
Les annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant si h.)
peuvent paraître dans le
numéro du lendemain.
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Les intéressés , à la succession do M» c Françoise Cille, à
Cormondrèche , exposeront on vento , par voie d'enchères publi-
ques , au chalet Bille, le» lundi et mardi 26 et 27 décembre
1904, chaque jour , à partir de 9 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers suivants :

MOBILIER
Un ameublement de salon en velours rouge , comprenant : 1 ca-

napé, G chaises, 2 fauteuils ; un grand nombre do tables en acajou ,
noyer ou sapin , chaises, buffets , commodes, tabourets , plusieurs car-
tels , régulateur , pendules , plusieurs canapés, bureaux , tableaux , gla-
ces, lustres , plateaux , chandeliers , coffres.

LITERIE et LINGERIE
Un grand nombre de lits, tables de nuit , lavabos, séchoirs, des-

centes de lits, draps, nappes, serviettes, essuiermains, fourres diver-
ses, tabliers , mouchoirs, couvertures de lit ct linge de corps.

ORFÈVRERIE et ARGENTERIE
Plusieurs montres or ot argent, chaînes , broches, plusieurs écrins

contenant des services divers, 3 k08 400 grammes d argenterie, des
sucriers , couteaux , fourchettes et autres objets en argent ou métal.

BATTERIE DE CUISINE
Un grand potager avec accessoires et ustensiles do cuisine.

MEUBLES DE JARDIN ET DIVERS
Des bancs en fer , tables et chaises, outils do jardinier et vigne-

ron , un jeu de tonneau , un établi de menuisier , un fouleur à raisin ,
dos tonneaux , bouteilles vides , épuroir , seilles, escaliers, cuveau , 1
garde-manger et d'autres objets. .

BIBLIOTHÈQUE
Une bibliothèque contenant un grand nombre d'ouvrages divers,

dont quelques-uns de valeur.
Les objets expesés en vente pourront être visités par les ama-

teurs le samedi 24 décembre , do 2 â 4 heures du soir.
Pour les conditions et renseignements, s'adresser

en l'Etude du notaire DeBrot, à Corcelles.

Magasins de I*arfumerie
Ht " HEDIGER & BERTRAM

Place du Port
Reçu pour les fêtes de ûa d'année un grand assorti-

ment en garnitures de toileHe,

3votrc, Ecaille, Sbéy, Celtoloïte, Olivier, etc.
MAGASINS LES IIX ASSOT &

en «*»
Parf umerie f ine, Brosserie, Savonnerie, Peignes

ainsi quo dans tons les Articles de toHetto

? ' *
ABONNEMENTS

«*»
i dit 6 moi. 3 mol.

En vilfe h. S.— 4.— t.—
Hors de «lie ou par la poste

tians toute t> Suisse .... 9.— 4.Î0 t.iî
Etranger (Union postale) . >5.— 11.S0 6..S
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. en sus.'

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

Bureau: t, Temple-Neuf, /
Vente au numéro aux kiosaitet, dépôt., etc.

. : 1 -9

ANNONCES c. 8
Du canton : t '• insertion . 1 à 3 lignes So ct.

A tt S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S a
8 lig. et plus , i r« ins. , lalig . ou son espace io •
Insert, suivantes (rêpét.) ¦ a 0 a .

De la Suiste el 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 : s , Temple-Neuf, s
le, manmerit, ne uni pat rendu,\ , — J

AVIS OFFICIELS
l stefa. 3̂ 

CO
MMUNE
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P̂ NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Lo vendredi 40 décembre 1904,
Ta commune do Neuehfttel vendra
en forêt, par voie d'enchères pu-
bliques el aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les bois
suivants , situés dans sa forêt de
Chaumont, aux Perrolcts , à Tète-
Pluméo, ù Pierre à Baret , au
C'hâblo à Pistolet, à Planche du
Pont cb à Mont Rosé, savoir :

Coupe principale ,
267 bHl«ns sapin - 201.73 im»
113 pièces charpente 82,85 »
107 bitlei-de chêne " 80,117^27 » do hêtre. .. 13,48 »
Pour visiter les coupes , s'adres-

ser aux ; gardes-forestiers, de la
Ville , à Ofeamp Monsieur ct au
Plan.

Hcndcz-vous à 8 'A heurtes du ma-
tin , à la maison du garde-forestier
au Plan.

IMMEUBLES
A VSHDSE

sa huit minutes d'une station de
chemin de fer , dans le canton de
Zurich , un

bâtiment de fabrique-
avec logement, deux salles de tra-
vail , 8 X 7,5 mètres carrés do sur-
face , G-8 HP force bydrauliquo et
¦8HP vapeur, avec une grande
fosso complètement indépendante.
Adresser les offres par écrit sous
«hiffres G. G. 014 au bureau de la
Fcuillo d'Avis do Neuchâtel.
'f*£SBBBËSS£SS!^&BBS^BSS£BSB&

ENCHÈRES
Office te prsite, Mite!
Enchères publiques
On vendrai par voie d'enchères

^publiques , lo jeudi 15 décembre
;1904 , ôùs les 10 heures du matin ,
[au local des ventes, rue do l'An-
cien Hôtel do Ville, à Neuehfttel ,
lies objets mobiliers suivants :

Uno commode sapin , 1 pupitre
isapin , I basque dessus marbre, 1
ibalaucD avec poids, 1 balance ro-
umaine , 3 tables sapin, 2 vitrines ,
2 petits chars, dont 1 a deux roues,
G chaises do Vionno,- 1 armoire à
deux portes en sapin , 1 mobilier
complet , composé de toiblos, chai-
ses, lits, lavabos, canapés, 1 secré-
taire, glaces, tableaux, tables de
,imil , i régulateur à sonnerie, lam-
pes à suspension et à pied , fau-
kpuils , l secrétaire bois dur ; 1 au-
rtjo mobillov, composé de 1 lavabo-
sapin , dessus marbre» cinq tiroirs,
S cauapô saxon, 1 tableau , 1 glace,
il machine à coudre, Chaises, 1 ta-
j Weau à l'huile do 60/40, sujet pay-
sage ; 1 troisième mobilier, consis-
îtjint en fauteuils , . 1H«, canapés,
'tables ronifo ot carrée, 1 buffet de
«service , l tâblo i\ coulisse trois
«allonges, chaises placet cuir, la-
tvabos , tables do nuit ; i cinémato-
igraplto , 75 paires pantalons pour
nommes, I baignoire: ômàillée, avec
«CournoSa et instaUation, l étau pour
maréchal, l enclume dé 200 Ug., ot
divers outils pour serrurier ; ea
outre, un cent do bons fagots dé-
posés à la Planche du POnt , trois
.Séances restent valoir 2400 fr.,
£9 fr. 50 ct 10 fr., pkis intérêts en
cours au jour du paiement.

La vento aura lieu au comptant
jot conformément aux articles 126
% 129 de la loi fédérale sur la pour-
suite ponr dettes ct la faillite.

NcucMtel, 10 décembre 1904.
, Off ice des poursuites.

Incite fie ffloler
à Colombier

Pour cause fie départ , le citoyen
[Jules Giauser fera vendre pas voie¦d'enchères publiques , lo jeudi 15
décembre courant , dès 2 heures
apros midi, dans sou domicile rue
¦lu Jardin , à Colombier , les obj ets
mobiliers suivants : 2 lits complets
à deux places, un dit for, un dit
pour enfant, avec sommier et ma-
lelas , 1 chiffonnière, 1 commode, 1
canapé , G chaises dites de Vienne ,
i dite pour enfant , 2 tables rondes,
1 dito sapin carrée, 1 machine à
'coudre , des tabourets, 1 établi , 1
potager ù beimne avec ses acces-
soires, vaisselle, verrerie ot d'au-
tres objets dont lo détail est sup-
primé.

Auvernier , G décembre 1904.
Greffe de Paix.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-jfonoré el place }fuma«3)roz

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

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

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

A VENDRE

Magasin Ernest Morthier
» Rue de IWpilal — ffil'CHÂTEL

BISC0MES~ÂÛX AMANDES
fabriqués d'après la recette renommée
de la maison Borel-Wittnauer.

Matières premières choisies avec le
pins grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscônies
pour les fêtes de fin d'année sont priées de bien vouloir
remettre leurs commandes le plus tôt possible.

Pour paraître prochainement ^-
Mémoire justificatif sur une

}(istoire de pêche
PAR

Franck Rousse lot

SEAND BAZAR SCIONZ, MICHEL & \>
PLACE Dr PORT

PORCELAINESET CRISTAUX
Grand choix do Services de Table. — Déjeuners. — Ser-

vices à thé. — Tête-à-Tête. — Services cristal et demi-
cristal , dernières nouveautés. — Superbe collection de Por-
celaines et faïences artistiques. — Cristaux artistiques
de toutes provenances. — Cristaux de Galle à Nancy. —
Grés flammés du Midi de la France. — NOUVEAUTÉ :
Porcelaines de Thuringe à reflets nacrés. — Porcelaines
à feu avec ou sans monture nickel , très beau choix.

An comptant 3% en espèces.

"&RA1D BAZââ ôfflffl% Ï Ŝ"fe l̂- PIÏACE OT PORT ¦' " ' ' . ' -v l

A :-%aW*; :^-OlJ^TiS.VT®K , ' ' "'""' ""* 
y
^I:- - SUPERBE CHèj î ii%;poiJPÉES;: - -¦' ¦ Vô;

de tous prix, habillées et non haliillées. — Poupées ,avec
Trousseaux, 1.85 t\ 28 fr. 50.;-- Poussettes de poupées. -

- Petits services porcelaine; faïence, étain, émail, p'6uP-i
fillettes. ¦ i .- • -

Cnîsincs et Potagers. — Accessoires les plus divers
pour les dits, en fer blanc, nickel, faïence avec monture
nickel, émail, etc., etc. Meubles pour Enfants, pour Pou-,
pées. — Epiceries. — Accessoires à la pièce.

Au comptant 3 o'n en espèces.
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I, Magasin de Parfumerie 1
! A. WINKER î
W i, Avenue du 1er Mars *\m

9 II vient d'arriver un grand choix m
i darticles utiles pour et rennes, m
Bk ; =3 . ^W
V C'artoimases fins. — Nécessaires de manienre et S
JL de poche. — Vaporisateurs. — Lampes h frisé. M
B — Fers. — Glaces pour table «le toilette. H
^r —i . ^H

I parures - $rosserie et peignes I
m DU TLUS SfflPLE AU PLUS RICHE M

K. Prix très raisonnable. — Téléphone n° 962 2

W&~ Comme précédemment, en
décembre, lOt d'escompte sur
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES EST TOUS GENRES
mf Vi$-û-vis de ht Cuisse d'Epargne, Tieueliàtel

! ISHjra  ̂COMPLÉTEZ -«a
i hA JJE^R^JBB la décoration de votre sapin

¦B9 GERBîES DTNOEL
Chrysanthèmes électriques da plu * bel eff et

'J0ja Inoffensif. Prix de la boîte de IS pièces, f e .  1.
VENTE EN GROS :

PETITPIERRE fils Se C° - Treille 11
et dépôts chez MM. SOHINZ, MICHEL & C», Grand Bazar.

C. BERNARD, Bazar Parisien.

!|i Grand choix de papeteries de luxe |p
! BEL ASSORTIMENT cVARTICLES DE MAROQUINERIE H

Kp . Buvard, Portemonnaie. Portef euille. Porte-cartes de visite i|gg¦ Sous-mains. Albums ipour poésies, etc.. WÊ
H Calendriers illustrés. - français ct allemands B

I Ephéniérides poétiques, bibliques, etc. Agendas H

 ̂
Ecrileaux 

et caries bibliques , français ct allemands. Croix lumineuses K
M CARTES DE VISITE M
ffl Magnifique collection de cartes postales illustrées, ainsi que cartes H
tu de félicitations pour Noël et Nouvel-An en français, en allemand et H
¦ .¦¦• ¦ en anglais. Hj
9" Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées. Sp
SB: Photographies, Gravures , Pliolojravurcs ct Pholograpliies sur verre i tous prix , IH
H avec sujets de genres ct sujets religieux. H
3Ë Photographies avec jolis encadrements 1||
ff l Vues de Neuchâtel ct de la Suisse,- coloriées ct non coloriées K!§
H Remarquable collection dé cadrés en métal, en cuir, B
M en bronze et en bois divers (acajou , etc.) œ£
I Choix considérable d'objets à peindre , à pyrogravor et à sculpter B

SB en cuir, toile verveine , bois ct métal. ^S
I Grand choix de modèles en tous genres B

£| Fournitures complètes pour la peiulurc , la photominialurc , la sculpture , mÉi
Wê . la pyrogravure, le cuir d'ail el la niclanoplaslic. Bpi,
B Grand choix de porte • plume réservoir et de becs d'or H

I Envoi sur demande du Catalogue, de couleurs, fournitures [H
ma et objets pour la peinture, là pyrogravure, le dessin, la MB
j US i  sculpture , etc., clc. B

Jîagasm Quslavc paris
Il sera fait, comme les années précé-

dentes, pendant le mois de décembre, ùtk'
fort escompte sur tous les achats au
comptant ; ce qui reste en confections
sera soldé à très bas prix.

COUPONS

Vignes américaines
XNNIISES Dl GUIUS ISTKftUUD

à Cormondrèche
'greffage et vente h plants enracinés et soudés
MBS cultures sont remarquablement belles cette année , comme

¦ reprise et vigueur. Les plants greffes proviennent des meilleures
rvignes do Lutry et Auvernier ct sont soigneusement sélectionnés en
Fendant roux , Fendant vert ct Pineau. — Grande abondance d'Ara-
nionrlîupcstris t\° i et MurwcdcrrRupcstris n° 1202. __£

F Ole I Plopl Affinger t
Place Kaget 9, 2" étage

GRAND CHOIX DE LANTERNES PROJECTION
de tous genres

Lampes acétylène, alcool, électricité, à gaz, etc.
Séries variées de clichés noirs et en couleurs.

Confection de clichés k prix modérés.
Location de lanternes et de clichés.

Salie «l'essai ù la disposition des clients, place Piaget 9,
2mc étage.

LIYBET TABTAM
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, ne

manquez pas d'employer rotre c LIVRET TARTARIN >
pour faire vos achats au comptant dans les magasins
inscrite et recommandés, vous . dépenserez moins d'ar-
gent et vous serez bien servis. j

ŝaB8B*; *- ' ww^wMwg^^^lMftWMMWIIHftiy'iiiiM̂ i1 BBM^̂ BIBBjBIjBBI ̂ MIBMBagSBaHjBfflaaMMI \
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GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL AN v
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Alfred Uoileyres
Rue du Seyon, 2 - NEUCHATEL - 2, Rue du Seyon

2
â\a%^à\Tk Douzaines MOUCHOIRS DE POCHE avec cl sans iuitiaies, lu
UUU douzaine depais 1.15, 1.45, 1.65, 2 —, 2.25 jusq. 14 fp.

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

RAYON DE FOURBURES FOUR DAMES, choix superbe,
ÉT0LES, CRAVATES, COLLIERS, COLS ftancs, noirs et couleurs,

¦;. . depuis 1.80, 2.60, 3.50, 4.80, 6—, 7.—, jusqu'à ,45 fr.
TOURS DE COU, Fourrures pr Enfants, 1.20, 1.45,1.75, 2.50 jusq. 8 fr.
PARURES EN FOURRURES, pour Enfants, blancs et couleurs,

depuis 1.65, 1.95, 2.45, 2.95, 3.95 jusqu'à 13fr. 80.

I MANCHONS DAMES I I MANCHONS ENFANTS
I depuis 4.50 à 30 fr. | depuis ©.95, 1.45, 1.95, 3.35

DESCENTES DE LITS - TAPIS DE MIES - TAPIS BE LITS

M A WH M UWâGES p ou^m^l
Noirs et Couleurs, au grand complet -.,. '- ;, . . ', j .' -Vi ., , .',... -.

£„ ,,„: COUVERTURES BOURRES DE SOIE *—
Couvertures de Laïne pour Lits

TRÈS ORAND CHOIX

J BLOUSES - JAQUETTES - MANTES I—j COSTUMES - CARRICKS

Flotteurs ponr Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr.
Crraiifle Vente d« ISToël ék UToiavel-An

Alfred Dollep, HALLE AUX TISSDS, 2, Rue ta Seyon, NeiicMtel

A V5NDR5:
deux petits cLars a bras avec
pont ueuf , dont un avec mécani-
que, ct une brouette & listeiy
usagée, en bon état.

S adresser chez Emile Kurtli ,
charron , à Peseux.

A vendre grand et bon

. chien de garde
et de jeunes

chiens d'arrêt
chez J. d'Ppàgater, h Epagnier.

Les Pou/es
¦m 4Ê "~ et la vraie maniera¦ j ^M  ̂ LJH (lo les soigner, nour-

Trf ^*W^ rir, etc. pour avoir
¦aàeygr Wluw des œufs en hiver et
un bon résultat toute l'année. Char-
mante et utile brochure, par i..
€aenond-l>and61f, aviculteur ,
ChailIy-JLanaanne. Prix 1 f r. 20
contre rombourgement. II H787 1.

TOËIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti puP

à80 c., l fr. l0 etlfr. 30 1e pot
(Les pots vides sont repris b. 20 cls.J

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épanchenri, 8

Piano
Faute d'emploi , un bon piano

usagé , excellent pour débutants ,
est à vendre. S'adresser Industrie
27, 2me étagCi 

A remettre dans petite ville
des bords du Léman , un

bon restaurant
sans alcool , existant depuis 10 ans
et marchant bien.

Adresser les offres sous chiffres
B. 26957 li. h. l'agence de publi*
cité Haasenstein êc Vogler,
f/ansanne.—tmgagm M̂—————o—m

I t a W "  Voir la suite dos « A vendra*
i la pa ê deux.



Les Dames qui veulent être à, la 
¦BBKHB D E R N I È R E  MODE BW

veuillent bien ne pas manquer de demander les échantil-
lons de nos Soiries Nouveautés. '" '".. '.

Spécialités : Etoffes de soie pour toilettes de Ma-
riage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour
blonses, doublures, etc., en noir, blanc et couleur. '

Nous vendons directement aux particuliers et en-
voyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C°, Lucerne K 7G
Exportation de Soieries

ÏOYAGEIIR
Voyageur en vins et spiritueux,

actif et sérieux, est demandé
par maison de premier ordre pour
voyager le canton de Neuchâtel ,
moins la Chaux-de-Fonds, le district
de Neuchâtel et éventuellement le
Seeland. Il ne sera répondu qu'aux
personnes connaissant bien la partie
et offrant toutes garanties. Place
d'aveuli* pour jeune homme intel-
ligent et présentant bien. Offre s par
écrit avec, références sous H. 6056 N.
à Haasenstein ~& Vogler, Neuchâtel.
. Pour satisfaire sa clientèle une

grande maison db la ville de-
mande

un bomme plein ûe talent
Adresser les offres poste restante 99.

Jeurçe Fille
bien élevée, cherche place pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser â M"« F. Sarbach ,
KâOggirsschcn 16, III , Berne.

On cherche
pour Cologne , uno demoiselle de
20 à 25 ans, comme aide do la
maîtresse de maison, — S'adresser
aux Tourelles, Petit-Pontarlier I ,
Neuchâtel. 

Demoiselle de magasin
Une jeune fllle , sachant le fran-

çais ct l'allemand, et ayant déjà
quelque habitude du commerce,
cherche place pour lo mois de
janvier 1905. Demander l'adresse
du n° 618 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
On demande-

une personne sérieuse, expérimen-
tée, de bonne éducation , pour
remplacer quelque temps
la maîtresse de maison dans
la direction du ménage et auprès
des enfants. Ecrire, avec référen-
ces à l'appui , à X. 37G poste res-
tante, Neuchâtel.

Jeune fllle , parlant un peu le
français , cherche place de

Volontaire
dans épicerie, où elle pourrait ap-
prendre le français à fond , de pré-
férence à Neuchâtel. Demander l'a-
dresse du n° 615 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

PERDUS
On a perdu. une

chaîne d'or
formant collier. Prière de la rap-
porter contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d Avis de Neu-
châtel. 617

Perdu une

montre de dame
en argent, avec monogramme H.P.
Prière do la rapporter contre ré-
compense, à la rue du Château 2,
1er étage.

MillMl!
2, PLACE PURÏtY, 2

SPÉCIALITÉS :
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Articles de ménage
COUTELLERIE ET COUVERTS !

cie table !

Au comptant 5 % d'escompte

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE V Kj / HORLOGERIE

ORFÈVRERIE Ng?/ POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHBTROKS

—— Maiso n fondée en 1833 —

Après quelques instants de conversation
encore, il prit congé de la j eune fille en lui
recommandant de s'amuser un peu, ce qui la
fit sourire,vu l'impossibilité pour elle,d'obéir ;
à l'appui de ce conseil; il glissa dans sa petite
bourse, gisant toute flasque sur la cheminée,
un gros billet de cinq cents francs qui lui va-
lut un non moins gros baiser de la reconnais-
santé filleule.

D commençai t à descendre l'escalier, lors-
qu'une idée, qui surgit sous son crâne grison-
nant, le fit remonter incontinent, mettant les
marches doubles, comme un j eune homme.

Il retrouva Mlle des Adrilles dans lai position
où il l'avait laissée, c'est-à-dire assise sur son
pouff , les mains inertes, les yeux dans le va-
gue fit réfléchissant à des choses très profondes
sans doute.

— Qu'est-ce, parrain? Vous avez oublié...
— Rien du tout , mon enfant. Je remonte

vers toi pour que tu me racontes en quelques
mots l'histoire de Cendrillon, le conte, tu sais,
j e l'ai un peu oublié, moi, depuis le temps.

Renée ouvrit des yeux stupéfaits, croyant
que le colonel devenait fou.

— Oh l parrain !
— Va, fillette, j'ai mon idée... Est-ce tju 'il

n'y a pas là-dedans une marraine?...
— Oui , parrain, bienfaisante comme vous;

mais au lieu de vous narrer la chose je vais
vous la chanter;on l'a mise en musique... une
musique qui ne vaut pas celle de Massenet,
mais enfin , on fait ce qu'on peut.

Et, de sa voix claire redevenue j oyeuse,
Mlle des Adrilles entonna, pendant que M.
d'Espargnès allumait une cigarette, à califour-
chon sur une chaise:

Une jeune fille avait un père
Sui vendai t du drap d'EIbeuf;

lui fit don d'une bolle-m6re,
Vu qu'il se trouvai t par trop veuf.

Et elle défila ainsi, sans se reposer, les dix
couplets de là chanson que l'officier écouta
religieusement jusqu'au bout.
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\X0kT" La Feuille d'Avis Je
Neucbdlet est lue chaque jour
dans tous les ménages.

— Voua, dit-il ensuite, le portrait de ma
petite Cendrillon à moi et une bonne leçon
pour le parrain.

Sais-tu ce que nous allons faire ?
Et, répondant à la question exprimée par

les jolis yeux curieux:
— Tu vas t'habiller, à la diable, n'importe

comment; le carrosse est en bas, le tailleur à
deux pas ; tu te commanderas deux toilettes à
ton goût...

— Merci, parrain, mais à quoi bon ? Je ne
sors jamais, interrompit la j eune fille.

•— Tu sortiras, à l'avenir. Une fois équipée
et avec l'autorisation de ton père auquel je
yais télégraphier, tu me suis à Aix-les-Bains
dont on a aussi ordonné les eaux à mes rhu-
matismes. Ton vieux barbon de parrain peut
bien te servir de chaperon, voyons !

— Certes, fit naïvement Renée. Mais rap-
pelez-vous qu'«elles» sont &bas.

Justement, tonna l'officier; j e t'exhibe
fraîche comme un ange et parée comme une
j eune fille... de ta trempe, et j e me délecte à
la vue de leurs... têtes quand tu apparaîtras
au Casino ou à l'hôtel Non, aucun spectacle
ne vaudra celui-là pour moi.

Déjà Renée sautait de joie comme une en-
fant et, en un tour de. main.s'habillait pour la
course annoncée ct sortait de sa chambre.

Elle revint très vite, et tout à coup sérieuse :
— Dites donc, parrain, si j'allais.rcncontrer

à Aix le prince charmant, comme dans la
chanson?

— J'y compte bien, répondit simplement M.
d'Espargnès.

— Mais, continua-t-elle, arrêtée devant son
armoire à glace, la voilette à la main, je vous
gênerai beaucoup, là-bas, parrain ; vous ne
pourrez pas tout le temps vous occuper de
moi../ Je sais bien que j e resterai dans ma
chambre à l'hôtel..

Le colonel avait réponse à tout :
— Le carrosse attelé de souris blanches va

Abonnés et lecteurs de la FEDILLE D AVIS DE NEUCHATEL, Mes vos achats im lesjapsi pi lèmit Jes «onces lais votre j ourna
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER 
~

À louer, pour lo 24 juin , au con-
tre de la ville , un appartement de
5. pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 599 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A loner, dès maintenant,
Wic dn Temple-Neuf, 2 loge-
ments do 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude €f. Et-
tiey, notaire, 8 rne Pnryy.

î I>eux ou trois chambres et dé-
pj ebdances dans maison d'ordre,
en face de la station du funicu-
laire, Côte 71. Belle vue. S'adres-
ser au rez-de-chaussée lo matin
jusqu'à 10 heures ou lo soir après
l>; heures.

Pool* canse de départ, ù
remettre à Saint-Nicolas, à une
dame soigneuse, belle chambre et
cuisine meublées ou non.

S'adresser au Magasin de musi-
que, Saint-Honoré 7.

Logement de quatre chambres.
Avenue du 1er Mars 2, 1". c.o.

A LOUER
sur le p arcours

du Tram Neucnâtel-Sainl -Blaisc
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à KOE. Znmbach &
C", i* St-Blaise. c. o. Ii 3447 N

A louer, dès 24 juin
10O5, logement de cinq
belles chambres et dé-
Sendances, an quai dn

[ont - Blanc. — Etnde
Brauen, notaire, Trésor 5.

CHAMBRES "*
A louer jolie chambre meublée,

se chauffant, pour un ouvrier rangé.
Rue de l'Hôpital. Sladresser bou-
langerie Neubourg 5. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 3, 3°«. 

Chambre menblée
h louer à personne rangée. Comba-
B'orol 8. ¦

A 
l|lfl01* deux chambres meu-
lUUCi blées indépendantes,

pouvant se chauffer. — S'adresser
Ecluse 1, au 3m°. 

A louer chambre meublée, Parcs
45, 3mc, h gauche. ¦

Pour deux amis belle chambre
meublée. Demander l'adresse du
n° 579 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

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

, expédiée non affranchie. ,

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , en ville,

pour octobre 1905, une

ÉCURIE
pour deux chevaux, avec remise ,
sellerie, et si possible logement
pour cocher marié. Adresser les
offres à M. P. 622 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

ta café-restaurant
bien achalandé , si possible dans le
canton de Neuchâtel. S'adresser
par écrit sous initiales M. L. G0<4
au bureau de la Feuille d'AVis de
Neuchâtel.

OFFRES
Cuisinière

d'âge mûr cherche place pour tout
de suite. Adresser les offres soils
A. B. 576 au bureau do la Feuille
d'avis do Neuchâtel.

Une jeune pe
honnête et de toute confiance , cher-
che place dans uno famille hono-
rable pour s'aider au ménage et so
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser Balance 2, 1er étage
à droite.

JEUNE FILLE
cherche place de femmo de cham-
bre ou d'aide dans un ménage.
Adresser les offres sous K. GH au
bureau do là Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES ""
On demande pour Noël , un bon

DOMESTIQUE
connaissant les travaux de la vigne
et de la campagne. S'adresser à
Emile Weber, & Corcelles.

EMPLOIS DIVERS
un cherche

une jeune fllle pour faire tous les
travaux d'un ménage ct sachant
bien faire une bonne cuisine sim-
ple. Entrée tout de suite. Certifi-
cats exigés. — Faire offres h Mmc
Simon Lévy, rue de l'Union. 2,
Bienne. . 

On demande, tout de suite, une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais, petit.gage. Demander l'adresse
du n° 565 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne personne d'âge mûr,
propre et de toute confiance, dési-
rerait trouver une place pour le
10 janvier, soit pour l'entretien
d'une maison ou d'un collège, ou
pour faire une bonne cuisine bour-
geoise. M"" Perrenoud , chez Mm«
Perregaux, à Peseux, La Violette.

Pour trouver rapidement une

F 
lace à Genève, en Suisse ou à
étranger, écrire à_l'Agence DAVID, à Genève

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

A VENDRE
GRAISSE. POUR CHAUSSURES

reconnue la meilleure
—o marque le Blaireau o—

BEfflODD' t P, FaMcaBts°
Neuchâtel - FtEURIEB - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

j fajjasin Zimmermann h
Assortiment complet do î"

Bougies
blanches et couleurs

Pô RTE -"BOUGIES
pour arbres de Noël

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

n'est que par un pur hasard que
nous sommes à môme de vendre à.
des prix exceptionnellement bon
marché. Si pour Noël , vous voulez
préparer uno surprise à cèinrqui
vous sont chers, uépêchoç-vous de
commander chez nous uu article
de liquidation, car une telle occa-
sion ne 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 et 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 de 26 fr.). Garantie trois ans.
Chaînes de 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 titre d'échantillon-réclame, hor-
logerie Franco-Suisse, rue Poussin ,
il , Paris. 0 2154 B

Images. û'Epinal _$%?,? j %
cent, assorties, port en sus. Exp. :
Ii. May or, Grand-Pré, 21, Genève,
500 sujets différents.

A vendre

Qiiricycle Peugeot
3 places, excellente machine de
plaine en bon état, roulement par-
tait , accumulateur presque neufi

S'adresser h la fabrique du Cirage
national suisse, Aux Isles, Areuse.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

S'adresser h H. Stftgcr , garde-
forestier , à Valangin. II. 6016 N.

Office d'Optique
PERRET-PETER

9, Epancheurs, 9
NEUCHATEL

Lunettes et pince-nez élé-
gants et stables pour toutes formes
de nez, en or (depuis 16 fr.), dou-
blé or , argent, nickel , acier , etc.

Verres sphériques et combinés
pour toutes, les vues.

Spécialité de verres à deux
foyers (d'une seule pièce) pour
le travail et la distance.

Conserves
Jumelles, Baromètres, Thermomètres

Microscopes, Loupes, etc.

Service consciencieux
Atelier de réparations

Tous les jours
de marché

i\ cote au magasin Vnarraz , on trouvera
de là

Belle volaille de Bresse
assortie

Se recommande,

Cécile GAUDIN
Yanseyon 31

t
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ŒUVRES ®
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Journaux illustrés . de Noël : Graphie, Illustration-Noël, etc. âf
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Commerce oe papeterie

imprimerie, atelier de reliure
à vendre , pour cause de départ.
Excellente clientèle. Affaire pros^
père et d'avenir ; disponible dès
maintenant.

S'adresser pour tous renseigne-
ments : Etnde Cr. Etter, no-
taire, Neuchftte].

Le Pianiste
Appareil le plus nouveau et

le plus parfait&*£ *
tant de reproduire comme un vérita-
ble artiste Its œuvres les plus diff i-
ciles, sans connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous tes pianos.

Prix 04O tr.
Le Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral ,, rue Pourtalès n°» 9 et H, au
1er étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Se recommande,

Hugo-E. JACOBI
A vendre d'occasion

faute de place, un lit en fer,
deux places, presque neuf. S'adres-
ser Beaux-Arts 17, au 2mo, à gau-
che.

forman
contre

Coryza
(rhume de cerveau)

Boîte 40 centimes
Dans toutes les pharmacies

A vendre ï tes prix
un lit, un petit coflVe-forf , une
poussette, une lampe à suspension
et divers autres objets dont on n'a
plus l'emploi.

S'adresser à L. Jacob-Guillarmod ,;
à Corcelles, entre midi % et 1 h. %.

Magasin de ComesiiMes
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
â 80 cent, la livre

Lièvres marines
à 1 fr. 10 la livre

—^——— ĝig—a

DEM. A ACHETER
—=a-

On demande à acheter nu
bon potager

d'occasion , moyenne grandeur.
Adresser les offres à P. Montandon,
Ecluse 16.. , .——— .

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

*¦

IMMEUBLE
Famille désire acheter immeuble

en ville. Prix de 40 à 50,000 fr„
bien situé, sous conditions de paie.
ment au besoin , Entrée en posses-
sion lo 25 juillet 1905. — Ecrire à
D. C. 620 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel. 

iiii A GLACE
acajou vrai ou imité, est désirée.
d'occasion. Ecrire le prix ct les
dimensions h « Couturière », posta,
restante, Neuchâtel.

nous mener d'abord chez miss Clarens; si elle
est libre, je l'enlève avec toî.

Et entre ses dents, il aj outa:
— Ça sera, du reste, plus convenable et ra*

tionneL
Idée qui lui valut un nouveau baiser de sa

filleule enthousiasmée.
Dans la rue, le visage de Renée reflétait

une telle joie qu'elle faisait se retourner les
passants; son garde du corps s'eii montrait
fier, mais n'en roulait pas moins des yeux
féroces à ceux qui regardaient de trop prèè la
charmante enfant

M. d'Espargnès était vraiment.fée depuis
quelques heures, car M. des AdriHes télégra-
phia d'emblée son consentement, miss Clarens
se trouva «en disponibilité» et le tailleur jura
de livrer les deux costumes en quarantc-huil
heures.

XVII
. Le voyage fut délicieux pour chacun. D'a^

bord pour Renée qui, le nez à la portière,
s'extasiait sur tout ce qui défilait sous ses
yeux : il lui semblait qu'elle n'avait rien va
depuis si longtemps 1

Ensuite pour miss Clarens qui, avec sa ché-
rie, se fût trouvée à l'aise au fond d'une mine
de charbon.

Enfin pour M. d'Espargnès qui s'amusait de
leur enthousiasmé à toutes les deux et soupi-
rait parfois au fond de lui-même en regardant
Renée si jolie et si simple dans sa petite robe
de voyage en crépon gris :

— Tout de même, si j'avais voulu!...
Les voyageurs s'arrêtèrent à Lyon une j our-

née, puis reprirent le train pour Ambérieux,
Culoz, Aix.

H faisait très chaud par cette j ournée de fin
juillet ; mais tandis que l'officier sommeillait
sur son j ournal et miss Clarens sur son ro-
saire, Renée regardait de tous ses yeux le
paysage tantôt monotone, tantôt «harmanti
qui passait, rapide, derrière la portière.

(A mettre) .
i
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ROGER DOMBRE

XVÎ
— Oui, parrain, toute seule, comme Cen-

driHon ma parente, pendant que les autres se
divertissent au loim

Mais... j e vous confierai qu'au fond je n'en
suis pas très fâchée : ainsi j'ai la paix.

—• La paix due à l'abandon est une paix...
relative, murmura M. d'Espargnès qui, en-
trant par hasard à la maison de la me Moncey
pour avoir des nouvelles, y trouvait sa filleule
dans la solitude la plus absolue.

Renée sourit faiblement .
— Je ne dis pas, reprit-elle, qu'au bout de

trois semaines de cette vie-là, j e ne réclame-
rai pas mes ennemies et la guerre à grands
cris; j e déteste la monotonie... ou du moins
une monotonie de ce genre.

L'officier paraissait en colère.
— Qu'avez-vous, parrain ? reprit la jeûne

fille, est-ce que votre beau neveu vous cause
du souci? Aurait-il rompu son mariage?

— Ahl il n'y songe guère, va; il se trans-
forme en tourtereau.

— H a de la chance ! soupira Renée.
— Hein? est-ce que tu voudrais, toi aussi...
— Mo transformer en tourterelle? Ah! oui,

allez, parrain; ce doit être si bon d'aimer
quelqu'un ! on ne s'ennuie jamais alors ; même
s'il est loin, on s'en occupe, pensant à lui,

— Est-ce que par hasard elle deviendrait
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

Une Ceaârillon nouveaii siècle

lyrique? se demanda tout haut le colonel
ahuri.

— Non, parrain, puisque je n'ai rien il
chanter sur ma lyre... ni même sur mon
piano; tenez, même ce dernier, je ne le touche
plus guère; quand on n'entend que sa propre
musique, on n'y prend plus de goût .

— Eh! pardienne! Je m'en doute bien,
tonna l'officier avec une telle vigueur que sa
filleule tressaillit, effarée.

Je vois bien qu'avec le genre d'existence
qu'on t'impose, tu n'es plus la Renée d'autre-
fois; tu maigris et tu pâlis dans la chaleur de
l'été parisien ; tu perds tes facultés, ta gàitê,
ton entrain; tu négliges la musique et tout ce
que tu as appris, et. qui" te mettait au-dessus
des «jeunes personnes» de ton âge et de ton...
et de ta... classe.

— De mon régiment, alliez-vous dire, par-
rain, répliqua MUe des Adrilles en riant. Ce
qui rime à ceci:â présent vous trouvez la
pauvre Cendrillon laide, stupide, ignorante...

— Taisez-vous, Mademoiselle ; vous êtes
encore... Tiens, tu vas me faire dire des bê-
tises.

— Oh! ce serait si amusant parrain 1 Voyez,
me voilà redevenue gaie depuis que j e vous
vois. Mais pourquoi tout à l'heure, aviez-vous
le front si nuageux!

— Ah! oui, tu me parlais de soucis : c'est
toi qui m'en causes d'effroyables.

— Moi? fit Renée si innocemment que M.
d'Espargnès rit à son tour.

— Oui, toi ou ton avenir , ce qui revient au.
même.

— Je ne vois pas bien... Bah ! mon avenir
sera ce que Dieu voudra.

— Mais encore faut-il y aider, malheureuse-
ment ce n'est pas ta famille...

— Pardon, parrain, ne blâmez pas mon
père: il n'a tenu qu'à moi de le suivre à Vichy.

— Alors?
— J'ai refusé, d'abord par économie (ça

coûte très cher, l'hôtel), ensuite j'aurais été

une gène pour ce pauvre papa : qu'eût-il fait
de moi aux heures de traitement? Or, j e vous
avoue que rester enfermée dans une chambre
parce qu'une demoiselle bien élevée ne peut
se promener sans être accompagnée, manque
pour moi de charme. Ah! si j'étais un garçon !

—.Oui, mais comme tu ne le seras j amais !
Bon, écartons ce brave des Adrilles de la
question. Restent ces femelles...
— Oh ! parrain f

— Je voulais dire ces femmes. Non, mais te
laisser seule ici comme une petite Cendrillon
que tu es!... Tu n'as pas idée de tout le niai
qne j e leur souhaite.

— Oui, parrain, fit Renée qui riait aux lar-
mes de cette colère; mais il ne leur arrivera
rien de fâcheux, au contraire, à Aix où elles
s'amusent comme des. bienheureuses.

— Ah! c'est à Àix que... Tu en es sûre?
s'écria l'officier en tordant sa moustache plus
énergiquement que jamais.

— Oui, parrain ; à Aix dont on a ordonné les
eaux à ma belle-mère qui a un bras un peu ràide.

— Si elle n'avait que ça de raide, encore,
gronda M. d'Espargnès.

— Aussi, papa lui a-t-il offert le voyage et
le séj our...

— Et les toilettes, et les voitures, et les dî-
ners fins, et les excursions, et patati et patata.

— Je ne sais pas, mais c'est bien possible,
parrain.

— Et elle traîne avec elle ses deux girafes.
— Naturellement; il paraît que c'est leur

frère, le fameux Maurice, qui se charge à pré-
sent de leurs menus plaisirs.

— n ne fait que son devoir.
— Auparavant reprit Renée qui n'aimait

aucune personne de la famille Mazenave,mais
qui était équitable, on refusait ses... bienfaits
parce qu'on était brouillé avec lui.

Mais prenez garde, parrain, vous finirez par
arracher votre moustache.

— J'aimerais mieux . arracher de ta vie ces
trois pimbéeheà.
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LA C^UMRKE
A Port-Arthur

On télégraphie de Tokio au «Daily Mail» :
Selon des dépêches non-officielles de Poil»
Arthur, le «Sevastopol», ancré en un endroit
sûr, n'aurait que des avaries relativement lé-
gères. Depuis le commencement du combat,
les contre-torpilleurs ne se sont pas montrés.
On croit qu'ils sontancrés derrière Liaotichan
et on pense qu'ils tenteront de s'échapper pour
rallier la flotte de la Baltique. Le 7 décembre,
les Russes ont recommencé à draguer les mi-
nes.

— On mande de Shanghaï au "«Morning
Post» qu'à l'exception des garnisons des forts,
les troupes de Port-Arthur se sont retirées à
Liaotichan.

— Deux officiers russes faits prisonniers
sur la colline de 203 mètres disent que le
manque de vivres se fait sentir à Port-Arthur;
l'eau est impure et donne la dysenterie et la
fièvre typhoïde.

Une bataille
On mande de Tien-Tsin au «Daily Tele-

graph» que le général Qku a chassé, après un
combat d'artillerie de trois jours, les Russes
de l'île Gouchan , àjdix milles au nord de
Liao-Yang. Les Russes se replièrent aban-
donnant leurs approvisionnements et plusieurs
canons, puis ils bombardèrent l'île, incendiant
les magasins ù pétrole. Les pertes jap onaises
seraient de 5000 hommes.

La flotte de la Baltique
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Daily Express» le 9: On annonce que des
instructions ont été envoyée» à l'amiral Rod-
icstvensky pour lui prescrire de ne pas se
rendre dans la mer de Chine. Cela ne signifie
pas nécessairement que l'escadre rentrera im-
médiatement en Russie; elle restera probable-
ment dans un port situé sur sa route, jusqu'à
ce que sa mission soit oubliée. Le tsar s'est
occupé personnellement de celte affaire. Les
grands-ducs et l'amiral Alexis étaient d'opi-
nion contraire à la sienne.

— L'« Argus» du Cap dit que depuis le 3
décembre, trois charbonniers allemands atten-
dent la flotte de la Baltique près des Des du
Requin.

POLITIQUE
Italie

On télégraphie au «Berliner Tagblatt» que
des manifestations anticléricales sérieuses se
sont produites & Florence. Les manifestants
ont maltraité des séminaristes, brisé les
vitraux des églises, les statues de la Vierge
exposées sur la voie publique et enlevé les
vases d'argent. La foule a injurié les prêtres

qu'elle rencontrait et crié vivo le socialisme.
-Un séminariste : que l'on voulait j eter dans
l'Àrno n'a pu échapper qu'à grand'peine.

A utrief îe-IIongrïe
L'aj ournement du Reichsrath, auquel on

pouvait s'attendre depuis longtemps, a été.
prononcé vendredi soir, la maj ortié de la
commission du budget ayant repoussé l'em-
prunt de 69 millions destiné à couvrir les cré-
dits nécessaires pour venir en aide aux victi-
mes des calamités publiques. Se fondant sur
cette décision, le président du Conseil a fait
immédiatement usage des pleins pouvoirs qui
lui ont été récemment conférés pour ajourner
le Reichsrath à une époque indéterminée. On
s'attend en outre à la dissolution de la Cham-
bre des députés, M. de Kœrber ayant reçu
pleins pouvoirs à cet effet.

Russie
Dn ordre du ministère de,la marine, en

date du 9, inflige quinze j ours d'arrêt au capi-
taine Clado, coupable d'avoir, en dénaturant
les faits, porté de graves accusations contre
ce ministère dans une série d'articles publiés
par la «Novoje Vremja».

— D'après le «Dagblad », le comte Creutz,
qui a quitté Stockholm pour aller prendre part
aux séances de la Diète de Finlande, s'est vu
refuser le droit de débarquer en Finlande.
Les autorités du grand-duché déclarent que
cette interdiction a été décidée parce qu'il est
douteux que le comte Creutz jouisse encore
des droits de citoyen finlandais,

Serbie
La crise ministérielle serbe, qui dure de-

puis une semaine, tourne de plus en plus sur
elle-même et se terminera probablement par
la dissolution de la Skoupchtina, à laquelle le
roi Pierre n'a pas encore voulu se résoudre,

Etats-Unis
Le préaident Roosevelt vient de nommer

de nouveau le docteur Crum receveur du port
de Charleston. On sait quel tollé avait soulevé
la nomination de ce fonctionnaire nègre. Lé
Sénat, qui avait laissé ce choix sans ratifi-
cation, serait disposé cette fois à l'approuver
sans opposition.

La victoire du président va indisposer les
Etats du Sud. Ceux-ci voient avec non moins
de ressentiment le sénateur Platt, de New-
York, déposer un bill en vertu duquel la re-
présentation proportionnelle des Etats au
Congrès serait modifiée d'après le chiffre res-
pectif de leurs électeui-s au dernier recense-
ment

Plusieurs Etats du Sud qui, par des lois
électorales récentes, ont exclu la plupart des
noirs du droit de suffrage verraient, si le bill
Platt est voté, leur représentation dans le
Congrès matériellement diminuée comme con-
séquence de leur politique d'éviction à l'égard
des électeurs de couleur.

losophiques sur là nature humaine. Je ne sais
s'il conclura que l'homme est foncièrement
bon ou qu'il est, comme le pensait son prédé-
cesseur, foncièrement mauvais, surtout en
Russie, mais j e suis à peu près certain que
les résultats du

^ 
programme qu'il a appliqué

peut-être un peu vite et sans ménager lés
transitions né tarderont pas à l'effrayer.

R semble que, déjà , il prenne peur.
La liberté dé réunion qu'il a accordée avec

un libéralisme vraiment inouï dans ce pays
engendre des réunions d'une liberté non moins
extraordinaire^ Les maréchaux de la noblesse
se sont donne rendez-vous à Moscou et ont
approuvé les résolutions des délégués et dés
présidents des zemstvos. Les avocats de tous
les barreaux de l'empire doivent, simultané-
ment, le dimanche 4 du courant, demander
une constitution sous prétexte de fêter le qua-
rantième anniversaire de la grande réforme
judiciaire. La presse critique ouvertement
l'administration impériale. Le capitaine Clado,
sous le pseudonyme de «Priboï» a publié dans
le «Nouveau Temps», sur l'escadre de l'ami-
ral Rodj cstvensky, des articles qui ont fait
sensation. Il dénonce l'incurie de l'amirauté
et conseille 1 envoi immédiat d une troisième
escadre pour sauver la.deuxième escadre qui
serait plus faible que la flotte japonaise et
vouée à un désastre. Non seulement les vi-
vants parlent, mais même les morts. De sa
tombe, un prince Vassiltchikof envoie au
mNouveau Temps» un proj et de constitution
et des considérations politiques des plus inté-
ressantes qu'il rédigea il y a vingt-trois ans.

Les cerveaux fermentent, les langues se dé-
lient, les zemstvos ont fait tort à Port-Arthur,
à Kouropatkine et à la guerre dont personne
ne parle plus. Le prince Sviatopolk Mirsky se
demande devant cette explosion s'il n'a pas
fait fausse route ; déjà des journaux ont reçu
des avertissements, et l'on revoit des cosaques
dans les rues. De leur côté, ceux qui le por-
taient aux nues se mettent à en dire du mal ;
ne serait-il pas par hasard un faux libéral, un
agent provocateur, qui a voulu seulementobli-
ger les libéraux à se démasquer et à se faire
connaître?

Pendant que le ministre commence à con-
naître les inquiétudes et le doute, le parti
réactionnaire lui n'hésite pas. Il rassemble ses
forces, il tient des réunions secrètes, il agit
sur son entourage. Le grand-duc Serge Alexan-
drovich et le procureur du saint-synode sont
ses soutiens principaux. R admet qu'il faut
faire quelque chose, mais à condition que ce
soit seulement après la guerre et que le prin-
cipe autocratique ne reçoive aucune atteinte.

R évoque le spectre de la Révolution fran-
çaise qui, elle aussi, commença par des rêves
généreux dont la noblesse fut dupe et victime.
H demande que le prince Sviatopolk Mirsky
soit remercié et remplacé par M Stûrmer,
l'ancien collaborateur de M Plehve, actuelle-
ment membre du conseil de l'empire, n dé-
nonce enfin M. Witte qui se tiendrait derrière
le prince Mirsky et qui inspirerait ses actes
avec l'espoir de le remplacer un jonr.

Pendant que cette lutte si âpre se poursuit
l'homme qui en est la cause n'en connaît rien
sans doute au fond de sa prison. On s'apprête
à le juger; la bombe avec laquelle il a mis en
pièces M. Plehve ne l'a qu'à moitié tué, les
médecins l'ont guéri, les tribunaux peuvent le
condamner à mort. Il faut espérer qu'ils se-
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Brasserie Helvètia
Ce soir, dernier

CONCERT
par la

Faille îles Montagnes WencMteloises
CHŒURS & TYROLIENNES

ront cléments. Les libéraux et les révolution-
naires russes sont en ce moment trop bien
servis par les événements pour qu'il soit su-
perflu de leur donner encore une corde de
pendu.

contre-escarpe. Enfin le chef des Japonais, Fo-
lay, arriva jusqu'au cœur de la place. Déjà il
étendait' la main pour s'emparer du drapeau
russe, lorsque Louis Lemerle, prenant trop au
sérieux son grade de général en chef moscovite,
rejeta son sabre de bois et s'armant d'un
couteau, en frappa entre les deux épaules
son adversaire victorieux. Henri Folay, assez
grièvement atteint tomba, perdant son sang.

Effrayés, les bambins s'enfuirent dans toutes
les directions. Des passants, témoins de cette
brusque envolée, entrèrent dans le terrain
vague et relevèrent le blessé, qui a été trans-
porté à l'hôpital. Herold. Son état présente
quelque danger.

Une vengeance. — Le 5 décembre, un
sieur Bonavenlure Maillols, paysan de Cor-
bière (Pyrénées-Orientales), qui avait été con-
damné a mort par la cour d'assises de son dé-
partement pour assassinat d'une fillette, puis
après cassation de l'arrêt acquitté.par. la cour
d'assises de l'Hérault, a été trouvé assassiné
sur un chemin le lendemain du j our où il
avait fêté avec des amis l'anniversaire de son
acquittement

L'enquête ouverte a établi que le meurtrier
est le père de la fillette. R a avoué. H a décla-
ré avoir voulu venger son enfant, que devant
des témoins Maillols aurait reconnu avoir tué.

Un cas de peste a été constaté à Port-
Saïd.

COURRIER BERNOIS

Berne, le 11 décembre.
Les lecteurs de la cFcuille d'Avis» se sou>

viennent sans doute que voici quelque temps
le colonel Wassmer ne fut pas nommé au com-
mandement de la Vme division, parce qu'il
était l'instructeur d'arrondissement de cette
même division. Cette incompatibilité a fait
surgir pas mal d'observations, de bien des
c6tés on entendait dire qu'elle n'avait guère
sa raison d'être. Les uns en voyaient la cause
dans le fait que le divisionnaire a le droit (et
le devoir) d'inspecter sa division. L'instruc-
teur d'arrondissement divisionnaire se serait
donc inspecté lui-même ! D'autres prétendaient
qu'en cas de mobilisation, on emploierait les
instructeurs d'arrondissement pour comman-
der les dépôts et surveiller l'instruction des
recrues. D'autres enfin alléguaient que l'on
réservait ces officiers instructeurs pour com-
bler les vides — inévitables en cas de mobili-
sation et de service actif — qui se produiraient
dans le haut commandement

Ces raisons, pour bonnes qu'elles puissent
paraître, n'ont pas satisfait le public, et plus
spécialement M. Scherrer, rapporteur de la
commission du budget qui a demandé à ce su-
jet quelques explications an chef dn départe-
ment militaire fédéral Voici en substance ee
qu'a déclaré le colonel Muller: Je tiens à re-
marquer tout d'abord que la question de per-
sonnalité n'a rien à voir dans l'affaire, le Con-
seil fédéral in corpore s'est trouvé d'accord
pour estimer que l'officier proposé (le colonel
Wassmer) était parfaitement qualifié pour le
haut commandement en question. Concernant
l'incompatibilité entre les fonctions d'instruc-
teur d'arrondissement et le commandement
d'une division, le Conseil fédéral n'a pas

Petite Brasserie HÔHN
Heute letztes

Concert und Vorstellung
Der Variété Trappe

Singspiele, Solos, Duette, Potpourris

NEU ! Der klàste Mertofler te f Bit NEU !
August the MelLiner

Kazette de Lausanne
î Journal politique et littéraire
| Organe de premier ord re - Grand format - Fondé en ïiQS

-o PARAISSANT SIX FOIS PAR SEMAINE o—
PRIX DE L'ABONNEMENT :

Suisse : Un an fr. 20 — ; six I Etranger : De 23 à 36 fr.
mois 10 50 ; trois mois 5 50. [ l'an suivant lo pays.

£a jazGîte (te Tausanne 1*̂  appréciatif p mt.
répandus de la Suisse. Elle offre à ses lecteurs un ensemble
de renseignements complets, soit sur les affaires ;dn pays,
soit sur la politique étrangère. Elle a des correspondants
dans les principales villes de la Suisse. De même à Paris,
Berlin , Bruxelles, Rome, etc., d'où elle reçoit des lettres pé-
riodiques.
£a Qazette ôe £ausannc &.1ïï3iiSS,S3î3ïï '
et les professeurs les plus distingués de la Suisse française :
Mil. Philippe Godet, Ed. Rod. T. Combe, Paul
Seippel; Philippe llonnier, le Dr Châtelain, Gas-
ton Frominel, Kebedgy, Frédéric Clément & Pa-
ris, M n« Eugénie Pradese, V. Pareto, Bd. Rossier,
P.-A. Forel, le colonel Picquart & Paris, F. Carry,
Ch. Bnrnicr, Léon Iicclère, Louis Eiuery, Mau-
rice WirsB, Noëlle Roger, René Morax, etc. Elle
publie des chroniques artistiques, musicales, scientifiques ct .
militaires. Feuilletons choisis. Service télégraphique étendu. -

m> le journal sera envoyé gratuitement
jusqu'à la fin de cette année aux nou- .
veaux abonnés pour 1905.

V On s'abonne dans les bureaux de- poste ou pàv carte
.postST & U737 L

A l'occasion des étrennes, un abonnement à la
GAZETTE DE LAUSANNE constitue un cadeau àes
plus appréciés et des plus agréables à off rir.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

changé d'opinion depuis 1874, a déclaré le co-
lonel Mifflér qui a cité pour appuyer ses dires
les précédents des colonels Wieland, Isler ct
de Crousaz.

Remarquons que le chef du département
militaire a reconnu combien juste était l'idée
que précisément les officiers, instructeurs su-
périeurs devraient être munis de hauts com-
mandements, n semble en effet qne la chose
saute aux yeux. Un avocat ou un négociant,
si intelligents soient-ils, ne rempliront j amais
leurs fonctions de commandant aussi bien
qu'un officier instructeur, en contact avec la
troupe toute l'année. M. Millier aura béai
dire, il ne rêugâra pas à faire sortir cette
idée de la tête des gens raisonnablea

M. Muller est revenu ensuite sur la question
de l'instructeur d'arrondissement division-
naire qui s'inspecte lui-même. N'y auraitril
pas-moyen d'arranger la chose? L'instructeur
d'arrondissement do là Vme division, par
exemple, est nommé au commandement de
cette même division. Un simple déplacement
de cet officier qui passerait instructeur d'un
autre arrondissement, suffirait à empêcher
qu'il ne cs'inspcctàt lui-même» I Cela, a dé-
claré le chef du département, serait impossi-
ble, car il inspecterait un collègue égal en fonc-
tions, sinon en grade I

Nous ne pouvons vraiment partager cette
manière de voir. Dans bien des écoles, un co-
lonel commandant d'école, disons instructeur
de première classe, a sous ses ordres d'autres
colonels également instructeurs de première
classe.

Avec ce beau raisonnement, nous sommes
obligés de renoncer à voir à la tête de nos
divisions d'excellents oîffieiers, parce qu'ils
sont instructeurs, c'est-à-dire militaires da-
carrière!

M Millier est allé encore plus loin en décla-1
rant que le fait de confier de hauts comman-
dements (brigades par exemple) â certains de
nos officiers instructeurs supérieure est dans
un certain sens nuisible. Il ne nous a pas ex-
pliqué pourquoi, espérons qu'il a pour avancer
pareille chose, de meilleures raisons que celles
énoncées plus haut, bien que nous nous per-i
mettions d'en douter.

NEUCHATEL
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses clients et

au public de Neuchâtel et des environs, qu'il s'est ad-
joint un collaborateur en la personne de M. Félix Tripet,
phar macien.

M. Tripet s'occupera principalement de la Phar-
macie, c'est-à-dire de la préparation des ordonnances
médicales et de l'exécution de toutes les analyses chimi-
ques qui pourront se présenter .

Comme par le passé, la maison continuera à vouer
tous ses soins à la Droguerie proprement dite, c'est-à-
dire à la vente en gros et en détail de tous les produits
chimiques, techniques et industriels.

Les clients qui voudront bien nous honorer de leur
confiance seront donc toujours reçus- par une personne
très qualifiée pour leur répondre, et sont assurés qu'ils
seront servis et renseignés aussi consciencieusement que
si nous avions acquis le titre décoratif de « Docteur » .

A. DARDEL
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Dimanche soir
A L'HOTEL BEAU-SÉJOUR
L'ATELIER

do

EUGÈNE COLOMB
Architecte

et son bureau sont transférés à la
rue de l'Orangerie N° 3a.. Entrée par
le iarcJin.

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

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis deANeucbâtel, Temple-Neuf i.

On demande îi acheterd'occaRj on

- une layette
pour horloger. S'adresser Vieux-
Châtel 17, 3n,e étage.

AVIS DIVERS
~

jicpsKin
NEUCHATEL- Terreaux 5

souhaite pour 1905, à ses
parents, amis et connaissances,
et au public en général une
bien heureuse année.

Qui donnerait à commerçant al-
lemand , en séjour ici, afin d'ap-
prendre la langue française,

deux leçon»
particulières par semaine , d'après
In svst.èmn RoKftntlial Tfl~4»îs-
terseliaft on IJangenseheitlt.
Conditions . langue allemande. Of-
fres avec prix par écrit à R. L. 621
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . 

AULA DE L'ACADÉMIE
Hardi IS décembre 1904

b. 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les auspices
de l'Union Commerciale

par M. H. JACCARD, prof,
à Neuchâtel.

Sujet : En Egypte.
(Avec projections.)

prêterait â personnt stable et sé-
rieuse, 1600 f r., â des conditions
raisonnables ?

Remboursements mensuels à
partir de f in avril prochain.

Off res écrites à adresser sous
chiff res G. L. 616 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Borel
reçoit tous les jours , de 3 ù 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crct 16. . .
M"e MAUMARY

couturière
Grand' rue 13, so recommande pour
do l'ouvrage ea journée ou à Ja
maison.

SPÉCIALITÉ
do

Tapisserie Artistipe
Style Ancien et Moderne

MAGASIN
rue Saint-Honoré 14

Fort beau choix en Tapis, Ban-
des, Fauteuils, Chaises, Coussins,
Tabourets, Pantoufles , etc. etc.

Ouvrages sur Soie, Peluche
Draps et Toile

A côté do la haute nouveauté, il
sera vendu avec rabais un stock
d'ouvrages et de vêtements dessi-
nés pour enfants .

Se recommande, '
Albertine WI0MER.

On demande
dans une bonne pension de la ville
uno demoiselle parlant lo français
comme demi-pensionnaire. Deman-
der l'adresse du u° 619 au bureau
de la Feuille d'avis do Neuchâtel.

On demande

1 ou 2 pensionnaires
demoiselles où messieurs, pour la
table, dans famille fra nçaise près
de la gare. Table bourgeoise. Prix
modéré. — Demander l'adresse du
n» 600 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 
Une demoiselle allemande
désirant se perfectionner dans la
langu e française , cherche pension
dans une famille distinguée. Adres-
ser les offres sous L. D. 607 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

.Etablissement ponr enre de bone — Thonne
recommande les compresses de bone charade d'après le
prof. Dr-niéd. R. Virchow contre les affections des articu-
lations et des muscles, après foulures et fractures , rhumatismes
musculaires et articulaires, goutte, sciatique, différentes mala-
dies des femmes. Th.573Y

L'établissement donne également des bains électriques
de tanin, d'acide carbonique et système Wintcrnitz.

Prospectus gratis. — Médecin dans l'établissement. — Téléphone.

Naissances
7. Nelly-Alice, à Henri-David Bonhôte , ar-

chitecte-constructeur, et à Adiuc-Eugénic née
Besson. , .

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

On écrit de Saint-Pétersbourg au «Temps»
à propos des idées du ministre de l'intérieur :

La politique du prince va loi permettre do
contempler à bref délai beaucoup de choses
intéressantes ct de compléter ses notions phi-

Nouveau régime

Arrestation. — On télégraphie de New-
York que Mme Chadwick, l'émule américaine
de Thérèse Humbert, a été arrêtée sous l'in-
culpation d'escroquerie. On croit que son
mari, qui est médecin, est actuellement â
Bruxelles. Plusieurs joailliers parisiens et
bruxellois se trouvent parmi les créanciers de
Mme Chadwick.

Panique à te Bourse de New-York.'r-
Les déclarations du message du président Roo-
sevelt relatives aux trusts et annonçant une
enquête sur le trust du bœuf ont mis en émoi
la Bourse de New-York.

Mercredi et j eudi un véritable affolement
s'est produit dans Wall street Vendredi, près
de trois millions dé titres ont été échangés.

La cote s'est violemment effondrée, mais
ultérieurement beaucoup de pertes ont été ré-
cupérées.

La baisse a porté notamment sur les va-
leurs d'aciéries et sur les valeurs cuprifères.
Lé bruit était étourdissant ; les boursiers lut-
taient à qui mieux mieux pour effectuer leurs
ventes, car un retard de quelques secondes se
traduisait par de grosses pertes. Les titres
tombaient en avalanche sur la marché et, de
tous les points du pays, des ordres de vente
affluaient dans les bureaux des courtiers.
Ceux-ci réclamaient d'urgence à leurs clients
de nouvelles couvertures. La baisse fut si ra-
pide que les enregistreurs électriques ne pou-
vaient suivre le mouvement et que leur ruban
de papier portait des cotes plus élevées de
trois à quatre points que celles existant au
même moment.

Beaucoup de courtiers refusaient d'accepter
d'autres ordres que des ordres de vente au
mieux.

Dans la seconde partie de la séance, on
s'est ressaisi et les pertes, en somme, n'ont
pas été considérablea

Méfaits des éléphants. —La ligne télé-
graphique et téléphonique du Tanganika est
achevée depuis le fleuve jusqu'au lac, à 50
kilomètres d'Uvira. Malheureusement, son
fonctionnement laisse beaucoup à désirer. A
chaque instant, il se produit des interruptions
entre Baraka et Ealembelembe.

Ces interruptions sont en grande partie
imputables aux éléphants, qui, par troupeaux
très fournis, viennent se frotter aux poteaux,
qu'ils renversent.

Jeux sanglants. — Dans un terrain va-
gue, près du carrefour de la Croix-de-1'Evan-
gile, rue d'Âubervilliers, à Paris, deux ban-
des de gamins jouaient à * la prise de Port-
Arthur ». Des fortifications en sable et en
terre délayée avaient été rapidement élevées.
Louis Lemerle, âgé de huit ans, demeurant
rue Riquet, commandait les assiégés. Henri
Folay, onze ans, demeurant rue Mathis, diri-
geait les troupes qui donnaient l'assaut

Celles-ci allaient être victorieuses. Elles
avaient déjà réduit à néant l'escarpe et là

ETRANGER

BERNE. — La cour d'assises du Jura *
terminé vendredi soir les débats de l'affai m
Husson. Ce dernier a été condamné à la pein»
criminelle de 3 et quart années de réclusion,
dont 3 mois de prison préventive à déduire.
Husson est déclaré incapable de remplir â
l'avenir sa charge de notaire. Les conclusions

SUISSE
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Eviter les contrefaçons
I/Hématogène Homntel n'existe ni

en forme de pilnles, ni en forme
de pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide ct n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
. Homme! a incrusté sur le verre même. H 862

Le Docteur A. MOREL
Médecin-Chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations
le 3 janvier HoQ5

Rue du Pc 4, f  étage
Consultations tous les jours de f Va à 3 h., sauf le mercredi

ARMÉE DU SALUT
18, Ecluse — Neuchâtel

JJEU»I 15 et VENDREDI 16 DÉCEMBRE
dès 9 heures du matin

GRANDE YENTE ANNUELLE
au profit de notre œuvre dans cette ville

Grand choix d'articles pour Noël et Nouvel-An. — Cartes postales
illustrées de la Finlande, Russie j Hollande, etc.

W Voir la suite des nouvelles â la page quatre.

NEVRilLGIE^Î^ «^
Toute* Pharmacie *. Bien exiger le ..KHFOl.^



des parties Éivûcs ont'eté adoptées» Les-swàr
mes réclamées par elles s'élèvent à une ving-
*<iîne de mille francs.

CANTON;

Enseignement primaire . — La commis-
sion cantonale consultative pour renseigne-
ment primaire, pendant la période législative
1901-1907, est composée des citoyens suivants :

Délégués du Conseil d'Etat: " Alexandre
Pcrrochet, Jules Lavanchy, à Neuchâtel ;
Numa Quinché, ù Cressier; Achille Lambert,
à Chcz-te-Bart; Fritz Montandon, à Boudry,
Alphonse Blanc, à Travers ; Edouard Comte,
à" Môtiers ; Ernest Bille, à Cernier; Louis
Hugucnm-Favre, au Locle ; Fritz-Albin Perret ;
aux . Brenets ; Charles-François Redard, Au-
guste Jeanneret, Auguste Gonset, à La Chaux-
dc-Fôods; Eugène Hotz, à La Sagne ; les deux
inspecteurs des écoles primaires.

Délégués des commissions scolaires de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds:
Ernest Bouvier, Henri Magnin à Neuchâtel ;
Alfred-Paul Dubois, au Locle ; Félix Jeanne-
ret, Albert Michaud, Paul Jaquet, Edouard
Clerc, à la Chaux-de-Fonds.

Délégué» des autres commissions scolaires :
Philippe Rollier, à Lignières ; Samuel Rollier,
à Boudry ; Henri Vivien, à Corcelles ; Louis
Jcanperrin, à Môtiers ; Tell Chopard, à Cou-
vet ; Hemi Calame, à Cernier ; Adrien-Jules
Robert, aux Ponts-dc-Martel ; Hcrmann de
MontmoUiri, à La Sagne.

Délégués du corps enseignant: Fritz Hoff-
mann, Daniel Liniger, à Neuchâtel ; Gustave
Biinzli, ù Saint-Biaise ; François Rossel, à
Cormondrèche; Fritz Burkhalter, à Peseux ;
Louis Favre, à Saint-Sidpicc, Philippe Javet,
à Fleurier; Georges Favre, à Cernier ; Julien
Tissot, au Locle; Emile Perrenoud, auxPonts-
de-Martel } Daniel Mouchet, Gustave Bubloz.
Charles Neuhaus, à la Chaux-dc-Fonnds ; Léo-
pold KoWy, aux Eplatures

Chézard. (Corr. ). — Ici comme dans beau-
coup d'autres villages, nous voyions avec
plaisir la pluie tomber ces jours derniers,
quittes à pétrir la boue sur les routes. Comme
pendant les grandes chaleurs de l'été les fon-
taines pleuriaient l'onde qui diminuait tous les
jours . L'humidité de ces derniers jours a re-
trempé le terrain. Les sources se sont ra-
nimées. Le niveau des citernes sur les monta-
gnes a monté. Les craintes se sont un peu
dissipées; la sécheresse, est moins menaçante
à l'entrée de l'hiver. La nuit de jeudi à ven-
dredi , l'eau s'est changée en neige ; il fait
froid, les chemins sont gelés '

Vite les enfants ont sorti luges et patins.
Quel bon exercice pour eux : s'ébattre au
grand air, laissant les soucis de l'école et ne
rentrer an logis que pour satisfaire l'estomac
affamé qui réclame ses droits. Encore un peu
de neige et du soleil; et notre jeunesse ne re-
doutera pas les épidémies qui sévissent autour
de nous. Et puis Noël est à la porte ; tout est
à la joio. Partout on prépare les chants à exé-
cuter en face des arbres lumineux. Quels
beaux moments en perspective. Si seulement
le monde entier en profitait comme nous.

Dans notre village nous comptons un peu
pouvoir allumer les lampes électriques au
Nouvel-an. Les installations avancent à grand
train. Les transformateurs sont construits, les
conduites posées. Bientôt nous serons sur le
même pied que nos deux voisins Cernier et
Dombresson. Le fluide est là, les appareils
n'attendent plus que l'étincelle 1

L'inauguration du nouvel éclairage coïnci-
dera avec l'ouverture de l'Asile des vieillards
femmes. Dans la maison de Fritz Girard aussi
on a Mi beaucoup de transformations. Chauf-
fage pratique ct suivi. Nos vieilles grand'-
mères ne regretteront pas le chauffe-pieds
laissé clans la mansarde. Ici tout est propre,
confortable. On a prévu les besoins des nou-
velles habitantes. Elles n'auront rien perdu
pour avoir attendu si longtemps. Que je me
réjouis de les voir ï\ à l'abri des soucis, ces
vieilles femmes, courbées par le travail et
ridées par.les chagrins. Espérons qu'elles
j ouiront longtemps d'un repos bien mérité.
Que la prévoyance est belle et que la charité
est ingénieuse!

Germer. (Corr.). — Vendre di à une heure
après midi la voiture du régional, dite des
fabricants, a failli occasionner un malheur.
Arrivée au quart de la rampe du Bois du Pù-
quier, la. voiture avec son chargement d'ou-
vrier» 'se rendant à la fabrique Robert de
Fontain.emeioJî redescendit à une allure ex-
Iraord inaiiic la ponte, libre do tout frein et
vint en heurter uno autre, arrêtée à la station
devant le collège. Des voyageurs effrayés ont
sauté à terre sans se -faire de mal heureuse-
ment. Le $ ehoc occasionna - ,une violente sér
cousse. Toat le monde en fut quitte pour la
peur et pour faire à pied le trajet Cernier
Fontaincmfelon.

Le vébi«aîc uu peu endommage a dû être
remorqué au dépôt par le fourgon moteur.
Les dégâts ne sont , croyons-nous, pas considé-
rables.

Colombier. — La caserne a fermé ses por-
tes samedi après la clôture des exercices obli-
gatoires de tir qui ont réuni 1 officier et 116
hommes.

Saint-Biaise (Corr. ). — Les obsèques de
M. le pasteur de Meuron furent , samedi après
sudi, véritablement imposantes, aussi bien
f s.v le grand nombre de personnes qui ont te-
au â accompagner h sa dernière demeure cet
homme intègre et bon , que par la cérémonie
elle-même.

Celle-ci eut Heu dans le temple. L'oraison
funèbre fut prononcée par M. le pasteur Jean-
renaud, qui prit pour texte: « L'Eternel aime
ia droiture », et, au nom de son Eglise, rap-
pela tout ce que M. do Meuron a été pour elle
pendant les ÏM ans du ministère consciencieux
ct fidèle accompli dans son sein. M. James
Courroislçr a parlé atvnom de la commission

synodafe et des païstcurs de l'Eglise indépen-
dante, collègues et amis du défunt. M. le pas-
teur Rosset représentait la population tout
entière de notre paroisse et a su caractériser
les qualités qui, en M. de Meuron , lui ont
attiré la profonde estime de tous, dans les
villages où il exerçait son activité bénie. En-
suite on entendit un délégué de la Sagne,
M. Peter-Comtesse, chargé de montrer com-
bien grande ct durable fut l'influence de M de
Meuron ct de sa famille dans sa première pa-
roisse, puisque les effets bienfaisants s'en font
encore sentir aujourd'hui et que le souvenir
de leur séjour à la Sagne est resté bien vivant
dans le cœur des membres de cette Eglise.

M. Henriod termina par la prière cette par-
tie de la cérémonie, qui fut rendue plus solen-
nelle ct plus émouvante encore par l'exécution
de deux beaux chants de circonstance, l'un du
chœur mixte de l'Eglise, l'autre du chœur
d'hommes l'Avenir.

Lo convoi se rendit ensuite au cimetière ou ,
après une dernière prière de M. Guyc, lo cer-
cueil fut descendu dans la fosse . Et c'était le
cœur serré que les nombreux assistants
voyaient disparaî tre pour toujours celui qui
fut une lumière au milieu de ses concitoyens.

Puisse la génération qui gràiïdi't fournir
beaucoup d'hommes dont on puisse, comme
de M. de Meuvon, louer sans réserve, la droi-
ture, le désintéressement, rameur du bien cl
la recherche dé la paix.

Initia tive législative . — Le Conseil d'Etat
neuchàtelois est prêt à adhérer â la proposition
des Grands Conseils zuricois ct solcurois ten-
dant à introduire dans la constitution fédérale
le principe de l'initiative populaire en matière
de législation fédérale.

Il fait les réserves suivantes :
L'initiative devra être demandée par huit

cantons ou par un nombre d'électeurs corres-
pondan t au 2% du chiffre de la population
suisse.

Elle consistera à proposer aux Chambres
fédérales l'adoption, l'élaboration, la modifi-
cation ou l'abrogation d'une loi ou d'un arrêté
fédéral.

Elle devrasauvegarderpleinementlcs droits
souverains des cantons. Elle devra réunir la
double majorité des électeurs et des cantons.

NEUCHATEL

Banque cantonale. —• Le Conseil d'Etat a
accepté avec remerciements pour les services
rendus, la démission de M. le Dr Virchaux,
comme censeur de la Banque cantonale neu-
châteloise.

Pharmacien. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé M. Félix-André Tripet, domicilié à Neu-
châtel,; à pratiquer dans le canton en qualité
de chef de pharmacie.

Une burette à pétrole. — Convoqué ven-
dredi soir par M. Zeller, le commandant de
nos sapeurs-pompiers, nous nous sommes ren-
contré dans la cour de l'Hôtel municipal, avec
un certain nombre de citoyens faisant partie
de la Ligue contre les accidents dus à l'emploi
du pétrole.

L'inventeur ou le concessionnaire d'une
burette de sûreté devait faire la démonstra-
tion de la bonté de son appareil Ce dernier
est une burette dont le bouchon — une sphère
métallique — ne fait que reposer, sur l'orifice
supérieur et le découvre automatiquement dès
qu'on vide le récipient La fermeture n'étant
plus hermétique, disparaissant même au mo-
ment de l'usage, il y a moins de risques que
les vapeurs de pétrole ne demeurent dans la
partie de la burette non occupée par le li-
quide.

L'opérateur a répandu tour à tour le pétrole
ou la benzine de sa burette sur un réchaud
dont les flammes sortaient avec force. H se
produisit quelque chose comme un semblant
d'explosion sans danger à deux reprises ; le
reste du temps, le liquide brûlait tranquille-
ment à l'orifice de sortie et à celui d'intro-
duction.

Pour être concluante, l'expérience aurait dû
se faire avec une burette à moitié ou au tiers
pleine, laissant . place à une quantité suffi-
sante de gaz détonant et la burette aurait dû
rester assez longtemps dans une température
favorable à la formation de ce gaz.

Telle qu'elle "est, la burette que nous avons
vuovendredi constitue certainement un progrès
ct augmente la sécurité de la ménagère qui s'en
servirait pour activer son feu. Mais cette sécu-
rité ne sera complète que quand la dite ména-
gère sera convaincue qu'il y a toujours dan-
ger à varser le pétrole d'une burette sur du
feu. . •

Société industrielle et commerciale.
— Le: comité général de cette société ' a. tenu
séance, lc.9 courant, à l'hôtel municipal. .

Après avoir réglé quelques questions admi-
nistratives, il s'est occupé de nouveau de la
fermeture des magasins le dimanche ct des
moyens à employer pour rendre cette mesure
générais en ville.

Le Grand Conseil ayant décrété le lundi
2 janvier prochain , jour férié, le vœu a été
émis de voir les magasins rester fermés ce
jour-là, ct lo bureau été chargé de publié un
avis dans ce sens.

Le comité s'est occupé longuement des ho-
raires de chemins de fer; la prochaine ouver-
ture du Simplon aura pour résultat immédiat
la création de nouveaux trains express, ct il
importe de prendre à temps les mesures néces-
saires pour que Neuchâtel ne soit pas laissé de
côté et fasse entendre ses desiderata»

Le comité s'est déclaré d'accord avec les
idées émises par M. le directeur Aucr dans
une brochure parue récemment : M. Aucr de-
mande l'introduction d'abonnements généraux
régionaux, ct le comité appuiera énergique-
ment cette demande.

Le triste état de la place Purry en temps de
pluie a fait l'objet d'un échange de vues ; plu-
sieurs membres ont insisté sur l'impossibilité
d'altoindre les différentes voitures de tram-
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DERNI èRES N OUVELLES
Le traité avec Italie et les vignerons

Lausanne, 10. — Dans l'assemblée géné-
rale du syndicat des vins vaudois, réunie
samedi après midi à Lausanne, le.' président,
M. Eug. Fonjallaz, conseiller national , a an-
noncé que la députation vaudoise aux Cham-
bres !éi!é. ;iW aura lundi à Berne une assem-
blée pléniève pi n- arrêter la position à pren-
dre vis-à-vis du nouv 'fu  traité ïtalo-suisse.
K. Fonjallaz a ajouté que, pour ce qui le con-
"erne personnellement, il combattrait Io.nou-
AA .arrangement.

Recette des douanes
Berne, 10. — Les Vcccttcs des douanes se

sont élevées en novembre 1904, a 4,484,909 fr.
Il , contre 4,333, 100 fr. 34 en novembre 1903.
Du l". j anvier à fin novembre 1904, elles se
sont montées à 48,421,231 fr. 06, contre
i>'.01o,o24 fr. G5 L'augmentation des recettes
en 1904 est donc de 507,906 fr. 41.

Tireur condamne
Schwytz, 10. — Le nommé Holenstein, qui

avait , à l'occasion d'une fête de tir à Kuss-
nach't, falsifié en sa faveur les résultats du tir
pour un montant de 900 fr. a été condamné
aujourd'hui par le tribunal criminel de SchWy tz
à un an et trois mois de prison.

A la Chambre française
Paris, 10. — La Chambre reprend la dis-

cussion du budget de lajustic e. Au chapitre 10,
tribunaux et justices de paix, M. Charles Be-
noisfc propose une réduction de 1000 fr. à titre
d'indication, Il demande si le gouvernement
et la franc-maçonnerie ne font qu'un.

M. Combes fait un geste de dénégation.
M. Benoist craint que les magistrats franc-

maçons ne sacrifient leur devoir professionnel
aux exigences de leur société. E demande en-
suite à M. Vallé de déclarer publiquement
qu'à l'avenir il révoquera les délateurs. '

M. Vallé répond, qu'il a déjà flétri la délation.
MM. Allard et Constans proposent de sup-

primer le crédit affecté au bourreau.
M. Vallé ne croit pas que la suppression de

la peine de mort puisse être discutée à l'occa-
sion du budget.
. M. Buyat dépose une motion invitant le

garde des sceaux à recommander aux magis-
trats de surveiller rigoureusement les notes
des frais des officiers ministériels ct d'étudier
les moyens de réduire les frais de justice, mo-
tion qui est adoptée. Les chapitres 10-21 et
dernier sont adoptés.

On passe au budget de la Légion d'honneu;
et à celui de l'Imprimerie nationale , dont tous
les chapitres sont successivement adoptés sam-
opposition.

La suite de la discussion est renvoyée •¦•
lundi et la séance est levée.

Obsèques de M. Syveton
Paris, 10. — Les obsèques de M. Syveton

ont été célébrées samedi matin \ 11 heures, à
Neuilly. Une compagnie du 5m* régiment d'in-
fanterie a rendu les honneurs. Les cordons du
poêle étaient tenus par MM.. Gervaize, Audi-
gier, Jules Lemaître, Guyot de Villeneuve et
Gauthier (de Clagny). Un char précédait le
corbillard avec de nombreuses couronnes en-
voyées par les divers groupes nationalistes.

AU moment où le cercueil a été placé sur lo
corbillard, la musique militaire a exécuté la
marche funèbre de Chopin. Après la cérémo-
nie religieuse qui a eu lieu à l'église Saint-.
Pierre de Neuilly, le cortège s'est reformé
pour gagner le cimetière Montparnasse, où
M. Jules Lemaître a prononcé une courte
allocution,

A la sortie du cimetière, les membres de la
« Patrie française », qui poussaient des cris
séditieux, ont été dispersés par la police. Vers
cinq heures une légère bagare s'est produite
et une quinzaine de manifestants ont été mis
en état d'arrestation.

Un autre incident s'est encore produit. La
cérémonie avait pris fin à 4 h. 30. Après le
défilé ct avant de sortir d J cimetière, quelques
jeunes gens poussèrent lo cri « Assassins 1» .
Une arrestations a été opérée, celle du vicomte
do Monlesquiou-Fczensac, fils du poète bien
connu.

Après avoir élé interrogé par le commis-
saire de police, et sur l'intervention do quel-
ques amis, M, de Montesquieu a été remis on
liberté.

Au Reichstag
Berlin, 10. — Le Reischtag continue la

discussion du budget. M. Blumenthal dit qu'il
ne peut être question que la majori té du peu-
ple français veuille réparer par une guerre les
désastres, de 1878.

C'est un symptôme qui ne manque pas d'im-
portance, ajoute l'orateur que de voir l'idée do
revanche attaquée par M. Jaurès ; mais ce qui
est plus important pour la disparition de cette
idée, c'est la disposition de la population du
Reiclisland.

M. Bebel, dans un discours violent, a discuté
les déclarations faites dans la séance do la
veille par M. de Bûlow ct d'autres orateurs.
Il a été rappelé à l'ordre à deux reprises. Il a
déclaré que l'armée populaire réclamée par
les socialistes fournirait la possibilité d'em-
ployer ju squ'au dernier homme pour la défense
de la liberté ct de la patrie. Lui-même, malgré
son grand âge, prendrait le fusil pour l'indé-
pendance du pays, comme il l'a déjà autrefois
déclaré. C'est ce qu'il fera, ct tous ses amis
pensent do môme.

Le budget et les projets militaires sont ren-
voyés à la commission du budget.

Traité d'arbitrage austro-suisse
Vianne , 10. — La t Correspondance Poli-

tique » apprend qu'en date du 8 décembre une
convention a été signée à Vienne parle chargé
d'affaires de la Confédération, M. Doucher ct
le comte Goluchowsky. La teneur de cette
convention est identique à celle conclue entre
la France et l'Angleterre.

Russie
Saint-Pétersbourg, 10. —Le procès des

assassins de M. de Plehve, qui doit commencer
mardi, aura lieu à huis-clos, avec la partici-
pation du jury, de 29 témoins, quatre experts
et les avocats des accusés.

Serbie
Belgrade, 10. — La constitution d'un mi-

nistère d'affaires a échoué. M. Pachitch a été
chargé pour la deuxième fois de former un
cabinet. L'opposition lui a promis son appui.
On croit que la liste ministérielle serf, établie
dans la soirée.

Prix Nobel
Christiania, 10. —Le prix Nobel pour la

paix acte attribué à l'Institut de droit- inter-
national comme suit: Physique, lord Raleigh
(Lôudrés). -̂  Chimie^ Sir .William Ramsay
(Londres). — Médecine, prof. Ivan Pavloff
(Saint-Pétersbourg). . — Littérature, Mistral
ct l'Jchegaray (Espagne).

Les funérailles de Kruger
Le Gap, 10. — A toutes les stations que tra-

verse le cercueil du président Kruger, la foule
chante des psaumes ct dépose des couronnes.
La foule était si considérable, à Bloemfontein
notamment, que plusieurs centaines de per-
sonnes n'ont pas même pu entrevoir le cer-
cueil.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service jpcciaJ de h Feuille d'Avit de TiiucbiUI)

Union des journaux suisses
pour la pviblicité

. Olten, 11. — Aujourd'hui môme a été fon-
dée à Olten, par un groupe -important d'édi-
teurs des différentes villes do Suisse, une
Union des journaux suisses pour la publ icité
(Union schweizerischer Zeitungcn fur don
Inseratenverkehr). Elle a pour but la création
et l'exploitation d'une agence do publicité,
ayant son siège à Lucerne avec succursales
dans les principaux centres du pays.

Cet oilico do publicité, administré par les
journaux suisses eux-mêmes, ne tardera pas
à réunir une grande partie d'entre eux et
saura s'attirer la confiance du jpublic par les
conditions et les garanties qu'elle sera en me-
sure d'offrir à ses clients.

Les souverains de Portugal
Paris, 11. — La reine Amélie de Portugal

est arrivée dimanche après midi à Paris par
l'express de Turin. Le roi était arrivé a la
gare de Lyon à 1 h. 45. M. Delcassé, ministre
des affaires étrangères, attendait les souve-
rains et les a salué au nom du gouvernement.
Aux abords de la gare, un millier de person-
nes ont chaleureusement acclamé les souve-
rains. Ces derniers rendront visite demain
lundi au président de la République,

Manifestations
Paris, 11. — Les étudiants des facultés de

droit et do médecine ot des lycées do Paris
avaient projeté do faire dimanche açrès midi
uno manifestation sur la place de l Etoile et
aller ensuite déposer uno couronne sur la
tombe de Syveton ; mais ils n'ont pu mettre
leur projet i't exécution.

Vers 2 h. 30, un groupe d'étudiants portant
des couronnes est arrivé place de l'Etoile ;
mais il a été immédiatement dispersé par la
police. Une cinquantaine de personnes qui re-
fusaient de circuler ont été arrêtées. Ces arres-
tations ne seront probablement pas maintenues.
Au cimetière Montparnasse de nombreuses
personnes ont défile toute la journée devant
la tombe de Syveton. Les portes ont été fer-
mées à 4 heures ct la sortie n'a donné lieu à
aucun incident»

Storthing norvégien
Christiania, 11. — Le Stliorting a adopté

samedi soir, dans une séance non publique,
tjar 102 voix contre 10, le projet concernant
l'augmentation du droit sur les eaux-de-vie,

i établissant une surtaxe de 25 ores par litre
d'alcool absolu, ainsi qu'un droit de douane
de 26 ores par litre. La loi recevra immédia-
tement son application. On estime la plus-
value des recettes à 700,000 couronnes. (L'ore
vaut O fr. 0099.)

Le président Kruger
Pretoria, 11. — Le train amenant la dé-

pouille mortelle du président Kruger est arrivé
samedi après midi. Une escorte d'honneur ,
composée d'anciens artilleurs de l'Etat et de
troupes de police, l'attendait à la gare. Le
corps a été placé sur un char fimèbrc cons-
truit tout exprès, et le cortège s'est rendu à
l'édifice où aura lieu l'exposition du corps.
Les généraux Botha, de Wet et Delarey mar-
chaient en tête,.suivis de conseillère munici-
paux et de nombreux Burghers. Une foule
considérable se pressait sur tout le parcours.

Vers les hauts sommets
La Chaux-de-Fonds, 12. — Dans le ban-

quet annuel des sections du C. A. S. de La
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, ct du Locle qui
a eu lieu dimanche à la Chaux-de-Fonds, M.
Jacot-Guillarmod a annoncé qu'il prépare une
expédition à l'Himalaya pour renouveler sa
tentative de l'an passé d'atteindre les plus
hauts sommets du monde. L'expédition par-
tira de Suisse en juin 1905.

Carabiniers suisses
Yverdon, 12. — Dimanche après midi se

sont réunis les survivants de la dernière école
de carabiniers qui a eu lieu en Suisse en octo-
bre 1874.

Il y avait soixante partici pants. Le colonel
Socrêtan a porté le toast à la patrie. L'as-
semblée a protesté contre la suppression des
carabiniers ct a chargé les colonels Secrétan
et, Thélin d'user de leur influence aux Cham-
bres fédérales pour obtenir le maintien des
treizièmes bataillons.

Elections thurgoviennes
Frauenf eld , 12. — Dans les élections at

conseil national M. Hœberiing, radical, prési-
dent du tribunal, a été élu par 18,483 voix el
M. Streng, conservateur,' par 17,196 voix. Ii
n 'y a pas eu de lutte.

Elections valaisannes
¦Sion, 12. — Dimanche a eu lieu dans tout

le Valais les élections municipales.
À Sion la liste conservatrice l'a remporté :

par contre à Sierre la liste do l'opposition a
triomphé ; une nombreuse assemblée de ci-
toyens a décidé de recourir contre la validité
de l'élection.

A Brigue, M. Hcrmann Sciler est élu pré-
sident de la ville. Le parti radical l'a rem-
porté.

Poudre mystérieuse
Paris, 12. — Les journaux racontent que

M. Grébeauval, conseiller municipal, était
assis à sa place au conseil lorsqu'il reçut une
lettre portant le cachet de la poste de Tunis
t> M. Grébeauval ouvrit l'enveloppe qui con-
tenait des fleurs sèches et une poudre blanche
impalpable.

A peine avait-il respiré la poudre .blanche,
il s'évanouissait. Ses deux voisins MM. Lau-
rent et Barillïer réussirent à ranimer leur
collègue.

Ayant respiré eux-mêmes de la poudre
mystérieuse, ils se sont plaints toute la journ ée
de violents maux de tête.

La poudre a été envoyée au laboratoire mu-
nicipal.

Manifestations
Saint-Pétersbourg, 12. — La manifesta-

tion de dimanche avait un caractère plutôt
socialiste.

Elle a duré de 3 à 6 heures ; les nouvelles
concernant le nombre des blessés et des contu-
sionnés varie entre 50 et 100. On s'attend pour
aujourd'hui à un renouvellement de la mani-
festation devant le palais de justice.

été tenu samedi au ministère de la marine, au
cours duquel la question du départ d'une troi-
sième escadre a été discutée. Le bruit court
qu'un rapport concluant à l'envoi immédiat
de certaines unités en Extrême-Orient a été
adressé à l'empereur.

Escarmouche
Saint-Pétersbourg, 10. — Le général

Kouropatkine télégraphie en date du 9 : Dans
la nuit du 8 au 9 des chasseurs volontaires
commandés par le lieutenant-colonel Hitrovo
ont attaqué à l'improvislo la position ennemie
située au sud du village de Benia-Poutza, et
en ont chassé à la baïonnette la ligne d'avant-
poste japonaise. L'ennemi mis en fuite a été
poursuivi à une distance d'un kilomètre au
sud. Nous avons fait onze prisonniers, dont
buatre étaient blessés. Nous avons eu deux
soldats blessés. Nous n'avons reçu le 9 aucun
rapport signalant de nouveaux engagements.

Saint-Pétersbourg, 11. — Le général
Sakharof télégraphie en date du 10: Vers 2 h.
du matin le 10 décembre on a découvert sur
le flanc droit de notre position à Lin-chin-
pou la marche on avant de plusieurs groupes
de soldats ennemis, composés do 30 hommes
environ chacun. L'ennemi, arrivé à une faible
distance, a été accueilli par des salves ct a
subi de grandes pertes ; après quoi il a rétro-
gradé. Depuis le 8 nous avons eu pendant des
canonnade sur tout le front de l'armée deux
soldais tués, six blessés et trois contusionnés.

A Port-Arthur
Tokio, 12. — Les batteries japonaises con-

tinuent de faire pleuvoir une grêle d'obus sur
les navires russes en rade de Port-Arthur,
afin d'assurer la destruction complète et abso-
lue de l'escadre.

ways sans patauger dans la boue. H a été re-
connu que le seul moyen de supprimer com-
plètement ces inconvénients, ainsi que ceux
de la poussière en été, serait le pavage de
toute la place ; si des motifs financiers devaient
relarder l'exécution de ce pavage si néces-
saire, il y aurai t lieu, en tous cas, de réclamer
l'établissement de nouvelles passerelles et l'é-
largissement de celles qui existent déjà .

3LA ÛEBEE
En Mandchourie

Londres, 10. — On mande de Tien-Tsin au
«Daily Telegraph» :

Après le combat d'artillerie de trois jours,
le général Oku chassa les Russes de l'île Gou-
chan à dix .milles au nord de Liao-Yang. Les
Russes se replièrent à huit milles au N.-O.,
abandonnant - leurs - approv isionnements et
plusieurs canons, puis ils bombardèrent l'île,
incendiant les magasins de pétrole. Les Japo-
nais auraient perdu 5000 hommes.

Le traitement des prisonniers
— Ge qui se passe à Port-Arthur

Paris, 10. — O n  mande de Fousan, 9 dé-
cembre (source anglaise).:

L'état-major de l'armée qui assiège Port-
Arthur traite avec la plus grande considéra-
tion un officier de marine et un officier de
l'armée de.terre qui ont été faits prisonniers à
la colline de 203 mètres. En cela, les Japonais
ne font que répondre aux bons traitements
accordés par les Russes aux officiers japonais
faits prisonniers.

Les Japonais prennent des dispositions spé-
ciales pour le transfert de leurs prisonniers au
Japon. Ce fait montre que, des deux côtés, on
n'est plus porté à agir avec la même férocité
qui caractérisait la guerre depuis deux mois
cl qui faisait que personne ne demandait ni
ne recevait de quartier.

Les prisonniers disent que Port-Arthur n'a
pas de vivres en quantité suffisante. La gar-
nison n'aurait que des demi-rations de pain
composé d'un mélange de farine et d'autres
graines. Les officiers reçoivent de la viande
de cheval deux fois par semaine. L'eau est
impure. Il en résulte que la dysenterie et la
fièvre typhoïde font des ravages. H est-impos-
sible de se procurer des légumes frais. Les
conserves de viande sont épuisées depuis un
mois. L'aspect des prisonniers, qui sont éma-
ciés, mais bien vêtus, ne contredit pas ces
déclarations.

Les Japonais considèrent qu'en refusant de
profiter de l'armistice demandé et obtenu par
eux, afin de recueillir les morts et les blessés
dans l'affaire de la colline de 203 mètres, les
officiers qui commandaient les forts ont voulu
empêcher les soldats de déserter et de donner
des renseignements sur la défense de Port-
Arthur. Les prisonniers déclarent, en effet,
que ce sont les commandants do la garnison
qui ont passé outre aux ordres du général
Slœsscl.

liA CtlTlfflUEUE
A bas la guerre !

Saint-Pétersbourg, 11. — La manifesta-
tion attendue pour mardi a eu lieu aujourd'hui
dimanche. Un nombre considérable d'étu-
diants de l'Université et d'autres écoles supé-
rieures de Saint-Pétersbourg a débouché vers
11 heures par le canal Catherine sur la pers-
pective Ncwski.

Les manifestants portaient des drapeaux
et divers emblèmes, et lançaient au public des
droclamations séditieuses. Plusieurs en don-
naient lecture à haute voix et criaient «A bas
l'autocratie. Qu'on cesse la guerre ».

La police comprenait des agents à pied et à
cheval, des pelotons do gendarmes à cheval
et des postes établis sur la perspective Newski
et dans les rues adjacentes où la maj eure par-
tie se tenait dissimulée dans les cours des
différents édifices publics. Ces postes cachés
ont surgi subitement et ont charge au grand
galop la foule, qui , repoussée de la chaussée
gagnait les trottoirs dans une fuite désor-
donnée, en poussant des cris d'épouvante.

Une forte bagarre se produisit entre la po-
lice et les gendarmes d'une part, ct les mani-
festants ct le public d'autre part. Une foule
immense bordait des deux côtés la longue
perspective Newski et la rue de la Grande
Moiskaia , où la circulation des tramways,
des voitures ct des traîneaux était partout in-
terrompue, laissant , à la cavaleri e une vaste
étendue vide formant un tapis de neige.

Tous les magasins étaient formés, tant à
cause du dimanche qu'à cause d'un ordre
donné dans la matinée par la police. Un grand
nombre d'arrestations ont élé opérées. D y a
eu, dit-on, une cinquantaine de blessés. Le
calme n'a été rétabli qu'au bout de deux heu-
res.

Un croiseur japonais coulé
Londres, 11. — La légation du Japon

communique la dépêche suivante de Tokio,
10 décembre, 6 h. 30: Le commandant de la
troisième escadre annonce que lo croiseur
« Sai-Ycn », bâtiment de 1344 tonneaux qui
coopérait avec l'armée au blocus de Port-Ar-
thur, a heurté une mine mécanique posée par
les Russes ct a coidé. L'équipage a été sauvé,
à l'exception de 38 hommes, parmi lesquels
le capitaine Tadjina,

Forces navales russes
Paris, 11. — O u télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg à l' « Echo de Paris » : Un Conseil a

AVI S TARDIFS

Société fédérale de Gpnaiïip
SECTION ANCIENNE

L'assemblée do décembre aura lieu ce soir
lundi , à 8 y, heures, au local Café de la Poste.

— TONNELET —
IiC Comité.

1MJPMII
La fourniture de la viande pour l'année 1905

est mise au concours. Le cahier des charges
sera envoyé sur demande.

Les soumissions devront être adressées à la
Direction de l'Hospice de Ferreux jusqu 'à
samedi soir 17 décembre 1904r- -rr

Lo don de Dieu c'est la vie
éternelle.

Romains XVI, 23.
Grâce h Dieu qui nous a

donné la victoire par notre Sei-
gneur Jésus-Christ.

1 Corr. XV, 57.
Mademoiselle Adèle Huguenin , à La Chaux-

de-Fonds ; Monsieur et Madame Paul-Emile
Huguenin et leurs enfants , à la Corbatière ;
Monsieur et Madame Alfred Huguenin et leurs
enfants, à Bevaix ; Mademoiselle Cécile Hugue-
nin , en Angleterre ; Monsieur et Madame Georges
Huguenin , au Locle ; Monsieur Fritz Huguenin ,
en Amérique ; Monsieur ct Madame Zélim Hu-
guenin , à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Jules Huguenin , au Locle, ainsi que les
familles Burdet, Robert, Froidovaux, Vuille,
Béha , Girard et Thiébaud , ont la profondé dou«
leur do faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Mademoiselle Laure-Bertha HUGU ENIN
leur chère s,œnr, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, que' Dieu a reprise à Lui , après de
longues années d'épreuve , le 11 décembre 1904,
à 8 heures du matin.

L'ensevelissement aura lieu sans suite à La
Chaux-de-Fonds, mardi 13 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 1G.
• Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Fanny Juvet ct ses enfants , Robert ,
Blanche ct Corinne , font part à leurs parents ,
amis ct connaissances do la perte cruelle
qu'ils viennent de faire eu la personne de leur
bien-aimé époux et père,

Monsieur A.-Ed. JUVET
Notaire

Président du Tribunal du district de Neuchâtel
que Dieu a enlevé à leur affection , aujourd'hui
samedi 10 décembre , à huit heures un quart
du matin , dans sa quarante-cinquième année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 décembre 1905.
Le juste a des maux en grand

nombre; mais l'Eternel le l'olivro
do tous.

Ps. XXXIV v. 20.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 12 dé-

cembre 1904, <V3 heures du soir.
Culte à 1 y, heure.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 5,
La Colombièrc.

Le présont avis tient lieu do lettre d : faire
part.

On ne reçoit pas.

Messieurs les Vieux - ZoAngicns sont
informés du décès de leur collègue et smi ,

Monsieur Edouard JUVET
Président du Tribunal

et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le lundi , 12 décembre 1904, à 3 h.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 5.
La Colombièrc.

LE GOMÏ ÏÉ.

Messieurs les membres de l'Union com-
merciale de Neuchâtel sont informés du
décès do

Monsieur A.-Ed. JUVET
Président du Tribunal du district de Neuchâtel
pèro do leur collègue ct ami , Monsieur Robert
Juvet , ot priés d'assister à sou ensevelissement,
qui aura lieu lo lundi , 12 décembre 1904 , à
3 heures.

Domicile mortuaire ; faubourg do la Gare 5, ¦
La Colombièro.

LE COMITE

Messieurs les membres do la Société f é *
(lérnlc de Gymnastique « Ancienne *sont informés du décès do

Monsieur A.-Ed. JUVET
Président du Tribunal du district de NeucliCdel
membre honoraire de la Société , et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura lieu
lundi , 12 décembre , h 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 5.
LE COMITÉ -
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