui la rendaitsi séduisante autre-
fois.

Lui reviendrait-il jamais?
La marâtre et les méchantes jeunes filles ne

finii aient-elles pas par tuer tout ce qu'il y
avait de bon, de confiant dans ce petit coeur
naguère encore si ouvert?

Avec son parrain seulement, Calixte ou
miss Clarcns, quand elle pouvait les voir, elle
gardai t un péri de son caractère d'antan , mais
si peu ! '

Au jeune d'Espargnès qu'elle rencontra un
jour , elle dit , les yeux brillants de malice con-
tenue s ' . ' -- .

Bouclierie - Cftarciiterie Gust. Walter
Graii<_l'rue. A-

Viande de bœuf de ier choix. - Viande de veau
depuis 80 cent, le demi-kg. - Beaiï çhoîx de mon-
tons et agneaux. - Charcuterie f ine, saucissons et
saucisses au f oie. - Boudins à la crème. - Lard gras
à f ondre à 65 cent. Je demi-kg. - Saindoux à f ondr'ë
à 80 cent, le demi-kg. ¦•'.'?'¦**
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' — Tu ne sais pas, Calixte : j ai été en perd
de mort... Non, non , pas de la façon que lii
crois, se Mta-t-ellé d'ajouter en voyant i le
mouvement du jeune homme... On a failli rtac
forcer à me marier... "

---Ah ! ce n'est que cela ! soupira Calixte
soulagé. ', '

— Avec un monsieur... !, :
. — Naturellement

— Attends donc! qui possède de l'argent,
niais qui n'a que cela.,

— Et tu as refusé; c'est tout simple.
T- Oui , mais j'ai eu de la peiiie à lutter, vé,

contre... ' , . • .
— Ces trois sangsues, acheva paisiblement

d'Esparghés; il n'aurait plus manqué que l'on
te traînât à l'autel.

— Je ne me serais pas laissé faire.
— Bien entendu ; autrement tu no serai-

plus ma presque sœur d'adoption : je to renie-
rais. Tu es uno Cendrillon , oui, mais une
Cendrillon. du nouveau siècle qui sait se dé-
fendre'et se venger, pas vrai?

— Oh! se venger, Calixte, ce serait mal ct
n'attirerait pas le bonheur sur ma tète. Se
defcndre,*oui ; cela, je l'admets.

— Ta belle-mère et ses deux autruches ont
de la chance quo j e n'aie pas le temps de
m'ecouper. d'elles! dit-il encore.

— Pourquoi? fit Renée, surprise.
— Dame ! elles me paieraient tout ce

qu'elles te font subir. Mais va , elles ne per-
dront rien pour attendre !

Sur cette menace, Calixte s'éloigna en mau-
gréant:

— Vouloir faire épouser un butor à Renée
parce que cç mariage servirait leurs égoïstes
projets , ah ! co serait trop fort!

Sans compter que maintenant ces pies-
grièches vont la persécuter plus encore parce
qu 'elle "leur a Iciui tète !... Ah! pauvre petite
Cenclri-.Qtv .-_ ai - -  ÇA suivre). :

Pianos Bluthner j
Pianos Steinweg Nachf. ;

Pianos Mand, Pleyel,Lip}.,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, GSrs &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SP.ÏTHË (Pianola)
"Pianos cfes fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

!

Hugo-E. Jacobi
«un DE PU»

Maison de eo_i_a_ _e
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au 1"' étage
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Tourbe
A vendre de la tourbe raciiieuso

garantie bien sèche, à 17 fr. 50 la
baucho do 3 m3.

S'adresser ù M. A. Brauen , au
-Voisinage-. Ponts. 

$ remettre â genève
bons établissements, soit : hôtels,
cafés, brasseries , restaurants , pen-
sions, etc. Chiffres d'affaires prou-
vés et facilités do paiement . —
Commerces do : épiceries, laite-
ries , caves, drogueries , comesti- 1
blcs , boulangeries , boucheries , |
charcuteries , pâtisseries, merceries,
papeteries , tabacs, coiffeurs , etc.
Fabrimies et industries diverses.
Commandites ot associations. —
S'adresser ù M. Perrier , régisseur,
3, ruo Chapomiièrc , à Genève.

Antiquité
A vendre be'Ha montre de dame

boîte or, mouvement roue do-ren-
contre transformé cylindre , de l'an-
née 1710.

S'adresser à M. Georges -ali li ,
Temple Neuf.

™ Ŝ3»Ml___Bapl* f̂t|| SSÊm9BmmlB ^B&3mWkmWKmWBm&

G R A N D  1
BAZAR PARISIEN

RUE DE LA TREILLE

IMMENSE CHOIX DE MARO QUINERIE
1 Porte-monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes

1 ARTICLES DE VOYA GE
I SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grand choix

ï ; A JPettÊ__ -sacs fantaisie

1 grand assortent d'albums à potographies
M dernières nouveautés '

I CADRES à PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE et FANTAISIES

I ÂIDums pour cartes postales illustrées et timbres-poste
B Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et à cravate s

1 GRAND CHOIX ME PAPJËTMRIS^
M Ecritoires, buvards, nécessaires , cassettes, boîtes toilette

1 Tables et Corbeilles à ouvrage — Travailleuses

| ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE

¦ Parfumerie fine de Roger & Gallet, Gellé, Piver, Mousou, etc. -— Brosserie fine

1 Epingles et Peignes nouveautés pour coiffure -ï

4" Maigrem* +
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, conténdint des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en T) (V 8 semâmes. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du cartdii
avéemode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Gtiterst.asae 174. O.i?01 13.

Chien de chasse
;. vendre. Ecluse 3. .

TABAC I TABAC!
Franco de port pour la Suisse

5 kg. doux agréable Fr. 1.9S
5 » qualité supérieure » 2.45
5 » en feuilles extra » 4.25
6 J* Pays-Bas » 5.50
5 » Port . Rico » 6.50

Oertly î Beltex, Boswil
Gramle.uwisou d'importation. II 0109 O

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

no en bon état. S'adresser Parcs 37,
au 2™ » étage.

——¦ i «u ii gg________»

j E. Wallsc-lepr-El-ire
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.

Vcntcje Jfoa
Il nous a été possible de recevoir directement de la

fabrique un choix, immense de

CORSETS <&__.
___ S***8L derniers modèles
P̂-mtmtm&mt^̂ mmmWmVmmmWUWt^^

à dés prix très bas et que nous vendrons jusqu'à épuise--
ment de l'envoi à des prix exce^rêeineiâi' b&n
marché.
| 

... ,_____¦ ____. . . . . . , ..— - i . ., m. ,  , ,  .. „ . .,_¦ „. ..._ .. , . —.  . _ _ ,  , . i  .„.. i .. . , amammm -am - , -_ _— ¦  i .  . — ..»

Série l Série II i Série III Série IV

Valant fr. 4.75 Valant fr * Ô.0O Valant jr, 10.50 Valant jr. 16.00
Cédé „ 2.Î5 Céôé „ 3.75 j Cédé „ 5.50 Cédé „ ; 8.50

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

ifiiii«î _ ir NE^ ÂTEu

NOUVEL ï
ALLUME FEU
propre, pratique, bon marcht. et sans aucun danger , remplaçant B
complètement et avantageusement les bilehcttes, papier et co- P
peaux employés ordinairement iiour l'allumage dos feux de poêles, P
fournèauis'do Cuisine (dits potagers) ct ClldTfiinées. B

Lo paquet do 100 piôees, pouvant fournir &OQ alimna- f
^*cs,.ost en vente à 50 cent. .lie?.: K ¦•;;; • • , . .* * . . . . — H

SIM. Paul Tripot , place, des liallos ; « A la Jfénagère », place g
m Purry ; A. Lœrscb, rue du Seyon ; II. Gacond , rue du Seyon ; j |
m Rod. Luscher, faubourg de lllôpital ; II.-L. Millier, avenue du r
H Premier Mars , et au g

Dépôt général : E. BAULER , Ci-oix du-Mai-hé , B

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aiajo _ _ ft-hni on trouve «le la viande de gros
bétail, de première qualité, à H5 , 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et dn veau, première qualité, à $0 et
85 cent, le demi-kilo.

SE KECO_IMANI> B_

I

&EMD^SFi_SirS^̂ r|
PL.ACE DU PORT |

J O U E T S  S
Grande variété de jouets à ressorts. — Chemin, de jj |

fer à tous prix. — Bateaux, _ ."•<. A 16 fr. — Omnibus et M
Tramways, 1 à 1? fr. — Carrousels , Treuils, Wagonnets S
aériens. — Torpilleurs plongeant sous l'eau , 4.50 i* 17 fr. a
— Nouveauté: Torpilleurs japonais à Amorces, so dii i-  |â
géant en ligne droite sur un objectif quelconque , an bout de m
quelques mètres la dtîcliargo so produit , le torpilleur vire lo t |
bord et revient à son point "do départ , 8 à 13 fr. 50. — Auto- m
mobiles, plusieurs nouveautés. — Jouets mécaniques m
amusants: L'âne récalcitrant, le singe grimpeur, le Tut m
Tut du Gros Lehmann, l'artiste capillaire, etc.. etc. »

An complniit. » % on espèce» f t \

Volets à rouleaux , Jalousies, Stores
automatiques, brev. -|-5l03. Zà.'2280g.



ARTHUR MATTHEY
RI I SEYON - En face de la Boncherie sociale - NEUCHATEL

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

¦ .S. A-L__!IAWC)Î-!S ~"3™ "ALLIANCES" "!11E

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

Prix modérés — Garanties
EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 °/o D'ESCOMPTE

¦ M-SS-'raBB aees ga&-»-_Kagy Ss»B&§fty'Ba^̂ Bi
ffi ji

Magasins de Parfumerie-
M™ HEDIGER & BERTRAM
Reçu pour les fêtes de fin d'année un grand assorti-

ment en garnitures de toilette , i

Ivoire, Ecaille, Sirène, CelluIoBe, Olivier, etc.
MAGASINS LÎlil. - ASSORTI.

en
; Parfumerie fine, Brosserie, Savonnerie, Peignes

ainsi quo dans tons les Articles de toilette
!< *mmm*m*wm*m****m*̂  ̂ ¦jU I¦¦ ¦»"_".""!' j

VIE__E_T DE PARAITRE

chez Delachaux & j -fiestlé, Ewtors
NEUCHATEL

Ad. Ribaux. JEAN DE NAPLES
Un volume in-12 , broché 3.50, reli _ 4.75

Louis Favre. LA FILLE DU TAUPIER
Un volume in-12 , avec portrait de rautour.

broché 3.50, relié 4.75
F.-W. Farrar. ERIC Oïï PETIT A PETIT

Un volume in-12 , illustré , 3rac édition , br. 3.50, rcl. 4.75
P. Rosegger. LES PAPIERS DU MAITRE D'ÉCOLE

Un volume in-12 , broché 3.50, relié 4.75
L Schneller. COURSES D'APOTRE

Traduction de J. Gindraux , pasteur , superbe volume in-8°,
illustré de 16 planches hors textes et d'une carte,

broché 7.50, relié 10.—
M. Nosseck. MARTHE

Un volume in-12 , broché 3.—, relié 4.85
Chatière. JOURS DE FÊTE

I" volume (3 à 5 ans) prix fr. 1.S5
II ra« » (5 5 8 ans) » D 1.50

! III"» » (8 à 12 ans) . • 1.50i - ' *

GRAND BAZAE SCHmZ, MICHEL & Cie
PLACE DU PORT
Très grand choix de

Garnitures pour Arbres de Noël
Beaucoup de Nouveautés

Au comptant, 3% en espèces

«*•*¦ ¦*— "¦ ! ¦¦ —I

b Confection PII
o

Coin rue du Seyon et rue de la Treille

NEUCHATEL

Ailes d'Ans DÉS
VÊTEMENTS

pour tous sports
Yeston loden, Veston cuir et pantalon

Paletot patineur, Pèlerine de montagne
Manteau de pluie

VÊTEMENTS
d'intérieur

Eobe de chambre. Coin de feu, Veston de bureau

VÊTEMENTS
de ville

Complets, Paletots, Raglans, Pantalons

Pèlerines à cap uchons
Costumes et Paletots

garçonnets et jeunes gens

StTYE-ROSSEIET

•/ riurûn.
^ÉjB^|î . Treille S

gg. Skis suisses et norvégiens.
S-Skis pour débutants, à fr. 9.75 et iij—.
?
^ Bonnets et gants norvégiens.
£î Guêtres, bandes, chaussures.
2 Luges de Davos et luges pliantes.
H Guides-luges, crampons, raquettes.
|j Bâtons de Hockey, h
W Patins Merkur Ia et patins de sportj. ;_________________________________

Catalogue à disposition, gratis ' j
l****BBiaB '̂J_BBHHBBBHBB8MBBSBBBB5HHBB8B B̂_ , __ ; . ~_ _̂ . . H;

IëMM choix flloles, Colliers, Cravates et Mamans \
1 dans foutes . fourrures et grandeurs
! de sa propre fabrication et garantie solides

du meilleur marché au plus fin

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

I Commandes. — Transformation et réparation
1 de tout article «le

POÏÏEEUEE
£_____. PRIX TRÈS MODÉRÉS &WB»\

Prem_èt-e ïnaison de confiance fondée en 1870
. ___^—gggggBg5ftgSS5tt__5g3_5Sgg g-*5-5B*B55 ! I -—-—i i i —m^̂ ~—-¦ 

£ Sctaiî-finiger
FOURREUR - PELLETIER

f 12, Eue de l'Hôpital, 13

Parapluies-Otn&relles
DUBIF & Cle

Croîx-du-Marçhé

Choix complet de nouveautés pour
cadeaux de Nouvel-Au

poignées acier inerttstations 8'or, 9e provenance Qirede
Z Â Â __w __ ___D3-___ ___ ___ ___ _____ ______

I A la Ménagère
2, Place Purry 2

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Luges p liantes

I légères W}
I et très solides ¦fcJ _T-*n*É&
B _H i __ *""**

j LUGES DAVOS

OUI BAZAR SlIIJIClIIIi lf
PLACE DU PORT

Les étalages pour les lûtes sont terminés
Jjg-fg-*-* __Tous prions instamment notre

clientèle, dans son propre intérêt, de ;
ne pas attendre aux derniers jours de
décembre ponr faire ses achats.

S

2j£- Croyez ce conseil ma Wà%
MALGRÉ TOUTES LES RÉCLAMES

n'achetez pas de Machine & coudre avant
d'avoir demandé lo catalogue illustré ou vis ité

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

Se recommande, f"'*1 JMET, Gérante.

if 

VIJARRAZ & C1* ] »
jt Successeurs de ADOLPHE MERZ I SL

i «âggâiiÉ^ Occasions exceptionnelles ^^^==^ |J|
I TISSUS POUR ROBES - VELOURS unis et fantaisies pour blouses et costumes llr
i Jolies coupes eu soierie lli

w Les Habillements pour garçonnets et les Tapis de Table llL
K dont nous abandonnons la vente, sont cotés aux derniers p rix de liquidation mWL

W Dès aujourd'hui il sera fait une forte récluetioii de prix sur toutes les M ,
r Comfeeii® _-__.__ pour tlaiïies et enfanta de même que sur les Couver- j ïf
W fur es de laine, Gilets de chasse et sur tous les articles en !!<?>__ e  ̂d'hiver. _ÎMr

S Nos étalages donnent une légère indication des nombreux avantages qu'off ren t nos **m[ ]W.

Epicerie fine — Vins

2 H. GACOND
jÊÈtok Spécialité de vins vieux :

JSl H*. Bordeaux, Bourgogne , Beaujolais, Mâcon,
f m M Ê s b i  Neuchàtel , Yvorne, Villeneuve,

PlÊ WÊtWi Malaga , Porto, Banyuls , Marsala , Madère,
. Il ___ ! Muscat , Bijrrh.  \

i 'Ii ^^S Champagne- Bouvier et Maulcr.

\&?xf a2!t£ Cognac, Rhum, Gin, Whisky, .Kirsch,
I HBA 'OON -* Bitter Dennler. Liqueurs diverses. Vermouth.

Illuf___ l! Vins et Champagne sans alcool.

J Wm g
Rue da Seyon - MJCMTEL |

UIIUOH!
Afin de mieux répondre

aux divers désirs, des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un.!com-*
ibiustiblo irréprochable, les
autres cherchant h réduire
leurs dépenses de chauffage,
j ^informe que dès mainte-
nant je vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec un écart do
prix de Pr. —,30°/o kilos.

Pour tons renseignements
et prompte livraison, s'a-
dresser _

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

fl VENDRE
mandolines, guitares

et ZITHERS
Prix modérés, facilités de paiement.
B. Muriset , professeur d emusique,
Orangerie 2.

DEKAÏTDEZ
dans les magasins d'épicerie

et de comestibles
les desserts assortis

ir -iàiJM X.I_- _tG
Les personnes qui désirent des

biscômes 1, 3U, 'A , %  et '/s livre ,
sont priées de donner leurs com-
mandes dès aujourd'hui , à mon
domicile ,

Faub. de ^Hôp ital, 34

MERIffi ffiUCHÀTELQIS
Biscotins Neuchâtelois

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DIT JOUR

Jo prie les familles qui désirent
recevoir de la marée a jour fixe
do m'eu faire la commando

Au magasin de comestibles
me fin Seyon P.-Ls SOTTAZ nie ft Sepn

Téléphone r.» 206

C'est à la

lane loto
que l'on trouve toujours le

' plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l 'Hôpital , S

A VKJNTDRE
dans nne des principales villes de la Suisse romande,nn »ean magamïu de -- * • - 3u ""'- '

BONNETERIE, CORSETS, ÈANTERIE , RUBANS , MERCERIEen pleine prospérité. "Très belle vente. Beanx bénéfices.Reprise, 60,000 fr. environ» S'adresser ^ons H. 5836 N.a Uaasenstein & Vogler, lansamic.

BWOUTEWB , ' „,  1HORLOGERIE T_TfJT_ î_«l
ORFèVRERIE IeaBi3Pt&C' e

|
ïav, etoix hm tous lei g _re. f orn lM oi

^ 
.SJ3. S

j ¦¦• ¦A.- _-OBI2?T I
Successeur f

Baison da Orand Hôtel da iao F
[ HEUCHATEL I

(ST NEURASTH éNIE
|̂ — DES HOMMES —
WËÂ ' Œuvre couronnée, uni-
^M quement faite d'après dos
ÉPËj expériences récentes, 370
^HK pages, nombreuses i.lus-l_ _---_-j-B-ll trations. Guide sûr, indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,,
médecin-spécialiste D" RUMLER, Ge-
nève n» "264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
AtliM-er i Dekchaux & Niestlé,
Neuchàtel ; H. Baillod, Alex. Gour-
voisier , Cnaux-de-Foi-ds ; librairie
Gourvoisier, Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RDMLER
est ouvert toute l'année.

La Maison île Comestibles

E. Christen
à BÀLE

expédie jusqu'au icr mars 1905
Gros lièvres, V* qualité

Avec la peau. . . .  à fr. 4.8®
dépouillés . 4.5 .
Franco domicile en Suisse. 0FT718

Ï'ÂNÉMIE
§1 a faiblesse k$ nerfs
WÈ (Neurasthénie)

M es rhumatismes
H ° * •" __.__-_9 ̂ e manque d'appétit ,
tés jeux , les boutons ait visage et
sur le corps, l'obésité, tcs-gtahdes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
.tons les -vices dn sang; sont
radicalement guéris"par le

Régfiittiff iln sang « ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie de morue et les produits
similaires, le 7'ëgéj .éj,a_eur « Al-
bert , peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r '. la bouteille d'un kilo,
3 fr. la '/_ 6ouf. En gros : à Delé-
mont, chez le fabricant, Pharmacie
Fesseninaycr ; à Neuchàtel ,
Pharmacie «nebbart. .
Li>fi attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabrique de Billards

E MŒLLEE
suce, de Jean Friïh

Rue M-St-Jeaii, 6 - LÂBSAIE
BILLARDS

neufs ct d'occasion

Beau cîioix d'Accessoires en tons genres
MTKL£S DE JEUX

Réparations soignées
PRIX MODÉRÉS 

EiSiHïî
C'est toujours _ la

f abrique de biscotins
Henry MATTHEY

19, RUE DES MO ULINS , 19
que l'on trouve les meilleur-, ct
1< - pins fins biscOines aux
amandes.

Les personnes qui désirent de
grands biscômes pour les fêtes de
Noôl et Nouvel an , sont priées do
donner leurs commandes dès main-
tenant.

Depût de Broderies le Saint-Gall
Blouses brodées en cache-

mire linon , soie et percale.
Robes brodées toutes nuances.
Broderies blanches, très

grand choix.
Cols, mouchoirs festonnés.

I 

Robes d'enfants en baptiste
brodée .

M***-' MOSER, rue du Mâle 3

de toutes les dames est un air do
fraîcheur do k» jeunesse, une fi-
gure douce et pure,-une peau ve-
loutée ct uu teint rosé. Toutes
ces qualités sont obtenues par
l'cH-pIoi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
(marque déposée : deux mineurs)

i Pour éviter toute contrefaçon,
I s'assurer de la signature
1 £gf 0ry 77icunav**

I En vente 75 centimes pièce chez :
I MM. Bourgeois, Donner, Guebhar.dt,
i Jordan , pharmaciens , Aif. Krebs , à la
1 «Ménagère», F. Porret-Ecujfer, épice-
I rie, Scbinz, Michel & Cic, bazar,
|M,I<* Marie t-inder, coiffeuse , à Neu-
I châtel ; G. Hubschmidt , à Boudry, et
| Chable, pharmacien à Colombier ; E.
I Metlier, épicerie, à Bevaix ; H. Zlrsî-
I graff , pharm. à St-Blaise.

A Ed. Claire I
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS SpOrtS
gants fourrés



GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL-AN

Jtalk aux Tissus
Alfred Dolleyres

Rue du Seyon, 2 - NEUCHATEL - 2, Rue du Seyon

ét%g\g\*r\ Don mines MOUCHOIRS DE POCHE avce ct sans initiales, la
fiUUy douzaine depuis i.ili, 1.45, 1.0., 2.— 2.25 jnsq. 14 fr.

JUPONS MOIRÉ & DRAP
. Collection très belle depuis les plus simples aux plus élégants

g|§: ;̂ 3 G^O 'Ê!3;Es}'
RAYON DE FOURRURES POUR DAMES, choix superbe

ÉTOLES, CRAVATES, COLLIERS, COLS blancs, nairs et couleurs,
depuis 1.80. 2.60, 3.50, 4.80, 6.— 7—, jusqu'à 45 fr.

TOURS DE COU. I'Qurrures pr Enfants, 120, 145,1.75, 2.50 jusq. 8 fr.
PARURES EN FOURRURES, pour Enfants, blancs et couleurs,

depuis 105, 1.95, 2.45,. 2.95, 3.95 jusqu'à 13 fr. 80.
'. MAMiHONS DAMES I I MANCHONS ENFANTS

depuis 4.50 & S© fr. députa 0.95, 1.45, 1.95, 2.25

WtBTB BE LITS - TAPIS DE TABLES - TAPIS DE LITS

RAYON DE LAINAGES POUR ROBES
Noirs et Couleurs, au grand complet

»— C0PEBT11RES BOURRES DE SOIE *—
^ Couvertures de Laine pour Lîts

TRÈS GRAND CHOIX
m%Wm*MtmJmmm *Mmmtmt jM______________ __________n n________MH_B_______i , . a____H____________| |OT_-___a_B__MM

BLOUSES - JAQUETTES - MANTES - COSTUMES - CARRICKS

Flotteurs pour Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr.
Grande Vente de JSToël ék Mouvel-An

ÀW DoUeyres, flALLE AUX ffiSDS , 2,__ - _. Seyon, Nniiel

AUX AGRICULTEURS
Nous prions___ clients, dans leur propre intérêt,

de noua envoyer pondant l'hiver
les machines" sujettes à répa-

rer et do nous commander
également en hiver les

.. . . . .  .pièces.de rechange
nécessaires pour- les faucheuses

1MJ.SS I A Ct-IBEA-L
(dont 9900 pièces sont placées en Suisse)

Nous
les prions

de nous remettre
leurs commandos direc-

tement ou à nos représentants
officiel -., vu qu 'on offre de divers

côté*, des coi.irefu .ons médiocres.
MACHINES AGRICOLES en tous genres

FRITZ MARTI soc. anon.
WINTERTHUR

DÉPO TS ET A TELIERS A BERNE ET YVERDON
RErm.SKNT _î __  : M. Charles W.RRIEU. Saint-Blaisc , Neuchàtel.

Sous-agent : M. Emile JAVET , mécanicien , Saint-Martin.

Pour paraître prochainement :

Mémoire justificatif sur une

JCistoire De fêche
Franck Rousselot

La France jaune
(NOUVELLIS)

L'expédition au Pôle Nord, dont j e fa isais
partie, quitta la France au moment où la
guerre entre la Russie et le Japon battait son
plein.

On se massacrait consciencieusement en
Mandchourie. L'issue de la guerre était dou-
teuse. La Chine s'agitait On commençait à
parler sérieusement en Europe du «Péril
Jaune .

Noua restâmes longtemps, bien longtemps
perdus dans les neiges et les ; glaces. Nous
avions prévu trois hivernages. Nous dûmes en
faire six, nous approchant chaque fois plus
près du Pôle, que d'ailleurs nous ne pûmes
atteindre. Nous avions du reste pris nos pré-
cautions en conséquence, ot, sau t quo nous
mangeâmes tous*nos chiens et que nous fûmes
sur le point de nous manger réciproquement,
nous n'eûmes pas trop à souffrir. ¦

Notre vieux ct fidèle.bateau put môme nous
ramener directement on France, et c'est avec
uno joie indicible qu'après sis ans d'absence
nous jetâmes l'ancre en rade du Havre, en
attendant la visite de la Santé.

La pensée qSc nous allions voir flotter gai-
ment le pavillon tricolore qui porte dans ses
plis quelque chose de l'âme de la patrie nous
faisait battre le cœur.

J'étais sur la passerelle à côté de notre capi-
taine, qui regardait attentivement la terre avec
sa longue-vue.

— Je n'y comprends rien, s ccria-t-il enfin
àvoc un juron retentissant! J'ai donc la berlue I
Ce n'est pas lo drapeau français qui Hotte sur
la douane et les édifices du Havre. On dirait
un drapeau jaune avec uno bote noire dessus.
Regardez plutôt 1

Je n'eus pas même besoin de regarder si
loin. Le canot de la Santé accostait. Il était
plein de Chinois! A l'arrière, un vaste drapeau
jaune s'étalait , sur lequel se détachait uil im-
mense dragon noir.

Les hommes en robe de soie bleue mon-
tèrent à bord. L'un d'eux, qui depuis un mo-
ment, me faisait uno foule de signes bizarres
dont sa longue queue frétillait sans relâche, se
dirigea vers moi et me sauta an cou.

— Mon cher Jean, s'écria-t-il dans le fran-
çais le plus pur! Que je suis donc content de
'te voir! Je t'ai cru mort ct mângé par les ours
du Pôle! Comment vas-tu, mon vieil ami!
Comme tu es changé!

— Pas tant que toi, dis-je à mon tour. C?r
â la voix j'avais reconnu Colinet , un ami
d'cnfance.un camarade de collège, que j'avais
laissé six ans auparavant, paisible géomètre,
dans sa petite maison de Uois-CoJonmes.
Qu 'est-ce que c'est que celte mascarade? Te
voilà devenu Chinois , â présent?

— C'est vrai , fit-il joyeusement! lu ne sais
pas, tu ne peux pas savoir! Tu arrives du fin
fond du désert. Mais nous sommes tous da-
nois, mon cher! La race j aune est maîtresse
ue l'Europe depuis des années!

— Alors... il n'y a plus de France, m'cxcla-
mui-j e douloureusement!

— Ma ' . si, mais si, la France est toujours
là. Seulement c'est devenu une province de
l'Emp ire du Milieu.

— Avec un vice-roi .
— Avec un vice-roi, tu l'as dit. Mais des-

cendons, veux-tu? Pendant que ces messieurs
les mandarins sanitaires font leur besogne,
nous causerons. Tu as bien une lasse de thé à
ni'offrir?

— Du thé, oui . Mais tu m'excuseras, il n'y
a pas d'opium à bord.

— Farceur ! me dit-il , en "me donnant une
houirado amicale, je ne suis pas encore si chi-
îois que ça.

, Quand nous fûmes assis devant lo thé fu-
mant, Colinet commença de la sorte:

— Figure-toi...
— Pardon, lui dis-je. Je voudrais bien

savoir ayant tout comment tu t'y es pris, pour
faire pousser tes cheveux au point d'avoir une
natte d'un mètre de long, toi; que j'ai quitté
chauve comme un caillou? *
- Pour toute réponse, il me salua poliment en

soulevant sa petite calotte noire surmontée
d'un bouchon de carafe, et je vis que la natte
tenait, non à la tète, mais au couvre-chef.

— Figure-toi...
— Pardon encore. Mais est-ce que tu t'ap-

pelles toujours Colinet?
— Parbleu, fit-il avec un bon rire l
Et il me tendit sa carte, où je lus:

Ko-Li-Neh
Mandarin à Bouton de Cristal

— Peste, dis-je, tu vas bien I Et maintenant,
explique-moi tout cela, car ma tète s'y perd.

*-— Figure-toi, insupportable bavard, que
peu après ton départ, la guerre russo-japo-
naise ~prit une tournure tout-à-fait désastreuse
pour les Russes. Ah ! mon pauvre ami, quelle
série de catastrophes ! Il ne fallut pas deux ans
pour quo l'Europe fut envahie par des dou-
zaines de millions d'hommes à face jaune et
aux yeux bridés. En avant alors les Etats-
Unis d'Europe. ; . . - ¦*
. — G"était le cas, ou jamais, fis _ e?

— Certes. Mais on .eu put pas s'entendre, H
y eut des froissements, si bien que tous les
peuples d'Europe furent envahis séparément,
inondés par terre ct par mer. Il y a bientôt
trois ans que la Chine et le Japon se sont par-
tagé l'Europç.La France est échue à la Chine,

— O ma pauvre patrie, m'écriai-jc doulou-
reusement! O France ! O civilisation si chère-
ment achetée au prix de maintes révolutions!

—- Attends donc, attends donc, dit mon
mandarin avec sérénité. Tu rie vas pas trouver
tant de changement quo tu crois. D'abord en
co qui me concerne, j e n'ai personnellement
qu'à mo louer du nouvel ordre des choses.

— Malheureux!
— Mais oui. Au moment des grands massa-

cres, car il y a eu des massacres, natu relle-
ment, — la boule do verre suspendue dans
mon jardinet , au milieu de la pelouse, inspira
aux Célestes un très grand respect. Us se figu-
rèrent que c'était l'insigne d'une haute dignité
hiérarchique. On me conduisit au vice-roi,
qui m'accueiHit avec bonté, me nomma man-
darin à bouton de cristal, —la  boule de verre
faisait son effet comme tu vois, — gouverneur
du Verger Verdoyant (c'était lo nouveau nom
de la Normandie), ct son secrétaire intime.

J'entra i de suite en fonctions.
— Chargé, me dit le vice-roi, de rendre la

France tout-à-fait chinoise, je vais lui imposer
d'abord la langue du Céleste Empire. La lan-
gue française est trop racne.

— Pardon , seigneur,mais vous ignorez sans
doute que «quc.l que> s'écrit de plusieurs ma-
nières, que nos partici pes s'accordent ou ne
s'accordent pas, suivant d'inexplicables capri-
ces, (pic nous avons des mots qui sont mâles
ou femelles selon que l'adj ectif les précède ou
marche derrière ; que nous jouissons des ho-
monymes, des synonymes, de l'Epiphonème,
de la Prolcpse, de l'Epanorthose, de l'athroïs-
me, do la catachrèse, de l'antimctalhèsc, de
l'hyperbate, de l'anadiplose...

— Assez, ccr,scz ! cria le vice-roi. Je vous
laisse voire langue. Elle est plus chinoise que
le chinois. Mais je vais vous imposer notre
système d'examens de lettrés.

— Nous en avons déjà , seigneur, un certain
nombre : la baie de laurier ès-lettrcs-philoso-
phie, la baie de laurier es-lettres-science, la
baie do laurier moderne , la baie de laurier
classiqueque saisie? Les Françaiseux-mômes
s'égarent dans ce fouillis ; de plus , il y a des
examens pour devenir n 'importe quoi , pour
être ingénieur, caporal , apothicaire, basson à

à l'opéra, compteur d'œufs au marché. Des
barbons de quarante-cinq ans pâlissent sur des
manuels et tremblent en pensant aux « colles »
qui les guettent L

— Très bien, fit le prince. C'est bien mieux
encore qu'en Chine. Jo sais que vous avez
aussi vos mandarins. Gardez-les, ainsi que
vos examens. Maintenant occupons-nous dei
impôts. -

— Voici, lui dis-je, quelques feuilles de
contributions. Les percepteurs, à intervalles
inégaux, les envoient aux contribuables afin
de les abrutir par leur aspect rébarbatif ct
leur incompréhensible rédaction. Le contri-
buable ahuri, paie sans oser dire un mot et lo
résultat cherché est obtenu sans peine.

Il jeta les yeux sur une feuille au hasard-
Cette feuille réclamait six francs un sou pour
un vélocipède. Il y avait longtemps qu'on ne
se servait plus do cet engin, remplacé par la
bicyclette ; mais le fisc l'ignorait De plus il
était question sur le papier de voitures, che-
vaux, mules ct mulets attachés à des résiden-
ces de machines . motrices, d'assiettes, do ju-
ments ct d'étalons, de taxes entières, de demi-
taxes doubles. Une feuille de patentes qu'il
prit ensuite était encore plus biscornue.

— C'est bon, dit-il. Voilà qui va bien. On
n'a pas idée de ça en Chine. Vous êtes plus
fort que nous.

fl voulut s'occuper ensuite des moyens de
communication. Je lui mis sous les yeux un
indicateur des chemins de fer. Il y lut en ca-
ractères microscopiques ct à grand renfort de
loupes et lunettes, que «le train 488 s'arrête
à Trongeville dans les nuits du lundi au mar-
di et du jeudi au vendredi, pour laisser des
voyageurs ct non pour en prendre ; — que cer-
tains trains ne prennent que les bagages et
les chiens accompagnés ; que les voyageurs de
certaines classes ne soi_ admis dans certains
trains que pour « les au-delà » de certaines
localités. —Il se perdit dans les billets d'aller
et retour, billets à plein tarif , billets de fa~
mille, billets circulaires, billets do vacances,
billets de bains de nier, billets do pèlerinages,
billets collectifs, etc. etc., et déclara que si tout
cela avait été réglé par des Chinois, ce ne
serait pas d'une merveilleuse chinoiserie.

— Quant aux femmes...
— Ah oui, à propos, et les femmes, dis-jt

avec la vivacité d'un homme qui vient d©
passer six ans au pôle nord?

— Quant aux femmes, je leur donnerai
l'ordre de so conformer à l'usage des petits
pieds.

— Elles ont mieux, répondit le secrétaire
intime. Chez nous elles forcent à grand renfort
de cordes, leur corps à entrer dans une cage
en acier beaucoup trop petite, qui donne à
leur personne la grâce et la souplesse d'une
barre de fer: cette cage, fabuleusement étroite
à l'endroit de la taille, coupe le foie en deux,
comprime les poumons, aplatit l'cslomac, mot
les intestins hors de service. Chez vous, les
femmes ne peuvent pas marcher. Chez nous,
elles ne peuvent ni manger ni respirer.

En sa qualité de Chinois amateur de sup-
plices atroces ct raffines, le vice-roi approuva
hautement celle torture et dit que c'était bien
plus chinois assurément que les petits-^ieds.

Il passa ensuite aux questions religieuses et
me dit...

A ce moment, il se fit au-dessus de nos tètes
un grand remue-ménage. Nous étions outrés
au port et nous accostions.

Jo me hâtai de monter sur le pont avec mon
ami Ko-li-neh, et je passai sur le quai Mais
je fis un faux pas, je poussai un cri , j e tombai
à la mer et...

...Je m'éveillai dans mon lit! J'as _iis fait
un rève, dans lenut .i toutefois il y avait uu
peu de réali _ .

Articles de Voyage et Sellerie

B. BEEBÎËRMANJV
0 ô F angle Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice Q

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches
pour dames, Ceintures dernière Nouveauté, Sacs de
voyage, Sacs anglais avec et sans Trousses, Valises
à souff let et autres, Nécessaires de toilette, Boîtes
à cols, cravates, gants et à bijoux, Portef euilles,
Etuis à cigares, Porte-monnaies et Porte-musique,
Serviettes et Sacs d'école, Chars à ridelles, Pous-
settes de poupées.

BONNE QUALITÉ -0- PRIX MODÉRÉS

£a Caisse d'Epargne k jfachatd
Fondée en 1812

reçoit des dci _ls do 1 à 700 If. par an , jusqu 'à concurrence de _ _ 0  tr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS» 4 ..

Montant des dépôts ait 31 décembre 1003, fr .  Vi,61C/i<J l.l8

Dès ct y compris lo 31 décembre 1904, lo montant maximum
des livrets est reporté do fr. 3000 à (r. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra résulter que de la
capitalisation des intérêts. En conséquence ot connue précédemment ,
il no sera reçu aucun versement on espèces sur los livrets alleU
p-nan t déjà la somme de fr. 3000 ; par contre , les déposants no
.seront plus astreints au retrait clés intérêts de leurs dépôts
qu 'une l'ois quo ceux-ci dépasseront le chiffre do fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchàtel , place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fonds, Leopold-Rf.ln.-rt 'il ; Locle , Gnti.d' ruc 1G ,

et dans les princi pales localité s du canton.

AVIS DIVERS t

Caieau 8e ) _ottvd-^n
PORTRAIT ARTISTIQUE de toute grandeur d'après photographie

S'ateser directement an Prof. A. VIA RO, route Lausanne 42, GEN èVE ' ¦

Petite Brasserie HÔHN
Heute und folgeude Tago

Concert und Vorstellung
Dor Variété Trappe

¦BOM FI DEL.8TAS BŒN
Singspiele, Solos, Duette, Po .pourris

NEU ! Der kieinste __Mistler fler Welt NEU !
August the Melliner

Association déniocratipe libérale
Section 9e j.eucliâtel-Serrières

ffliti Éii iin
le Samedi 10 décembre 1904

_ _»K 3i ©rires du soir

AU CERCLE LIBÉRAL
ORDKE DU JOUE :

Nominations réglementaires.
Tons los électeur*, libéraux sont cordialement invités ù assister ù

celle assemblée.

Huîtres
Le panier de 100, fr. 7 50
An détail la tatiie, » l 10

fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S 
Beau lot do H 5053 N

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

A. céder une installation do

chambre de bain
avec chaufl_ <j o au gaz. Etat do
neuf. Demander l'adresse du n° 56T
an bureau do la Feuille d'Avis do
Nouchâtol.

Pour cause de ûépafT
A vendre uno belle lampe sus-

pension , avec appliques en bronze ,
à bas prix. S'adresser au magasin
Louis Rossel, ferblantier-lampistà.

Confiserie-pâtisserie $

I, 1IIIB1G1
TRAITEUR

Rue du Seyon 12
Ouverte le dimanche

Spécialité te Pâtés au jus
et Ramequins

Pâtés froids, Poulets rôtis
Pièces à la Crème

on tous genres
Tons les Samedis

Tripes à la jKloôe 9e Caen
et ,

CIVET DE LIEVRE
ENTREMETS

PLATS DE CUISINE CHAUDS ET FROIDS
sur commande

TÉLÉPHONE 4.Q8

Superbe occasion
A vendre un magnifique mobilier

do salon , stylo Louis XVI, noyer'
ciré. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 603 au bureau de
la l'ouille d'Avis de Neuchàtel., ^

Fromage Gras, 1er choix
POUR FONDUE

. —¦—:—¦ . i.

Fromage de la Brévine

MAGASIN P_ij OPITÂl I.

grande salle là Collège De Peseta
Bureau : 7 V, heures *WS9 Ridoan : 8 heures

JEUDI 8 et DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1904

Ue. Soirées Littéraires
Gffo.tos paf la

SOCIéTé DES mm JIâ_ Ië_ m PESEUX
ot avec le bienveillant concours do Quelques membres dovouôs

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

Dimanche : TOMBOLA
¦ " — -m m .

Pour les détails, voir le programme

CASLNO BEAU-SÉJOUR
Portes: 7 heures. . , Rideau : 8 fleures-

Dimanche 11 décembre 1904

r RIPRiSITATI! THEATRALE
organisée par la Société dramatique

„I_'l__ion Théâtrale "
de NEUCHATEL

WÊ*wm*wm PROGRAMME -HUB

La Chambre rouge
Drame en 8 tableaux et un prologue, par Théodore ANNE

Distribution des Tableaux
1. _Le prince royal. 5. .Les preuves d'nn complot.
2. lia mort de la reine. G. lia révélation.
3. "Le père et la fille. 7. Désespoir d'an ainonrens.

.. lié': cabinet dn roi. 8. -Les conjurés.
9. I_a chambre fatale.

- Costumes de la maison J_£GER, de Saint-Gall

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

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis do -leur carU
do léffitimation .

BRASSERIE
de THOTEL DU PORT

Tous les Samedis ct Dimanches soir

Civet de lièvre
Choucroute

avec viande de porc assortie,
tous les jours et à toute heure.

So recommande.

Hôtel gaisse
Samedi soir

TRIPES NATURE
et à la

MODE de OEN
Dimanche

Civet 9e lièvre
Se r_*__m__ , Sœurs Allenbach.

Bill IllH Bill
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

_'as_ _n_bl_ . générale des actionnàiros a 6.6 Ûxéo par le comité
•do direction au mercredi 14 décembro 190-i, h iû h. % du matin , dans
la ealle du débit , au 1« étage.
. _ MM. les actionnaires devront faire lo dépôt do leurs actions au
siège do la société cinq jours au moins avant la réunion , contre re-
mise d'un récépissé do dépôt qui lour servira do carte d'entrée à
l'assemblée.

Ils pourront également, à partir du 3 décembre, prendre connais-
sance au siège social , conformément h l'article G41 du Code fédéral
des obligations : du bilan , du compte do profits ot portes et du rap-
port des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR »
1. Rapport du comité de direction.

\ . 2.,. Rapport dos commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes ot répartition du solde actif.
4. Nomination d'un membre du comité de direction sortant et

rééligiblo.
5. Nomination des vérificateurs do comptes pour l'exercice prochain .
C. Demande do rachat d'une servitude.
7. Divers. - . . - .

Sanatorium pevue sur ™os
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures de
\Voir-Mitcholl, etc., otc. S'adresser au Directeur, médecin-spécialiste.
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Gratis
jusqu'à fin décembre -1904.

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FIII1 BUS M IIIAM
POUR L'ANNÉE 1905

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année.

BULLETIN D'ABONNEMENT
t -_. ___;

Je m açonne à fa Fouille d'Avis «le _€cnci_&-el ci*
naierai /e rcu-bou. -sc.ne.it postal qui me sera présenté à cet
effet,

Franc- domicile à Neuchàtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'à: .1 mars 190. fr. __ .— jusqu 'au 31 mars 1905 fr. 2 25

a 30 juin 1005 . » _ — » 30 juin 1005 » 4 50
*> 31décemb. 1905 » 8— » 31 décemb. 1905 *> 9 —

(Biffer ce <|ni ne convient pas)

_ „ _.:...,:&_ _ ___ _ _ 1004.

Signature :. _. __ 

as; F
1g l Nom : LU 
S \m )
S \ Prénom et profession : .„„ 
a. Ico f
g f52 | Domicile : „.„ : _. .......

Découper le présent bulletin ct l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne 'doivent pas remplir ce bulletin.
____________ ¦_______________________________ ¦___________________ ._______¦

ÉTRENNES 1

HORLOGERIE
Grand choix en

MONTRES OR, ARGENT & ACIER
Hermann PFAFF & Oio

PLACE PURR Y 7 — NEUCHATEL

I<A -.UEBBi:
Scandale à Tokio

Le «Lokalanzeiger> de Berlin public des
renseignements très détaillés concernant un
gros scandale qui s'est produit â Tokio et
dans lequel est impliqué le frère du premier
ministre dii Japon.

Le vicomte Katsuna est propriétaire de plu-
sieurs mines de charbon et de fermes situées
dans le nord du Japon. H parait certain que
quelques semaines avant l'ouverture des hos-
tilités il a vendu une quantité énorme de
charbon et de vivres aux Russes de Port-
Arthur. Il a livré dans ce port au moins
120,000 tonnes de charbon et a employé pour
cette besogne une quantité de transports loués
par le gouvernement, mais dont il put néan-
moins se servir.

Ces révélations ont causé la plus grande
émotion à Tokio. Il est très probable que le
frère du premier ministre sera exécuté.

En Mandchourie
On télégraphie de Shanghaï à la «Morning

Post» : Le bruit court que 25,000 Russes qui se
trouvaient au sud-ouest de Moukden se sont
portés sur une position située au sud-est de
cette ville. On croit que les Russes ont l'in-
tention d'avancer dans cette dernière direc-
tion.

— Uno dépêche partie mercredi du quartier
général de Mandchourie dit: Le 6, à deux
heures du matin, l'ennemi posté à Tsou-ou-
chen-ying s'est avancé'vers Pao-cho-yen. Nos
grand'gardes ont reculé momentanément,
mais avec l'aide de renforts, elles ont repris
immédiatement la position. Ge matin, à deux
heures et ù quatre heures, l'ennemi a attaqué
Hei-lin-toun, près de Cha-bo-pou; au lever du
soleil, il étai t complètement repoussé.

Le siège de Port-Arthur
On télégraphie de Tokio à la «-Daily Mail» :

Selon des rapports non officiels sur la situa-
tion à Port-Arthur, les troupes russes de
Tayangkou, Itcban , Antsécbau et Asaka, qui
jusqu'à présent étaient concentrées dans le
but de reprendre la colline de 203 mètres, ont
été retirées. L'effectif de la garnison de Port-
Arthur est évalué à 7000 hommes. Les tra-
vaux de sape du fort de Kikouan-chan seront
bientôt terminés. L'artillerie de position sur la
colline de 208 mètres ct les éminenecs voisines
a reçu l'ordre do tirer d'abord sur les cui-
rassés, ensuite sur les croiseurs, enfin contre
les contre-torpilleurs ct les transports.

Depuis le 5 décembre, les Russes ont ccs._é
leurs attaques contre la colline de 203 mètres.

On télégraphie d'Odessa au «Standard» que
dans les cercles navals russes, on dit que

ÉTRENNES

RÉGULATEURS
depuis 20 fr. à 300 fr.

¦ BÉVEILS '¦ PENDULES ¦ COUCOUS »
HERMANN PFAFF & Ck

Place Purry 7 — Neucbâtel

l'Amirauté a abandonné tout espoir de sauver
ce qui reste de l'escadre de Poi .-Arthur et
que l'amiral russe a reçu Tordre de .aire
sauter les navires. On assure de bonne source
que les deux sections de l'escadre de là Balti-
que effectueront leur jonction dans l'Océan
Indien, au large de la Réunion.

Des rameurs "très vagues circulent depuis
mercredi son-, disant que l'on __u ait reçu en
lieu compétent à SaintrPétersbourg, de très
mauvaises nouvelles de Port-Arthur. Ces nou-
vellcs ont augmenté et se sont précisées dans
la journée de jeudi. Le bombardement des
Japonais aurait allumé des incendies à bord
des navires de l'escadre russe.

L' a Askold »
On télégraphie dé Shanghaï au «Daily Ex-

press» : Un garde-côtes chinois, dont la mis-
sion était de surveiller r «Askold», s'est éloi-
gné de ce navire sous prétexte de réparations.
Le correspondant se dit informé que I* «Askold»
réembarque ses machines et fait d'autres pré^-
paratifs pour s'échapper et rallier l'escadre de
la Baltique.

Forces navales russes
Le «Messager de Cronstadt» dit que l'amiral

Birile . commandant la flotte des ports de la
Baltique, a déclaré, dans une séance de com-
mission, à Cronstadt, que l'empereur a pres-
crit la formation d'une troisième escadre,
composée de bâtiments bien armés ct répon-
dant à toutes les exigences de la tactique na-
vale moderne.

POLITIQUE
France

Les journaux d'opposition se refusent ù ad-
mettre que la mort de Syveton soit acciden-
telle. Ils écartent absolument l'hypothèse d'un
suicide, assurant que l'acquittement était cer-
tain. M. Jules Lemaître, dans le « Gaulois »,
exprime q*e la mort de Syveton est un crime
de la franc-maçonnerie, contre laquelle il de-
vait faire i l'audience des révélations écla-
tantes. M. François Coppéc affirme également
sa conviction que Syveton a été assassiné.

Suivant le « Matin », M. Gauthier de Cla-
gny a déclaré que l'idée d'un accident devait
être définitivement écartée. M. Gauthier avait
été invité, il y a quelques jours, à prévenir
M. Guyot de Villeneuve de veiller à sa sécu-
rité personnelle. Cependant, suivant l'« Echo
de Paris », l'enquête commencée jeudi a per-
mis de constater que le robinet de l'appareil
à gaz servant au chauffage du cabinet de
travail de Syveton était un robinet fou , c'est-
à-dire sans crans d'arrêt et qu'il pouvait s'ou-
vrir sous la moindre pression, même sous
celle du gaz. Le « Matin » dit que M. Boucard ,
juge d'instruction, déclare que tout porte à
croire à un accident

Russie
L'assemblée provinciale du goiivcrneine*..

de Kalouga a décidé d'envoyer à l'empereur
une adresse protestant de son dévouement.

Cette adresse dit que, seule, la liberté de la
parole engendre la sincérité ; que, seule, l'ac-
tion de citoyens égaux en droits et inviolables
dans leurs personnes est féconde, et que la
liberté de la conscience et de la prière dans les
temples publics de toutes les confessions est la
condition indispensable de leur pureté.

Elle rappelle à l'empereur que, s'il voulait
un jour appeler des représentants de la nation
à participer à ja conduite des affairés dé
l'Etat, le monarque trouverait en eux de puis-
sants, auxiliaires pour diriger le pays vers le
développement pacifique de toutes les ressour-
ces morales ct industrielles, dans l'intérêt des
générations; futures et pour la gloire du gou-
vernement impèi-i-X

Italie
Le Sénat a tenniné la discussion de

l'interpellation du* général Pelloux. ancien
président du conseil, sur la politique inté-
rieure. ¦-. *

Le premier ministre Giolitti a repris la pa-
role pour exposer ses idées gouvernementales.
En particulier il a dit un mot sur une des
questions qui préoccupent le plus lo monde
politique : Quelle sera la ligne de conduite du
gouvernement en cas dé grève des employés
de l'Etat?

M. Giolitti a déclare;qu en cas de greve.des
employés de l'Etat, et quel qu'en fussent leur
nombre et leur position, le gouvernement les
destituerait immédiatement, indépendamment
de l'action qui serait exercée par l'autorité
judiciaire .

— La commission de la Chambre pour les
traités a terminé l'examen du traité italo-
suisse ct a désigné comme rapporteur M. Abi-
gneute. Le député Chimirri a, d'autre part,
communiqué à la commission son rapport fa-
vorable à la ratification des décrets prolon-
geant la durée des traités actuels entre l'Italie
ct la Suisse.

Attti-iclte et Turquie
Il y a quelque temps, les fonctionnaires de

la poste et des douanes turques de Scutari
(Albanie) décidèrent, avec l'aide des gendar-
mes, d'empêcher par la force l'envoi de la
malle austro-hongroise. Le baron de Calice,
ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Gonst^nr
tinople, informa la Porte de cet incident e!
demanda la punition des fonctionnaires cou-
pables. Comme on ne donnait pas prompte
satisfaction à sa demande, l'ambassadeur pré-
senta lundi un ultimatum, demandant que le
directeur des douanes et le commandant dé
gendarmerie de Scutari fussent révoqués et
punis dans les trois jours.

Au cas où satisfaction n'aurait pas été
accordée avant j eudi à midi, une forte es-
cadre austro-hongroise, composée des cuirassés
«Habsbourg», «Arpad» ct «Babenbcrg», des
croiseurs «Asrern», «Szietvap» ct «Zenta», et
du torpillenr* Satellit», devait quitter son mouil-
lage à Fasana, près de Pola, pour effectuer
une démonstration navale contre la Turquie.

Selon toute probabilité, satisfaction sera
accordée aux demandes do l'ultimatum.

Afrique australe
Le docteur Jameson, premier ministre du

Cap, a annoncé son intention de taxer, non les
diamants, mais les profits des mines de dia-
mants.

SUISSE
BERNE. —Un jeune voyageur a été dépouillé

samedi à la gare, de Bienne. Un voleur lui a
soustrait un appareil photographique et diffé-
rents menus objets d'une valeur totale d'envi-
ron 50 francs. Le peu scrupuleux personnage,

un individu.qui, parait-il, n'en est pas à .son
premier méfait, est aujourd'hui sous lôs lvcr-
fëus^ j {i ; ; :

—j Une explosion de benzine s'est produite
lûndj, à Bienne, danè lès ateliers de M. Hi_gue-
nin, jgraveur, à la rue Dufour. Un oU#ier
dut ôt^o transporté d'urgence à l'hôpital.
..* .**— {Dans le courant de juin 1903, un fil .du.
tçlénhone et un câble du réseau-électriquefu-
çentteoupés à coups de fusil dans le: quartier
du yôycbœuf, près de Porrcntruy. La rup-
ture jde la conduite électrique à haute tension
aurait pu provoquer dé-graves accidents si,
heureusement, le courant n'avait etc* inter-
rompu au moment où le câble fut coupé. L'au-
teur ;des. coups de fusil, le mécanicien E_ B.»
qui habité Porrcntruy, fut cbndâfrinc à 48
heures de prison, 50 fr. d'amende et aux trois
cinquièmes des frais liquidés à 179 francs.
E. B. a adrçssé un recours en grâce à l'Assem-
blée jfédérale, qui s'en occupera là Semaine
prochaine. Le Conseil fédéral propose d _ car-4
ter c'e recours, cstimant que le juge de Porren-
truyj a déjà été très modéré dans l'application
de l£- peine qui, d'après la loi fédérale, aurait
pu s.élevcr à une année de prison et raillé
francs d'amende.

—'Ces jouis derniers, à Saignelégier, l'his-
toire* d'un petit larcin a distrait quelques ins-
tants là population. Un voiturier de Goumpis?
avait, laissé, à la nuit tombante, son attelage
stationner devant le « Café Fédéral». Profi-
tant d'un moment qui lui parut propice, un
peu çcrupuleux personnage s'empara d'un sac
de café ct le porta chez lui. Surprise du voitu-
rier à son départ, en s'aperçevant de là dimi-
nution de son chargement. Toutes les recher-
ches faites le soir furent inutiles. . Le
lendemain, la police informée suivit sur la
neige les traces du voleur : le sac enlevé était
légèrement troué ; il avait laissé échapper ça
et Ià jquelqucs grains qui conduisaient au do-
micile d'un nommé J. B. Le sac de café était
cachp .dans le lit de ce maladroit. . .... " '

ZURICH. — Le Grand , Conseil du canton
de Zurich a, adopté une motion; invitant 'le
Consjeir d'Etat à présenter des propositions
pourj le règlement de la question de l'assu-
rance contre les accidents pour tous lés em-
ployés de l'Etat. Il a adopté également une
motion demandant que le Conseil d'Etat éla-
bore dans le plus bref délai possible une nou-
velle loi sur la pratique médicale.

— La commission du Grand Conseil char-
gée d'examiner les procédés de la police poli-
tique (motion Grculich) présente entre autres
les propositions suivantes : Le droit de réunion
et d'association prévu à l'article 3 de la cons-
titution cantonale est favorable pour les
citoyens; en conséquence, toute espèce de sur-
veillance de sociétés ou d'assemblées d'ou-
vriers est inadmissible. Lors de l'exécution
d'arrêtés d'expulsion du Conseil fédéral, il
convient d'éviter, entant que cela dépend de la
police cantonale, que les personnes expulsées
soient livrées à la police de l'étranger. Tout
emploi de particuliers pom* faire des recher-
ches ou des enquêtes de police doit être inter-
dit Le commandant de la police cantonale
n'est pas autorisé à recevoir de consulats
étrangers des missions ou des demandes. La
minorité socialiste demande en outre, que
l'on continue à respecter absolument le secret
des lettres, garanti par l'article 36 de la Cons-
titution fédérale. Elle estime que la surveil-
lance de personnes auxquelles on ne peut

reprocher qu'une certaine conviction poli-
tique, ainsi que tout rapport spr ces per-
sonnes, est contraire au droit de fibre opinion,
garanti Pàf'J* constitution cantonale. La po-
lice cantonale doit" décliner catégoriquement
tout insinuation dans ce sens, de quelque
instance qu'elle provienne.

LUCERNE — L assemblée des délègues
du parti libéral du canton de Lucerne s'est
réunie à Emmenbaum et comptait environ
750 participants de toutes les parties du çan-
ton. Le nouveau programme de ^VaU, rè-
ccm-ncntpuhlïé. a été approuvé sûr loua lies
points. L'assemblée â décidé deJahcér 'immé-
diatement une demande d'initiàiîyé tendant
à l'élection directe du Conseil d'Élàt d'après
le vote limité, à la réduction du nombre des
conseiller- d'Etat de 7 à 5, à l'élection des
préfets par le peuple et à l'introduction de
l'initiative législative. Ces, différents postulats
ont été renvoyée au comité central qui sera
chargé de les formuler.

-r- On mande d'Obfelden qu'un pont provi-
soire, jeté sur la Rcuss, s'est écroulé, entraî-
nant .plusieurs personnes dans la rivière. Six
d'entre elles seraient noyées.

BALE. '— Le tribunal a condamné à trois
jours de prison l'avocat Wanner, qui avait
apposé lui-même la signature de son client
sur une procuration* Le tribunal a considéré
comme circonstance atténuante le fait que
l'avocat ne croyait pas commettre un acte dé-
lictueux.

VAUD, — La municipalité d'Aigle a fait
vendre jeudi soir, aux enchères publiques, à
la maison de Ville, la récolte en vin blanc
de 1904, des vignes appartenan t à la commune
et situées dans les meilleure parebets du
vignoble d'Aigle et d'Yvorne, à savoir au to-
tal 23,000 litres dans 12 vases de 1200 à 2400
litres. La mise à prix s'est faite au prix uni-
forme de 65 et. le litre (74 en 1903). Les douze
vases se sont vendus de 75 à 95 ci le litre Vin
« rond », c'est-à-dire avec la lie. (En 1903 de
86 ct à î f r .  06.)
—t — —~ss__B»~e~-E-to-- 

prêterait a personne stable et sé-
rieuse, i600 f r. ,  à des conditions
raisonnables ?

Remboursements mensuels à
partir de f ini avril p rochain.

Off res écrites â adresser évns
chiff res G.L, 616 au bureau:dé'
la Feuille d'Ayiç de Neuchàtel:

Jeune Allemand désiré être reçu
comme •- .

PENSIONNAIRE
pour plusieurs moisi, à m. pris r é .
duit , dans uno bonne famille ou
institut, pour y __ciguer l'aile- '
niant, et l'anglais et so perfection-
ner dans la langue française. Bon-
nes. ré__ **nees ilonnét!*. et exigées.
Prière' d'. 1TT*S* . .-• ¦*' aiTrè-** s_ns
cltiffre JLè - _*)-¦ > » Ra»-
se__tein & *«•»«-«. ¦¦¦_ & Bftle.

CONVOCATIONS

H_pi^^
Les aniits de l'hospice • et parents

qes malades qui <_<_ s__ i_ rit envoyer
. des dons et, cadeaux pour Ta__ .
de Noiëi.. -.ont py.iés do ._ fau-e tus-,
du's». 23 t-éecm&i'e à» gins tard._i_ll-il

Ce soir _t 7 Vi heures

SOUP33H (tripes)
à 2 fr., vin non compris ,

MM. les membres du cercle soat
en outre informés que le tonaneiér
est autorisé à servir los tripes dans
la grandis salle, de T heures à
9 heures du soir. .

c. o. ï- _ Com-Éé.
. ____________>__-____H_-PM

ancien directeur de Museè national, a 1 occa-
sion de sa démission et en rcconn*ii* .aiirçé>de
ses éminents services, ainsi que de là dbnà-ion
généreuse qu'il a Mte au .Musée. . : - ,

¦M. ForÉer, surpris par cette opposition inat-
tendue, demande le renvoi de-'affaire pous-
se documenter.

Les crédits sont votés, à l'exception de
celui pour le cadeau à M. Angst, pour loque!
la disçu-Siqaestajournée .:",-, ' ; ¦¦ ,

CONSEIL DES ETATSI. ~ Pbstuïats. ---. Le
Gp-iseii;i*t>p>^^|î-4)§è̂ î {î . 

j«»tur^ïi 
î '

. !_.; de; Çhastoûayt^réacntjB 
le 

s-̂ rid.pçstu-
îat de la commission, ainsi conça: ! . . ..*

. €, Lp Goaseil fédérale ès(t. invité à présente'̂
lé plus prompter-tènt po-sïblè "un proj et âfài'*.
Eêfeé pyolQOgçwt pour -une noùvellQ périadé'
de dix ans la franchise" des "draïts "à'eritrée
pour les rails destinés au premier établisse-
ment de lignes de chemins de fer.»

n propose au Conseil de faire sien ce postu-
lat Le Conseil fédéral ayant, en date du
2à novembre 1904. soumis le projet Réclamé
aux Chambres, il n'y a pas Heu de prendre de*
décision. i - *

Revision de l'article 64 de la constitution.
— M. Hoffmann rapporte. L'article 64, dit-il,
en limitant la protection des inventions à
celles représentées par des modèles, exclut les
inventions qui relèvent du :domainc de Fin-,
dustrie chimique. . .., '¦

On est arrivé à ce résultat quQ nos inveh-
teurs jouissent à l'étranger de la protection'
pour les inventions de l'industrie chimique,
tandis que les inventeurs étrangers de mêm,e
catégorie ne sont pas protégés chez nous. Cet
état de choses est nuisible au bon renom et
même à l'intérêt matériel de la Suisse.

LA

Banpe fl'Eparpe _e ColomMer
Reçoit des fonds :

i. Sur livrets d'épargne, intérêt 4 % l'an bonifies
dès le lendemain du dépôt. Maximum 1500 francs
par année ct 5000 francs par livret.-

5. lin compte-courant , versements illimités , int _ r _ _
3?. l'an. . ¦ .. • ' . . -•  ... .. * ; .• ,

3. Sur bons db dépôts à un an de date, versements -
- illimités, intérêts 33/* 5â l'an.

' Fait les opérations suivantes :
Ouverture de crédits «n coi»p*te--eonran _ Prêts

sur cédnles. Prêts ; hypothéean. es. iBsconiptédt.;! - . '
papier commercial et do lutïets d'emprunt. Encaissement- < •

: d'effets sur la Suisse et l'Etranger. Achat et: Vent _ def va-
leurs de placement. Le tout _ .dès _ _ _ idi____ mode» :

: rées. *
LA PIRECTION.

W Grande Salle des Conférences M

EU MARDI 13 DÉCEMBRE 1904, A 8 '/_ HEURES DU SOIR -ffi

I COXC12BT I
W donné par 

^
V Torchestre Sainte-Cécile 9e jfeuçhâtel 4
ï" sous -la direction do . - M -
W M. C. BONZA^.1, professem- 

J
 ̂

avec le 
bienveillant concours do 

^Ê
¦ Mlle EVELYNE LEIBERI
B Elève de M *" BOHADE, de Genève' M

| PLA CES NUMÉROTÉES : 'A tr. 50 j
¦̂  au Magasin de musique W. Sandoz, Terreaux 1. 4M

: . ' ¦ : ! i ' * • ________¦ ¦¦

BrasserieMeîvêtia
tmmmammrmm I i i a m i n  i -H i i ._¦

Samedi, Dimanche et Lundi

CONCERT
par la

Faille des Montagnes ISfeuchâtelDises
CHŒURS & TYF'tOLIENNES

eoîiDoôifHi
SER RIÈ R E S

Restauration j toute heure
Civet de lièvre

:ÇHÔÙCR0UTE ŒAENIE
CI VE T DE PALÉE-

j ' à  la maître .d'hûtel-

ESGARGOTàr _BW- F(>M)lJE -f«f
*• ' ! . Tous les samedis
f TKÏF 1 .S § -i

Onj isprt - aussi à l'emporté :
Se recommande ,

l_c' tenancier.
¦- ' Café-Restaurant

de la

Fleur -de-Lys
Saint-pise

Tous les samedis

TRIPES
CHOUCROUTE GAMIE

JEU DE QUILLES
j chauffé et fermé

Dimànclic 11 courant

DANSE
j - ' ¦• * •• Bonne musique

ïper 4e menmserïB
Scîissffer-Eieser

est transf éré
Jtil DES TERIUSAUX 13

Domicile: Moulins 36

Chalet flu Jardin l̂ais
. Dimanche i l  décembre

à 8 yt 11. du soir. -. . ;  * *

: : E. ¦ ^;avcc.-\

Arbre de Noël
: J- . -. organisée par la

Musique Militaire
. _ de Neuchàtel
iisii: 11 mmu, 0.

ENTRÉE : 5Q cent.
J ¦— ffl-ogrami Ties à la caisse —

• :Aprês le concert

© B Ali ©
: Entriée libre pour MM. les mem-

bres ; honoraires , passifs et leurs
familles, sur ' ;présentation de la
cartel le légitimation de 1904.

Dépôt des remèdes

&THENTOUEIS
de. M. îe coéito Mattcï, chez M1*-»
h. Frèéh. rue de l'Oratoire^, 1er. c.o.

_____________a-n_--_____________________________ i

ptcl îtt Vaisseau
DIMANCHE SOIR

Civet ie Litïïe
TRIPES

tous les samedis
au

Café-Restaurant te RÉfioii
SEKRIËRÉS

ATTENTION
Toutes les personnes qui pour-

raient avoir des réclamations à
faim au citoyen Emile Felber*à Marin, sont invitées à les l'aire
parvenir d'ici an 15 décem-
bre 1904. au citoyen Eugène
Berger, greffier , de la Justice de
Paix, à Sai n t-Biaise. '
Une demoiselle allemande
désirant se perfectionner dans la
langue* française, cherche pension
dans une famille distinguée/Adres-
ser les offres sous L. D. 607 au
bureau dé;; la Feuille 4*. «s de
Neiichâtcl. " .. . , ; . . ' "

' ¦ : AVIS ;. - -;¦ •
do la "• * ' ¦'¦

Compagnie dès Marchands
Les communiers do Neuchàtel ,

domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue, inscrite au registre du com-
merce, faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant, dans
ce but , magasin , boutique ou bu-
reau régulièrement ouvert et qui

- désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands , sont informés, qu'ils»
doivent so faire inscrire chez le
secrétaire do cette Compagnie,
M. Paul Bovet, banquier , avant
Noël 25 courant, afin que leurs de-
mandes puissent être examinées
par le Comité do la Compagnie,
avant la prochaine assemblée du
jour des Rois. Faute par eux de se
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise en
considération dans la dite assemblée.

Café 8c la TônT
Tons tes samedi»

SÔUPEE aux TRIPES
Ton» te» Jonr»

FONDUE

La famille de Mademoi-
selle Adète de MEURON
remercie toutes les person-
nes qui lui ont libnoiqné .
leur sympathie à l 'occasion
de son deuil.

Neuchâtcl ,9 décembre 190i .

f La "Feuilh d'Avis de- NeucMf et; '
¦ - • . . hors de ville,

t 4 fr. 5o par: semestre. ,
éx , : ___.

Mariages célébrés
8. Samuel Bula, vigoeron, Fribourgeois, et

Elisabeth Gottschy, journalière, Fribourgeoise:
Promesses de mariage

Haus Burgi, domestique, Bernois, à Serriè-
res, et Julix-Antoinette* Dubois, lîugère;"Neu-
chStcloiee, ii Buttes.

Naissances
7. Berlhe-1-crmine, a Gottfried-Wilhelm Both ,

commis postal, et à Bertha née Schâdeli.
8. Marie-Louise, i\ Uobertr-ùles Buchchël, fac-

teur postal,* et à Marie-Charlotte née Martin.

ÉTAT-CIVIL DE ffiCCHAffi

GHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 9 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Chemins de fer fédé-
raux. — AL Choquard rapporte sur le budget
de construction. Il constate que la Confédéra-
tion renonce à corriger le tronçon Salqucncn-
Louèchc au moyen de la construction du tun-
nel qu'elle voulait imposer au Jura Simplon ;

M. Bahler réclame la prompte reconstruc-
tion de la gare de Bienne.

M. Mury (Bâle) réclame l'accélération des
travaux de la nouvelle gare de Bâle.

M. Amsler (Zurich) se plaint des lenteui-s
apportées à l'adoption d'un plan de recons-
truction de la gare de la rive gauche à Zurich.

Le budget de construction est voté sans op-
position.

Postulat Grculich. — M. Greulicli avait
proposé d'inviter la direction générale à sus-
pendre l'achat des voitures de 1™ et 2*" classes
aussi longtemps que les voyageurs de 3"*- ne
seraient pas logés convenablement

Après explications de MM. Hirtcr et Zenij *.
son postulat est écarté.

Crédits supplémentaires. — M. DurrcnmaK
proteste contre le crédit de 6054 fr. 25 repré-
sentant le prix du cadeau fait à M. Angst,

TBmW Voir la suite des nouvelles à la page huit.
- •*****•̂ ¦̂ ^̂̂" M-"M-^—- -̂^̂

B^^^™^if^___r^i _̂___r___ ^_B_____^^___nB r̂__ ^ __ ^_T___i *

Sans rivale pour les sains de la peaa

FORTIFIANT
M. le D- Ad. Hippelein h Munich écrit:

« J'ai employé l'hématogène du Dr Hommel
pour mon propre fils , âgé do 9 ans. qui était
très anémique ctj'ai pu constater déjà après
les premières enil lères nn effet mer-
veillcnx ponr produire l'appétit.
comme je ne l'avais jamais vu dans des pro-
duits de co genre;» Dépôts dans toutes les
pharmacies. 4

N E V R A L GIE». 1?^ '*;?0»^
Toutes P/iar-ia. '<•». f i l m  exigt i' ta ..KEWL-"

POUR ÊTRE FORT ET BIEN
PORTANT,

aidez l'estomac, le foie et les reins i opérer
parfaitement en prenant la Tisane américaine
des Shakers, qui n 'a pas s» pareilîa comme
tonique et remède stomacal. Des mififera de
personnes attestent ses vertus curaUves. Elle
se vend dans toutes les pharmacies et chez

M. Fanyau, pharmacien i, Lille.
LA TISANE AMERICAINE DES

- SHAKERS.
J



f La commission est de. l'avis du Conseil fé-
déral ot estime qu'il y a. lieu de réviser l'artir
clc Gl dans le sons d'une extension de la pro-
tection industrielle aux produits chimiques.

Le rapporteur donne lecture au Conseil des
notes échangées entre le gouvernement alle-
mand ct le Conseil fédéral, notes dans les-
quelles 1*Allemagne s'engage, malgré la lacune
existant à ce sujet dans le traité de commerce
récemment conclu, à concéder le libre droit
d'entrée aux couleurs chimiques venant de
Suisse, pour le cas oit la Suisse aurait revisé
ses dispositions légales sur les produits chimi-
ques, jusqu'au 31 décembre 1905.

La révision est votée sans opposilion.
Corrections de rivières. — Le Conseil

adhère à-la décision du Conseil national con-
cernant les corrections du Bulles et du Bied.

CANTON *

Peseux. — Encouragée par son grand suc-
cès de jeudi dernier, la Société des jeunes
Jurassiens répète sa soirée demain.

Saint-Aubin (Com). Les deux soirées
données lundi et mardi derniers-par l'Ecole
secondaire de la Bérochc en faveur de son
fonds de courses, ont obtenu celte année-ci
un plus grand succès que d'habitude.

Programme très riche, des rôles bien sus et
bien interprétés» tout cela ne pouvait que sa-
tisfaire les auditeurs.

Il pouvait sembler un pou téméraire de
faire représenter par des enfants do cet âge
uno pièce aussi difficile que la c Bûche de
Noël ** , de Morax, mais les jeunes acteurs ont
étonne le public par la manière dont ils s'en
sont tirés.

Quant i\ la seconde des.plèccs le «Lac de
Gers-* s'adaptant mieux à la jeunesse, son
exécution ne laissa rien à désirer. Citons en-
core parmi les numéros saillants du pro-
gramme, un prologuc-sayncttc tout à fait
charmant ; un monologue dit à la perfection ;
une ronde très amusante de Dalcroze ct des
chœurs aussi bien , choisis que rendus. Pour
terminer, un tableau vivant : une Japonaise
offran t une tasse de thé à une Busse sous
l'égide de la Paix, très original ct très bien
trouvé. Nos chaudes félicitations aux dévoués
organisateurs-de ces soirées. Elèves de l'Ecole
secondaire-, à l'année prochaine.

Val-de-Trav ers. (Corn) — On s'étonne
un peu que les localités voisines de Môtiers
n'aient pas encore l'électricité alors que les
Verrières en jouissent déjà depuis plusieurs
semaines.

La rapidité des installations ne dépend pas
de Môtiers qui est, en effety le centre du «mou-
vement électrique-» des forcés de Joux et de
l'Orbe.

Les travaux d'amenée de la lumière ont été
faits par réseaux : or, le canton de Neuchàtel
a été divisé en trois réseaux : celui de Mûtiers,
celui des Verrières et celui dos Ponts-de-
MàrteL

Nous apprenons, en outre, que le bureau-
magasin, de la société d'Oerlikon à Môtiers
n'est pas permanent ; il sera fermé dans quel-
ques mois, une fois tontes les installations ter-
minées.

Par contre la compagnie vaudoise des
Forces électriques des lacs de Joux ct de
l'Orbe conservera son siège à .Métiers.
. — La pluiq qui tombait très abondante au
commencement de la semaine ctfaisaitparen-
droits déborder la Reuse, a cessé devant un
fort coup de vent qui a amené ime tourmente
de neige jeudi soir sur tout le Val-de-Travers.

Môtiers (Com ). — La série des conféren-
ces que notre société d'Utilité publique fait
donner chaque hiver, a débuté mercredi der-
nier par une captivante conférence sur e Un
repas chez les Romains ».

Cette conférence avait ceci de particulier
pour les Môtisans, qu'elle a été donnée par un
enfant de Môtiers, un j eune homme de vingt
ans, actuellement étudiant à l'Académie de
Neuchàtel. Aussi un nombreux public s'était-
il donné rendez-vous pour applaudir le jeune
conférencier.

Les Verrières (Cor.). — Notre village
j ouit depuis quelques semaines de - excellente
lumière électrique fournie par les soins do la
Compagnie vaudoise des forces électriques
des laes de Joux et de l'Orbe.

L'éclairage public, dans notre village, ne
compte pas moins de GO lampes électriques de
'_2 bougies qui éclairent admirablement toutes
les rues ; mentionnons également les trois
lampes à are, de 700 bougies chacune, qui
sont d'un -pfendide effet.

Et Ton pense encore ajouter quelques lam-
pes à certains endroits insuffissammçnt éclai-
rés!

Quand on fait les choses, on ne saurait trop
>ien les faire 1

Nos autorités ont raison!
L'éclairage intérieur ne le cède, du reste,

en rien à ."éclairage extérieur : c'est partout
une égale illumination.

Peu de villages sont aussi forts preneurs
d'électricité que les Verrières: témoin ce seul
propriétaire qui a 133 lampes dans sa mai-
son d'habitation et les dépendances, r Institut
Sully Lambelet qui a GO lampes, le pensionnat
des frères Maris tes qui en a 75 ; les habitations
qui ont 50 ou 60 lampes ne sont pas rares: peu
de villages offrent do semblables exemples
d'abonnements de lumière électrique.

Aussi comprend-on que la Société de cons-
truction électrique d'Œrlikon , chargée ù la
suite d'un concours, des installations intérieu-
res, ait pu employer du 15 juillet à fin novem-
bre, une vingtaine de monteurs dans le seul
village des Verrières.

Quelques-uns do ces employés d'Œrlikon
nous ont .dit avoir eu les rapports lesmcilleurs
avec îs pcîf^iMîoà .-eft-isahri-* '**c. avoir ren-
c c . '--- . ¦:!.*.,is toutes les maisons le plus cordial
ac.uriL

Contrairement à ce qui se fait dans toutes
les autres localités neuchâtcloiscs, ce n'est pas
la Compagnie vaudoise qui fournit l'électri-
cité aux particuliers mais la Commune elle-
même qui revend la lumière aux contribua-
bles.

Or, comme la Commune a pu faire des prix
spéciaux à ses administrés, ce fait explique
peut-être, 'en partie, ces abonnements énormes
qui sorten t de l'ordinaire.

Actuellement il n'y a plus que le Temple et
la gare qui n'ont pas l'éclairage électrique,
lequel, du reste, ne se fera plus attendre très
longtemps.

On dit que la population des Verrières de
Joux , qui assistc lous lessoirs, d'un œil quclquo
peu curieux , à l'embrasement des Verrières-
Suisse, serait très heureuse d'avoir la lumière
électrique ct que la chose serait déjà faite....
si ce n'était la question financière.

Les Bayards. — On écrit des Bavards à
lu <* Suisse libérale » que le village se trouve
être brillamment éclairé au moyen de l'élec-
tricité depuis jeudi soii\ ... ... . .

Les Verrières. — Los autorités scolaires
ont offert récemment un plaloaiu. en argent
avec dédicace commémorative à M. Cyrille
Vaucher qui fêtait le cinquantenaire de son
entrée dans renseignement primaire, dont f.8
ans passés aux Verrières.

La Cbaux-de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie qui avait pris naissance dans
un tas clc tourbe, jeudi soir, dans les caves de
la maison Grosch et Grciff , a été éteint par
les extincteurs de la police.

NEUCHATEL

Tribunal du district. — On annonce le
décès, survenu après quelques mois de mala-
die, de M. A.-Ed. Juvet. président du tribunal
de Neuchàtel.

En Af rique. — On nous écrit:
«Nous attirons l'attention du public sur la

conférence avec projections que fera mercredi
prochain, sous les auspices de .la Société ncu-
chfitcloisc des Missions, M. Fritz Ramseycr,
ancien missionnaire au service de la Mission
de Bàle.

La personnalité de M Ramscyer est bien
connue chez nous. L'œuvre qu'il a accomplie
à Coumassie, où il est aujourd'hui remplacé
par M. et Mme Perrcgaux-Barrclet, ct spécia-
lement les événements tragiques qu'il a tra-
veisés pendant la révolte des Ashantis, sont
encore présents à la mémoire de toiis.

Nous ne douions pas qu'un grand nombre
de personnes répondent à l'appel de la Société
des Missions, ct tiennent à venir entendre le
doyen de.nos missionnaires, dont l'activité en
Afrique s'est exercée pendant environ qua-
rante ans»..

Orchestre Sainte-Cécile. — Les membres
honoraires et passifs de celte société auront
mardi soir, à la Grande salle des Conférences,
l'agrément d'un joli concert préparé avec*soin
par l'orchestre Sainte-Cécile. Une jeune can-
tatrice, Mlle Evelyne Leiber, s'y fera entendre.

La neige couvrait la terre, ce matin, jus-
qu'au bord du lac. Elle n'a pas tardé à dispa-
raître.

DERN IèRES N OUVELLES

La mort de M. Syveton
Genève, 9. — On télégraphie de Paris,

vendredi soir, au < Journal de Genève » :
L'enquête judiciaire à laquelle il va être

procédé établira sans) doute que M.. Syveton
est mort accidentellement. .

Leurs nationalistes essayent contre toute
vraisemblance de faire croire à un crime.
Les journaux sont consternés.

Le procès Syveton devait être en effet au-
jourd'hui une grande manifestation politique,
et les procédés du général André devaient être
dénoncés par le général Jamont, les comman-
dants Cuignet et François, ct d'autres témoins
importants.

M. Syveton et ses amis comptaient jsur un-
acquittement éclatan t par le jury, et peut-être,
en effet, l'auraicnt-ils obtenu , grâce àl'imprcs-
sion qu 'ont faite sur le public les révélations
concernant la délation.

Paris, 9. — L'architecte chargé de l'exper-
tise chez M. Syveton a constaté que la chemi-
née, causa de l'accident, était en. bon .état,
ainsi que ïa conduite de cuivre amenant le

L'architecte expert a constaté aussi que des
journaux obstruaient la cheminée d'appel II
ajoute que l'air partiellement irrespirable a
suffi pour amener l'asphyxie, et que l'intoxi-
cation a pu se produi re sans que M. Syveton
ait pu s'en apercevoir.

—• L'autopsie de M. Syveton a été pratiquée
rendredi matin à là morgue. Lé rapport con-
clut à' l'intoxication par l'acide carbonique
On n 'a constaté aucune trace d'embolie.

A la Chambre française
Paris, 9. — L'affluence du public est énor-

me. Tous les députés sont présents.
M. Brisson prononce l'éloge funèbre de M.

Syveton. Le président s'associe au deuil de la
famille : Nous ne pouvons retenir qu'une pen-
sée d'apaisement , dit-il ; puissc-t-ellc nous ins-
pirer tous! (A4s_ .l ïn _ (-nl unan ime de la Cham-
bre.)

La circulaire de M. Combes
On aborde ensuite les interpellations l.c-

naul t-Morlière, Bibot , Millerand , Georges
Lcygucs, Gauthier (de Clagny) sur la circu-
laire de M. Combes. -- • - '- •¦

M. Ribot n'admet pas que le secrétaire d'une
association secrète soit désigné légalement
pou r recevoir des confidences.

M. Millerand combat vivement ._ n _.li.l_o_ .

des délégués chargés de surveiller les fonc-
tionnaires.

M. Combes soutient que les circulaires in-
criminées sont irréprochables.

On dénature, ajoute M. Combes, le rôle et
le caractère des correspondants administratifs.
Ce sont d'abord les maires, qui eux aussi
remplissent un mandat électif leur donnant
une autorité morale. C'est en vain que M.
Millerand leur conteste le droit de fournir des
renseignements. Si le gouvernement doit la
justice à tous, il a le droit de n 'accorder ses
faveurs qu'à ceux qui montrent de la fidélité
et du dévouement.

M Combes demande à M. Bibot si, lorsqu'il
était président du conseil, il ignorait d'où ve-
naient les renseignements que lui transmet-
taient les préfets. L'orateur affirme que sous
son ministère l'action des préfets s'est exer-
cée dans l'intérêt de la Républi que. B lit plu-
sieurs lettres ct rapports.

M. Combes termine en disant qu'il a con-
fiance dans la justice de la Chambre, et que si
par hasard cette justice lui faisait défaut, il
en appellerait à celle du pays.

M. Dauzon , qui prend ensuite la parole,
s'attaque surtout aux délégués qui , dit-il, sur-
veilleront les députés eux-mêmes. L'oyatcui
oppose la circulaire de M. Chaumié à celle de
M. Combes, ot demande à la Chambre de ré-
pudier une obédience où pourrait sombrer le
parti républicain.

La discussion est close.
M. Charles Bos demande l'ordre du joui

pur cl simple, signifiant un blâme.
Divers ordres du jour motivés sont présen-

tés par M. Bienvenu-Martin , A.tier, P.cvoil-
laud et Dauzon,

M. Combes dit qu'il fait du rejet de l'ordre
du j our pur ct simple une question de con-
fiance, et ajoute qu 'il n'accepte que l'ordre du
jour Bienvenu-Martin , ainsi conçu.

. «La Chambre , approuvant les déclarations
du gouvernement et repoussant toute addi-
tion... .

L'ordre du jour pur et simple est repoussé,
après pointage, par 291 voix contre 280,

L'ordre du jour Bienvenu-Martin est en-
suite adopté par 295 voix contre 265.

Autour dé la délation
Paris, 9. —M. Chaumié, ministre de l'ins-

truction publique, avant son ' départ pour
Agen, où il a 'été appelé auprès de sa mère
malade, a adressé aux recteurs une très inté-
ressante circulaire dont voici ressentie!: '

« La Chambre des députés, par son vote du
28 octobre, a blâmé « les procédés inadmissi-
bles i dont certains officiers do notre'-armée
avaient été victimes, ct auxquels s'étaient
associés quelques membres dé l'Université;
j'ajoute à ce blâme ma réprobation péi-sotinelle.

Ces procédés sont contraires à la tradition
de l'université républicaine, qui n 'a jamais
admis que la meilleure des causes pût être
servie par des moyens condamnables. »':

Au Reichstag
Berlin, 9. — Avant d'aborder la discussion

des objets à l'ordre du jour, le chancelier de
4'cmpire, M. de Bulow, a fait là' déclaration
suivante : J !*

« Les gouvernements confédérés avaient
l'intention de vous soumettre après !'_. pre-
mière lecture du budget, les traités dé com-
mercé conclus avec la Russie, la Roumanie,
la Belgique, l'Italie, la Suisse ct la Serbie.

A la suite des communications qui nous sont
faites actuellement du côté de l'Autriche-Hon-
grie, il y a'espoir que l'on arrive aussi à l'en-
tente désirée avec ce pays voisin.

Dans ces conditions, je demande au Reichs-
tag de ne pas aborder actuellement la discus-
sion de la politique commerciale. •>

Le Reichstag continue la discussion du bud-
get et des projets militaires.

M. Vollmar, socialiste, attaque M. de Bulow.
Il combat l'augmentation du contingent de
l'armée. «Pour motiver, cette augmentation ,
dit-il, on ne peut plus invoquer les menaces
de l'Orient ou de l'Occident. La Russie sera
paralysée, pour longtemps et les désirs de re-
vanche de la Franco ne sont pas si dangereux
qu'on ,vcut bien le dire ». L'orateur parle en-
suite des efforts faits par le tribunal de La
Haye.

M. do Biilow répond longuement.

Afrique allemande
Berlin, 9. — Les dernières nouvelles an-

noncent quo le gros des Witboys a pris la
fuite devant le colonel Deiling et a évacué
Rtétmund en laissant de grandes quantités de
bétail.

Les incidents d'Innsbruck
Hanovre, 9..'— Une dépêche .envoyée , par

les étudiants de la ville à leurs camarades
allemands d'Innsbruck à l'occasion des événe-
ments .que l'on connaît a eu pour consé-
quence une plainte portée par lo gouverne-
ment autrichien. Le recteur de l'Université do
Hanovre et le président do l'Association des
étudiants ont été appelés à Berlin , où le mi-
nistre des cultes leur a adressé une sévère ad-
monestation.

Turquie et Angleterre
Francf ort, 9. — On télégraphie de Cons-

tantinople à la «Gazette do Francfort-- :
. D'après des informations diplomatiques,

l'Angleterre a décidé, devant le refus réitéré
du sultan de sanctionner son traité concernant
l'IIinterland d'Adcn, de chasser les Turcs des
points visés dans ce traité. Elle projetterait en
même temps une démonstration navale dans
la Mer rouge.

On a reçu jeudi après midi , à Tokio, le
rapport suivant du commandant de la batterie
navale de Port-Arthur:

La cheminée centrale du « Pobicda *> est sé-
rieusement endommagée. Le cuirassé donne
de la bande à l'arrière ; i la  de l'eau jusqu'à la
passerelle. Le pont du gaillard du cPcrcsviel»
est sous l'eau. Le « Retvisan » donne de la
bande à tribord ct son pont de gaillard est
presque submergé.

Le « Poltava •> se trouve entre le « Retvisan»
et le navire porte-mines « Amour ». On ne
peut pas le voir nettement, il semble s'enfon-
cer légèrement à l'arrière.

L'avant-pont du « Bajan » est en feu. Le
« Scvastopol » semble mouillé dans lo port
oriental , le long de la grande grue. On n'aper-
çoit que la pointe des mâts ; la colline cache
complètement sa coque. Les canons de la ma-
rine japonaise sont concentrés aujourd'hui
sur le « Pallada », le « Bajan » ct le « Scvas-
topol ». Le bombardement continue vigou-
reusement.

Patois, 9. — La légation japonaise commu-
nique la dépêche suivante de Tokio, 9 décem-
bre : . . - - • -

L'état-major naval dcl'arméedcPort-Arthur
a communiqué jeudi soir que le «Pallada» a
pris feu ct penchait à bâbord , tandis que son
arrière s'enfonçait. Onze coups de canon ont
atteint également le «Giliak» ct le «Bajan*- ; ce
dernier a pris feu à ll'/a h. Le commandant
de l'artillerie de marine dit aussi queT«A-
mour» a été frappé à l'arrière de quatorze
coups de canon ct a coulé.

De nombreux projectile-ont  causé clc grands
dégâts dans les magasins et clans les construc-
tions voisines de Pchuc-Han ct de l'arsenal.

En Mandchourie .
Saint-Pétersbourg, 9. — Le général Sak-

haroff télégraphie en date du 9, qu 'il n'a reçu
aucun rapport signalant des engagements dans
la nuit du 7 au 8 ct dans la journée du 8.

La mort de Kuroki (?)
Saint-Pétersbourg, 9. — Le correspon-

dant du «Rousskoje Slowo» enregistre le bruit
propagé par les Chinois du Cha-Ho clc la mort
réelle du général Kuroki, qui aurait été rem-
placé à la tôte de l'armée de l'Est par le frère
du mikado, généraKSasriawo," âgé de 21 ans.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de I* Veuille d'Avis Je neuchàtel)

La moi _ de M. Syveton
Paris, 10. — Le «Temps» dit qu 'il faut

écarter toute hypothèse autre que celle d'un
accident pour la mort de M. Syveton.

A la villa Médicis
Paris, 10. —L' « Officiel» publie la nomina-

tion de Carolus Durand au poste de directeur
de l'Académie de France à Rome.

M CMnSBBX-
Un bruit puéril

Tokio, 10. — On croit dans certains mi-
lieux que les Russes ont submergé leurs pro-
pres vaisseaux dans le but de les soustraire
le plus possible au tir des Japonais.

Finances japonaises
Tokio, 10. — Les chefs des partis et les

ministres d'Etat ont tenu hier une conférence
d'un caractère officieux. Il est probable qu'il
en résultera un compromis, des impôts nou-
veaux étant difficilement acceptés par le peu-
ple.

On recourra à un emprunt pour combler le
déficit.

A Port-Arthur
Tokio, 10. — Suivant les dernières obser-

vations faites , à Port-Arthur, il n'y a aucune
activi té du côté russe à l'ouest des parties vi-
sibles du port. . . * .

On est étonné que les Russes ne répoi-dent
pas au feu des Japonais. Ces derniers ont
maintenant atteint leur but : ils ont empêché
la flotte clc la Balti que de compter sur celle de
Port-Arthur. .

Il est aussi probable que maintenant, tout
en continuant le siège, les Japonais ne s'ex-
poseront plus aux pertes auxquelles ils s'ex-
posaient et qu'ils comptent beaucoup plus sur
la famine qiic sur l'assaut pour en finir avec
la forteresse.

. Londres, 10. — Au cours d'une entrevue le
ministre' du Japon à Londres a dit ne pas
avoir reçu hier après midi .d'autres nouveUcs
de Port-Arthur. •_,;

Il a ajouté que lc: principal [ Objecti f des Ja-
ponais en attaquant Port-Arthur était de ren-
dre le port, inutile comme base navale.

Cela semble auj ourd'hui un fait accompli.
Togo va pouvoir porter son attention d'un au-
tre côté.

ÉGLISE NATIONALE ^
8 y. h. Catéchisme au Temple du Ba_ .
10 h. 1" Culto à la Collégiale.

M. DU1-U01X, pasteur à Barbo_icux (France).
11 h. 2mç Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PETAVEL.
S h. s. 3,n <* Culto à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières ct

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9; _ Uhr. Untere Kirche. I .-digtgottesdîenst*.
10 3/.| Uhr. Terreauxschule. Kinderlohre.
7 Uhr. Abcnd gottesdienst in Sei-riôre».
ClM-u__-ontl_.apel.le. •— 3 Uhr nachmittags.

Deutscher Gotlosdienst.
Vignoble :

83/< Uhr. Colombier.
2 'A Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDE. EMANTE
Samedi 10décembre : 8h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 11 décembre :

8 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9|/, h. m. Culte , d'édification mutuelle et sainte

cène (Sqphonio III , 14-17). Petite salle.
•103/ . h. m. Culte. Temple du Bas.'. M. GUYE,
8 h. s. Culte . Grande salle.

M. S! ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ORATOIRE ÉVAMÉLIQUE
Rue de In. Plucc-d''Armes

9'', h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisalion.

Mercredi : 8 h. s. Elude biblique.
SALA EVANGELICA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Confercnza .
Giovcdi sera : oro 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayor and Sermon.
5.—. Evening l'rayer and Addi _ _ _ .

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abcngollcsdienst

im mittlereu Gonfercn*. Saal.
Jeden Donnerslag Abends 854 Uhr:  Bibclslundc

im mittleren Confercnz-Saal.
Bischofl. Methodistenkirche

Ebcnczerhapelle. Beaux-Arts 11
Vorm. 9 S Uhr. Goltcsdiont.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe avec communion à G h. du matin.
Alla Capelk dell'Ospcdalo delta Providenza,

Mcssa e preclica in Italiano , allé ore S '/,.
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du malin.
Graiid' mcsse à 9 h. 3j A .Vêpres à 1 h. %.

CULTES DU DIMANCHE il DÉCEMBRE 1904

JJA . ClUJEltïtJE
A Port-Arthur

Les navires coulés
D'.qVrès lcv correspondant du « Daily Tclc-

gKtph-y les.' Russes auraient retiré les troupes
destinées à reprendre-la colline de 303 métrés
et onl abandonné l'idée d' une attaque contre
ee-mamelon. . - ,-.. -

Pommes clc terre, les 20 litres , 1 "0 
Raves. les 20 litres , — 80 i —
Choux-raves...... l'es 20 litres , . 10 — —
Carottes les 20 litres, 120 130
Poireaux le paquet,- . — 10 — 15
Choux la pièce , — < "* — 25
Choux-fleurs la pièce , — 80 1 —
Oignons la chaîne , — 1 5  — —
Pommes les 20 litres , 2 50 3 50
Poires les 20 litres, 3 — . —
Noix les 20 litres , 3 — 3 50
Châtaignes les 20 litres , . — 
(l.ufs la douzaine , 1 30 — —
Beurre lo .-. l.ilo , 1 00 —

» en mottes, le 'A kilo , 1 50 
Fromage gras.... le !_ kilo, — 90 1 —

» mi-gras, le ._ kilo , — 70 — 80
• » * maigre. , le 'A kilo , ¦—• TO 

Viande de bœuf.. le V, kilo , — i_ 1 —
» ' » veau' .-. le i. kilo , — 90 1 30
» » mouton le !. kilo; -— 90 1 30
« » porc .. lo '/ , kilo, *1 — -i

Lard fumé le* 'A kilo, 1 — j
» no n- f\ i m é ... . le !, kilo , — • _> —¦• — - i

Mercuriale du Marché de Neuciiâîel
dn jeudi 8 décembre Î904

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A, BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Messieurs les membres do la Société
Si-tase des Coinmerçauts, section de
-Vcucli&tel, sont informés du décès do

Madam e Berllm JUNOD née LENZ
mère do le ur collègue et ami , Monsieur Julien
Junod , et priés d'assister à sou eusevolisse-
raent , qui aura lieu , au Locle , dimanche 11
décembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville i_ 15.
H. G055 N. LE COMITÉ.

Madame Henri do Meuron, Monsieur ct Ma-
dame Louis do Meuron ct leurs enfants , Ma-
dame ot Monsieur Samuel . de Perregaux ct
leurs enfants, Monsieur et Madame Abel de
Mouron ct lpurS enfants , Monsieur James de
Meuron , Mesdemoiselles Marthe , Elisabeth ct
Gabriclle de Meuron , Madame Berthoud-Coulon ,
les enfants^ do Madame et Monsieur Frédéric.
Du Pasquier, Madame et Monsieur Ferdinand
Du Pasquier et leurs enfa nts, Monsieur ct
Madame Alphonse Berthoud ct leurs enfants ,
Monsi qlir . et Madame Edouard ' Berthoud ct
leurs enfants; Monsieur ct .Madame Henry
Berthoud et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Berthoud ct leurs enfants , Mon-
sieur ct Madame Auguste Berthoud et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents ct amis la perle qu 'ils font en la per-
sonne de . .

Mo-tKiem- Henri de ..II.l KOX
Pasteur

leur cher itiarl, père, grand-père , fds, frère ot
oncle , que Dieu a repris à lui , après de longs
mois d'épreuve , le 7 décembre 190î , dans sa
_i'_ "*c année.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII , 9.

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

Prière de ne pas envoyer de fle urs.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs les Aiicieiis-Bellcttriens sont
informés du décès de leur très cher et vénéré
collè gue ,

ItloiiBiem- Henri «le Ifll-PRON
Pasteur

Ruban d 'honneur de. Be lles-Lettres
père ct beau-pèro de Messieurs Louis , Aboi ot
James do Mouron et Samuel de Perregaux ,
leurs très dévoués collègues.

- Ils sont priés- d'assister à son enterrem ent
qui aura lieu à Saint-Biaise *, le samedi 10 dé-
cembre 1-904, à l hourc.

LE COMITÉ

Messieurs "Julien Junod, à Neuchàtel , George
Junod , à Cortaillod , Mademoiselle Marie Junod ,
à Coffrane , Charles , Fritz , Marguerite , Jean et
Bernard Juiioc! ;

Madame Sophie Lcnz et famille ;
Mad»"*"» '\deline Junod et famille ;
onl, la pro '**iule douleur de faire part à leurs

parent . ...ms et connaissances , de la grande
ot irréparable porto qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère , fille , sœur,
belle-sœur et parente ,

Madame Bertha JUH0D née LENZ
que Dieu a rappelée à lui jeudi , à 1 heure
après midi , dans sa 48me année , après une lon-
gue maladie.

Le Locle, le 8 décembre 190i.
Venez à moi. vous tous qui êtes

travaillés ct chargés ct jo vous
soulagerai.

Mallli. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu au Locle, di-

manche , 11 décembre , à 1 heure après midi.
* Domicile mortuaire : Ruo de l'IIôlc!-de-Ville

n° 15.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIF S
Casino Beau-Séjour

DEMAIN DIMANCHE
à 8 heure s du soir H. G05Î N.

U CHAMBRE 101»
Drame joué par

_'Union Théâtrale
Demain se jouera à Colombier

à 2 % 1* cure s

entre les

Clubs de taiiîtel-et du Tpkle
in

VEUILLE D'JIVIS
DE WEUCTiATm

k Journal te p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable,

SC 
¦
PTtJX MODÈLES K

28 CONDITIONS JWJlNTJlGmiSES «
pour tout ordre important »! rép été.

BOURSE OE GENÈVE, du 9 décembre 1901
Actions Obli gations

Jura-Simplon . 195.—^ 3?_ féd. ch. def. — .-»
Id. bons 18.50 3i _ C. de forfcd. 1010.-»

Saint-Gothard . —.— 3.. Gen. à lots. 108.—
Gafsa 1315.— Egvpt. unif. . 52-1.50
Fco-Suis. élec. 513.50 Serbe . . . ... .02.—
Bq- Commerce 1125.— Jura - S., 3 'A % 493.50
Union fin. gen. 720 .— Franco-Suisse . 473.50
Parts de Setif. 451.50 N.-E. Suis. D 'A 497.50
Cape Copper . 122.50 Lomb. anc. 3% 330.75

Mérid. ita. 3% 358.50
Demandé Offert

Changes France....... 100.17 100.22
. Italie 100.15 100.25a Londres 25.20 25.21

Neuchitel Allemagne.... 123. fia 123.75
Vienne 105.07 105. 17 =

Cote de l'argent fin eu gren. en Suisse ,
fr. 104.— le kil.

Neuchàtel , 9 décembre. Escompte 4 ; _ . _

BOURSE DE PARIS, du 9 décembre 190i
(Cours de clôture)

3". Français . . 98.G7 Bq. de Paris. . 1203.-.
Consol. angl. . 87.93 çréd. lyonnais. 1100.—
Italien 5 _ _ . . - 104.90 Banque* oltom. 590.—
Hongr. or i.% . 101..u gucz _ _ . _ .. ... 4502.—
Brésilien &%. . 81.80 Rio-Tinto . . . . 1498.—Ext. Esp. i% . 89.00 Dô Beers . . . . 4(52.—
Turc D. 4 .. . . 87.70 ch. Saragosse. 290. —
Portugais 3% . 04.00 ch. Nord-Esp. 185.—

Actions Cliartored . . . 57.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 191.—
Crédit foncier . 730.— Gœrz 81.—
SmmmtmmtmmmmXmmWmtm *mmmmmmmTtmWmmmmmmmm ^

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

& l 'A heures, l 'A heure et 9!. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'J'.mpft . . «n ilcgri-sccnl" =2  a V* ilominai *t la

% Moy- Mini- Mas*** || j  Di|. F fa cime mum mum |§ | ***"* 10i a 8
"9" +0.2 —2.5 -|-3.2 714.1 var. faib. nuag

•
10. t% lu : —0.1, Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 9. — Toutes les Al pes visibles. Soleil
visible par moments entre 12 h. et 2 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5ranl .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) .
~
sPÏ._ |_2.0 |-1.0 i057.GÎ 10.0[ O. |faibl.|couv.
Neige sur le " sol. Soleil quelques instants.

Neige ensuite fine ct chassée.
7 heure» du matin

Allit.  Tcmp. Borom. Vi-.it. Ci-!.

9 décembre. 1128 —1.0 057.4 N. couv.
1 1 . r - - ¦ ¦ .- . .- . . ¦ ¦¦ ' _-._ ¦ _ f̂. 

Niveau dn lac
Du 10 décembre (7 h. du malin): 429 m. 120

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

** co .*- *-

IJ STATIONS If TEMPS & VENT
s: e= W °*5 E - . \- » 
391 Genève 3 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 3 Couvert. »
389 Vevey G » »
398 Montreux 5 » »
537 Sierrc 1 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuci. tel l Couvert. »
995 ('baux-de-Fonds -fl  » »
032 Frihourg 1 Pluie. »
513 Berne 0 Qq. 11. Beau. »
502 Thoune ¦ 0 « »
566 lnterlaken 3 Tr. b. tps. »
280 Baie 3 Couvert. »
439 Lucerne 0 Tr. b. tps. »

1109 Goscbenen —1 » »
338 Lugano S Couvert. »
410 Zurich —2 Tr. b. tps. »
407 SchafTbouso 2 » »
073 Saint-Gall —3 » »
475 Claris . 0 ¦ » »
505 P.agalz 3 Couvert. Fœhn.
587 Coire 2 Tr.b. tps . V du S-

1543 - . a/vo? —9 » Calme.
1350 Saint-Moril *. —8 Neige. »
¦¦ --¦--'---¦----- ¦¦ --- ¦¦¦¦ q*!

birni -iKUiR \YOT..T.\T[[ _ Si-r .r...-.


