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i an 6 mol, 3 mol.
En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dan» tonte la Suisse . . . .  9.— 4.S0 i.tï
Etranger (Union postale). i5.— ix.So 6.1S
AbonseiBcnt aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
Ytnis au nuaera aux b.iciquii, de'p ilt, ttc.
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ANNONCES c. 8
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Su canton : i " insertion, 1 à 3 lignes Sa ct.
4 et S lignes 6î et.- 6 et 7 lignes j S m
8 lig. et plus, 1 " ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) » ' . ' 8 •

De la Suisse el de l'étranger :
,5 ct. la lig. ou son espace . 1 " ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames el les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : t , Temple-Neuf , t
Le, manuscrit, ne uni pat rendu,

, ¦¦¦- ¦¦ * I
W. __ . . .  ' _

AVIS OFFICIELS
«»'j&.<aJ COMMUNE

l|Pj KEUCMTEL

eojrcoûKS
La commune de Neuchâtel met

au concours les travaux de maçon-
nerie , la fourniture et la pose des
bahuts do la clôture du Musée dos
Beaux-Arts.

Les plans et cahiers des charges
peuvent ôtro consultés chez M. Léo
Châtelain , architecte.

Les soumissions .seront reçues
jusqu'au 21 décembre 1904, à midi ,
à la Direction des Travau x publics.

[¦fef&,aJ COMMUNE

^M NEUCHATEL
VENTE DE BOIS
Le vendredi 16 décembre 1904,

la commune do NeuchdteL vendra
eu forât, par voie d'enchères pu-
bliques ot aux conditions qui se-
ront ¦ préalablement lues; les bois

'suivants, situés daus .sa forêt de.
Ohaùmout, aux Perrolets, à Tète-
Pluméo, à Pierre à Baret, au
Châblo à Pistolet, à PlanCho du|
l'ont et 4 JMont Roée,-sasotr: ;'

Coupe principale,
'267 billoris sapin ' 261,73 m3
113 pièces charpente 82,85 »
107 billes do chôno 86;97 »
27 o ", do hêtre 13,48 »

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser aux gardes-forestiers de la
Ville, à Champ Monsieur ot au
Plan. •

Rendez-vous à 8 y, heures du ma-
tin , à la maison du .gardo-forcstier
au Plan.

~J£|yD COMMUNE

f|!| NEUCHATEL
La dbmimmc de Neuchâtel met

au concours les travaux do maçon-
nerie ct do canalisations pour la
construction do la nouvelle route
du Vauseyon à Beauregard.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance des plans ot cahiers
dos charges h la Direction des
Travaux publics , où les soumis-
sions devront fitre déposés au plus
tard îo 17 décembre 1904 , à G h.
prapl COMMUNE
iH-mvUj 

DE

jjjjilll Landeron-Combes

jKises de bois
Jeudi prochain 15 décembre cou-

rant , la commune du Landeron
exposera en mises, par voie d'en-
chères publiques , lo bois ci-après
désigné dans ses forêts do Serrouo
et Entre les Métairies , savoir :

A Scwoue : 40 plantes , 720
fagots ct 2 stères do sapin ; 2000
fagots et 8 stères do foyard.

Entre les Métairies : 20 plantes
cl 15 stores do sapin ; 1200 fagots
foyard et sapin et 10 stères foyard.

Rendez-vous à 9 y, heures du
matin , ù ta Marniore de Serrouo.

[.nnderon ,. le 10 décembre 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre plusieurs magnifiques

Sols à bâtir
avec vue très étendue , situés à
proximité des lignes des tramways,
sur les territoires do Peseux, Cor-
celles, Neuchâtel et Auvernier.
Prix avantageux do 3 à C francs lo
mètre carré. Lots i!» choix sur qua-
tre grandes parcelles d'une conte-
nance totato d'environ 15,000 mètres
carrés , susceptibles d'être divisés
au gré des amateurs. S'adresser à
M. H.-Ii. Henry à Peseux. c.o.

A vendre partie Nord
de l'aneienne propriété
Voiler, à l'Evole. Con-
viendrait pour maisons
de rapport on ponr in-
dustriel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.~>—. ~~V
f  JBf lT* LA Feuille d'Avis de '
f A 'f ucbdlet est lue chaque jour
j^dans tous les ménages. (
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raOHACHE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et lion (ramage pour la fonda»

Excellent beurre de faille 'et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16.

Le Pianiste
Appareil le plus nouveau et

le plus parfait £#£.*
tant de reproduire comme un vérita-
ble artiste les œuvres les plus diffi-
ciles, sans connaissance de musique.

. L'appareil s'adapte facilement à
tous les pianos.

Prix 040 fr.
Lo Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue 'Pourtalès n08 9 et H , au1er étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Se recommande,

Hugo-E. JACOBI

FROMAGE DE TILSIT
Pains de 3 kil. et an détail

jïîagasin prisi
i HOPITAL 10

Afin de mieux répondre
aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chauffage ,
j 'informe que dès mainte-
nant je vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec un écart de
prix do Fr. —,30% kilos.

Pour tous renseignements
et prompte livraison, s'a-
dresser à

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr
* — ., .. _

Tous les jours
de marché

à côté tlu magasin Voarraz , on trouvera
de là

Belle volaille de Bresse
assortie

Se recommande ,

Cécile aAUDIN
Vanseyon 31

(nom et marque déposés)
est reconnu commo. supérieur à la
glycérine ou à n'importe quelle'
autre préparation contre, los cre-
vasses, crevasses des seins,:
engelures , gerçures do la peau ou
des lèvres , brûlures , cet. No $4
vend qu'en tubes : Pharm. Jordan.

Place Purry
Grand choix de jum elles et longue-vue

Jumelles Zeiss
MINETTES et PINCE-NEZ

or, argent, nickel , etc.
Ferres exlra-fins p r toutes les vues

Baromètres, Thermomètres
Boussoles

L-F. M81MP
ll. f aub. de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

HOÏILIÏÏ nom
pour cïaBîIage doiiiesîipe

Houille morceaux.
Houille grasse braisette lavée.
Anthracite belge, l r° qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

centra!.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

Téléphone -139

ENCHÈRES
Office des ponrsiiites. NeiisMtsl

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 15 décembre
1904, dès les 10 heures du. matin ,
au local des ventes, rue do l'An-
cien Hôtel do Ville , à . Neuchâtel,
les objets mobiliers suivants :

Une commode sapin, 1 pupitre
sapin , 1 banque dessus marbre , 1
balance avec poids , 1 balance ro-
maine , 3 tables sapin , 2 vitrines ,
2 petits chars , dont 1 à deux roues,
G chaises do Vienne, 1 armoire â
deux portes cn sapin , 1 mobilier
complet, composé de tables, chai-
ses, lits, lavabos, canapés, 1 secré-
taire , glaces, tableaux, tables do
nuit, 1 régulateur à sonnerie, lam-
pes a suspension ct à pied , fau-
teuils, 1 secrétaire bois dur ; 1 au-
tre mobilier ,, composé do 1 lavabo
sapin , dessus marbre, cinq tiroirs,
1 canapé saxon , 1 tableau , t glace,
i machine à coudre, chaises, t. ta-
bleau à l'huile do 60/40 , sujet pay- j
sage ; 1 troisième mobilier , consis-
tant on fauteuils , lits, canapés ,
tables ronde et carrée , 1 buffet do
service, 1 table à coulisse trois
rallonges, chaises placet cuir , la-
vabos, tables de nuit; 1 cinémato-
graphe , 75 paires pantalons pour
hommes , 1 baignoire ém&illée , avec
fourneau et installation , 1 élau pour
maréchal , 1 enclume de 200 kg., ct
divers outils pour serrurier ; en
outre , un cent .de bons fagots dé-
posés ii la Planche du Pont, trois
créances restant valoir 2400 fr..
29 fr. SO et 10,-f;.; plus.intérêts en
cours àir jour rïù pàianreiiti

La vante aura lietv au comptant
et fcdhfdrriïément aux articles 120
à 129 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour-dettes et la faillite.

Neuchâtel , 10 décembre 1904.
Off ice des poursuites.

Enchères fle moMlier
à Colombier

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

Auvernier , G décembre 1904.
Greffe de Paix.

Mises de bois
M. Panl Monnier fera vendre

par voie d'enchères publiques ,
ponr compte de D1'" Gutt-
maiin, dans lcui* propriété
ù la maison carrée, a Ma-
rin, lundi 19 décembre
1904, dès 1 heure après
midi, les bois suivants :
48 stères peuplier et frêne,
19 tas troncs pour cheminées,

frêne et peuplier,
6 tas de racines,
850 fagots,
3 tas frêne pour charronnage,
24 failles frêne,
18 billes peuplier.

Terme pour les paiements moyen-
nant co-clébiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 9 décembre 1901.
Greffe de Paix.

A VENDRE
j fagasin Zimmentiann

Assorti ment complet de

Boug ies
blanches et couleurs

P0RTE-
~
B0UGIES

pour arJbres de Noël

POUR

cause de santé
à vendre un petit magasin do lé-
gumes, situé au centre cle la ville.
Clientèle faite. Conditions favora-
bles. Adresser offres sous J. II.
poste restante, Neuchâtel. 

Bon violon 3|4
h vendre , à bas prix. — S'adresser
rue Saint-Maurice 6, 3mc. , ..

A vendre û has fix
un lit, un petit coffre-fort , une
poussette, une lampe à suspension
et divers autres objets dont on n'a
plus Temploi.

S'adresser à L. Jacot-Guillarmod ,
à Corcelles , entre midi y, ct 1 h. y , .

formait
contre

Coryza
(rhume de cerveau)

Boîte 40 centime*
Dans toutes les pharmacies

lapin de GomestiMes
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
à 80 cent, la livre

Lièvres marines
à 1 fr. 10 la livre

Huîtres
le panier fle 100, fr. 7 50
An détail, la floazaine, » 1 10

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Épanches», 8

ies annonces reçues %
avant 3 heures (grandes M
annonces avant tt h.) |
peuvent paraî tre dans k a
numéro du lendemain. A |j

A vendre oîi à louer

'Ponr ^caiise de sânié, on vendrait ou louerait pour
. le 23 avril' 1906, l'immeuble nommé ci-dessus, sitiçé à
l'extrême frontière , sur la. route cantonale.

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

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

taire,
César HIRT

Librairie l-G. Berttai
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Almanach de Gotha 1905 10.70
Figaro-Noël, avec primes 3.50 "
London-News, Christmas-

Nummer 2.—
Graphic-Christmas . . . 2.—
Paris-illustré, n° de Noôl

avec primes). . . . 3.50
Paris-Noèl 3.50

fABRlCWlON SOKSNEED^P^'Y»

A la Ménagère
2, place Pnrrj', 2

Chaises combinées ponr enfanls

Petits meubles
Jardinières ct lilatjiM 'cs

pour fleurs
Au comptant, 5 % d'escompte

A fil allumeur tk

^ffl PelKpicri'c îilsîtC0 M

V̂»
Mar%j Bijouterie - Orfèvrerie i

f|î 
Horlogerie - Pendulerio I

* A. JOBIMj
Maison tfa Grand H&f ol du Lae. |

l SEUCHATEL J

WÊÊmmmmimmmmams ŵa âmmwmmmKsmmwammmmmmiKwamawmuaBsaamesmmBammamBimm
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' 2'26, 2-'50f 2-75' s,~ clc-' etc- — Al'

Li . *& f ^ " y ^^R W*̂  

bums 

photo et cartes postales, carnets, bu-
^k m,£ xj W  ̂ vards, sacoches, sacs, portefeuilles, etc. — Grand
\w^ _̂ choix d'articles pour arbres de Noël (feux d'artifice,

gerbes de Noël pour pendre ù l'arbre, 50 centimes la boîte de 12 pièces) ; fils, boides,
anges, etc. Poupées habillées -ép rim habillées en bois, porcelaine, émail, peau, étoffe ,
celhdoïdc, etc.. Grand choix dwis mes articles de bonneterie, chapellerie ct articles
de tous genres. *%\mW~ Choix spécial de chapeaux de dames très avantageux, spéciale-
ment revisionné pour les fêt es. A Gorsets, châles, cannes; parapluies, tabliers, rubans;
ombrelles, bretelles, casquettes, bérets, chemises pour hommes, cravates, etc. ""H^g
AJoccasion des f êtes, nous avons étalé au premiefp étitgëiîuhAlot de Më ùMës
dé Poupées, tel que: chambrés, chaises, f auteuils, buff ets , ïits, articles déjà
bon marché aupara vant que nous vendons comme occasion avec 50'% de
rabais, soit à moitié p rix.

I Etrennès utiles 1
' \- Place du Port (Ma ison Monvert) SI
M Grand choix d'appareils h pied et h mains \M

1 KODAKS I
M depuis fr. O 50 à fr , 800 §

H Sacs - Obj ectifs - Pieds d'appareils M
M Albums à coller et à glisser les Photographies - Grand choix de 1
i Gravures et Photographies - Choix uni que de reproductions de grands Hf
I maîtres en couleurs et au platine , avec cadres originaux. S

H - On.IKTS l 'ANTAl SIE — B

IJ» v^^tie dont jouit le tir

Pistolets et Carabines de 1.40 à 17.—, pièce
Grand choix — RÉPARATIONS — Grand choix

SB®" CARABINES „ FLOBERT "
S®" CARABINES A AIR COMPRIMÉ

MAGASIN D'ARMES '^Sgf f̂^^^PWfPffWBPlace Purry ct Treille 11 glj g||||y|gg»JBjg|«g gyy^|y
Rabais du 10% sur les modèles H ̂ tWa vm-m îîw ï w* m HwS inh'È

11CREKA 10O3 MraB§B«BI HJM^Mi

I

Qrand Bazar Parisw
Rue de la TOeiïfë ?  ̂ ^^T

¦Jusqu 'à f i n  décembre, tous les chapeaux
et articles de modes se vendent au premier
étage. Nouvel escalier très pratique:

TOUJOURS BEAU CHOIX
DE

PhsinoQiiY foiitroyiiûUuaSJ Â sou Si oasS? ¦ a w W W& VA WB as ¦ *t& Vm\ m I w0 H

non garnfs 1

Chapeaux garnis dans tous les prîz

Mois - Peluche * Riais, etc.
et toutes les fournitures pour fa mode

Chapeaux et Capotes de bébés
Articles pour Deuil - Crêpes

Toutes les commandes s'exécutent
aussi pr omptemeht que possible

Se recommande ,
C. BERNARD |

B ĤBMgi^ f̂cwWi Bt^
iyrfMy 

-̂ *̂Jlf#>Sft# ĝ <̂HWWiMBjMWI

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32
»̂ WW> Ml— m *m. „¦ mmW+̂ maiwmmWmm̂

Dès aiijowrcl'hni on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

I PAPETERIE DELACHAUX £ NliSTLl
NEUCHATEL

Les JEUX DE FAHIIJ IJE, dont ci-dessous la nomen-
clature, constituent uu charmant cadeau qui sera vivement
apprécié des petits et m&mo des grands :

Nouveau jeu de famille, fleurs , insectes, oiseaux. Fr. 2.&0
Jeu des vues suisses, joliment illustré . . . .  » 2.—
Jeu des villes d'Europe, instructif » 1.50 i
Jeu à travers la Bible, instructif . . . . . . .  1.50 !
Jeu de Punta, fortifiant la mémoire » 1.',0 ;

MwwweMwmmamwmm ^^ÊmMwwmMWÊMwmmmammx ^BmmasœnmBamamaaÊaMsmmmm

DÉPÔT DE BRODERIES
RUE POURTA LÈS 2

Il vient d'arriver un nouveau choix de ,
BLOUSES HAUTE NOUVEAUTE

soie, cacbernirc, flanelle ct toile. Joli assortiment de
TABLIERS, TAPIS, POCHETTES & MOUCHOIRS

brodés. Charmants ct utiles cadeaux.
PRIX DE FABRIQUE

01* Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et suivantes^

I Aux Deux Passages
0,mo St-Honoré' cl place Numa-Droz

Conf ection s
Jupon s

Tailles-Blouses
Lingerie conf ectionnée

Escompte S % au comptant.
TÉLÉPHONE 744

"*"¦¦" mwaÊÊmmmmmÊWwm îmmm^w M̂mm



Âùdnnés et lecteurs fle la FEOILLE D AVIS DE ïlCIAffl , laites vos aciats dans les magasins pi insèrent îles annonces flans votre ionrnal
AYJS

«*•
Toute demande d'adresse d'une
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Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A LOUER 
"

1 . ¦. * - - \ .

A louer
pour Saint-Jean 1905, joli logement
do 4 chambres. Eau ct gaz à la
cuisine. — S'adresser Chemin des
Pavés M. 

Jftaison à loner
Pour Pâques 1905 ou époque à

convenir, maison bien située entre
cour et jardin , avenue Dupeyrou 2.
Huit pièces do maîtres, trois cham-
bres uo domestiques, office , dépen-
dances, jardin ombragé. — Pour
traiter ot pour visiter , s'adresser
Etude Clerc, notaires. 

A louer pour le 24 juin
1005, un bel appartement
de V pièces et dépendan-
ces. Situation exception-
nelle au centre de la
ville. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire. 

A louer, pour le 24 juin , au cen-
tre de la ville, un appartement de
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresso du n» 599 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

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

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

Pour cause, de départ, à
remettre h Saint-Nicolas, à une
dame soigneuse, belle chambre et
cuisino meublées ou non.

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

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

A LOUER "T
sur le p arcours

du Tram Ncuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à H9f. Zumoacïi A
O, & St-Blaise. c. o. H 3447 N

A louer, tout de suite ou pour
Noél, 4 chambrés, cuisine avec
"eau et dépendances, belle situation.
S'adresser faubourg de la Gare 7,
au i". -¦ -

Cormondrèche
Appartement do 5 chambres, 2

chambres taules et cuisine , cave
lessiverie et jardin. S'adresser à
M. H. DeBrot. — A la même
adresse, à vendre belle tablé pliante,"
canapé bon crin et grand lit en
noyer. • - ' • -

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

Cassardes 7.
Pour 24 mars 1905, bel apparte-

ment de 4-5 chambres , faub. de la
gare 5 (Colombièrc), S™0, à droite.
S'y adresser. c. o.

A LOUER, dès maintenant , à
une famille peu nombreuse, un
petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à James Bru n, Tertre 20. c. o.

CHAMBRES
Rocher n° il , 3mo, 2 chambres

bien meublées, chauffables , 10 et
45 francs.

Très belle chainbre à 2 lits avec
balcon et vue splendide sur le lac
et les Al pes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c. o.
A louer jolie chambre meublée,

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

Chambre meublée
à louer à personne rangée. Comba-
Borel 8. 

A louer chambre meublée, Parcs
45, 3me, à gaucho.

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

Chambre et pension soignée;
19, rue des Beaux-Arts, 3roe étage.

A lflllOI* deux chambres meu-IUI1C1 blées indépendantes ,
pouvant se chauffer. — S'adresser
Ecluse 1, au 3ra«.

LOCAUX 
~

MAGASIN
& louer a, Saint-Aubin, pour
Je 24 juin 1905, avec appartement
de 4 chambres , cuisino et dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse , eau. électricité. S atires.
A. Mumbert-Conite. H 0097 N

A louer h l'Ecluse, beau
grand local. Conviendrait
pour repasseuse, atelier
de cordonnier ou de tail-
leur. Etude Branen, no-
taire, Trésor g. 

Vaste local
A louer immédiatement ou plus

tard , suivant désir , dans le bâti-
ment de la Compagnie des tram-
ways, aux Saars , un vaste local
d'environ 100 ma, pouvant être
utilisé comme garage, remise ,
forge, atelier de menuisier ou de
charron , dépôt ou entrepôt , ainsi
que pour tout autre usage com-
mercial ou industriel. Prix mo-
déré. S'adresser pour tous rensei-
gnements, h l'Office de publicité
internationale Morel , Reymond &
C", Saars 8.

A louer, dès le 24 déeem-
bre, dans l'immeuble San-
dez-Travers, rue de la Col-
légiale, nn très grand local
& l'usage de cave, remise,
atelier on salle de dépôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un appar-

tement pour deux personnes, aux
environs du manège.

Ecrire poste restante F. S. 35,
Neuchâtel. ' 

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

OFFRES 
~

M"0 Affolter, bureau do place-
ment, Moulins 5. offre ct demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

Allemande
de 20 ans, parlant français, cher-
che place pour lo 16 décembre.
S'adresser a J. G., Rovio , Tessin.

PLACES 
~

On demande uno

DOMESTIQU E
d'âge mûr ct do confiance , pour
faire lo ménage d'une personne
seule, habitant un village du Vi-
gnoble. Entrée en service au com-
mencement do janvier. Références
exigées. Demander l'adresse du n°
630 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel .

On demande tout de suite une

km fle Etante
pour pensionnat de jeunes demoi-
selles. Salaire : 30 fr. Voyage payé..
S'adresser avec certificats , à Mm°Sœnger, Genève-Conches.

On demande pour Noël , un bon

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

EMPLOIS DIVERS
COMMIS

muni d'excellents certificats , au
courant de tous les travaux de bu-
reau , connaissant les deux langues,
cherche place. Offres sous chiffré
F. 4187 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

"Union Internationale

M AIES DE U JEUHE FILLE
Bureau de renseignements
et de travail/ donnant des
adresses de remplaçantes et de
femmes de journée , ouvert tous les
jours , Goq-d'Indc 5, au rezrde-
chaussée.

Ouvrière modiste
bien recommandée, sachant un peu
le français, désire place comme
telle ou" dans magasin , où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue. Adresser les offres
sous P. P. 627 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une personne sérieuse, expérimen-
tée, de bonne éducation , ponr
remplacer quelque temps
la maîtresse de maison dans
la direction du ménage et auprès,
des enfants. Ecrirê  avec réféfen-:
ces à l'appui , h X. 376 poste res-
tante, Neuchâtel.

Représentant
Une maison de Nouveau-

tés pour robes et articles
blancs demande, pour le 1er
février, un représentant à la
commission, actif et capa-
ble, pour visiter le Yal-de-
Travers. . .. .

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

On cherche
pour Cologne, une demoiselle de
20 à 25 ans, comme aido de la
maîtresse de maison. — S'adresser
aux Tourelles , Petit-Pontarlier 1,
Neuchâtel.

Demoiselle ie magasin
Une jeune fille , sachant lo fran-

çais et l'allemand , et ayant déjà
quelque habitude du commerce,
cherche place pour lo mois do
janvier 1905. Demander l'adresse
du n° 018 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande pour le 3 janvier

1905 un

apprenti bien recommandé
de 16-17 ans. — S'adresser Petit-
pierre & Cio , cn Ville.

Une maison do commerce « toi-
lerie » demande un jeuno homme
recommandé comme

APPRENTI
Petite rétribution tout do suite,

i Offres par écrit sous A. E. 573 au
: bureau de la Feuille d'Avis do

Neuchâtel.

PERDUS
I ÂPfln uno bottine de¦*¦ ^* *»¦* dame. La rappor-
ter contre récompense au bureau
do la Feuille d'Avis de Neu -
châteL 628

PERDU
aux Sablons, un petit paquet ficelé
contenant quelques pièces do comp-
tabilité do chemins de fer.

Le rapporter contre récompense
à la caisse des billets do la gare
C. F. F. 

Recueilli un
jeune chien

près do la station des tramways de
Corcclles-Cormondrècho. Lo récla-
mer Laureville , Serrières.

PERDU
samedi 10 courant ou lundi 12, des
Terreaux à la place Purry, un pe-
tit sac filet noir doublé soie claire ,
contenant un peloton de coton cor-
don. Lo rapporter contre récom-
pense, Flandres I, 2rao étage.

A VENDRE
Tons les jours ie marché

au coin de la rue de Flan-
dres,

VIASTJME
do

jeune vache grasse
h 60 et 70 cent, la livre

VEAU ù 80 centimes
Emile WEXKEB, bouclier.

Â VENDRE
On offre à vendre une pouliche

de 2 % ans, haute do lm63, avec
certificat d'ascendance, se prêtant
déjà à tout service.

Eventuellement, on échangerait
contre un bon cheval fait ou du
bétail à cornes. '

S'adresser à U. Meunier, fermier
de l'Abbaye de fontaine André sur
La Coudre.

jKtagasinp.jKîaret
M. A. C. PEYTIEU, successeurs

Rue du Seyon 2

Choix comple t de ¦:¦

Vêtements de Poupées
Gants Suède et glacés

Tabliers fantaisie et de ménage
Ridicules

Mouchoirs et Pochettes

R VZtlDRl
faute d'emploi , une poussette de
chambre pouvant se transformer
en traîneau ; un lit d'enfant ; une
petite balançoire de chambre.

Demander l'adresse du n° 629 au
bureau de la FeuiW ' d'Avis' diô
Neuchâtel. /. M

Association chrétienne d'étudiants

Vient de paraître :
Compte-rendu de Sainte-Croix 1904

154 pages — 1 fr. 50.

ÎSiir
A vendre Gravures neuchâ-

teloises, telles que "Vues an-
ciennes, Prestations, Por-
traits, Originaux.

Gravures suisses . très rares par
Kônig, Aberli, Freudenbcrger, etc.

Ecrire à D. G. Z. 631 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel .
— : ¦ 

; r? = : : : r—

11 A GLYCERINE I¦ ¦¦ a fait son temps1 "'

La Crème Dermophîle «AlBert»
(Marque déposée) . ' ,., ,

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur ct cn peu do temps,
les crevasses aux mains, au- visage
et aux seins, les Jeux, les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, lés brûlu-
res, etc. Soulage toujours et'gué-
rit tes plaies variqueuses. Une
seule application suf fit pour pré-
venir, calmer et guérir le lûùp.

Là Crème Dermophile «Albert »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table do toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 fr.  20 le pot el. 50 cent,
ta boîte. ' En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Pes-
senmayer ; à Neuchâtel , Phar-
macie Guebhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

R vlFMl
deux petits ebars ù, bras avec
pont neuf , dont uu avec mécani-
que , ct une brouette ù lisier,
usagée , cn bon état.

S adresser . chez Emile Kurth ,
charron , à Peseux.

TOUS LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOUR

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée a j our fixe
de m'en faire la commande

Au magasin de comestibles
rue da Seyon F.-L* SDTTAZ rue AH Seyon

Téléphone n" 20G

Entreprise
de

Déménagement
par voilures capitonnées

Pierre ËÔmAD
voiturier

— TÉLÉPHONE 1T9 —
— ¦ - ¦ - '*<

BIP
Cours de cordonnerie

Semelles brevetées
faubourg de l'Hôpital 35, rez-de-
chaussée à droite. 

jpic Krieger, possédant le brevet
do comptabilité, offre des

leçons de comptabilité
ëf o*arithmétique commerciale

S'adresspr Fahys 111. '

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce :

Une grande partie do la page
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu'au
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , t.

ADMINISTRATION DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâle) .
N.-B. — Nous rappelons au pu-

blic quo notre journal administre
lui-même sa publicité.

HOTELJn CERF

RAMS
Se recommande,

Vve C. Stutler.
Ecole normale Peseux
Nous avons le plaisir d'annoncei

aux amis de l'Ecole normale évan-
gôliquo de Peseux que la vente ,
organisée en sa faveur , a produit ,
tous frais déduits , la belle somme
do 3617 fr. 50.

Le comité de l'Ecole saisit cette
occasion pour remercier bien cha-
leureusement les dames qui ont
organisé la vento , ct toutes les
personnes qui par leur travail et
leurs achats ont amené ce beau
résultat.

Merci aussi h tous ceux qui par
leurs productions ont contribué à
la réussite de. la soirée familière ,
qui a si agréablement terminé cette
journée.

' Dépôt- de Broderies fle Saint-Gall
Blouses brodées en cache-

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

grand choix. .
Cola, mouchoirs festonnés.
Robes d'enfants en baptiste

brodée.
M-"* MOSER, rue du Môle 3

GROS - PAPETERIE - DJAIL

F. BicRel -Henriofl
En face de la Poste

— NEUCHATEL. —

Pour 10O5:

yigenOas 5e bureau
agendas 9e poche

Calendriers illustrés
et autres 

M Urech«~
VINS EN GROS

-• jfeuchâtel
Faiîîionrg fle l'Hôpital 12

Encavage de vins de Neu-
châtel. Grand entrep ôt de vins
de table, rouges et blancs ; vins do
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés
i ¦̂ ¦¦imii n——n-^Twnwnrmw nrr

PIÈCES
à renard s, loutres , blaireaux , etc.

ARTICLE SAINT-ETIENN E
Fabrication garantie

Petitpierre fils & C°
Magasin d'armes

Nenchâtel (Treille 11)

A vendre

Qnadricjcle Peugeot
3 places, excellente machine de
plaine en bon état, roulement par-
fait , accumulateu r presque neuf.

S'adresser a la fabrique du Cirage
"j itional suisse, Aux Isles, Areuse .

BISCÔMES HATTHEY
C'est toujours à la

f abrique de biscotins
Henry MATTHEY

19, RUE DES MO ULINS, 19
que l'on trouve les meilleurs et
les plus fins biscômcs aux
amandes.

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

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

ARMOIRE A GLACE
acajou vrai ou imité, est désirée
d'occasion. Ecrire le prix et les
dimensions à « Couturière », poste
restante , Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, quo chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000, 100.000,75.000, 50.000, 25.000
10.000, 6000, 3000 fr., etc. , etc.,
seront tirés et les ti tres d'obliga-
tions seront remis successivement
a l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu: 15 décembre, 20 décem-
bre, 31 décembre. H 451 1 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis ot franco par la

Banque pour obligations ù primes, à Berne.

«Choix*

* considérable*

* cl des plus variés * . ¦ >-

* d'ailie. p. arbr. de Noël *

_ * ch. PaulHolz,6.m.Modes *

* ct Bazar Central , Bassin 6 * <
_ .*Jcu.v d'artifices , gerbes d'étincelles *

* i\ 50 cent, lo paquet de 12 pièces *

* anges', -cigognes, Iraincaux , ronds , maisons, bêles *

* tous objets charmants pour pendre à l'arbre *

• brillants, fils d'argent , lamelles, boules et piques » ... -
K neige, noix dorées ot'argentées,- petits livrés d'images *

. • et objets de toutes sortes pour orner le sapin de Noël *

* Riche assortiment et prix des plus avantageux »

* C'est vis-à-vis du Temple-du-Bas *

* *BÊÊ- Chez PAUL HOTZ - f̂cl *
' * * » Modes et Bazar * * » . ¦

TJLT
I

Grande Maison de Modes !
et Bazar Central i

Le PETIT BAZAB
Place du Marché

Tons les articles fantaisie pour cadeaux et
tous les JOUETS sont cédés ces jours et jours
suivants

au prix de revient
M I  TATIIR ATIAliï con n̂ne seulement encore

LlUlllIil l lVll pendant quelques jours.

MESDAMES
Profitez et faites vos achats sans tarder.

YOIK LJS ÉTALAGES

GRAINES
Madame venve Claude DELA¥A¥ & fils annoncent h

leur honorable clientèle qu 'ils feront leur tournée habituelle avec des
graines de première qualité. ' . II. 6085 N.

M̂ WB M̂ ^— un 'H^THnwwflBflBflBffHHBflfiH WHBH B

PAYOT & C'y éditeurs, LAUSANNE
VIENT DE . PARAITRE : H 35 ,191 L

PMÈRES ET LECTURES BIBLÏOUES
à l'usage des familles

- , Recueil publié sous les auspices du Colloque des pasteurs
• ' ¦ nationaux de la Suisse romande,

in-8°:, 218 pages, relié toile pleine. Reliures diverses, de 8 à 2 fr.

MAGASIN DE COMESTIBLES
V" BONNOT - Rue <h Seyon

Poulets de Bresse
Chapons

. Canards
Pigeons romains

• ¦ ' ¦ Ole
Dinde

Dindons
Faisans dorés

Lièvres d'Allemagne
"—¦ ¦ ; '—i—r—'—.¦ "¦'"¦ •*

Charcuterie de campagne
Jambons d'York

Saucissons de Gotba
Salami vrai Milanais

Conservés de légumes, f ruits et viandes assortis
Oranges, mandarines, citrons

Noix, noisettes, amandes, pistaches
Raisins secs, raisins f rais

Pruneaux, dattes, marrons, f igues
. ' j  _ . . . ¦ ¦ ¦ Ŝ :

Mont-d'Or français et de la - Vallée ,r- Petits fromages crème
. Gorgonzola, Parmesan, S(racchino, fromage d'Emmenthal

P̂ Dépôt de miel de la Société d'apiculture <V
IiA COTE NEUCHATELOISE

Téléphone 554 SE RECOMMANDE

W Magasin de Parfumerie 1
I A. W I N K E R  I
W i , Avenue du 1er Mars W

9 II vient J arriver un grand choix %
9 J articles utiles pour et rennes. 1
V Cartonnages fins. — Nécessaires de manienre ct »
K de poche. — Vaporisateurs. — Lampes a frisé. 2
B — Fers. — Glaces pour table de toilette. B

I parures - grosfsrie et peignes I
m DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE M

E. Prix très raisonnable. — Téléph one n° 962 M

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille i'Avis de TieucbdHl.

I 

GRAND MAGASIN ^
T" B a 

 ̂
I

jfîu îotivre ifriif iiiiiii I
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A. K6lJ6MlJPr IL SEliA FAIT BNB I

nu» »i) SEYON - MUCIIAIEI Nouvelle Forte RMiiclioD fle Pris I
¦̂ "¦̂ ^SSKSSHïHK B

HH^HB
MBBJ SûR TOUTES LES B

CONFE G TI ONS I
pour DAMES et FILLETTES B

de mêm& que sur les ^H
Couvertures de laine - Gilets de chasse - Tapis - Descentes |H

et Milieux de salon, sur tous les Articles en Robes d 'hiver et sur |Bi
les Lingeries pour Dames. [H

i — ¦¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦MB
Grande occasion ! _____ H

IMMENSE CHOIX K

vcoyjWs Etreiuies¥es ïïtues I
. Granâ eboix de Monc&Qirs en couleur et en ' ¦

tant cMx Moncboirs en m " profitez - Occasion H

GRAND BAZAE SCHINZ, MICHEL k Cie
PLACE DU PORT

Très grand choix de
Garnitures pour Arbres de Noël

Beaucoup de Nouveautés
Au comptant, 3% en espèces 

aBMBMiB—I«MIHIil'l ll lil IMIJ^«B«B8mfflWlWHlHI«

I MOULÏÏEES I
sapin, pitschpin, chêne, noyer

pour bâtiments et encadrements

Exécution en lotis prof ils'
sur commande

Entrepreneur
CSINE MALABIÈRË - RECCOATEL

Spécialité de planchers
en pitschpin et sapin

Séchoir artif iciel
I i ; 1

> FEUX D'ARTIFICE

J de salon

| Gerbes de Noël R
/ ¦ Première marque \
o ~ 4} Ouate incomtostiMe o
^ 

pour simuler la neige •,

R Petitpiem fils k C» >
|f Treille II - Place Purry ^

Feux de Bengale i
sans fumée K

POUR TABLEAUX VIVA NTS Q

A\~ LA MAISON X..
adresse à sa bonne clientèle \

ses meilleurs vœux de nouvelle anude.



ta Cendrillon nouveau siècle
raitimi DE u FKiue D'AVIS DI mum

PAR

ROGER DOMBRE

Mme des Adrillos eut beau faire ù la bavarde
s signes les plus énergiques, l'aveu était
arli, snas tomber dans l'oreille d'un sourd.
— Mlle des Adrillos est appauvrie? depuis

aatid î demanda le jeune homme cn un éton-
cment sincère.
— Depuis... c'est-à-dire... Enfin sa dot a été
puînée des trois quarts ;ce pauvre Sigisbert
5t si peu habile ! il a fait quelques spéculations
laihcurcuscs...
— Pourquoi a-t-il touché à la fortune de son

otant? demanda encore Maurice, étudian t
! visage de sa mère qui semblait mal à l'aise.
— En voulant sans doute l'augmenter. Que

*is-ie, moi ? Dieu merci ! mon mari ne me
a''le pas affaires; il sait trop comment je ro-
uvrais ces contidcnces-là.
Maurice réfléchissait-, un peu pâle.
D savait , par le monde pour lequel il n 'y a

len fie caché, que le banquier des Adrillos
tenait trop grand train depuis son second
'ai'wgc, mais qu 'il travaillait assez pour sa-
sfairo à beaucoup d'exigences.
Do pins, ce même monde trouvait que l'on

°yait trop les demoiselles Mazcnavc el pas
*<& la petite Cendrillon.
sDoiic,ce n'était pas pour subvenir aux folles
«penses de celle-ci que M. des Adrillos avait
«toucher a son cap ital.
Tout cela martelait la tète du jeune auteur

1°* restait là , soucieux , les sourcils froncés.
Tû dnctit rtt autorisée pmtr les jou rnau x ayant un
Imité avec la Soci..-t-- des Gens de Lettres.

— Au surplus, dit brusquement la belle-
mère de Renée, c'est trop longtemps nous
occuper d'une petite fille qui ne le mérite
guère et qui ne m'a jamais causé que de l'en-
nui. Voyons, Maurice , fais-tu danser tes
sœurs?

— Ah ! ma merc, de gra.ee, on suffoque.
— Suffoquait-on moins tout à l'heure? de-

manda Yolande avec un méchant sourire.
— Peut-être, répondit sèchement lo jeune

homme.
Il les conduisit au buffet et les régala de

glaces;puis, prétextant le besoin de travailler,
il s'éclipsa ei se perdit dans les jardins rafraî-
chis par la nuit embaumée.

Non , il ne se sentait pas do taille à lutter
contre trois femmes méchantes comme des
harpies, et il ne connaissait pas assez Renée
pour le défendre contre elles ainsi qu 'il l'au-
rait , voulu.

Ainsi cette siorée,qui avait commencé pour
lui si agréablement, dont il aurait voulu gar-
der un souvenir enchanté, finit tristement, lui
laissant dans l'esprit cle l'amertume ct du cour-
roux.

De l'inquiétude aussi , car il se demandait
si la demi-ruine de Mlle des Adrilles n'avait
pas pour cause les prodigalités de sa mère et
de ses soers.

A celte pensée, le rouge ;lc la honte ct cle la
colère lui montait au visage.

Mon Dieu ! ces malheureuses créatures
avaient été la croix de sa vie.

lenclre, confiant , aimant , il aspirait na-
guère à une existence toute familiale où, mal-
gré l'absence de fortune, on serait gais ct sou-
riants, unis dans la médiocrité et travaillant
do concert pour gagner le pain quotidien.
Comme il serait bon de voir éclorc son talent
(puisque la voix publique lui en conférait un
réel), au milieu des siens s'intére-sant à ses
proj ets et à ses plans!

Au lieu de cela , elles avaient ri de ses es-
sais ;ellcs n'osaient plus applaudir aujourd'hui
à ses succès; mais souvent (oh ! cela , il ne

pourrait jamais le leur pardonner) elles
l'avaient poursuivi de leurs sarcasmes, accablé
de leurs malédictions, le jour où il avait re-
noncé à une fortune qu'il ne se croyait pas le
droit d'accepter.

Aussi avait-il souffert en sa jeunesse ;
souffert , peut-être à la façon de la petite Cen-
drillon lui aussi, de s'être senti méconnu,
délaissé, négligé par celles qui auraient dû
l'encourager, le soutenir, l'aimer.

Quoi d'étonnant alors, à ce qu'une sympa-
thie rapidement très vive, fût née entre lui ct
Renée.

Encore lui, avait-il eu des compensations à
son isolement, le succès couronnant ses efforts ;
c'étaient des amis,: des plaisirs, des passe-
temps ; tandis que la pauvre Cendrillon se
morfondait presque toujours dans l'isolement,
sans avoir môme le droit de se plaindre.

Après do telles réflexions, Maurice Maze-
nave, dit Méril , n'en aima que mieux la jeune
fille , qui prit â ses yeux une auréole de charme
plus intense, et se sentit presque joyeux de la
savoir moins riche.

XIX
En vérité, Aix ne portait pas chance à la

pauvre Yolande.
Voilà que maintenant ce riche Graviro tte,

personnage un tantinet ridicule mais qui pos-
sédait tant d'argent, ne la regardait même
plus ; il apportait toutes se? prévenances, toutes
ses attentions et ses admirations aux pieds de
Cendrillon qui daignait à peine s'en aperce-
voir.

Ah! quelle funeste idée avait eue ce malen-
contreux d'Espargnès d'amener sa filleule à
Aix! Comme si, déjà, n 'ayant pas besoin des
eaux, elle était dans la nécessité de se dis-
traire 1

D'Espargnès!... Justement il s'amusait
comme uno jeune fille et n'eût pas donné sa
saison pour les étoiles de général.

Car lui aussi il avait fini par rencontrer la
belle Olympe flanquée de ses deux girafes,

pour parler 1 irrévérencieux , langage de Ca-
lixte ; il s'était offert le malin plaisir de re-
tourner le fer dans le cœur de ces demoiselles,
en leur racontant «les amours» de son neveu
et de la jolie Mlle de Bravor, puis en leur ap-
prenant par le menu comment, ayant trouvé
sa filleule seuleltc ct triste à Paris, il s'était
décidé à l'enlever à la façon de la fée du
conte.
. Ces dames le trouvaient parfaitement as-
sommant ; mais comme il leur offrait des
glaces, des bonbons, des fleurs ct des prome-
nades en landau , elles supportaient ces dis-
cours doht elles ne saisissaient pas toujours,
heureusement, le côté caustique.

Renée apprit aussi que Méril, son cher au-
teur, ct Maurice Mazcnavc ne faisaient qu'un.

D'abord très déçue et même chagrine, elle
finit par en prendre son parti , se disant :
«Après tout , il serait cruel de lui reprocher
d'avoir une famille désagréable ; il n'en a que
plus de -mérite à être ce qu 'il est devenu. »

Quand elle le revit, après cette désillusion,
clic lui dit d'un peti t ton de reproche :

— Ce n'est pas bien de m'avoir trompée.De
quoi donc aviez-vous peur?

— Je ne vous ai pas trompée, repondit-il;]e
suis bien «Méril» et presque tous mes amis me
désignent sous mon pseudonyme. Quant au
reste, je ne VJUS cachais rien , sachant bien
que vous le sauriez vite.

— Mais j'aurais préféré l'apprendre de vo-
tre bouche, dit-elle ingénument.

— Et moi je n'osais... Je savais perdre un
peu de mon... prestige à "vos yeux.

— Pourquoi ? fit-elle élourdiment.
Il soupira.
— Dame! les miens ont-ils tant cle droit que

cela à votre reconnaissance?
— cEUes' , non , dit Renée, très franche,

mais vous, vous êtes montré bon pour moi : je
ne puis oublier cela.

— Bon pour vous ! se récria-t-il. On n'ap-
pelle pas du nom de ebontê» le plaisir qu 'é-
prouve un homme â... à...

— Procurer à une petite jeune fille, un peu
délaissée, tout ce qu'elle désire ; à devancer
ses souhaits, bref à la «gâter» comme ne le
font pas certains autres, acheva-t-cllc, voyant
qu'il s'embarrassait.

— Si vous saviez comme ce que vous me
dites me rend heureux ! murmura Maurice.

Avec son instinct de femme, Cendrillon
devina qu'il allait lui dire peut-être plus que
ne le permettait leur tète à tête à quelques
mètres de miss Clareus plongée dans un ro-
man de Ouïda ; elle détourna adroitement la
conversation, mais il restait entre eux une
entente, comme un lien.

Depuis le lendemain du bal où le j eune Ma-
zcnavc lui avait , sous les yeux dû colonel
d'Espargnès, rapporté son éventail qu 'il eût
pourtant mieux aimé conserver comme une
jolie petite relique, leur intimité s'étai t vite
accrue.

Elle ne savait de lui que de beaux et bons
traits d'intelligence ou d'honnêteté ;elle voyait
que toutes les femmes le trouvaient séduisant,
ce charmant homme qui leur faisait à toutes
la même cour discrète et polie, mais qui gar-
dait pour une seule le meilleur de lui-même ;
et la petite Cendrillon se sentait fière d'être
celle-là, clic qu'auparavant on ne remarquait
jamais, du moins elle le croyait , par la raison
qu'elle était tenue en chartre privée.

Lui l'aimait autant pour ses exquises qua-
lités de cœur que pour sa jolie frimousse in-
nocente, pour son esprit pétillant , pour la
souffrance vaillamment spportée. qu 'il devi-
nait cn sa jeune vie.

Et les j ours s'écoulaient trop brièvement
pour clic comme pour lui. Elle ne s'apercevait
plus que sa belle-mère tournait j alousement
autour d'elle et que les deux sœurs la regar-
daient avec des veux plus méchants que ja-
mais.

La rose qui s'épanouit et embaume fuit-elle
ittention à la chenille qui rampe sur la tige
du rosier?

L'oiselet qui chante le soleil et la brise.

voit-il l'ennemi qui s'avance vers lui pour
l'exterminer?

Les demoiselles Mazenave, bien loin pour-
tant de songer que Renée pourrait devenir
leur sœur un jour, lui cn voulaient mortelle-
ment.

D'abord, Gravirotte ne pensait plus du tout
à épouser Yolande, depuis qu 'une jolie petite
étoile éclipsait son faible éclat; ' ensuite, les
demoiselles Mazenave passaient plus encore
inaperçues, tandis que Renée attirait à elle
tous les cœurs sans le vouloir; enfin cette Re-
née accaparait jusqu 'à Maurice, un frère ce-
pendant peu aimé, mais dont le talent pouvait
donner du relief à la famille; un frère au ju -
gement duquel elles tenaient parce qu'elles le
savaient très sûr, ct dont le goût leur parais-
sait particulièrement délicat; ct voilà que sans
cesse il leur citait pour modèle à suivre Mllo
des Adrilles, leur cadette.

Tout cela les exaspérait.
Leur oreille jalouse, toujours aux aguets,

avait recueilli maints propos de ce genre :
— Renée des Adrilles? Un bijou , un amour

d'enfant, spirituelle ct bonne , ce qui ne va pas
souvent de pair. Qui la dirait de la même fa-
mille que ces grandes filles déj à montées en
graine ct déplaisantes?

— Ah! ne les dites pas de lr. même famille,
rétorquait un autre. Los Mazoutivc et les des
Adrilles font deux ; la gentille Renée ne leur
est rien et ce n'est pas de sa faute si son père
a eu la funeste idée de se remarier.

— On les rencontre partout , ces deux gran-
des quenouilles brunes, et je ne conçois pas
qu'elles n'aient pas déj à convolé... Ou du
moins, si , je le conçois, elles n 'ont rien pour
elles, ces pauvres filles, pas même une dot.

On devine que ces compliments allant «in-
cognito» aux oreilles des deux intéressées,
n'amollissaient pas leur cœur cn faveur de
Renée.

Plus jaunes que jamais, ct d' envie celte fois,
elles lui souhaitaient fout bas mille déboires,
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comme si la pauvrette n'avait pas déjà assez
goûté à la coupe d'amertume.

D est probable que si les deux sœurs
s'étaient trouvées pourvues d'une bonne dot
et d'un agréable mari chacune, elles eussent
eu moins de fiel dans l'àmc et souhaité nom-
bre cle bénédictions à Mlle des Adrilles ; mais
leur propre déconvenue les rendait terribles.

La belle Olympe, même, commençait à se
demander, sérieusement inquiète, si ses filles
étaient vraiment douces d'autant de charmes
qu'elle se le figurait et si leur «placement»
n'allait pas devenir chose tout à fait impossi-
ble.

Alors â quoi servirait d'avoir dépensé tant
d'argent (l'argent de Renée surtout), couru
tant de bals, fréquenté tant de salons, renou-
velé tant de costumes?... Tout cela pour abou-
tir à garder éternellement ses filles sur les
bras?

Et Renée qu'elle devinait heureuse, qu'elle
voyait radieuse, ne sachant trop à quoi attri-
buer son changement!

Pas à Maurice, toujours ! Ce grand garçon
trop grave.ne pouvait prendre au sérieux une
petite pensionnaire presque évaporée qui di-
sait tout ce qui lui passait par la tête, et qui
ne devait guère trouver de charme à la con-
versation trop élevée pour elle de cet homme
don t on se disputait les sourires elles paroles.

Tout au plus se sentait-elle llattée qu'il
voulût bien la remarquer, elle si nulle, si
effacée ; oui, flattée comme elle l'était de voir
assidus auprès-d'ellc Girick le musicien , ct le
peintre Flemm ct tous ces riches désœuvrés
qu'elle amusait par ses saillies.

Môme . la belle Olympe ne concevait pas leur
goût, à tous ces gens qui entouraient la petite
Cendrillon : qu 'avait-cllc donc pour les char-
mer ct les retenir auprès d'elle, cette enfant
qui s'habillait éternellement de nuances pâles,
qui ne suivait te mode que do loin ct n 'avait
aucune des manières des jeunes filles d'au-
j ourd'hui, tantôt minaudières, tantôt trop
hardies.

Ces messieurs ne trouvaient-ils pas de quoi
se divertir les yeux et les oreilles avec toutes
ces mondaines aux décolletages risqués et aux
causeries plus risquées endbre ?

Elle ne se disait pas, la frivole mère de fa-
mille, que les plus intelligents et les meilleurs
parmi ces hommes blasés sui' les mérites fémi-
nins, se sentaient comme rafraîchis, reposés,
au contact de la pure gaité, de la saine raison,
des délicieuses réplioues de Renée des
Adrilles.

Le monde n avait pu la déflorer encore, la
chère petite, attendu qu'elle ne le coudoyait
guère dans la solitude de la me Monccy, mais
peut-être aussi étai^elle «indéllorabc», comme
eût dit l'ingénieux Calixtc.

M. d'Espargnès, lui, s'applaudissait chaque
jour davantage de «sa bonne idée».

Il avait joué à merveille son rôle de «mar-
raine-fée » lorsque, pris d'une infinie pitié en
rencontrant Cendrillon toute seule au logis
déserté, il l'avait emmenée à Aix ; il en était
bien récompensé en la voyant si entourée, si
aimée, si heureuse.

Il ne regardait pas d'un trop mauvais œil
les assiduités du fils Mazenave auprès d'elle ;
n'en avait-il pas bien d'autres que lui, em-
pressés ct j oyeux de la voir?

— Elle n'aura *qu'à choisir dans le tas ! se
disait-il avec orgueil en relevant sa moustache
d'un air aussi conquérant que si les compli-
ments s'adressaient à lui.

Et quand je pense que ce joli brin de fille a
failli devenir... Ah! bien, j'aurais fait «de la
belle ouvrage» comme dirait Pincerai, mon
ordonnance !

Aussi, quoiqu'il fût au bou t de ses vingt
bains ct de ses douches, il renouvela sa de-
mande de congé ct ne repartit pas pour Paris.

Sa filleule s'amusait tant!
Miss Clarens engraissait à vue d'œil et ne se

plaignait pas de son sort.
Seul, Calixtc geignait dans toutes ses lettres,

suppliant son oncle de revenir à Paris où se

préparait le mariage ; à quoi 1 otlkier repon-
dait, de sa mcilleui'e encre :

tClampin,
Tu es un égoïste ; la belle affaire, quand Mlle

de Bravor deviendrait Mme d'Espargnès trois
semaines plus tard I D n'y a point péril en la
demeure, je l'espère?

Tu ue sais pas que pendant que tu te dis-
poses ù en épouser une, ta petite Renée s'ap-
prête à en choisir un entre cent.

Car tu n'as pas idée de ses succès, mon
garçon ; c'est-à-dire que si elle n'était inno-
cente comme un petit agneau en suore et rai-
sonnable comme un quarteron de nonnes, ce
serait à la mettre sous clé ; elle les amorce
tous, les vieux comme les j eunes, et sans le
vouloir, tu sais, avec son petit air de gamine
bien élevée qui pense tout ce qu 'elle dit et dit
tout avec plus d'esprit que nous tous.

Sois tranquille, je ne la laisserai pas se
prendre aux belles promesses du premier
venu ; je veux pour elle un époux bien portant ,
distingué, jeune, beau , de bon caractère, in-
telligent ,instruit,pas trop encombré de famille
(ah ! j our de Dieu elle a assez d'une belle-
mère, la pauvre chérie I)

De plus, j e le veux riche.
Le luxe lui allait bien , â la mignonne.avant

que sa vilaine marâtre ne l'eût dépouillée ; il
faut qu'elle cn tàto encore ; elle est si géné-
reuse, qu 'elle saura bien user de son argent ,
comme au temps où elle en avait.

Un militaire de me déplairait pas.
Non , pas d'homme de finance; ni d'artiste,

ni de médecin, ni de... Enfin , on verra,
Adieu , mon garçon ; j e t'écrirai quand on

pensera à s'orienter vers Paris; laisse-nous
un peu souffler ; j e dépose mes hommages aux
pieds de ma future nièce ct j e te serre la main
cn te félicitant une fois de plus : tu es un heu-
reux clampin ct j e suis ton oncle.

P. d'Espargnès».
(A suivre) .

Journal d'un potache

(L'affaire Thalamas qui provoqua la ren-
contre Deroulède-Jaurès inspire à Pierre Mille
uno amusante fantaisie publiée par le
«Temps».)

Malgré l'enquête do M. Chaumié, la contre-
enquète de M. Jaurès,les lettres du professeur
incriminé, les efforts généreux de M. Coppéc,
il restait encore quelque chose d'obscur dans
l'affaire Thalamas. C'est à nous qu'il appar-
tient de dissiper ce mystère. En fouillant , à la
faveur d'une nuit sans lune, un pup itre sco-
laire, nous avons pu nous procurer le j ournal
d'un élève qui fut — ce qu 'on ignorai t -r- le
principal auteur de la déplorable crise où
faillit sombrer un gouvernement. — «Note du
rédacteur ».

On ne le saura jamais, j amais I; C'est le Co-
mité de Chahut Public du bazar, classe de
seconde, qui est cause de tout. Et j'ai de bon-
nes raisons pour le savoir: c'est moi qui cn
suis président, du Comité de Chahut Public:
une société secrète que j'ai fondée ! Et, on
peut le dire, le Grand-Orient et les Jésuites,
ça n'est rien auprès ; les résultats,maintenant,
sont là pour le prouver.

On avait déj à commencé l'année dernière,
en troisième, et le succès avait passe nos es-
pérances. On ne se figure pas comme il est
simple d'éteindre douze becs de gaz à la fois,
quand on est d'accord, à trente-cinq, pour
cracher dessus cn même temps. Et il y avait
aussi Bouygault, le prof d'histoire. Ou lui fi-
nissait toutes ses phrases en . vers. «Il tomba
du haut du rempart, disait Bourgault, parlant
d'un ennemi de Glovis, et l'on dit qu'il en
mourut». Alors les membres du glorieux Co-
mité de Chahut Public continuaient:

Car il était déj à, trop tard
Quand le docteur accourut !

Le pauvre Bourgault en tomba malade.
C'était la joi eI Pourtant j e trouvais ces ex-
ploits vulgaires. Je révais mieux. Mais cela au
moins m'avait appris qu 'il est beaucoup plus
facile de monter sans danger un chambard au
professeur d'histoire, ou de langues vivantes,
qu 'à celui de lettres, qui fait la classe tous les
j ours. Celui-là finit par vous connaître , et il
vous tient Mais les au tres qui passent de la
troisième à la secondé, à la rélho, à la philo,
aux élémentaires et aux cornichons, tous les
j ours de la semaine, ils voient trop de figures
pour les distinguer nettement. Voilà pourquoi
on peut s'offri r la leur. Lumineuse, cette vé-
rité ressorti t des débats d'une de nos séances
secrètes. Et Thalamas fut condamné. Il ne
restait plus qu'à trouver le motif de la scie.
On se décida pour Jeanne d'Arc.

— Il n'y a qu'à lui refaire la Jeanne d'Arc
du père Coubé, dit Mouillegros, un bon co-
pain, et il grimpera tous les barreaux de
l'échelle. Ça froissera son sens de la critique
historique. Quand on remplace les textes ct
l'enchaînemen t des causes naturelles par 1 in-
tervention du miracle, ils deviennent fous, tous
ces chartistes. On leur a j ustement appris le
contraire !

Cormagnon, qui connaissait le panégyrique
du père Coubé, déclara qu 'il se chargeait de
l'affaire. Cette brute de Machaut, dit Cale-
Pieds, protesta, sous prétexte qu'il était anti-
clérical. Mais on le calma en l'autorisant à
s'indigner publiquement, lors de la lecture du
devoir de Cormagnon, pour augmenter le dés-
ordre. D'après leurs convictions, plutôt va-
gues, les membres du comité de Chahut
Public se répartirent en deux camps : ceux qui
devaient crier : *Vive Jeanne d'Arc!» et ceux
qui devaient crier : « Vive Thalamas ! ». Natu-
rellement, on n'avait pas prévenu ceux des
camarades qui n'étaient pas du Comité: ils
marcheraient bien tout seuls, selon leurs pen-
chants naturels.

Ah! ce qu'ils ont marché! Quand j'y pense,
j e bondis encore d'orgueil. Et non pas eux
seulement : nous avons fait marcher Chaumié,
le ministre de l'instruction publique, notre
ministre ! Et Deroulède, naturellement: il
marche touj ours! Et Marcel Habert : il a fait
2000 kilomètres. Et Combes lui-même, et
Berry, et Baudry-d'Asson, et Sembat, qui est
un troglodyte, prétend Mouillegros, puisqu'il
est député des Grandes-Carrières, et M. Cop-
pée, et les ageifts. Car ils ont marché, les
agents, ils ont même couru : de la place des
Pyramides au Faubourg Saint-Honoré, en
passant par la place de la Concorde, pour
sauver l'honneur de Jeanne d'Arc ! Une se-
maine, on les a fait trotter 1 Jamais on n'a vu
un boucan comme ça. Ce sera la gloire éter-
nelle du lycée. Le gouvernement en a failli
prendre une tape, comme un simple trois-
quarts au foot-ball.

Mais le plus beau, c'est Jaurès. Non seule-
ment il a fait presque autant de kilomètres
que Marcel Habert, mais toute l'histoire de
Jeanne d'Arc, il l'avait repassée, pour la ré-
citer à la Chambre.Et ça fait combien de fois,
qu 'il l'arepassée, auj ourd'hui ? Un e fois, quand
il était petit — on vous raconte touj ours l'his-
toire de Jeanne d'Arc, quand on est petit. —
Une fois dans le cours de seconde, ça fait deux.
Une fois pour le bachot: ça fait trois. Une fois
quand il préparait Normale: ça fait quatre.
Une fois pour l'agreg : cinq! Et il a recom-
mencé pour les députes! Tout ça à cause de
notre Comité de Chahut Public.

Nous sommes extrêmement fiera de notre
triomphe, et nous comptons bien continuer
l'année prochaine, aux cours d'histoire de
rhéto. Il y aura des tas de sujets : les guerres
de religion , les maîtresses de Louis XIV, la
révocation de l'Edit de Nantes, le cardinal
Dubois ct l'expulsion des Jésuites. On ne va
pas s'ennuyer.

Chose étrange, il y a un homme qui a pris
tous ces événements avec philosophie, c'est
notre ancien lumônier, qu 'on a supprimé, il y
a quelques années, et qui est venu se loger à
côté du lycée. Je l'ai rencontré l'autre jour , et
il m'a dit très doucement.

— Cela devait arriver, mon enfant, Cela
devait arriver.

— Pourquoi? lui dcmaiidai-je.

— Autrefois, me dit-il, quand il y avait un
enseignement libre à côté de celui de l'Etat,
vos professeurs avaient en somme le droit de
s'exprimer fort librement sur beaucoup de
choses. Vos familles, si elles n 'étaient pas
contentes , pouvaien t vous envoyer à lu con-
currence, je veux dire à Ja maison religieuse
d'en face, aux dominicains , aux j ésuites, que
sais-j e ! Mais maintenant que vos professeurs
devront professer pour tout le inonde, il fau-
dra , pour ne froisser personne et ne pas faire
d'esclandre, qu 'ils n 'expriment aucune opi-
nion sur aucune question. Et c'est très diffi-
cile, voyez-vous. Ce qui vient d'arriver le
prouve surabondamment,

«Pour copie conforme»,
PIERRE MILLE.

On écrit de Londres au « Journal de Ge-
nève»:

L'Anglais \*a au théâtre, comme il fait du
sport, avec enthousiasme. Voyez plutôt ces
queues gigantesques d'habitués du « pit » ou
de là « gaUcry », débordant sur la chaussée,
entourant d'un quadruple rempart vivant les
princi paux théâtres et surtout les Music
Halls de Londres. C'est un spectacle inou-
bliable, qui frappe de stupeur l'étranger nou-
vellement débarqué dans notre ville. Et il ne
faut pas oublier qu'il en est de même dans les
centres suburbains ct dans toutes les agglo-
mérations urbaines de l'Angleterre. L'Anglais
est bien « théâtre gocr », et il semble montrer
une préférence marquée pour les endroits de
plaisir où l'on chante. Les « musical plays »
font salle comble tous les soirs. Est-ce l'élé-
ment de gros comique, mêlé invariablement
aux chants ct aux danses, qui attire le bon
peuple en lui donnant l'occasion de rire aux
éclats? Est-ce au contraire le besoin d'entendre
des mélodies faciles à retenir, qu 'il fredonne
une fois rentré chez lui? A-t-il enfin acquis un
peu de cet amour de la musique, inné dans
les races du Midi? Ou bien ne peut-il com-
prendre et par suite aimer que la ballade ten-
dre et." sentimentale, genre séculaire, d'une
poésie simple et d'allure populaire?

La fouie, disent ses défenseurs, a autant de
goût pour la musique savante que les classes
supérieu res ; elle irait au grand opéra, n'était
le prix excessif des places, même les moins
chères : repoussée du sanctuaire, elle se rend
dans les boutiques qui entourent le temple,
et achète à vil prix les mauvaises images des
divinités qu 'elle ne peut adorer dans leurs
parvis, jalousement gardés par des prêtres
cup ides. Il fallait donc , pour savoir à quoi
s'en tenir sur les aspirations artistiques du
peuple anglais, mettre à sa portée les œuvres
des grands maîtres.

C'est ce que viennent de faire, au coure de
cette année 1904, qui aura une importance
exceptionnelle dans les fastes de la musique
en Angleterre, MM. Manners et Henry Russe!,
l'un l'été dernier, l'autre cet hiver. Ils ont
créé l'opéra populaire, à des prix abordables
pour les bourses mêmes les plus modestes. M.
Manners a donné dans l'immense salle du
Drury Laiie Théâtre les opéras les plus popu-
laires du monde entier, traduits en anglais et
ainsi accessibles aux amateurs les moins éclai-
rés, mais non les moins enthousiastes. «Faust»,
«The Bohemian Girl», «Lohengrin», la « Fille
du Tambour major », le « Trouvère », ont at-
tiré des foules considérables. Il perdit quel-
que milliers dé livres: la location du théâtre
et les frais énormes d'une troupe d'opéra con-
venable ne permettaient guère d'espérer un
bénéfice même minime. M. Manners s'estima
heureux de ne perdre qu'une somme relative-
ment peu considérable — vite regagnée de-
puis dans ses tournées de province, où sa sai-
son de Londres lui a vain la meilleure des
réclames.

Cette première tentative d'opéra à bon mar-
ché permit donc de constater qu'il y avait à
Londres tous les éléments voulus pour essayer
de susciter un mouvement populaire en faveur
du grand opéra, mis à la portée de toutes
les bourses. M. Henry Russell, plein de con-
fiance dans le succès final de cette entreprise
courageuse, s'entendit avec la troupe do San
Carlo, célèbre non seulement en Italie, mais
encore dans le monde entier, par l'excellence
de ses chanteurs et de son orchestre, loua le
Covent Gardon théâtre et, durant six semaines,
donna en italien tous les chefs-d'œuvre de
l'art musical italien et de l'art musical fran-
çais, sans oublier « Lohengrin », joué deux
fois durant cette saison.

Ce régal artistique offert à des prix incon-
nus jusqu'alors — on entrait dans la « gallery »
(ce qu'on appelle en France le poulailler),
pour six pence — soit soixante centimes —
a fait accourir au Covent Gordon le tout Lon-
dres, escorté des faubourgs. Plus d'un soir
l'immense salle de l'Opéra a été bondée à un
tel point qu 'en levan t les yeux vers les
étages supérieure, on avait l'impression que
les murs étaient tapissés de grappes humaines.

M. Henry Russell et ses commanditaires
ont terminé victorieusement ces six semaines
d'essai, cn rentrant clans tous les frais: il
n 'ont rien gagné mais ils n 'ont rien perdu.

L'opéra et les Anglais

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELII
— Demande en séparation de biens de damo

Adriana Picard néo Walch . domiciliée à So-
leurç, à son mari Gabriel Picard, négociant cn
chaussures , domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de damo
Marie Chédel née Bolle , domiciliée à Fleurier,
ù son mari , lo citoyen Louis-Victor Chédel,
employé de fabrique , au même lieu.

Z décembre 1904. — Jugement de séparation
de biens , entre les époux Marie-Louise Monoi
née Guyot, ménagère, et Fritz-Emile Mono*,
horloger , domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de damo
Frieda-Lydia Vaucher née Heber, domiciliée ii
Cormondrèche , à son mari , le citoyen Lucas
Vaucher. comptable , domicilié au même lieu.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de Paul Sandoz & C'", Société en com-
mandite , fabrication et commerce d'horlogerie
et bijouterie , à La Chaux-de-Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann , préposé à l'olfico dos
faillites , à La Chaux-de-Fonds. Jour , heure et
lieu de l'audience . lundi t9 décembre tOW , h
2 % heures du soir , au Château de et à Neu-
châtel.

— Dans sa séance du 5 courant la justice il a
paix du cercle de Saint-Aubin a nommé au ci-
toyen Edouard-Henri Cornu, époux de Marie-
Joséphine , néo Louvet, domicilié aux- Prises da
Gorgier, actuellement en traitement à l'asUj i
do Cressier, un curateur dans la personne
citoyen Maurice X3uineliard, horloger, à Cor-
&er' A , , "A

— Contrat de mariage entre Théodore Sclitrl-
thess, coloneWnslructeur, domicilié à Cola»-
hier , ct damo Maria-Rosma TdiOring née Jeafii
veuve de Arthur-Paul Thilring, domiciliée ' fro
même lieu.

-— Demande en divorce de dame Vicloni
Thomann née Probstîé, ouvrière , domiciliée à
Augsburg (Bavière), à son mari , Ali-Pierre-CI c-
ment Thoman n, mécanicien à Ja fabrique d'éta-
blissements Mnnkfors-Brflck en Suède.

— Demande en divorce de dame Milga-Ber-
tha Guyot née Courvoisicr-Clément, polisseuse,
domiciliée à La Chaux-dc-Fonds, à son mari,
Numa Guyot, commissionnaire, domicilié as
dit lieu.

Novembre 1904

Promesses de mariage
Frédéric-Gottlieb Kohli , manœuvre , Berno!*

et Emma-Bertha Virchaux , journalière , é
Saint-Biaise , domiciliés à "Neuchâtel.

Alcidc Lavanch y, viticulteur , Neuchâtelois
domicilié à la Coudre , ct Jeannc-Louise-Alta
Vouea, Neuchâteloise, domiciliée à Cortaillod

Jules-Henri Veluzat. emp loyé C. F. F., di
Saint-Biaise, et Pauline-Lucie Juillard , Ber
noise, domiciliés à Neuchâtel .

Christian Wyss. sculpteur . Bernois, dorai
cilié à Berne , et Marie-Elisc Ba?rt, cuisinière
Zuricoise, domiciliée à Saint-Ulaise.

Louis-Samuel Muffan g, serrurier , de la Cou
dre, et Blanche-Marguerite Bel , tailleuse , Frau
çaise, domiciliés à Neuchâtel.

Naissances
U. Walther-Werner. à Siegfried KÛ82

tonnelier, et à Rosalie-dite- Paulino née S?"'
risen , domiciliés à Marin

13 Luc-Ernest , à Paul-Alfred L'Epéo, cor
rier, et à Ida-Bertha née Blank , domicili és 'Hauterive.

20. Char les-Hermann , â Jlcrmann PfeiflW
agriculteur et aubergiste, et à ilélène-Jt»»
née Juan , domiciliés 'â Marin.

27 Klsa -Germaine , à Jules-Uobcrt Widmaitf
comptable , et à Bertha née Augsburger . do»1
ciliés à Saint-Biaise .

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIAISE

'Wm BAZAR HN2rOTŒLl''ci'"l
PLACE DU PORT I
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Beau eboix à'Ecriloirfis el de Garnitures pour Tables à écrire I
en cuivre poli , bronze a art nouveau» de Vienne, Elain, Onyx m

du Brésil, Marbre jaune antique, etc. w
NOUVEAUTÉS: Cuivre rouge auec émaïuc, Cristal transparen t B

ou noir monté laiton, d'un très bel effet. B
i COUPE-PAPIER, LISEUSES, CACHETS, avec et sans icrin 1

en vieil argent, bronze, etc. M
i Belles pièces en originaux signes B

Taiiies de fameors , bois on mêlai. Services peur fumeurs , à leus prix, i
An comptant 3 % en espèces. É

M^MM|̂ — —̂ MB——¦

jfagasin jjustave paris
Il sera fait, comme les années précé-

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

COUPONS
ENCADREMENTS

DORURE MODERNE et ANTIQUE - Blanchissage d'anetennes gravures

i®#! "J. Strautmann I##|
Suce, ie Gustave Peineh H. 5970 N.

4, rue Purry 4 — NE UCHA TEL — 4, rue Pnrry 4
Travail soigné. — Prix modérés. — Beau choix de glaces, Mi-

roirs , Tableaux ,Chromos , Peintures , Aquarelles, Passepirtouts , Statues.
Grand choix do baguettes en tous genres. — Cadres pour photogra-
phiés. — Vente et achat d'objets d'art et d'anciennes gravures.

Parapluies - Ombrelles
DURÏF  & Gie

Croix-du-Marché

Choix complet de nouveautés pour
cadeaux de Nouvel-An

poignées acier incrustations d'or, 9e provenance directe

Coton perlé %* ]
Coton d'école j È  f S0Bt Ies colons à

ItwsEE \ Ipîcolep les plus
Coton ^Eelair" appréciés
Coton des fleurs ]
Bas et chaussettes finis („Marque écureuil ") se distinguent

par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :

J.-J. Kunzli & C", Retorderie etTricoterie méc. à Strengelbach (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la p lupart

des maisons de gros. JBÊT" La fabrique ne fournit pas aux particuliers.

I V* Jfalîenvang S fils
FEEE0M1EIE D'AET

Spécialités en fers forgés :
4-4* Lustres pour gaz et électricité

•++• Appliques, Chandeliers, Chenets
•4*4- Penturcs de portes

•4-4* Poignées de meubles, etc., etc.

g SEINET FILS
> COMESTIBLES SK o
03 Nous prions les personnes qui W
S ont l'intention de nous donner leurs g
O commandes pour repas de Noël et gu Nouvel-An de le faire incessamment, m

à POISSONS DU LAC O
H Turbots, Soles, Saumons i ^M _ _

 ̂ Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins "
Hj Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies 0rangcs,DaUœ - j>w Caviaf Faisans Poulardes Saucissesd.Gotlia Liqueurs fa
, Huîtres Perdreaux Canards! TOIT, d. foie d'oies Vins fins.. .

Truffes Canards sauvages Oies ¦ A spicde Joie gras Champagne :

g- Conserves Je viandes, Fruits et Légumes H
, . ?

>
S Dindes et volailles truffées, 1 nlin nnmmnni l n *tiï «SKftAT"- pi- sur commande g
 ̂ NEUCHATEL

8, BUE JfrES ÉPAXCHSVRS 8

S

WamW" Croyez ce conseil ""̂ S
MALGRË TOUTES LES RÉCLAMES

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

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

. .Se. recommande , . f"13 JUVET, Gérante.

Articles de Voyage et Sellerie

M. MimwmmmAmm
0 à /angle Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice 

^

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

BONNE QUALITÉ -0— PRIX MODÉRÉS

Portes entr'ouvertes, par Benj amin Vallot-
ton. — Lausanne, F. Rouge & C10.
La psychologie d'un commissaire de police,

c'est celle d'un homme qui connaît bien lea
autres hommes ct qui, ayant un peu de cœur,
juge leurs faiblesses avec une sévérité tem-
pérée de compassion , d'indulgence et cle scep-
ticisme. S'il s'agit d' un commissaire de police
vaudois et que ce fonctionnaire soit raconté
par M. Benj amin Vallotton, nous aurons une
succession de pages plus savoureuses les unes
que ies autres , à mesure que nous suivons

l'étudiant Henri Reymond et Je commissaire
David Pottcrat dans le quartier dc 'Lansanno
oi'i ils tirent les sonnettes pour la collecte ci»
faveur des Incurables. '

David Pottcrat a toutes les finalités de bon
Vaudois auxquelles ils j oint celles d'un fonc-
tionnaire consciencieux et assez intelli gent
pour ne pas faire du zèle : il est mesuré, cir-
conspect, plein de rondeur ct de prudence,
grand partisan de l'autorité rtonl il est l'impo-
s int représentant , lent à la dib ussion qu 'il
sait d'ailleurs joliment éviter et prompt à!»
réplique ; ii a des idées personnelles sur les
choses de ce monde et laisse de temps à aulre
deviner en lui un réformateur bourru mais
bon , point subversif. Tel on le suppose à rc-
garder les illustrations du volume, tel l'auteur
nous l'explique en le faisant pa rle) avec ce
bon sens, cette bonhomie , celle linessc qui
sont exquis dans la bouche dos Vaudois véri-
tables, comme les comprend si bien M. R
Vallotton ct comme nous cn connaissons beau-
coup. C'est nn portrait d'après nature, lion
point une caricature.
Une je une f ille, par Louise-Georges Renari

— Bibliothèque de la femme nouvelle.
L'exquis roman auquel nos lecteurs ont faM

si bon accueil lorsque la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » le publia en feuilleton , il y a quel-
ques mois, vient de paraître en volume. D
forme an bel in-octavo de 270 pages.
Pour les tout petits. — Genève, V. Pascho

ct Cie.
Recueil de poésies qui fera le plaisir de ses

destinataires parce qu'ils y trouveront des
échos de la famille, des animaux, des fleur»
des vacances, bref de toute la vie des petits
bonhommes, plus quelques illustrations.
La vie et le bonheur, par Théodore Ferry.-

Lausanne, Henri Mignot.
Répandre cle bonnes idées, suggérer d'utiles

penéées, éveiller ou raffermir de nobles sen-
timents, en un mot faire œuvre d'un bon se-
meur, telle est la noble ambition de M. Ferry.
R s'y emploie en une série de causeries et do
citations que personne ne lira sans profit , car
elles sont riches cn renseignements et en en-
seignements, elles ont cette vertu qui dérive
d'une conviction sincère et d'un profond désir
de contribuer au bien général

LIBRAIR IE
LA

FEUILLE D'JIYJS
DE NEUCHA Tf i

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du cantf l

comme, aussi dans les contrées avoisinanles, *
pro cure aux annonces toute la publicité disirùw

S! VPJX MODÉRÉS n
se coj vDinom A VJI WJIGEIISES *

pour tout ordre important tl répété.

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

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



ETAT-CIVIL DE NEUCH ÂTEL
Promesses de mariage

Jean-Jacob Schneider, chiffonnier . Bernois ,
à Neuchâtel , et Marie-Adèle Hauser, Thurgo-
vienne, à Egnaeh.

Henri-Eugène Pictet , propriétaire , Genevois ,
à Genève, ot Sophie-Clara-Marguerito de Rou-
gemont ,..  sans profession ,. Neuchâteloise, à
btrilttlingcn.

Naissances
10, Marie-Lucie, à Frédéric-Ernest Borel ,

employé G.-F.-F., ct à Louisa-Friederika née
Maier.

10. Ubaldi-Joscpli, îi Joseph Soldini , gyp-
seur, ct ù Paolina née Bizozcro.

IL Joséphine , à Picrre-Rizziero De Carminé ,
maçon , et à Marie-Guiseppa-Guiditta-Domenica
née Bollosta .

i 1. Angèle-Marie, à Jean-Frédéric Merz , serru-
rier , et a Emma née Ravenna.

M. Jean-Louis, à Alphonse-Paul Dupuis ,
maître secondaire , ct à Berthe-Hélèno néo
Berruex.

•H. Edmond , à Frédéric-Adolphe Stsehli , vi-
gneron , ot a Marie-Cécile née Schumacher.

U. Marcelle-Reine, à Emile-Joseph Bianch i ,
gypseur, et à Marie-Louise née Gueissaz.

12. Pierre-Ernest , à Paul-Ernest Dardel ,
f" secrétaire de chancellerie , ct à Marie-Rosa
née Suter.

WLJL GUIBBD
Sur le Cha-Ho

On annonce de Shanghaï au «Morning Post»
quo la droite japonais e a commencé à marcher
vers le nord , que son avant-garde est arrivée
à Huan-Chan et qu'un vif combat est engagé.

Devant Port-Arthur
Une dépêche de Tokio au «Daily Mail» dit

qu'un officier qui vient d'arriver de Moji ra-
conte que durant l'armistice du 6, on a compté
un millier de cadavres russes dans les envi-
rons de la colline de 203 mètres. Plusieurs
tranchées extérieures des forts orientaux ont
été prises. Les Japonais approchent graduelle-
ment des retranchements princi paux. La des-
truction partielle de l'arsenal met les Russes
dans l'impossibilité de fabriquer des muni-
tions. On croit que le quartier-général de
Stœssel est i\ Pin-Tou-Cban.

Contre la flotte de la Baltique
On mande de Shanghaï au «Morning Post»,

le 12: «Le bruit court que la flotte j aponaise,
renforcée de différentes unités, se préparc à
partir à la rencontre de la flotte de la Balti-
que».

— Un télégramme de Clicfou au «Daily
Mail» déclare quo les Japonais travaillent à
fortifier les iles Pescadorcs, en vue de l'ar-
rivée de la flotte de la Balti que.

La question des livraisons
de charbon

La ligne Hambourg-Amérique fait remar-
quer que si l'Angleterre prend ombrage du
fait, que des navires allemands ravitai llent les
vaisseaux russes, il n'en est pas moins vrai
que ces mêmes Anglais ont eux-mêmes le mo-
nopol e de la livaison du charbon pour le Ja-
pon, auquel la semaine dernière, ils n 'ont pas
envoy é moins de dix navires chargés de char-
bon.

L* 'Feuille d'avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

POLITIQUE
France

M. Rochefort déclare dans l'«Intransigeant»
qu'on met en avant la candidature dn colonel
Marchan d pour remplacer M. Syveton à la
Chambre. M Rochefort n'a pas consulté le
colonel Marchand , mais il ne doute pas de son
acceptation, car il ne s'est jamais dérobé
quand la patrie le l'éclamait

M. Rochefort continue d'en user librement
envers chacun.

Italie
On mande de Traniau «Corriere délia Sera»

que des troubles très graves se sont produits
dans la Fouille.

Lorsque fut signé le traité de commerce
italo-autrichien, expose le j ournal de Milan,
les habitants de cette province protestèrent
vivement parce qu 'on leur fermait ainsi un
important débouché pour leurs vins. Le gou-
vernement italien promit de prendre des me-
sures pour leur venir en aide, mais ne fit
rien.

Or, la récolte vient d'être très médiocre
comme qualité et le vin est tombé, dans le
pays, à sept centimes le litre, en attendant
qu 'il tombe encore plus bas. Cependant les
municipalités avaient maintenu jusque là les
droits sur les vins, sans tenir compte de la
situation.

A Trani , nne commission de viticulteurs
vint , le 7 du courant , demander au maire de
diminuer tout de suite les droits d'octroi. Le
maire demanda deux j ours pour réfléchir et fit
venir immédiatement des renforts.

Le 9 au soir, n'ayant pas de réponse, la
foule envahit les bâtiments de l'octroi et se
livra à de violentes manifestations. Plusieurs
soldats furent blessés ; la troupe chargea à la
baïonnette et plusieurs manifestants furent
également atteints. La ville est occupée mili-
tairement.

J A % Crète et la Grèce
Selon une dépêche d'Athènes au «Petit

Bleu», voici où en serait la question cle l'an-
nexion de la Crète à la Grèce :

La France aurait proposé comme moyen
transitoire le rappel des troupes européennes
et leur remplacement par des troupes grec-
ques. Le prince Georges de Grèce resterait
haut commissaire de Grèce pour un nouveau
terme de six ans, à l'expiration duquel on
statuerait sur l'annexion à la Grèce. Dans
l'intervalle, on négocierait cn France un em-
prunt crétois, pour le développement des
routes, des chemins de fer et télégraphes.

L'Italie ct l'Autriche seraient favorables à
ce proj et, auquel la Russie se rallierait le cas
échéant. C'est de l'Angleterre qu'est venue
l'opposition à l'annexion de la Crète,anncxion
qui lui ferait perdre, au profit de l'Allemagne,
la maj eure partie de son commerce d'exporta-
tion en Crète.

Turquie
La police ottomane vient d'arrêter Mlle

Siebold, médecin du harem du feu sultan
Mourad, le frère qu'Abdul-Hamid a détrôné
puis séquestré. Mlle Siebold, d'origine rosse,
ayant fait ses études médicales en Europe, a
vécu pendant de longues années au palais-pri-
son du sultan Mourad. On l'a arrêtée juste au
moment où elle se préparait à quitter la Tur-
quie.

Selon les bruits qui courent , la doctoresse

aurait eu l'intention d'emporter et de publier
certains mémoires écrits par Mourad pendant
sa longue captivité. Le sultan craignait que
les-manuscrits ne continssent des révélations
désagréables pour lui.

Bulgarie
Le ministre de la justice a donné sa démis-

sion, parce que ses demandes touchant lo<
budget n'avaient pas reçu bon accueil.

Macédoine
Les nouvelles de Macédoine sont toujours

plus inquiétantes. Les autorités turques font
distribuer des armes et de la munition à la
population musulmane. R y a de nouveau de
nombreuses arrivées de fugitifs bulgares.

lies traités d'arbitrage
Un traité d'arbitrage anglo-américain a été

signé à Washington lundi.
En outre les Etats-Unis sont tombés d'ac-

cord avec le royaume d'Italie pour conclure
une convention semblable, laquelle sera signée
un de ces prochains j ours.

ETRANGER

La peine de mort en France. — Pen-
dant la discussion du budget de la just ice, un
député socialiste, M. Allard, soutenu par ses
collègues Paul Constans et Poulain, a proposé
de supprimer le crédit affecté au bourreau.

Le ministre de la justice, M. Vallé, a ré-
pondu qu'on ne pouvait supprimer la peine de
mort par un amendement au budget, mais il
s'est déclaré hostile aux exécutions capitales.
Après lui, le rapporteur du budget, M. Cruppi,
a manifesté la même aversion. Ancien avocat
général, il a éprouvé l'inefficacité répressive
de l'échafaud. Sur nne intervention de M
Jaurès, qui demandait à la Chambre de dis-
cuter ct de voter avant le prochain budget une
proposition de loi de M. Brunet, abolissant la
peine de mort, M. Vallé a renouvelé sa pro-
fession de foi et promis son appui aux parti-
sans de cette revendication.

Vol d une image sainte. — Le procès
concernant le vol d'une image sainte s'est ter-
miné lundi à Kasan. L'accusé Stojan, appelé
aussi Tschaj yin , a été condamne à douze ans
de travaux forcés. On se souvient que ce per-
sonnage avait enlevé d'un couvent de reli-
gieuses une image sainte, dite de la Vierge de
Kazan , cn très grande vénération dans toute
la Russie. Stoj an a brûlé cette icône, après
avoir enlevé les pierres précieuses qui l'or-
naient.

Quintuples noces evor. — Un fait peu
banal vient de se produire dans le village
d'Orx, près de Mont-dc-Marsan (France).
Cinq couples, dont les j ours additionnés
forment le joli total de sept cent soixante-
quinze ans ont célébré ensemble leurs noces
d'or dans cette petite commune dont, détail à
noter, la population n'atteint pas six cents
habitants.

Un sixième couple du même village aurait
participé à cette cérémonie à l'occasion de la-
quelle la localité était en fête, s'il ne Ini avait
manqué quelques mois de mariage pour at-
teindre l'âge voulu. Ces braves gens sont tous
de rudes cultivateurs travaillant encore régu-
lièrement et j ouissant d'une santé parfaite.

: La poudre mystérieuse. — Nous , avons
dit que M. Gribauval, conseiller municipal dû
quartier du Combat, à Paris, s'était senti
assez gravement incommodé cn ouvrant une
enveloppe datée de Tunis qui contenait, en
tout et pour tout, un fragment de j ournal et
une poudre blanchâtre parfumée.

La poudre qui avait motivé l'évanouisse-
ment du bonseilfer municipal^'â cfë analyste
au laboratoire municipal. Elle contenait de
l'amidon, du riz, du talc et des parf unis. Elle
était donc parfaitement inoffensive.
. La MWe de Hubert Burns. — On con-
naît l'admiration profonde que le peuple écos-
sais a toujours professée pour son poète favori,
Robert Barns. Samedi, la bible du poète,
mort il y a plus de cent ans, a été vendue aux
enchères, à Londres. Ce livre,fort simple, qui
a peut-être coûté un schilling, a été adjugé â
un riche Ecossais, admirateur du poète, pour
la somme énorme de 39,000 francs.

Cruelles souff rances. — Des bateaux de
pêche ont remorqué ct ramené dans le port
d'Ancône un ponton qui avait rompu ses
amarres dans le port de Tricste et sur lequel
se trouvait un malheureux matelot qui était de
garde au moment où le ponton s'était détaché.
Pendant quatorze jours le ponton a été ballotté
sur les flots entre les côtes d'Autriche et celles
d'Italie. Cependant, lo matelot vivait encore,
.malgré le froid et la faim. R a raconté que,
durant sa pénible et longue traversée, il avait
vécu avec trois galettes.

Aff aire Chadwick. — En dehors des cinq
millions de dollars de valeurs fictives trouvées
dans le coffre-fort de Mme Chadwick, on y a
recueilli encore d'autres valeurs fictives pour
une somme de 7,500,000 dollars.

Celle-ci aurait obtenu au moins 20 millions
de dollars à l'aide de faux chèques et de faux
reçus signés Carnegie, et représentant une
somme totale de 13,750,000 dollars.

Le directeur et le caissier de la banque en
faillite d'Oberlin (Ohio) ont été arrêtés ; ils
avaient endossé des valeurs de Mme Chadwick
pour lui permettre de les négocier dans d'au-
tres banques.

L'inculpée est touj ours on prison à New-
York, n'ayant pu fournir une caution de
75,000 francs. Dans sa surexcitation, elle crie
qu'on reconnaîtra bientôt son innocence et
qu'elle est à même de désintéresser tous ses
créancière.

—^—»~» tom. 

SUISSE
La traversée des Alpes bernoises. —

Conformément aux dispositions prises par le
comité d'initiative du chemin de fer du
Lot chbcrg, le mémoire des surexperts inter-
nationaux (Mil. Colombo, Milan ; Garnier,
Bruxelles ; Pontzen , Paris) sera publié
in extenso dans le courant de cette semaine,
en allemand et en français. Le mémoire pré-
sente deux projets comme capables de réalisa-
tion : Celui de M. Emsch, pour le Lotschberg,
et celui de M Beyeler, pour le WildstrubcL A
l'heure qu'il est, un syndicat d'entrepreneurs
étudie Ja chose de près.

Au printemps, il fera des propositions pour
la construction et les moyens financiers de l'en-
treprise. En même temps les projets seront
examinés par l'administration des C. F. F.

Suivant le comité, une décision définitive

pourra être prise dans le courant de 1 année
prochaine.

Tribunal militaire. — Le tribunal mili-
taire de la ir°° division, réuni mardi à Porren-
truy à l'hôtel de ville, a condamné le nommé
Joseph José, de Courfaivre, fusilier du batail-
lon 23, à 40 jours d'emprisonnement, un an
de privation de ses droits civiques et aux
frais, soit 25 fr. , pour refus de prendre part
au cours de retardataires de novembre, à
Colombier. L'accusé a été condamné pour le
chef de désertion. H avait déj à subi plusieurs
peines disciplinaires pour refus de prendre
part à des inspections d'annes.

SAINT-GALL. — On vient d'arrêter à
Saint-Gall un individu d'origine étrangère
qui avait réussi à soutirer dans trois établis-
sements financiers une somme totale jdc
50,000 fr. Le filou avait frauduleusement uti-
lise pour ses opérations le nom d'un commer-
çant honorablement connu sur la place.

SCHAFFHOUSE. — Voici des détails sur
un affreux accident qui s'est produit mardi
en gare de Singcn, localité du grand-duché
de Bade située sur la ligne de Constance à
Schaffhouse, et qui a coûté la vie à trois j eu-
nes ouvriers de la voie :

Les ouvriers se trouvaient sur la voie que
devait suivre un train de voyageute arrivant
de Constance à Singen à 10 h. 25 du matin.
Sur la voie parallèle, un train de marchan-
dises démarrait.

Le mécanicien de ce dernier convoi ayant
ouvert les purgeurs de la locomotive, un
nuage de vapeur couvrit la voie, obstruant
complètement la vue. Soudain une masse
noire surgit de la blancheur ambiante. C'est
le train de 10 h. 25 qui entre en gare à
grande allure... Un cri d'angoisse retentit. R
est trop tard, hélas! Déj à la locomotive du
train de voyageurs est sur les malheureux
travailleurs, qui sont affreusement déchiquetés
par les roues.

Lorsque le train s'arrêta enfin , on ne re-
trouva que des amas de chairs sanguinolentes.

Les victimes sont: Sebastien Kellcr, d'En-
gen, Adolphe Benzingcr, de Stcisslingcn, cl
Jules Gniidig d'Uberlingen. Les deux premiers
étaient mariés depuis deux ou trois mois. Le
troisième était célibataire.

GRISONS. — H y a quelques j ours, deux
habitants du village de Suren, MM Konrar
din, Félix, 29 ans, et Men Grass, 35 ans, ce
dernier père de deux enfants, ont été trouvés
morts dans leurs lits. Les malheureux avaient
succombé à l'asphyxie pour avoir fermé trop
tôt la bascule d'un poêle.

TESSIN. — Ha neige abondamment same-
di après midi dans le canton du Tessin. Des
chutes de neige sont également signalées dans
le Piémont, la Lombardie et la Vénétic. A
Lugano, samedi à midi, le thermomètre mar-
quait 0 degré.

ATTENTION
Toutes les personnes qui pour-

raient avoir des réclamations à
faire au citoyen .Emile Félber,
à.Maria, sont invitées à les faire
parvenir d'ici au 15 décem-
bre 1904, au . citoyen Eugène
Berger, greffier de la Justice do
Paix, à Saint-Biaise. . .

Clinique 9e poupées
faubourg de la Gare 5, 3mo. Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes do poupées. — Gn est prié
de ne pas attendre au dernier mo-
ment pour envoyer les poupées qui
doivent être réparées pour Noël. c.o.

Brasserie -©-
~®~ (jamkimis

Ce soir ct jours suivants

par la troupe

Semer Jixbriiôer

On demande
dans une bonne pension de la villo
uno demoiselle parlant le français
comme demi-pensionnaire. Deman-
der, l'adresse du n° 649 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel .

CONVOCATIONS"
EJ]lise nationale
Lia paroisse est infor-

mée qu'il y aura jeudi
Srochain, 15 décembre, à

h. du soir, au Temple
dn Bas, un service reli-
gieux public pour la ra-
tification des jeunes gar-
çons. ¦ - . - - 
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Gratis I
jusqu'à fin décembre -1904- |

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

flILLl DAVIS 1fllITI
POUR L'AMÉE 1905

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

BULLETIN D'ABONNEMENT
i

Je m'abonne à la Feuille «l'Avis de Nenchâtel et
paiera i le remboursement postai qui me sera p résenté à cet
effet,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 mars 1905 fr. 2 — jusqu 'au 31 mars 1905 fr. 2 25

» 30 juin 1905 » 4 — » 30 juin 1905 » 4 50
» 31 décemb. 1905 » 8— i 31 décemb. 1905 i> 9 —

" (Biffer ce qni ne convient pas)

le 1904.

Signature : 

« Nom : _ 
os 1

'M \ Prénom et profession : 
CD J
OO I
CO fOS ff

;=| [ Domicile : _. « 

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no doivent pas remp lir co bulletin.

I CONFÉRENCE
de M. le pasteur HIRSCH, de Paris

JEUDI 15 DÉCEMBRE, & 8 henres du soir

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Sujet :

Séparation des Églises et de l'État en France
Les dons volontaires faits à la sortie , seront cn faveur de l'CEn-

vre des affligés, présidée par M. Hirsch.

Caisse cantonale fllssurance populaire
Répartition des bénéfices anx assurés

La répartition de 1905 sera effectuée par les corres-
pondants de l'Institution sous forme d'acquittement
gratuit de la prime de janvier à tous les assu-
rés dont lés contrats sont antérieurs au 1er janvier 1903
et qui sont à jour dans le paiement de leurs primes jus-
qu'à fin décembre 1904.

Cette répartition représente le 8 '/s °/o tle la prime
annuelle.

Escompte sur primes payées par anticipation
Les assurés qui s'acquitteront dans le couvant

de janvier des onze primes mensuelles restant à payer
pour l'année 19053 bénéficieront d'un escompte de
S •/•.

Cet escompte sera déduit du montant des primes
perçues par les correspondants de l'Institution.

Neuchâtel, 5 décembre 1904.
L.A DIRECTION.

HOSPICE DE PERREUX
La fourniture de la viande pour l'année 1905 est mise au concours.

Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront cire adressées à la Direction de l'Hospice

de Ferreux jusqu 'au samedi soir 17 décembre 1904.

I Photographie moderne i
1 Fr. MâRUTZKY I
B 9 , Hôpital , 9 —o— Téléphone 617 j ";

I Pour les fêtes de floël et de ieel-Âii g
U AGRANDISSEMENTS ARTIS TIQ UES B

E?S aux prix sans concurrence H
H Travail très soigné g
m L'atelier de pose est ouvert tous les jours ainsi que les $S Bip Cantonale McMMoise

SERVICE D'ÉPARGNE
A partir du 1er janvier 1905, les dé-

pôts seront reçus jusqu'à concurrence
de fr. 5000 par livret.

Intérêts bonifiés ;
4 °/o jusqu'à fr. lOOO.
3 i/a ®/o de fr. 1001 à fr. 5000.

Les versements effectués du 1er au 10
janvier portent intérêt dès le 1er janvier.

Neuchâtel, 6 décembre 1904.
Le directeur, CHATELAIN.

ARMÉE DU SALUT
18, Ecluse — Neuchâtel

JEUDI 15 ct VENDREDI 16 DÉCEMBRE
dès 9 heures du matin

GRANDE TENTE 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, Hollande, etc.

Cadeau k Jfouvd-$n
PORTRAIT ARTISTIQUE de toute grandeur d'après photographie

S'adresser directement au Prof. A. VIAR0 , route Lausanne 42, GENÈV E

Sanatorium Bellevuc sm Z 0̂N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes-les

affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

«.»——¦—^—
Madame Emile

CHRIST EN ct ses enfants
remercient bien sincèrement
les nombreuses personnes
qui ont pensé à eux pendant
ces jours de deuil.
N euchalcl ,13 décembre iOO'i.

Madame BERTHO UD-
COULON et sa, famille ex-
priment leur reconnaissance
aux pers.onnè^. qùi leur ont
témoigné, tant de sympathie
à l'occasion de leur grand
deuil.

, i ; i i . M i ».———imm l.l " i» »̂»w—«-~- »̂>. ¦.

Pour 1 cèn- H«W^̂ |̂
on guérit sûrement les plaies inflammatoires on suppn- i
rantes, rougeurs , boutons, eczémas, sueurs fétides, *-*
maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la «S
peau , de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu, S
sans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique. £Flacon, 100 gr., 90 c. (00 doses) ; savon toilette, 75 c. ; f
savon ménage, 40 c., dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.

EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS!!!

cifilliiiiti
Dimanche soir

A L'HOTEL BEAU-SÉJOUR

Berne, le 13 décembre.
CONSEIL DES ETATS. — La seconde lecture

de la loi sur les denrées alimentaires est ren-
voyée à la session de printemps.

Banque nationale. — Le rapporteur, M.
Scberb (Thurgovie) expose la suite des faits
qui ont conduit à l'élaboration du nouveau

projet Résultat de divers compromis, ce pro-
j et ne rencontre plus guère d'opposition quo
du côté des banques privées d'émission dont
M. Près, â Bâle, s'est fait l'écho dans une bro-
chure qui emprunte une grande valeur à la
compétence de l'auteur. Une autre catégorie
d'opposants se trouve parmi les partisans do
la Banque d'Etat pure, mais nous ne pouvons
pas ignorer que ce système de banque a été
repoussé par seize cantons et par une majorité
populaire de 60,000 voix.

Les intérêts des finances cantonales sont
ménagés dans toute la mesure du possible. Les
cantons sont indemnisés totalement pour la
perte des. recettes qu'ils perçoivent actuelle-
ment de l'émission des billets par leurs ban-
ques cantonales. La difficulté réside dans lo
mode de répartition.

M. Usteri (Zurich) relève les inconvénients
du système actuel. Malgré leur concordat, les
banques d'émission n'ont pu aboutir à la ré-
gularisation du marché de l'argent, ni exercer
une influence sur les cours. En somme la situa-
tion est intenable, la circulation des billets est
restée défectueuse.

M. Comtesse:Tout le monde est d'avis qu'il
n'est plus question de faire revivre le premier
proj et rej eté par le peuple.

Le monopole de l'émission est confié à la
banque par des actionnaires parnii lesquels ;
l'influence prépondérante est réservée à la
Confédération. Si toutefois la Confédération
n'est pas admise à la formation du capital, il
n'y a rien là que de très naturel puisque les
bénéfices de la ban que ne lui sont pas ré-
servés. La Confédération reste dans son rôle
et assure aux cantons une juste compensation
financière.

La Confédération assure la circulation ré-
gulière des billets. Elle crée un établissement
appelé à assurer le crédit au pays sur une
base solide. Tel est le rôle de la Confédération.
Il peut satisfaire les partisans des compétences
fédérales.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion. On passe à la discussion des articles.

Les articles 1 et 2 sont adoptés. L'article 3,
concernant le siège de la banque soulève une
discussion. La minorité de la commission
veut réserver la fixation dn siège central à un
arrêté ultérieur. Conformément i la proposi-
tion de la maj orité de sa commission, lo Con-
seil des Etats décide par 23 voix contre 14
que le siège de la banque sera fixé dans la loi.

MS- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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CHAMBRES FÉDÉRALES

f
f mmam\m,lm* 9a«M ordonné par les méde--. Cltlpiâire KOCCO, c\m, guéri t toutes les

affections rhumatismales.
En vente dans toutes les pharmacies au

prix de 1 fr. 25.

N
l UALQi\Eem Ĥif ^SEUL REWEDE SOUV ERAIN K t HJL
Bolle (10 Poudres) 1 fr.BO. -Ch. BO*»CCIO , PI-.'-.Genfri«

Toultt l 'hui-macltt. Dieu tixlgef le ..KErOL"

FORTIFIANT
M. le Dr Charles Eseh à Kattern

(Silésie) écrit: «Je suis extrêmement satisfait
des résultats obtenus avec l'hématogène du
D1" Homme!. J'en ai fait fréquemment usago
pour des enfants de 1 à 14 ans ct pour des
adultes jusqu 'à l'âge de 00 ans, et toujours
avec le même succès. Pour les enfants de
constitution faible, pour les .jennes
filles chlorotiqnes, pour les adultes
en convalescence après de graves
maladies, j' aurais de la peine à m 'en pas*
ser. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 2ô>

L'ATELIER
do

EtT&ÈNE COLOMB
Architecte

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



rGoNSStii'. j *iïK»auWrf^T Chèeme-̂ iiostal.
EorGiÀrèeii-àbôrdè la discussion des articles^

MM. Speiser et Mosimann rapportent. L'art.
1 reçoit la rédaction suivante : «La loi fédérale
du 3 août 189-4 sur la régale des postes reçoit
à son arMelc 1er l'ad jonc lion suivante:

li. L'encaissement, lo paiement ct le trans-
fert do sommes d'argen t au moyen de chèques
ot de virements».

L art* 2 prévoit la création à la direction
générale des postes d'une division chargée du
service des chèques. M. llosscl propose d'y
ajouter un paragraphe ainsi conçu :

«Le nombre et le siège des bureaux de chè-
que seront fixés par un arrête fédéral».

M. fflumer propose de renvoyer la proposi-
tion Rossel à la commission. Celte motion
d'ordre est acceptée.

L'art 2 est voté clans la rédaction de la
commission ; de morne 1 art. 3, qui remet au
Conseil fédéral lo soin de réglementer par voie
d'ordonnance le service des chèques.

Are. 4 Clause référendaire. Adopté.
.La.d^ussion est- elôsc sous i réserve de la

proposition Rossel à laquelle M. Galainc-Colin
s'est FàHié.

Budget de 190a • — M, Lohner émet l'opi-
nion . qne la taxe militaire perçue sur les
Suisses domiciliés à l'étranger pourrait être
rendue beaucoup plus productive.

A propog des recettes des postes, M. Ca-
lamc-Gojin demande au Conseil fédéral où en
est la question do réduction des taxes postales.
A la suite du postulat invitan t le Conseil fédé-
ral à examiner s'il ne convient pas de réunir
les administrations des postes et des télégra-
phes, il est naturel que la loi sur les postes
n'ait pas encore été déposée, mais on pourrait
faire p«ur les taxes postales ce que l'on a fait
pour les chèques postaux, c'est-à-dire les sortir
de la régale des postes ct en faire une loi spé-
ciale. La réduction serait bien accueillie du
public et Fadminislralion elle-même s'en trou-
verait bien.

Repondant à M. Calamc-Colin, M. Zcmp
dit quo le projet de loi cn élaboration prévoit
bien une certaine réduction des taxes, mais
qu'il entend, d'autre part, réduire aussi T lafranchise de port

Le budget des recettes est adopté.

CANTON
Barreau. — Le Conseil d'Etat a délivré le

brevet d'avocat au citoyen Rodolphe-Guil-
laumc-Tell Perrin, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, licencié en droit de l'Académie de
Neuchâtel

Môtierà (COïT. ). — Il s'est fait relativement
peu dé transactions, lundi, à la dernière foire
de district,- malgré que 80 et quelques têtes de
bétail fassent sur le champ de foire et que,
contrairement à ce qui fut le cas aux deux
dernières foires, lés acheteurs ne fissent pas
défaut Ce fait s'explique assez facilement par
les prix-, qui Sont touj ours très élevés ct l'ab-
sence presque totale de la vache à lait , spécia-
lement recherchée.

Néanmoins, la gare a expédié 18 tètes de
bétail

Le Locle. — La foire de mardi, 13 décem-
bre, présentait assez peu d'animation. On y
avait amené une quarantaine de pièces de
gros, bétail et environ 130 jeunes porcs. Quel-
ques marchés se sont .conclus. Le cours reste
très élevé.

Rochef ort.. . '—• Le conseil général de cette
commune a examiné le projet de budget pour
1905. Les recettes s'élèvent à la somme de
fr. 31,584,49. Les dépenses ascendent au chiffre
de fr. 3Q,S75,0, laissant ainsi un déficit pré-
sumé de fr. 990,91, lequel se trouvera être
diminué de la somme c}c fr. 500 par le fait
qu'une, proposition tendant à créer un hangar-
abri au. cimetière est repoussée.

Le taux de l'impôt reste fixé 2 fr. %0 sur la
fortune et 1 fr. 40 % sur les ressources.

Les membres du conseil nomment ensuite
aux fonctions de conseiller communal le ci-
toyen Guillaume Thiébaud, en remplacement
de Ami.Roulin, démissionnaire.

Enfin , il est émis dans l'assemblée le vœu
que des compteurs d'eau soient établis par-
tout où l'eau sous pression existe afin que les
particulière ne puissent pas bénéficier de l'eau
non comptée aux robinets.

— Samedi soir, à Rochefort, comme d'ha-
bitude a la première neige, tous les gamins se
glissaient en bas la pente raide du village, dit
le « Courrier du Vignoble ».

Tous les lugeurs descendaient à fond de
train, quand un voiturier, -employé de'M.
Sydïer, ati Rondel, qui conduisait sa bauche,
fut renversé par un des «beudjeurs ». La vic-
time de cet accident en a été quitte à se.releycr
avec une forte contusion à la tête d'où s'échap-
pait beaucoup de sang. -

Quant à l'auteur involontaire de cette ac-
cident, il a pris la fuite, sa glisse au dos, sans
se faire connaître, mais plainte a été portée à
l'appointé Dumuis.

La Sagne. — Le feu s'est déclaré lundi
près des midi clans une grande ferme qui sert
en même temps d'atelier à un cordier, M.
Sicber, à Sagne-Eglise.

Toujours l'histoire dés allumettes ! Un bam-
bin en ayant trouvé une l'alluma et l'approcha
d'un tas d'efoupe. Voyant les flammes s'éle-
ver, il s'enfuit sans rien dire et l'incendie ne
fut découvert qu'un bon moment après. Les
pompiers purent, bienheureusement, empêcher
le feu de gagner la grange, de sorte qu'il y eut
pour finir plus de peur que de mal. Les dégâts
se bornent à deux chambres dont les parois
sont en bonne partie carbonisées.

Le désastre eut, par contre, pu devenir con-
sidérable si lo feu s'était déclare 1 heure plus
tard, c'est-à-dire au moment où se mit à souf-
fler une vraie rafale de neige et de vent Les
maisons voisines, dont plusieurs sont encore
reconvei-U-K en bardeaux, auraient dans ce cas
frmru de grands dangers»

Hautgr.iy e.-~Onnous prie de faire,remar-
quer que vHasoloiv l'alcoolique dont nous
avons parlé hier, n 'a jamais été cordonnier.

NEUCHATEL
Sainte-Cécile. — C'est une bien agréable

soirée que celle qu'offrait , hier au soir, l'or-
chestre Sainte-Cécile, et cela sous la forme
d'un concert attendu avec impatience par les
nombreux amis do cette société. Leur attente
n'a pas été déçue, car les numéros du pro-
gramme ont été enlevés avec entrain ct brio
ct sont la preuve du travail persévérant des
exécutants sous l'excellente direction cle M.
Ronzani.

La Sainte-Cécile s'était assuré le concours
aimable d'une jeune cantatrice de notre ville,
M"" Lciber. L'auditoire a beaucoup apprécié
son excellente méthode ct lui a prouvé sa
sympatliic et sa satisfaction par de vifs applau-
dissements. , !- '¦ " ;' ; ' - 'i ; :

Le piano d'accompagnement a été tenu
d'une manière très distinguée et discrète par
M. F. Marutzky. ; ~ Y.

Commission scolaire. — La commission
scolaire a entendu la lecture d'une Icitrc de la
direction des travaux publics de la Ville,,
annonçant que la construction de l'Ecole mé-
nagère de Serrières est achevée. Les cours
commenceront à la rentrée de janvier 1905.

Elle a décidé qu'à partir de l'année scolaire
prochaine, il no sera publié qu'un seul rap-
port de l'activité de la commission scolaire.
Ce rapport tiendra compte cle ceux qui seront
présentés par les directeurs des écoles, sur la.
marche des établissements d'instruction pu-
blique placés sous leur surveillance, mais
ceux-ci ne seront pas publiés.

Elle a fixé les vacances de Noël comme
suit: du vendredi 23 décembre 1904, à 6 heu-
res du soir, au j eudi 5 j anvier 1905, à 8 heu-
res dit matin.

Elle a décidé de demander aux autorités
communales des crédits supplémentaires au
montant de G246 fr. 95, pour boucler ses
comptes de 1904.

Kilo a adopté un proj et de son bureau, ap-
portant des améliorations'à l'organisation et à
la surveillance de l'enseignement des travaux
à l'aiguille, dans les classes primaires et
secondaires.

Elle a chargé M. Victor Brunner de donner,
à titre provisoire, trois heures d'allemand à
Serrières, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Elle a nommé au poste de secrétaire des
écoles secondaires, M. Edouard Berney, ct au
poste de secrétaire des écoles primaires,' M.
Edouard Marchand.

Elle a entendu un rapport du directeur des
écoles primaires sur la question de la cons-
truction de nouveaux collèges de quartiers.
Après discussion, elle a décidé d'adopter la
première partie de ce rapport, tendant à
demander aux autorités communales l'étude à
bref délai de la construction d'un collège à
l'est de la ville, et elle a renvoyé à une nou-
velle étude de , son bureau la question de la
construction d'un collège au nord de la ville,
ou éventuellement de . l'agrandissement du
collège des Sablons.

Conf érence de M. Pierre Godet. — Dans
sa première conférence, il y a huit jours, M.
Godet avait présenté à son auditoire, cn la.
personne de Giotto, le type de l'artiste du
moyen-âge, exprimant sans le dépasser l'idéal
de la société de son temps, l'artiste génial
mais' inconscient, purement instinctif, avec
toutes lès appâi;ence9 de l'artisan tenant bou-
tique sur rue. Avec le vieux maître allemand
Albert Durer, dont M. Godet nous a parlé
lundi dernier, c'est un type nouveau qui ap-
paraî t, plus rapproché du type de l'artiste mo-
derne, reflétant moins fidèlement, moins
naïvement l'esprit de son époque. C'est l'Alle-
magne de cette époque — A. Durer vécut de
de 1471-1528 — que le conférencier cherche
d'abord à faire revivre devant les yeux de
ses auditeurs, sa bourgeoisie cossue aux ver-
tus solides, à l'esprit sairi mais un peu positif ,
ses théologiens et ses humanistes ; il fait en
particulier un tableau de la vie de Nuremberg,
la ville des Hans Sachs, des Adam Kraft, des
Pirkheimer, et il met en scène, dans ce décor
qui est celui des « Maîtres chanteurs » l'artiste
qui fait l'obj et de son intéressante causerie.
M. Godet nous montre Durer dans sa famille,
Durer apprenti, puis Diirer artiste, l'ouvrier
infatigable qui par son travail entretient de
nombreux parents. Nous suivons le vieux
maître dans ses voyages artistiques qui sont
en même temps des voyages d'affaires , car
Durer emporte avec lui un ballot de ses gra-
vures pour les vendre ou les échanger. C'est
vers l'Italie qu'il dirige do préférence ses pas
et il note dans ses souvenirs de voyage des
réflexions savoureuses sur lès hemmes et les
arts de ce pays. Mais c'est surtout la figure de
l'homme ct de l'artiste que M. Godet fait res-
sortir du récit de sa vie. L'homme, c'est bien
le bourgeois allemand de son époque ; son lan-
gage franc a souvent l'âpre saveur des Propos
de table de Luther. Mais Durer est aussi un
penseur et un philosophe. Aux éléments d'ins-
truction qu'on lui a donnés dans son enfance
il a j oint des connaissances qu'il a acquises
par son propre travail. Les problèmes de la
nature des choses et de l'homme l'inquiètent."
L'étude anatomique de l'homme ne lui suffit
pas, il en fait la psychologie. Rien ne lui est
indifférent de ce qui est de l'homme L'intérêt
passionné qu'il porte à la Réformation et cn
particulier à Luther le prouve. H y a du Faust
dans sa nature. C'est ce côté philosophique de
son esprit qui lo met comme artiste au-dessus
de ses contemporains et qui fait de lui un
type d'artiste différent d'un GHotto. S'il veut
quo lo peintre so préparc à exercer son art
par une longue ot minutieuse étude de la na-
ture «jusqu'à ce qu'il soit intérieurement tout
rempli de figures», Diirer aj oute cependant
à la simple copie de la nature quelque choso
qui CM ilf HOU propre fonds, de sa propre

philosophie. Il est un artiste penseur, il a
conscience tic la dignité de son art ct de sa
dignité d'artiste. S'il a beaucoup encore des
apparences de l'artisan à qui on commande
un ouvrage ct si par un cerlain côté populaire
celles-ci répondent au sentiment de ses cop-
temporains — les compositions de sujets
bibliques de Diirer furent avant l'œuvre cle
Luther une traduction de l'Evangile pour le
peuple — il dépasse cependant l'idéal artis-
tique cle son temps ct particulièrement do ses
concitoyens. Car Diirer a une conception de
l'art idéal qu'il a formu1 'e, il a une esthé-
tique : le premier cn Allemagne il fait la théo-
rie de son art. Il avait même projeté sur cette
question un ouvrage considérable qu'il ne put
achever, mais dont les fragments renferment
des réflexions d'une hauteur de vues qui n'a pas
été dépassée.

Diirer , fait lo premier pas vers l'artiste mo-
derne. Dans sa dernière conférence, lundi
prochain , M. Godet montrera dans la personne
de Rembrandt l'artiste qui non seulement dé-
passe son époque mais qui par sa conception
personnelle de l'art sera en contradiction avec
l'espri t de ses contemporains, rartistesolilaire
et incompris.
. * , La force motrice ayant fait défaut au

commencement du tirage du numéro de la
«Fouille d'Avis de Neuchâtel » d'hier, noua
prions nos abonnés d'excuser le retard sur venu
dans la distribution du journal.

DERN IèRES N OUVELLES
Affaires fédérales

Berne, 13. — Dans sa réunion cle mardi,
le groupe radical-démocra tique do l'Assemblée
fédérale a arrêté les candidatures suivantes :
Président , de la Confédération , M. Ruchet;
vice-président du Conseil fédéral, M. Forrer.

—- La même assemblée a accepté les candi-
datures suivantes : Président du tribunal fédé-
ral, M. Monnier; vice-président, M. Jœgcr;
juges fédéraux, Dr Affoltcr, Soleure ;Dr Sehur-
ter et Dr Lang, tous deux juges au tribunal
cantonal de Zurich ; M. Picot, juge à la cour
de justice, Genève; suppléant au tribunal fé-
déral, M. Gèel, député aux Etats, Saint-Gall.

L'uniforme
Berne, 13. — MM. Secretan, Hellcr, Per-

rier et Décoppet, conseillers nationaux , pré-
sentent un nouveau postulat au budget. Il est
ainsi conçu : Le Conseil fédéral est invité à
faire, dans les cours d'instruction do 1D05, -des
essais d'habillement avec : 1° uiie tuni que
semblable à-la tunique actuelle, ma ia plus am-
ple, à un seul rang de boulons et munie de
poches sur la poitrine (comme la btonKi * d'exer-
cice) ; 2° le pantalon , gris bleu on usap .c dans
l'armée avant , l'introduction du pantalon gris
fer actuel. .

A la Chambre française
Paris, 13. — La Chambre reprend la dis-

cussion de l'impôt sur le revenu. M. Çp.illmïx
estime que la réforme proposée est f.-rf. mo-
deste et qu'elle consiste simplement dans la
création ¦ d'un impôt de, -superposition.
¦ M. Rouvier dit qu'il apportera au projet les

corrections nécessaires.
M. Gaillaux voudrai t voir établir pour cha-

que ville un minimum et un maximum. Il est
partisan d'un impôt sur le revenu basé surila
déclaration contrôlée, ce qui no veut pas dire
uno inquisition. .

Après une intervention de M. Rouvier, qui
dit qu'il est impossible de présenter un projet
sans prêter à la critique, la séance est suspen-
due à 4 h. 55.
. A la reprise, M. Rouvier dit que le rappor-

teur a simplifié sa tâche cn montrant com-
ment fonctionnera lo proj et. Il veut exposer
comment le gouvernement est amené à pré-
senter le projet et pour quelles raisons il de-
mande à la Chambre de l'approuver. Le mi-
nistre justifie l'impôt personnel gradué ct rap-
pelle quo M. Ribot l'avait proposé.

L'orateur insiste sur la nécessité de faire
payer un impôt direct à quantité de gens qui
ne paient presque rien parce qu'ils ont de pe-
tits loyers.

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

Au Sénat
Paris, 13. — Le Sénat aborde la discussion

de là proposition modifiant la loi sur lo divorce.
L'art. 998 du code civil interdit à l'époux

divorcé pour adultère d'épouser son complice.
M. Lintillac combat cette interdiction aifnom
de la justice et de l'ordre moral. M. Vallé dit
que le gouvernement s'associe aux conclusions
de la commission. M. de Lamàrzellc défend
l'art. 298. R ne votera pas son abrogation,
parce qu'elle porterait un coup terrible à la fa-
mille! M. Vallé déclare quo l'abrogation de
l'art 298 est sans inconvénient, car la législa-
tion a toujours été impuissante à empêcher
l'adultère. Ce délit lui-même devrait d'ailleurs
disparaître du code.

L'article unique est adopté par 178 voix
conti'e 59.

M. Prevet dépose son rapport sur sa propo-
sition déclarant fériés les lundis de Noël et du
Nouvel-An.

La séance est ensuite levée à 5 h. 10.
La mort de M. Syveton

Paris, 13. — On lit dans le « Temps » :
. « Nous avons vu un député, accouru l'un
des premiers chez M. Syveton le j our du
drame, ;qui continua à propager l'hypothèse
d'un crime maçonnique. B nous a dit:

«Depuis samedi soir, j e sais à quoi m'en
tenir sur les circonstances dans lesquelles M.
Syveton s'est donné la mort, et sur les faits
qui l'ont poussé à se tuer. Il y a là un drame
de famille des plus poignants ct dont M. Syve-
ton est une victime digne de pitié. B faut sou-
haiter quo les détails de ce drame ne soient
pas livrés à la presse. »

Lignes d'accès au Simplon
Rome, 13. — Le ministre des travaux pu-

blics a déposé auj ourd'hui à la Chambre le

projet dç rachat des lignes donnant accès au
Simplon.

Traité italo-stiisse
Rome, 13. — A la Chambre, M. Abignentc

dépose le rapport sur le projet de ratification
du traité de commerce avec la Suisse.

Succession royale
Bruxelles, 13. — Dans l'affaire de la suc-

cession de la reine, M™ de Jongh soutient que
le contra t de mariage du roi ct de la reine ne
peut échapper au droit commun. La suite est
renvoyée à demain.

Au Reichstag
DISCOURS DE M. POS.VDOWS1CI

Berlin, 13. — Lo Reiclistag discute la pro-
position des nationau x-libéraux sur l'intro-
duction de l'assurance obligatoire contre la
vieillesse ct l'invalidité pour les artisans.

M Posadowsld, secrétaire d'Etat, a fait
ressortir quo la législation sociale cn Allemar
gne a été uno grande action, mais qu'elle met
le peuple cn face d'un programme de travail
qu'une génération aura peine à réaliser. L'ora-
teur estime que la législation sociale est duc
en grande partie au progrès industriel. Mais
en exagérant le principe de l'assurance, on
risquerait de so heurter au manque cVcncrgic.

L'orateur craint do créer un oreiller cle
paresse. Il ne faut pas faire de l'Allemagne
tout entière un grand établissement d'assuran-
ces. Chacun doit avoir la force de s'occuper
de son avenir : « Si, par l'action de l'Etat, nous
affaiblissons ou supprimons les risques des
affaires privées, nous enlèverons à notre peu-
ple la conscience do sa force. »

L'orateur parlant do l'association du capi-
tal expose qu'elle constitue pour ainsi dire,
tout lo progrès de « notre » culture. B n'existe
jusqu'ici, dans aucun pays, le modèle d'une
législation propre à être introduite cn Alle-
magne.

La loi américaine contre les trusts est sans
effet. La Révolution française, malgré la si-
tuation intérieure do la France, n 'arien changé
et la France républicaine cite en exemple les
mesures démocratiques cle l'Allemagne, où
chacun est taxé d'après son propre revenu.
Un tribun populaire socialiste, pas plus que le
plus extrême agrarien no pourra arriver à en-
traver lo mouvement moderne dans lequel
nous nous trouvons.

1LA CtUEfflUKE
L'incident de Hull

Paris, 13. — La commission arbitrale cl"en-
quète sur l'incident do Hull se réunira la se-
maine prochaine au ministère des affaires
étrangères, probablement mardi ou mercredi.

Dans sa première séance, la commission
devra tout d'abord se mettre d'accord sur la
désignation du 5° arbitre. Dans le cas où l'ac-
cord ne pourrait se faire, on sait que cette dé-
signation sera coniiéoà l'empereur d'Autriche
Ce n 'est que lorsque le 5° arbitre sera ' nommé
quo sera réglée, entre les gouvernements in-
téressés, la question de la publicité des séances
de la commission. On croit que la commission ,
dès qu'elle sera complétée par le choix du 5°
arbitre, s'aj ournera j usqu'après les fêtes de
Noël ct . du j our de l'an pour commencer ses
travaux.

— -̂ -*-r^g^»-a-̂  ̂ "

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avi, Je Tteiicbàttl)

Affaires macédoniennes
Constantinople, 14. — Les ambassadeurs

des puissances ont envoyé hier, à la Porte, une
note dans laquelle ils insistent à nouveau sur
la nécessité d'augmenter lo nombre des offi-
ciers de gcndarmei'ie cn Macédoine.

Cette note rend attentive la Porte à son im-
puissance à rétablir l'ordre dans cotte province
et aux conséquences funestes qu'entraînerait
une plus longue résistance de la Porto aux ré-
clamations des puissances.

Conférence internationale
La Haye, 14. — La conférence internatio-

nale chargée de déterminer la situation qui
sera faite aux vaisseaux-hôpitaux en temps
de guerre a été ouverte mardi par le ministre
liol an luis des affaires étrangères.

Le congrès a envoyé un télégramme d'hom-
mage à lu reine.

Condamnation
Saint-Pétersbouro; 14. — L'assassin du

ministre de Plehve a été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité; son complice à 20
ans cle la même peine !
L'Université de Saint-Pétersbourg

Saint-Pétersbourg, 14. — Le ministre de
l'instruction publique a décrété mardi la fer-
metu re de l'Un iversité, à cause des troubles
causés par les étudiants.

La lune se fend
Berkeley (Californie) 14. —L'observatoire

de Liek a découvert dans la lune une fissure
de 80 milles de long. (?)
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2 M Hospice de perreux 1899.
2 J/i % Commune do Boudry > 'M' >,
4 % Commune des Brenets HMR) .
4 % Commune, do Buttes 1901. '
3 3 't %  Commune do Cernier 1891.
4 % Commune de Colombier 189:».
4 % Corcollcs-Cormondrèche 1901.
33/., % Commune de Convoi 1904.
3 *1* % Fcnin-Vilars-Saiilcs iW.
3 % % et 3 3/ . % Landei'on-Combes 1897-1902.
4 % Commune de Noiraîgue 1901.
4 % Commune do l'oseux 1809.
H 3/. ?,', Commune de Travers 1895.
3 ;i/' i % Corporation de Saint-M artin.
Etat de Berne [Emprunts divers) .
4 % . Ville de Berno 1900."
.."l .'/s % Banque Beljfo-de Chemins de. fer.
i % ¦ Banque des Chemins Orientaux.
'i *W% Dquo- p' lïnlrcp. Electriques , Hiirioh.
3 '/'â* et i % Bquc ltypothûc.Uo;lVaiMîfort»/M.
'A 'li % Bquo Hypothécaire de Wurtemberg.
2 '/a % Câbles Électriques , Cortaillod.
4 % C1» française des câbles électriq., Lyon
4 % Chemin de fer Borlhoml -Tlioune.
4 % Chemin de fer du lac de Thoune.
S 'I -z % Société do navi gation Ncuchâtcl-Morai,.
?, '/a % Régional Noucliâtcl-Cortaillod- Boiulry.
4 % Q'" des Tramways de Neuchâtel 1903.
h V, % Sté An. Jules Perrenoud & C>° , Cernier.
4 '/ , % Fabrique do pâtes de Bois do la Doux ,
4 y, % Sté par actions F. Martini & Cio .
4 % % Sté des Usines du Furcil , Noiraigue.
4 % Sté Coop.deConsom. de Neuchâtel 1903.

Nous achetons , en. outre , aux meilleures
conditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont lo paiement est annoncé.

TLA. GUERRE
Pertes japonaises

Londres, 14. — Uno dépêche de Tokio
publiée par plusieurs journaux dit quo l'on
annonce officiellement que depuis les dernières
publications la semaine dernière, l'armée j a-
ponaise a subi do nouvelles pertes devant
Port-Arthur, entr'aulres 15 officiers dont un
commandant.

A Port-Arthur
Chef ou, 14. — On télégraphie au « Daily

Telegraph », que depuis la prise do la colline
do 203 mètres, on observe distinctement les
dispositions des Russes, à Taï-Yan-Tao, à Y-
Tchou-Chan et à An-Tchou-Chan.

Les marins russes servent des canons tan-
dis que les soldats no sont employés que pen-
dant les contre-attaques.

Les Japonais ont monté de nouvelles grosses

E
ièces sur la colline de 203 mètres. Lo bom-
ardement a repris hier ; la ville neuve est on

feu.

Monsieur Emile Krieg-Junodret ses enfants ,
Messieurs Louis et Maurice , 'Mesdemoiselles
Clara , Constance et Jacoba- Kvieg, ainsi que
les Jamillcs Junod-Brachor , à Neuchâtel , Sieg-
fried- .! unod , Krieg-Rollior , Cosandicv-Krieg.
Bonj oiir-Kricg, Chiffellc-Kricg, Kricg-Bonjourj
Bonjour-Yonner , à Lignières, Faliet-Kricg, ù
Grandson , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis ct connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elise KRIEG-JUKOD
leur chère ct bien-aimée épouse , mère , sœur,
belle-sœur , tante ct parente , qui s'est endor-
mie paisiblement au Seigneur , aujourd'hui 13
décembre, après une courte ct pénible maladie.

Neuchâtel , 13 décembre 1904.
Sois fidèle jusqu'à la mort

et tu recevras la couronne
de vie.

Apoc. II , 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 16 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ruo do la Serre 2.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Flora Chautcms-Gagnebin et ses
onfauts , Samuel , Blanche , Denise, ainsi que
les familles Chautems et Gagnebin , font part
à leurs parents , amis ct connaissances, du dé-
cès de leur cher époux, père, fils , frère, oncle
ct parent ,

Monsieur Charles CHAUTEMS
décédé à Peseux, le 13 décembre , dans sa 30mc
année , après une longue ct pénible maladie.

Ps. XXXIV, 20.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ior , aura lieu jeudi; 15 courant , à I heure de
l'après-midi.

Domicile mor tuaire : Peseux 6.

t
Monsieur Louis Grison: et son flls Louis,

Monsieur Jules Ruedin et sa famille, Madame
veuve J. Grisoni et sa famille , les familles
Ruedin , Racine, Clottu , Richard , . Frochaux.
Uuédat , Girard , Vaugue , Persoz , Droz ; les fa-
milles Grisoni , Pock , Baud , Ilofc r-Pcck , Bahin ,
Bagonncau ,

mit la profonde douleur do faire part a leurs
:miis et connaissances de la porte cruelle qu 'il:
vii iï int 'iit d'éprouver on la personne de leu
chère et regrettée épouse , mère, fllle , belle-
iil le et parente ,
Madame Marie GRISOlVI-RïJEMa
que Dii'i.! :i rappelée à lui aujourd 'hui , à 1 ;'. h.
du soir, I '.'.'.IV ', sa yi""- anné e, après une péni -j
blo makulie , munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier , 11 décembre 1901.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura !ie:i à Grossier, lo mercredi 14 dé-
cembre, ii '.) ] ¦', heures du matin.

R. I.  Z\

Madame Kohler-Brcilhaupt , ses enfants et
potits-onfauts , ainsi que leur parenté, ont la
profonde douleur do l'aire, part à leurs amis et
connaissances , de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur bien-
aimé époux , père , beau-p ère, grand-père , frère ,
onclo et cousin ,

Monsieur Jean-Panl KOHLER
ancien négociant

enlevé à leur affection dimanch e, 11 courant ,
dans sa 70mu année , après uno longue et péni-
ble maladie.

J'ai patiemment , attendu l'Eter-
nel , ct il s'est tourné vers moi;
ct il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'enterrement aura lieu le mercredi , l i  cou-

rant , à 1 heure do l'après-midi. Départ du
l'etit-C'ortailloil à une heure moins un quart.

Domicile mortuaire : Maison Thorcns , Pctit-
Cortaillod.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas ,

Le présent avis lient lieu do lettre de faire
part. *

H Monsieur Alfred do Buren , Madcmoi- E
H sello Andrée de Buren , Monsieur Charles 9

do Buren , Monsieur et Madame William 1
.de Luzc, Madame de Buren-do . Dcnens, i
Monsieur ot Madame William do Sévory, W
Monsieur et Màdariic Jean-Jacques cio i
Lflze et leurs enfants , Monsieur et Ma- i
damo Henri Monod ct leurs enfants , V
Madame Ilcnri de Manchot, Madame |
Guillaume de Buren ot sa fille , Made- g
moisello Blanche de Buren , Monsieur ct |
Madame Arthur de Chambricr et leurs E
enfants , Madame Auguste Borel , ses en- g
fants ot petits-enfants , les familles do g
Luze, à Bordeaux , do Perregaux et cle i
Dardel , à Neuchâtel , ct de Buren , à I
Berne ct Genève, ont la douleur de faire 1
part du décès do !

Madame Alfred de BUREN
née «le liUZK g

leur épouse, mère, fille , sœur , belle- §
sœur, tanto, nièce et cousine, enlevée à 1
leur affection à l'âge de 40 ans, après I
une longue et douloureuse maladie. 1

J'ai gardé la foi. I
II Tim. IV, 7. I

L'enterrement a eu Hou à Dencns, le I
mardi 13 décembre , à 3 heures. I

On ne reçoit pas de visites - 1
Le présent avis tiendra liou de lettre c

do faire part. II 14835 L g
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La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

BOURSE OE GENÈVE, du 13 décembre 1901
Actions Obligatio ns

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. cle f. — .—
Id. bons • 19.— 3ji G. de for féd. 1Q10. —

Saint-Gothard . —.— 3% Gon. à lots. 1Q9 .—•
Gafsa '. 1290.— Egypt. unif. . 523.25
Fco-Suis. élcc. 517.— Serbe . . . 4% 401.50
Bq» Commerce —.— Jura-S., 3 '/, % 493.—
Union fin. gen. 723.— Franco-Suisse . 473. —
Parts do Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3J4 496.—
Cape Coppcr . 122.— Lomb. anc. 3% 330.75

Mérid. ita. 3% 359.—

Cote de l'argent fin cn gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Neuchâtel , 13 décembre. Escompte A y . %

BOURSE OE PARIS, du 13 décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.72 Bq. de Paris. . 1255.—
Consol. angl. . 88.— Créd. lyonnais. 1161.—
Italicn 5 % . . .  105.— Banque oltom. 590.—
Hongr. or h.% . 102.20 .Suez 4598. —
Brésilien 4». • 81.75 Rio-Tinto . . . . — .—
Ext. Esp. 4% . 89.82 D'e Boers. . . . 457.—
Turc D. 4% . . 87.40 ch. Saragosse . 300.—
Portugais 3% . 64.05 ch. Nord-Esp. 184.—

ylcti07is Chartered . . . 57.-—
Bq. do France. —.— Goldfields . . . 197.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 84.—

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 1% heures, 1 y, heure ct OU heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
TempiT. en dcj ircs cent" ë ë 
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel - 719.5"»".
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AVI S TARDIFS
Perdu un portemonnaie rouge, fabrication

Winter , marqué E. B., renfermant 20 à 30 fr.
et' uno pièce d'or de 5 fr. — Prière de lo ran«
porter , contre récompense, au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. - 632

] Mm Ctnik Christel!
a l'honneur d'informer sa clientèle
et le public de Neuchâtel et dés en-
virons qu'elle continue le

Commerce de Chaussures
exploité par feu son mari.

Neuchâtel, le 13 décembre 1904,

16, EUE DE L'HOPITAL
SOCIETE D'HISTOIRE

Section (le Ncnchtitcl

RéUNION ;
le jeudi 13 déeeniluT, â 8 h.

COLLÈGE MTIJ\ (Sifi de la Commission)
Communications diverses. — Etudes d'inco-

nographic neuchâteloise : Le Château et la
Collégiale de Neuchâtel (Bachelin , p. 23-30).

On est prié d'apporter les gravures se rap«
portant à ce chapitre. •


