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i COMMUNE

|P NEUCHATEL
permis h construction
Demande , do M. Jules Dec-

ker, do construire une adjonction
au Sud-Ouest de son atelier do
ferblanterie , à Gibraltar.

Plans déposés au bureau des
Travaux publies, Hôtel mu-
nicipal, 1er étage, jusqu 'au 22
déce m bre. 

^^~ COMMUNE

JIP NEUCHATEL

1. 11 est rappelé au public que les
matchs au loto sont interdits
dans les établissements publics du
ressort communal.

Neuchàtel , lo 13 décembre 1904.
Conseil communal.
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COMMÙNÊ

||P NEUCHATEL /

copps
La commune do Neuchàtel met:

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

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

Les soumissions seront reçues
jusqu'au 21 décembre 1904, k midi ,
a la Di rection des Travaux publics.

tejSysuj COMMUNE

||P NEUCHATEL
¦ La commune de Neuchàtel mot
ou concours les travaux do maçon-
nerie ct do canalisations pour la
construction de la nouvelle route
¦du Vauseyon à Beauregard.

IJOS intéressés .peuvent prendre
connaissance des plans ct cahiers,
tics charges à la Direction dos
Travaux publics , où les soumis-
sions devront être déposés "au plus
tard lo 17 décembre 1904 , à 6 h.

|Pp Neuchàtel

Sapins fle ïïflël
dès samedi 10 courant en vento
dans la cour do l'Hôtel municipal.

Sur la demande expresse clo. la
commission forestière du district ,
les personnes qui v£hdront des
lapins de No«l dans lo ressort
communal sont, informées qu 'elles
devront en instiller la provenance
aux agents forestiers gt de police ,

(«n leur produisant l'ïïvUorisation
•du propriétaire do lu forêt dans
[laquelle ces sapins auront, été cou-
pés. Lo visa do l'autor i té locale
iclpvra être apposé $ur toutes les
autorisations délivrées par les pro-
priétaires habitant "hors de la cir-
conscription do Neucliâtel.

Les personnes en défau t seront
déférées au tribunal pour délits
forestiers et poursuivies à la péna-
lité prévue aux articles 357 , 358 ct
SG9 du Code pénal .

Neuchàtel, le 8 décembre 1904.
Directions des Forêls

ct de In Police.
COMMUNE

COLOMBIER

CONCOURS
TiO Conseil communal «le

C'olonibiei' ouvre un concours
entre architecte* suisses, ou
établis en Suisse, pour les
plans d'un nouveau b&timeut
scolaire ù Colombier.

I M. lOdouanl Stcdai-d, président
du Conseil communal , à Colom-
ibier, remettra un exemplaire du
. programme do concours et un plan
r«te situation ù MM. les architectes
(pu lui en feront la demande.

Colotubtm- . lo 30 novembre 1904.
Conseil communal.

i 1ABONNEMENTS
<*»

t an 6 ntoit 3 moii
En ville fr. J.— 4— â.—
Hors de ville ou par ta poste

du» toute la Suisse .... 9.— 4.S0 l.tS
Etranger (Union postale). j5.— ti.So 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: / , Temple-Neuf, i
Vente aa numéro aux &05<juti, dép ôtt> etc.

K »

tr : -m

ANNONCES c. 8
"**

Su canton : t** insertion, 1 â 3 ligne» So ct.
4 et S lignes 65 et. 6 et 7 lignes j S »
5 lig. et plus, 1" Ins., la lig. ou son espace 10 .
Insert, suivantes (rêpét.) ¦ » 8 »

De la Suine ei de l'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace. i r' Ins., minim. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j ,  Temp le-Neuf , t
IM mantitcrili ne ton! pat rendus
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ENCHÈRES
B0UDEY

Enchères pniligues de nio&ilier
après faillite

La. masse en faillite de Léopold
Amiet , à Boudry, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à l'an-
cien domicile du failli , rue des
Moulins , le mardi , 27 décembre
1904, dès 9 heures du matin , les
objets mobiliers;suivants :

Un char à pont à ressorts es-
sieux patent, une voiture vernie
faux bois à 4 places, un harnais à
la française, une couverture de
cheval, le tout ayant très peu servi ,
trois lits complets en bois, un dit;
en fer , une table à rallonges , deux
chaises rembourrées, • une com-
mode bois dur , une machine k
coudre, un appareil photographi-
que avec accessoires, cave à li-
queurs , un déjeuner Sèvres, vais-
selle, verrerie , un piano , diverses
pendules , dont une dite de Moroy,
des. livres , rideaux , étagères à
(leurs , un lot d'outils aratoires, une
brouette , chaînes, tonneaux , envi-
ron 650 bouteilles ct 25 chopines
vin blanc , 200 bouteilles Vermouth
et quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Pour tous renseignements ct vi-
siter les objets , s'adresser à Jules
Vordan , agent do droit à Boudry,
administrateur do la faillite.

Office des fai l l i tes :
Le Préposé,

Ad. TÉTAZ
———— «»¦—¦¦¦¦¦¦¦ ngggj —a

IMMEUBLES
Pour cause do départ , on offre à

vendre on à louer , dans la région
de Rochefort ,

domaine
do 38 à 85 poses selon dési r , en
champs, prés, et prés clo monta-
gne. Bonne maison d'habitation
avec deux logements , grange ,
grande remise , écurie pour 9 bo-
tes; excellente eau , écoulement fa-
cile des produits du domaine.

S'adresser à l'Agence Agricole
ct. Viticole , James cle Reynier .
Neuchàtel. .

A vendre une

propriété
contenant environ 13 poies île
terre en champs , pré ct terrain
pour vi gne ; nombreux arbres frui-
tiers . La maison so compose de
une chambre , cabinet , cuisine , cave,
grenier , grange et écurie : le tout
en bon état . Prix 10,009 francs.

Demander l'adresse du n° 038 au
bureau clo la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A vendre ou à louer, au
bord du lac de Neuchàtel {rive
vaudoise),

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant villa do 9 pièces ,
chambre cle bains et cave avec
bûcher , lessiverio , écurie , fenil ,
jardin , verger et terrain ombragé
d' une superficie totale do 3 hec-
tares 71 arcs. Eau de source. Con-
viendrait , pour pensionnat ou pour
pension-famille.

Etudes des notaires Emile
Lambelet, ii Neuchàtel, et
Treyvnnd. sY Avenchcs.

A ¥EMM!E
beaux sels à bâtir, à l'E-
vole. Vue * 'imprenable.
Etude A.-ïf."«r»i»èii, no-
taire, Trés<>i?J>. ; .

A VENDRE '
belle maison, 4 apparte-
ments de 7 chambres avec
tont .le confort iii<>«lerne.
Tue superbe. Bon placé-:
ment «le fonds. Etude 8F.
Branen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE '"f
Vins et Liqueurs

Madère de l'Ile
Malaga

Vermouth de Turin
Muscat de Samos

Vins Oporto ¦¦- ¦ -
Porto vieux ¦ ¦ -

Bordeaux
Beauj olais

Mâcon
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne 1™ qualité

Cognac vieux
Eau de cerises 1re qualité

Champagne

Sirops assortis
Huile d'olive extra pure

Au magasin do comestibles

Vve B0NN0T
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

Relier I z Serrurerie
JEAN SPEISER

rues du Râteau et Chavannes

A VENDRE
Jolis pieds en 1er forgé

pour Arbres de Noël
et d'occasion 1 potager avec
grande bouilloire cuivre.

- PATifiinins: -
Se recommande.

la Volailles de table
fraîchement abattues, sèchement
plumées, marchandise délie , bien
engraissée. Envois en panier de
5 kg. franco contre remboursement.
1 dinde engraissée fr. 7.50
3-4 oies • , » 7.75
3-5 poulets ct poularcies ' » 7.30
1 dinde .à rôtir et 1 poularde » 7.30
1 poule d'Inde 5-6 k. net 7.75- » 9.50
Séi>itabi«; miel, des abeilles » 8.50

Garantie pour bonne.' marchan-
dise. De nombreuses lettres de re-
merciement. Wettels, exportât.,
Wcrschetz (Hongrie). Pest a 607/12
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wiXl
Magasin Zimmermann

Assortiment complet de

Bougies
blanches et couleurs

POE TE-
"
BOUGIES

pour arbi'es de Noël '

Les Pou/es
A. ¦& _ et la vraie manière

S *mV Ml tle 'es soigner , nour-
*FT Y&̂  Vlr ' ctc" Pour av0'r•s£ië?=>^^a? 

des ceuîs en hiver et
un bon résulta t toute l'année. Char-
mante et utile brochure, par JJ.
Cnenond-Landolf, aviculteur,
Chailly-Lausanne. Prixlfr. 20
contre remboursement. H 14787 L

A remettre dans petite ville
des bords du Léman , un

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

Adresser les offres sous chiffres
B. 26957 L. à l'agence de publi-
cité Haasenstein ôL Vogler,
Lausanne.

|[ BARBEY &€^ :1
H . Rue du Seyon. - placé dit Marche .%_ ' ,

I ARTICLES POUR BALS ET SOIRÉES
1| Ec&arpes - Jaiiets - Nœuâs dernière nouveaQté • •

1 gatifs et |as blancs à jours «MM
1 — Spécialité de gants 9e peau blancs
fl ! de bonne qual ité ct à prix modérés

I POCHETTES ET MOUCHOIRS GRAND . CHOIX '

i Mouchoirs en f i l  et en coton avec initiales

Maladies k l'estomac et 9e l'intestin
Le remède qui a guéri des milliers de personnes des maladies do

l'estomac, dyspepsie, crampes, catarrhe, constipation , migraines en
provenant, allections du foie , héinorrhoïdes , congestions et oppressions,
ce sont les PII^UIiES DE SANTE D€ D-- STEPHENS,
1 fr. 20 dans toutes les pharmacies.; Dépôt à Neuchàtel : pharm. DardeL
Ba **i^mmmmmKaiaBÊmBÊtmaa^MMmMxmMBBÊSSBamtMMmammnBamm *m *ma *mm1 Papeterie Déliai tli I

NEUCHATEL

Cata Ŝl siF I m̂

Dépôt général du célèbre portepfume à réservoir
avec bec or IDÉAL de WATERMANH

ggy Le meilleur brillant à métaux "̂ BKË
EN VENTE PARTOUT

Fabr. Lubszynski & O, Berlin N. O. Bag. 7G12

«Librairie James ATTINGER B
] *I È Rue Saint-Henoré 9 - NEUCHàTEL - place Tfuma-Droz I

| GRAND CHOIX BR

I VOLUMES jrÉTRENNES I
M Ouvrages pour adultes - Ouvrages pour la j eunesse ¦
B OUVRAGES POUR Ii'ENFANCE I

B Cibles - psautiers - livres pour anniversaires I
fl OUVRAGES RELIGIEUX ET D'ÉDIMCÂTIOiV I

I Albums d'images S en divers genres I

*£M Demandez le catalogue tf étrennes 190S ' ¦ j

A LA BOTTE D'OR
Eue du Seyon - XEUCHATEJIi - Rue du Seyon

L'assortiment cJe
CHAUSSURES D'HIVER

est au grand complet

Articles élégants et solides «latis tons les prix
des meilleures fabriques Suisses C.-E. BALI/lf,
STRUB *% GLUTZ, etc.

Vente au comptant : Escompte 5 ° |,
Jusqu'au Nouvel-An chaque acheteur pour 5 francs reçoit une jolie glace.

RESSEMELAGES POUR MESSIEURS Fr. 3.50
» j DAMES i 2.80

KB~ Force électrique "T8tt
Se recommande, HERMANN EAUM.

U0" Voir la suite des « A vendre > aux pages deux et suivantes.

BjSfpl i ¦ , -¦ ' :¦ '¦&.'?¦! 
 ̂ J

B l@@@l Rue ï&a Treille m&®$ 1
^HH I _ " " " "" ~

fl IVouveau choix de petits ineuMes fantaisie» B
H â ês â," onTi!?JÈ|ge« ¦ Tabler h jeiax» r
fl Tables ayee eolfret veriti et tiroir ;̂ _jg^̂  H
<f 1 P̂alftl $**% S'ïW®*̂ }^© ; CU noycr* niarq«eterle , noyor vernis , gravures riches, H

H Tables à, thé et tables H desservir» K
^1 Pharmacies, Etagères^ Cartonniers, Casiers à musique. v#
ran . ¦ - '-Y : ; '—¦ WÊJÂ
BWB n i i - s t f l..tttitiiA*m.m.'d mA itt l modèles nouveaux. Pieds et colonnes K
M& Grand assortiment do Uliei ittOljg liMMai , iwur stataettes, pie<l8 de cache-pots . K}j
' H Vanno-nrAm -̂fij 3 et 4 feuilles. Pupitres. Tabourets , Chancelières, |I j .iraraveiRis chaug-iettcs. H|
,1 ̂ Fauteuils peluche  ̂brodés soieo fc
i l  Ifreseeiites de lit» ¦ Milieux de saton* M*fl €wlaees ordinaires et de luxe» . . B

"¦ — m **"—';- i yif ¦¦'¦¦¦ — ¦ ¦ ¦' . . • .. ¦  " • ' ¦' ,i .. " ¦ - -  — . . ' . ' ,/ ¦ i ; . . ' ¦

Toujours H la . ,|0|
Pâtisseriê Ùfn.::Sfi §̂

Maison de la;. Pfw^i-^^Wt '̂.

et au dépôt

Epicerie Rutschmann
.Rue Saint-Maurice

E

' iM BAZAE SOSOTS MIGHEL & Cie
PliACE Î>U PORT

Grand choix de Jeux de Société
MM , SALTA, PING-PONG , TfMO, Stpp-Stàp/ Puuta, Record,
al. — Jeux des chemins de fer, de la Jungfrau. —
ons suisses. — Lotos de vues suisses. — Semper-
iti. — Serpent ot Echelles. — Damier. — Echecs. —
Trac. — Char. — Forteresse , ete., etc.

NOUVEAUTÉ : REX variante du jeu
d'échecs, mais beaucoup plus facile.

(lo jeu de l'avenir , 1 fr. .20 k 6 fr.)
x de solitaire. — Billards et Tivôlis de tous genres.

AU comptant 3 % eu espèces.

j A LA MENAGERE j
2 %, Place Pnrry, 3 l£

i ESSOpUSEÊN TOILE f
dSta ' f ^B Ê m *tm̂mm**lBt̂ Fa^W \̂m*̂ ***ù  ̂' ¦¦¦¦ \m***\**\aSm vifiifiSÉ'JJife^É; lfe -̂Mf JH ¦»... SH
ls& T mlP '̂ ' '"•'- ïa**\Wm\%W*mm^m*u\*̂.\̂ .m**\m***r ¦ ' si**W

^^H «B HBiiM ĤP B̂ B̂^"- ' ,-r ¦ ' \\**w

-*wÊ i ŝH ĤBBraA % M BB Ĥ wlm% Es

^9 ^9g M^H^P'̂  •̂ *****Ŝ M \\\m*m4*m^*%Wmm\***%%4Lu*- HP
t*\WL\ *a\WÊ 1 mWW ''' j.'* 'S*.** 'X* '̂ - '̂'WB yf  E *-  ̂ JÊS **\**\\\\U*\* -** \\\\\\\

**fBk <r \f>f \ _wHr.* «'.' A 11 &fj *\ vtif xa &ESJ*\1 ?&*p "̂ ^L tw Mh *wtfh R̂ l/ *̂ *1"  ̂ m **\\** \*J*m*

M Très pratique ct d'un maniement facile P

J Planches à laver. P
% Cordes à lessive. K
2 Pinces et Crosses. S
î FERS ET PLANCHES A REPASSER I
J| Au comptant 5% d'escompte jP

i . *" - -  C'est à la

Cbauwe iota
quo l'on trouve toujours le

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Ci»

j 2, Faubourg de l 'Hôpital, 2

A }\\ allumeur îk

wj PelitpieiTeïils kC» W

[MCBÈMS PBBMfflS DI IM1L1S
â. Corinondrècbé ;.

-jlKLes iiHéressés à la succession do M"° -Françoise 'Bille, m
Corinohdrèdiê, ' cxposcrbtir eh "vérité, par voie tl"entoileras publi-
ques, au chalet Bille , les lundi ct mardi 2*3 et %? décembre
1904, chaque jour , à partir de 9 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers suivants :

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

napé, 6 chaises , 2 fauteuils : un grand nombre do tables en acajou ,
noyer ou sapin , chaises, buffets, commodes , tabourets , plusieurs car-
tels, régulateur, pendules , plusieurs canapés , bureaux , tableaux , gla-
ces, lustres, plateaux , chandeliers , coffres. '

LITERIE et LINGERIE
f?n grand nombre de lits, tables do nuit , lavabos , séchoirs, des-

contes do lits, draps , nappes , serviettes, essuie-mains, fourres diver-
ses, tabliers, mouchoirs, couvertures cle lit ct linge de corps.

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

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

BATTERIE DE CUISINE -
Un grand potager avec accessoires et ustensiles de cuisino.

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

ron , un jeu de tonneau , un établi do menuisier , uu fouleur à raisin ,
des tonneaux , bouteilles vides , épuroir , scilles, escaliers, cuveau,
garde-manger ct d'autres objets.

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

dont quelques-uns do valeur.
Les objets exposés en vente pourront -êTre visités par les ama-'

leurs le samedi 24 décembre, de 2 à 4 heures du ' soir.
Ponr les condition» ct renseignements , s'adresser

en l'Etude dn notaire I>cBrot, h Corcelles. -

1 7  

' IL *es annonces reçues 2|
avant 3 heures (grandes j|
annonces avant 11 h.) |
peuvent para ître dans le |j
numéro du lendemain. ||
§SiS@ËBeBg@6S6@6Egiagd«



iij fltiiirs 1 la MME MS1 IMCIfll, Mes vos acMs te tes ipiis pi insèrent ûes ânes flans yotte iourni
MIS

" «*»
Toute demande d'admtc d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
étlle-ci sera expédiée non affranchie.
? Aummsnymon

4t l*
Feuille d'Avis de Neuchâtd.

A LOUER
! . ' ¦¦¦¦ ' ¦¦¦ ¦ 

• ¦ "•

A loner, pour Noël,, h l'E-
elose, an petit logement de

Î 
chambres, enisine, cave

t galetas. S'adresser ù l'Etudo
Wavre.
'A  loner, dès maintenant,
t % .  1» Mwladière, nu petit
logement de : * chambres»,
cuisine et bûcher. S'adresser
S.-M. Ato Delloj ibach , entrepreneur,
jj fraj ladièrô 8. 

: A LOUER
pour Saint-Jean 1905, &
Ifôrt-Iloulant, magnifiques lo-
fèments do 3 < . u 6 chambres, cham-

rés hautes, balcons, terrasse, buan-
derie, chambre de repassage, grand
gé<Jhoir. Eau , gaz, électricité. : Vue
Superbe. Tram., S'adresser pour
toifs renseignements à E. Hess,
teofticulteur-fleuristo, Port-Roulant.
gg.j , '

; A louer poi|r le 24 juin
1905, un oe! appartement
Hé 7 pièces et dépendan-
ces, situation > exception-
nelle au centre de la
ville. S'adresser Etude
gjL Jnnier, notaire.

À louer, pour le 24 juin , au cen-
tre de la ville, un appartement de
5 piècc$ avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 699 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c. o.

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

Cassardes 7. 
: ;A louer, rne Saint-Maurice,
pour le «4 décembre ou épo-
que à convenir, un appartement de
4 chambres et dépendances.
S'adr. Etnde Ed.Petitpier re.

notaire, Epancheurs 6.
On offre à louer un logement de

5 pièces, cuisine., gaz .et électricité
et les dépendances, pour le 24 juin
«05.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
au premier étage, de 1 h. à 4 h.

A louer, pour le 84 juin
1905, rue de l'Orangerie
(cour intérieure) un lo-
gement de 3 pièces, cui-sine et dépendances. S'a-dresser Etude: Guyot A
Dubied, Môle 10,

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain , Rocher 2% un entresol de
deux chambres, Une cuisine, bû-
cher, plus un petit jardin. 8'adres-
ser J. Merlan, à Rougc-Terro, Hau-
terive.

Corcelles
A louer, pour Noël ou pour épo-

que à convenir, danà une très belle
situation; un logement de 3 cham?
bres, cuisine et dépendances. Jouis-
sance d'un beau jardin attenant au
logement. S'adr. & Paul Peter, c.o.

Pour Saint-Jean, un
n ta Iflpenî, 4 jîte

cuisiné, etc. Rue des Beaux-Arts,
N" 13. S'adresser "au I", & droite.

A LOUER
pour Saint-Jean 1905 ou dès le
24 mars, un bel appartement de
5 pièces et dépendances, 7, rue
des Beaux-Arts.. ~ S'adresser & la
Société Technique, 10, rue Pour-
talès. ' . ¦ ¦> : ¦ . ' -1 ¦ '•

A louer, pour Sainit-Jean 1905; un
iea  ̂ logement de six pièces, cui-
sine et dépendances , exposé au so-
leil, belle vue, jouissance d'un jar-
din, eau, gaz.'S'adresser rue do la
Serre 2, l«_ étage. ¦ .

Taaaeyon. A remettre tout de
suite logement fle 3 "chambres et
dépendances. S'adr. Etnde Fe-
tltpierre, notaire, rue. des
Epancheurs 8.

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

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

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

A louer, dès maintenant,
rne dn Temple-Neuf, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser .Etude CEt-
ter, notaire, 8 rne Pnrry.

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

Colombier
M. Jacot-Miéville offre à louer

pour la Saint-Jean (905 ou époque
a convenir , un logement de onze
chambres, qui peut être divisé en
deux appartements. Eau , ôlectri-
cité, buanderie et grand jardin.

A louer à Vieux-Châtel,
dès 24 Juin 1905. 2 loge-
ments de 5 chambres cha-
cun avec escalier .inté-
rieur. Jardin. Balcon,
Buanderie et séchoir. -Etude A.-N. Brauen, no,
taire, Trésor S.

CHAMBRES
A. louer, quartier -do l'est, belle

cTiambro meublée pour monsieur
tranquille.

Demander l'adresse du n? 634 au
bureau de la ; Feuille d'Avis dé
Neuchàtel. . . . ¦. . :

Chambre meublée. Avenue du
Premier Mars 2, 1er étage. c.o.

A Jouer jolie chambre meublée,
k personne rangée. Industrie 15,
rez-de-chaussée.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser rue du Concert i, au 3mc

étage. c. o.
Rocher n° 11, 3rao, 2 chambres

bien meublées, chauffables , 10 et
15 francs.

CHAMBRE ET PENSION
Evole 3, 3»°.. 

Pour dame, jolie chambre meu-
blée avec ou sans pension. — Rue
Coulon 2, 2°". j^o.

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

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4roo. 

Chambre chauffable bien exposée.
Faubourg du Lac 21, 2me. c.o.

Chambre meublée à louer, Écluse
7, lw étage. . c. o.

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

Belles duunbres £"&. M5
étage.

DEMANDE A LOUER
On demande, h louer, en ville,

pour octobre 1905, une

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

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

ta cale-restaurant ;
bien achalandé, si possible dans le '
canton de Neuchàtel. S'adresser
par écrit sous initiales M- L. 604
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jenne homme
de l'Ecole de commerce, cherche
chambre et pension dans bonne
famille française. Adresser offres
et conditions k F. Z. 62$ au bureau
de la Feuille d'Avis dé Neuchàtel.

OFFRES
Une jeune f i l l e

de toute confiance, cherche place
dé femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage, à Neu-
chàtel. S'adresser à Mmo Durand ,
faubourg de l'Hôpital 44. c. o.

M1'0 Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5. offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PUCES
On demande, pour le 1« janvier

1905, un bon

domestique vacher
muni de bons certificats , de pré-
férence un abstinent. Bons gages.

Demander l'adresse du n* 633
au .bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. - __j

Un ménage soigué, sans enfant,
demande une

JEUNE nus
forte, sachant le français, comme
aide. Bon traitement. Entrée tout
de suite. Rétribution selon capa-
cités. Demander l'adresse du n°
624 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande une

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

On demande tout de suite une

femme Je ctamta
pour pensionnat do jeunes demoi-
selles. Salaire : 30 fr. Voyage payé.

' S'adresser avec certificats, k Mm»
Saenger , Genève-Conches. 

* »
f VÊT ' La Veuille d'Avis de '

"Neuchàtel est lue chaque jour
' Idans tous les ménages. ,

%s t U-M . I  .I. . ..L I ni LU. i l *

EMPLOIS DIVERS
Mécaniciens

Quatre bons tourneurs , bien au
courant du travail des cylindresi-ét-
des : arbre-manivelles .vilbrequ^ns;
(Kurbelwellen) pour moteurs d'au-
tomobiles, trouveraient do l'occu-
pation suivie ct bien rétribuée. ,

S'adresser tout do suite : Société
neuchàteloise d'automobiles, Bou-
dry^ __

UN JEUNE.GARÇON
allemand , âgé do 16 ans , sérieux
et complaisant, chcitéhe pour Nou-
vel an une place de garçon d'office
ou garçon de maison, où il aurait
l'occasion do se perfectionner dans
le français. Demander l'adresse 4u
n» 639 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

JEUXE COMMIS .
diplômé, sachant les deux langues,
muni de bons certificats , cherche
emploi dans la Suisse française.
Références de 1er ordre. Adresser
les offres case postale 5464, Neu-
chàtel. _̂ i ¦

Bonne occasion
pour personne sérieuse de remplir
utilement 2-3 heures par jour en
vendant des broderies de Saint-
Gall. Conditions avantageuses. De-
mander l'adresse du n° 636 au bu-
reau de la Feuille d'Avis dé Néu-
cMtcl. 

COMMIS
muni d'excellents certificats , jau
courant de tous les travaux de bu-
reau , connaissant lés deux langues,
cherche place. Offres sous chiffre
F. 4187 C. à Haasenstein & Vogler ,
La Chaux'de-Foodpi.

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

Léon Benguerel, Bellevaux n° 2,
se recommande, pour

Écritures, comptes de fin d'aimée
Prix raisonnables.

JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes pourrait
entrer tout de suite comme com-
missionnaire. Traitement 25 fr. par
mois. S'adresser Cassardes 14a, 2me

étage, à gauche.
Une personne de confiance
demande des journées pour laver.
S'adresser à Mra« Heimann, rue
G.-A. Matile n» 2.

TOIÏIl
Voyageur en vins et spiritueux,

actif et sérieux, est demande
par maison de premier ordre pour
voyager le canton de Neuchàtel,
moins la Chaux-de-Fonds, le district
de Neuchàtel et éventuellement le
Seeland. Il ne sera répondu qu'aux
personnes connaissant bien la partie
et offrant toutes garanties. Place
d'avenir pour jeune homme intel-
ligent et présentant bien. Offres par
écrit avec références sous H. 6056 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
ON CHERCHE

dans village du canton Neuchàtel ,
npe bonne tailleuse

qui recevrait apprentie com-
mencement janvier et donnerait lo-
gis et nourriture. Adresser offres
avec conditions à M"« A. Humbert ,
64, Faubourg, Neuchàtel.

On demande pour le 3 janvier
1905 un

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

PERDUS
Perdu , un portemonnaie rouge,

fabrication Winther , marqué E. B.,
renfermant 20 k 30 fr. et une pièce
d'or de 5 fr. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 632

Ppi*flll une bottine de
¦m*̂ ~* 1*1* dame. La rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu -
chàtel. 628

Recueilli un
jeune chien

près de la station des tramways de
Gorcelles-Cormondrèche. Le récla-
mer Laurcville, Serrières.

PERD V
samedi 10 courant ou lundi 12, des
Terreaux à la place Purry, un pe-
tit sac filet noir doublé soie claire,
contenant un peloton do coton cor-
don. Le rapporter contre récon>
pense, Flandres I, ia* étage.

OUVROIK ;
Grand'Rue 6 , 1« étage

Qrandxhoixda:
Linge de maison •'*

Vêtements chauds *
pour f emmes et enf ank

Costumes de petits garçons i
j Chemises d'hommes, ety

TÉÏIfOTHI
de TURIN, îre qualité !

4 f r 20 le litre, Ja i i ¦ 4tu%*-*sm*w verre compris^
Le litre vido est repris à 20 eeiitJ

Aa magasin île comestibles *SEIMMff Filé
Hue des Kpanchcurs , 8 :\

M jjFfM "31 [ * . j j B

Grand choix j

de ^,

Casques, gants,
Fleurets, etc., etc. ,'.'f

j g tg r :  BOXE -̂ gt '
' f Prix modérés

PEÏÏfflEÏËlLS I C »  • ;
Treille il ;

mm\̂̂ **\̂ Ŵf ^m^^^\%Ht \ t̂P ^**\\\

Demandez s. v. p. catalogue fl .lustré pour nouveautés, électricité
Belles xîtrennes. Première maisoâ
de toute la Suisse. — On cherché
des revendeurs. — E. Conrath,
BAle, Gerbenrasse H, Safranzunft,

A VENDES l
lits, canapés, divans, chaises, t*
blés en tous genres , fauteuils,
buffets à une et deux portes, drcS;
soirs, bureaux pour messieurs, uj .
fourneau à pétrole, deux porté)
capitonnées. S'adr. Coq-d'Inao 2Ï,-
au 3mo. ' ¦ ' v.
¦————¦ i i *

OEM. A ACHETER
i*

On demande à acheter dos
€bi£fons blancs

ou

Vieux linges
propres, pour nettoyage de maclii*
nés. Demander l'adresse du n° 46i
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ; -

ON CHEROHE
à reprendre petit café ou bras*
série, cuisine et chambre, ayant
bonne clientèle. Adresser les offres
soiis H. H. 637 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS D1VEBS
~

CoDférences fle Saint - Biaise
JEUDI 15 DÉCEMBRE 1804

à 8 h. du soir
Au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
par

M. le D' CIIAT-ËJLAIK

SUJET :

Mvelles el Récits Inédits
Les enfante non ^accompagnés de

leurs parents ne seront pas admis
dans la salle. 

Poy r Parente
Jeune fille , intelligente et bien

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

S'adresser à M"« Zindcmanu ,
Pilatusstrasse 68, Lucerne. c.o.

Liquiflationj complete
MAGASIN MORGENTHALER

vis-à-vis Hôtel du Raisin

Blouses et jupons de dames
Complets, Pardessus

Pèlerines — Pantalons
BLOUSES, GILETS DE CHASSE, etc.

pour hommes

Occasions exceptionnelles
• <• A VENDRE 

~ ""
=

PENDULE NEUC HATELOISE
Ruo du Trésor u° 9, 3mc ._

Lierres d'Allemagne
k V 5 cent, la livre

Lièvres du pays

CHEVREUIL
Gigot» de 7.— à 10 fr. la pièce.
Epaules de 2.— à 3 fr. »
Filets de 5.— à 8 fr. »

CHEVREUIL MARINÉ
Lièvre mariné

Faisans dorés coqs- à 4,50 pièce
Faisans dorés femelles à 4— >
Sarcelles grosses à 2.50 >
Sarcelles simples à 1.50 >

POBLETWRESSI
Oies - Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie et Soles d'Ostendc
Cabillaud \ n r\ ceut -Merlan } à UJ I la

Aigrefin) \J \J livre

Belles PAÎÉËS è Lac
Bondelles-Perches-Brochels

Caviar - Huîtres

SAUMON FUMÉ

Poitrines et cuisses d'oies fumées

Marrons du Piémont
Oranges - Mandarines - Dattes

Au magasin de comestibles
SEIMET Fil»

Bue des Epancheurs 8
Téléphone 7i

formait
contre

Coryza
(rhume île cerveau) ¦

Boîte 40 centimes
Dans toutes les pharmacies !

U jManola -®-
-•" juctrostyle

ATTESTATION :
Je viens vous présenter mes fé-

licitations au suj et du Pianola que
je trouve excessivement ingénieux.

Il est absolument surprenant de
voir ce petit instrument exécute r
avec dextérité , clarté et juste sse,
les œuvres les plus compliquées
et les rendre d'une façon si par-
faite qu'il est impossible & aucun
pianiste, si capable solt-il, de l'é-
galer.

Tous ceux qui désirent entendre
de la musique parfaite , sans aucune
espèce de défauts , doivent se pro-
curer un pianola. — C'est la per-
fection.

1,-3. PADEREWSKI.
Ne pas confondre avec les ins-

trumentsbon marché d'nne réelle
moindre valeur qui tous sont
des contrefaçons du « Pianola»,
le premier appareil paru sur le
marché.

Le Pianola est le seul ap-
pareil mo_ *î de l'incompa-
rable Métrestyle. Chaque per-
sonne «'intéressant au Pianola
Métrostyle peut examiner et
essayer l'instrument chez M. \V.
Sandoz , Terreaux 1 et 3, Neuchà-
tel. — Audition gratuite.

Prière de comparer avant d'acheter

Boulangerie
On trouve tous les jours do la

levure de presse
qualité supérieure

et marchandise fraîche

Boulangerie BOULET
Rue des Epancheurs, Neuchàtel

Arrivages journaliers. — Prix de
fabrique aux boulangers.

Tourte
A vendre de la tourbe racineuso

garantie bien sèche, a 17 fr. 50 la
Bauche de 9 ma.

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

K] (Société anonyme)
I Capital fr. 25,060,000
1 Réserves » 3/Mf iOO

la Chaux-de-Fonds
Sièges à zuniCH , IULE, BERNE ,

LACHA.UX-DE-FONDS ,GENÈVE ,
LAUSANNE , SAINT-GALL , VE-
VEY. II 4105 C

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

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

Dépôts d argent à vue ct à
Tannée de 2 % % k 3 3/, %.

Achat et vente do titres ct
coupons.

Avances sur titres suisses et
étrangers.

Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance. /
Coffretsàlouer (Safe-Dcnosit).

L E G RAMOPH ONE
est Wli *\m jB^ ĵBH ' 

Que 
celui 

qui veut entendre M«>e
"¦ ifm^̂ t ŷ^a*. > Melba dans la « Traviata », M»ne

r ¦¦ I l  I * £ 'l T JKlÈsrT^feS'̂ W * Calvé dans « Carmen », Joachim
V6nt3Dl6 DEBIlTHI l T SrMl ^̂ ^̂ *̂**' " °U Kubellk' lea grands virtuoses

¦ BfeJ^PĴ al^^^'.w^^N»  ̂ ¦ **u violon , les chanteurs tyroliens
pour les milliers de personnes qui m , Ŵ^̂ ^̂ '̂̂ kmm% **\̂ ^>  ̂¦ Egger-ltieser, ou encore la darde
vivent loin des .grandes villes et qui J M W "l'™,|*W**«̂ W . républicaine de Paris, la Banda
n'ont pour ainsi dire jamais l'occa-̂  ' *̂^ 2& ù* 

MnniciPaïe de Milan, ou l'une ou
sion d'entendre de la brfnne musique. T , w „.. —r^l 7 l'autre des meiUeures musiques mi-

¦ *f ^¦¦||j fjP«̂ ^||jj l̂
™'fj
| B litaires allemandes ou autrichienneSj

lies améliorations - . . . i-.. ŝÊmissÈ ' ~* %! îWJg m achète le
. considéraMes il Tjtf ̂  HF ¦ véritable

qui y ont- été récemment apportées, • ¦ . _flBF »  '< "«I^»B>-S& *
font du Gramopiione un appareil ¦ ÉB S ĵj JraP^^ ¦ ff 1
bien supérieur à tous les autres et g ¦'¦¦lllll lliUlIl lii i lii^^ 

 ̂ ln<9%€)'iH|%ll lll^'IlSâ
à toutes les imitations qu'on en a T Be méfier dés contrefaçons ! v %KË. C&M&v IIJalf A&V
faites. T et so rendre bien, conipto, en achetant, si C m' . . Y ¦ l'appareil est un Gramopiione et si les P H ..«.«B—m^—

On peut igte'SgJDaoj^lSl^-.-ië--«**(»Ij»jÉ> ii|t«l> . -ifc'BÎ|.èi.»" s à Baie, cfcea IBM. Hng frères et €> (représentation générale pour la
|î-| .- Suisse française) ; à Neuchàtel, pbez MM. Delaehanx. tSk, Jfiestlé.

—iiî ¦. aga ,'., i .. ;- .— :. • . . '.—" ¦ .' ; • ' ¦"' '" '— ëS—'—?— ——— ¦—¦ ——-¦—: ¦— ¦ >—¦*¦»¦

I BARBEY & C,e II
Rue du Seyon - Place du Marché I

Spécialité de Laines dep. 3 fr. le *-|2 kilo 1
LAINE DE HAMBOURG - LAINE SOIE

Laine p. Jupons. Laine Autruche

GRAVATES M IMMENSE
CORSETS depuis 1 fr. 60 à 25 ftr.

Tabliers en tous genres, choix unique

OUVRAGES telMiïïiS ET DESSINES S
¦ Articles perforés pour enfants B

K VJ- - - -.- • ¦ ¦ . ¦¦ ¦ ¦¦¦'¦ ¦

S fe Piopte lip!
Place Piaget 9, 2" étage • ¦ ; •

GRAND CHOIX DE LANTERNES PROJECTIOI
dé tous genres

Lampes acétylène, alcool, électricité, & gaz, etc.
Séries variées jle .clichés noirs et en couleurs;

Confectio n de clichés à prix modérés.
Location de lanternes et de clichés.

Jsalie d'essai à la disposition des clients, place Plagêt 9,
2me étage.

; __f — 4̂ii 

f Etrennes Utiles t
JÊ Joli choix de chaises de travail pour dames. — Tables à ^kfl ouvrages. — Tabourets de pianos. — Fauteuils de bureau . — B
^B Fumeuses. — Coins do feu bretons. — Banquettes de che- mm
M minées. — Chaises fantaisies. — Tîibles servantes. — Demi- A
H chaise-longue italiennes. — Etagères. — Séchoirs. — Fau- M

M Au Magasin de Meubles m

1 J. PERRIRAZ I
JB Fanl>pnig de l'Hôpital 11 ffe
ma Prix modérés. r . Escompte au comptant. W8
WHLWSÊjr*\m\ ̂ Ŝ R.̂ ^̂  ̂JBBBff Jtf WW WjU|BI.Hi^̂ ^s. ̂ r^wlP̂ ^̂ ^Hyjffli'

I COWFISEBIE-PATISSEKIE 1
¦ Charles HEiyi M.EL.ER ¦

H Tous les jours : Grand choix de fruits et légumes, I |
H ete'., UN MABZÈPAN. Spécialité de la maison. |f

.r^ Branfl assortiment d'articles ponr Arhres fle Ifoël fy
m LEKERLI DE MARZIPAN BISCOMES AUX NOISETTES B

[¦ Beau et grand choix de cartonnages H

ATTMTIOH
A vendre, tout de suite, pour cause de

départ, deux magasins de tabacs et cigares,
très bien situés, plus une maison d'habita-
tion et plusieurs meubles.

Demander l'adresse du n° 623 au bu-
rean de la Feuille d'Avis de Neuchàtel ,

I Magasin de Glaces et Encadrements
E. lOTECMT, rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lac

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

Atelier spécial pour l'encadrement
Travail soigné. Prix avantageux.

 ̂
Ijîî lî 'l'liïl !l \'(|L" \ I MUM! d

I Rue Saint-Honoré 9 ¦ NEUCHA TEL - Place Numa-Droz WÊM

Il librairie Circulante anglaise 11
KH (Service de prêts à domicile) iKp
M comprenant plus de -1300 volumes \wÈB Nouvelles acquisitions chaque année EBl
pJM Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on IH le désire. S
^H Prix des abonnements (échanges faits au magasin) : Bfflj

H 1 an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois, 5 fr. ; 1 mois, 2 fr. I
¦ Pour les abonnements an dehors, facilités I
Bai accordées par la poste. ^HIH Les abonnements partent de toute époque. ME

m̂*^^&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m*Amc *ïm%^^^^:XB ^^^m ^^^^^ m̂ ^mi^n

Â louer sur Territoire de Neuchàtel
Ala Pervenche A la Fougère

Maison d'habitation pour une Maison neuve, aménagée avec
famille, 6 chambres ct dépendan- tout le confort moderne , logement
ces, j ardin ct verger. Tram. pour famille ou pensionnat , 5 ch^tn -

S'adresser k Borol-Sandoz , à la bres, 2 vérandas au midi , galerie à
Pervenche ou ù M. l'architecte Je- l'Est, Bowindow k l'Ouest. Suivant
quier, à Fleurier. convenance 3 pièces en plus. Tram.

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

ÉTUDE ~~|

|Et Petitpierre, notaire
8, Rue des Epancheurs

¦ A louer , dès mainte-
,nant ou pour Saint-Jean
1905, plusieurs apparte-
ments de 3,-4 , 5, 7 et 8 cham-
bres, -situés dans différents
quartiers de' là ville. c. o.

V AUX TltOIS QHE VKOH8 7

r BQuttEfe f^7 Horloscrie 1
j Brfûmrlî V^K HmlamiiM I
l A. J OBI N I
7 HEOCHATE l \



GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL-AN

Alfred Dolleyres
Rue du Seyon, 2 - NEUCHATEL - 2, Rue du Seyon

amm%g%g%g% Douzaines MOUCHOIRS DE POCHE avec ct saus initiales , la
àmaâVW douzaine depuis 1.1a, 1.45, I M , 2.—, 2.25 jusq. 14 lr.

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

|y^l HH'l«si [-EJ31 T*rs 1
ÉTOLES, CRAVATES, COLLIERS, COLS blancs, noirs et couleurs,

depuis 1.80, 2.60, 3.50, 4.80, 6.—, 7— , jusqu'à 45 fr.
TOURS DE COU, Fourrures pr Enfants, 1.20, 1.45, 1.75, 2.50 jusq. 8 fr.

, PARURES EN FOURRURES, pour Enfants, blancs et couleurs,
depuis 1.65, 1.95, 2.45, 2.95, 3.95 jusqu'à 13 fr. 80.

MANCHONS DAMES MANCHONS ENFANTS
depuis 4.50 à, 20 fr. | depuis 0.95, 1.45, 1.95, £.25

DESCENTES DE LITS - TAPIS DE TABLES - TAPIS Di LITS

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

^oau: CQlTOTlIffi BOURBES DI SOI *—
Couvertures de Laine pour Lits

TRÈS GRAND CHOIX

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

Flotteurs pour Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr.

€ri*aude Vente de UToël et JSTouveî-An

Âlirefl DoUeyres, HALLE AUX TISSUS, 2, M fln Sep, Neucliâtel

CÊ i»™"5BBa?ai ŝ m ¦iî ^̂ ^MâMagBî ^̂ ^a ' .

I GRAND BAZAR PARISIEN]
I Rue de la Treille
I TRÈS GKAND CHOIX
I de

JEUX DEJOCIÉTÉ
I Tom le drolatique. — Nouveau (ivoly pour les grands et petits. — Kou-
¦ veau jeu de lecture G Tout début est laborieux ». — Nouvelles nattes. — Lés -

I rimes. — Bataille navale (Tivoli). — Plaisanterie de cirque (Tivoli).— lies uiott*;
1 tagnes russes. — Nouveau j eu de salon. — Tivoli des acrobates. <*¦ Jeu de
I patience fin. — Chaperon rouge. — Jeu de papillons. — Qui à iriétiér à rentç.
¦ — Le loto animateur. — Images tressées.
1 Jeux de chemin do fer Suisse, do la Jungf rau, des Cantons. — Jeux de
I courses ot petits chevaux. — Lotos avec images. — Halma. — Jeux de poche.
I — Damiers, damiers avec j eux de chars. — Echecs, Forteresses, Sempor avanti. j
| — Parchesi. — Sahap, Schnapp. — Homme dans la lune. — Serpent et écholles.
1 — Caisse de j eux réunis. — Billards et Tivolis. — Cerf-volant. — Sur la glace. ;

1 — Blanc et noir. — Le boxer vaincu. — Une course en automobile.
I Joux de Salta depuis 0.95.
I Ping-Pong ou Tennis de table avec raquettes, parchemin et balles cellu-
I loïd, de 1 fr. 95 à 18 francs.
I Jeux de quilles américains. — Le petit ma ître de langues. — Grand
I concours de tir, nouveau j eu de sociétéj très intéressant. — Poste enfantine. —
I Couvertures tressées d'après le système Frœbel. — Le livret amusant. — Jeu
1 de l'A. B. C. — Le peintre en cartes postales. — Jeu des caricatures. — Le .
I pierrot plumé. — "Teu des pavillons, nouveau loto amusant et instructif. —
I Chuck-Chuck. — Rex. — Timo depuis 0.05. — Punta depuis 1 fr. 20. - Excol-
I sior. — Pèche aux grenouilles et Pêche miraculeuse. — Jeu de l'oiseleur. —
I Voyage à travers la Suisse. — Yoyage dans les Alpes, etc.

I NOUVEAUTÉS :
I . Project ion de plaques. — De la montagne à la vallée Ball-Trop.—
I Yoyage j oyeux en chemin de fer. — Prêt au combat. — Nouveau tir japonais.
I — L e  combat autour de Port-Arthur. — Guerre russo-j aponaise. — Jeu de

I pêche magnétique. — Pierre et Jean. — Les gymnastes. — Colonie de vacances.
ï — La profession de Jeannette. — La lessive. — Jeu de l'auto. — Qu'allons-nous
I cuire, etc. ' • .- . - ... . ... .

a »«'*̂  ¦̂¦,MMWIM»»,l,iM
» i

MM- .i.w—^—.^ MM«—a

ARTHUR HÂTTHET
RUE M SEYON - En lace fo la Baucte miale - HKL \

Régulateurs —- Pendules — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

j ÊÊ ' """'"viiMANC 'ES - ALLIANCE» ^fc

ORFÈVRERIE ARGEN T - ORFÈVRERIE MÉTAL ARGENT .
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés — Garanties
EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 o/0 D'ESC&MPTE

j "̂ 2& \ mABCASTS z
§ W* M^^V 'ja^ stérilisé des Alpes bernoises
S T*"2OP?2»M son ^ l'0UJaurs '

rais et roses, à l'abri do
¦ i"?ra^2,I§̂ l la (l'aiTh^c infantile ct des autres îna-

3 jB^CT^S^MÎto^»̂ Ncnch&tel : Seinet fils. Pharm . Jordan.
H JMBwff^a^' ZjolBif Corcelles : Pharmacie Leuba.
1 Afiivn.P thhinsM Colombier: Pharmacie Chable,m Mai que. déposée Saiiit-Klaïae: Pharmacie Zintgraff .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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¦ Faites un Essai 1

[Savon Sunlight 1
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I et vous vous en servirez toujours. M
B Fabriqné par la Savonnerie Helvetia à ©H en. S

Fabripe Bâloise de Fourneaux F.-J. Hier
SO, KLARASTRASSE, 50

Téléphone N " 3711.

Jl 

Foyers de cuisine pour Gaz et Ciiarlions (SI I

si Prix-eonrant gratuit «forSlliisk
jjjT «n fourneau. Plusieurs fois patentés ^^Sî*̂ 5T

Représentation snr différentes grandes places suisse*,

W Magasin de Parfumerie j
I A. WINKER i
9r 1, Avenue du i er Mars 9

m II vient d'arriver un grand choix %
W^j i. îçJ^utilç.^ poj Jjyétrennes.f %
f Ê Ê  Cartonnages fins. — Nécessaires de inanicnre ct 8
«L de poche. — Vaporisateurs. — iiainpes a frisé, M
B — Fers. — <xlaces ponr table de toilette. ¦ fl

i parures - Brosserie & peignes 1
É| DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE M

K Prix très raisonnable. — Téléphone n° 962 3

¦ 

Seul dépositaire
Henri «ACONI»

NOUVEA U TÉS ;
THK I>E afIZAM : 1res apprécié des con-

naisseurs ; mélange des meilleurs thés de
l'Inde.

THÉ »E HA.XKOW fi n issant à une grande
force un arôme délicat.

ÉPICERIE FINE - VINS
- RUE DU SEYON

-40 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche . . . . . .  » "1.40
Aux glycérepliosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite là digestion » I.5Ù.A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Qmulsion de saveur exquise » 2.50
Alagu inine. Cont. les maux de tète et d'estomac de source nerveuse » 1.70
JMJ~ Nouveau! —Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

pr neu rasthéniques , épuisés, anémiques ; nourriture concentrée » 1.75
BfiT* Sucre et bonbons de malt «Wandcr» "TBS"

généralement réputés ct encore sans rivaux. — En vente partout.

ÏSagasî^VSTlSESl
¦ 18, rue Saint-Honoré, -18 mi

H Grand et bel assortiment de glaces et ta *- f m
H bleaux. - Encadrements en tous genres. - Do- j|j

H rure sur bois. - Jusqu'au Nouvel-An 10 % de 11
$3 rabais sur les glaces. Se recommande. H

A VÊHDRS "
mandolines, guitares

et ZITHERS
Pri x modérés, facilités do paiement.
li. Murisot , professeur d emusique ,
)rangerio i'.

f i  remettre à genève
Mus établissements , soit : hôtels,
:iifés, brasseries , restaurants, pen-
dous, etc. Chiffres d'affaires prou-
p et facilités do paiement. —
Êpaimorccs do : épiceries, laitc-
m, caves; drogueries, comesti-
Wt%i boulangeries, boucheries ,
Stfrcutor.ies, pâtisseries , merceries ,
Brieteries, tabacs, coiffeurs , etc.
boriques et industries diverses.
Hftmmandites et associations. —
S'adresser à M. Perrier , régisseur,
i, rue Chaponnière , à Genève.

Piano
i vendre , en très bon état. S'adrcs-
ler Saars 31, 1er étage à gauche.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachî.
; y Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles .

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

-Harmoniums àmericans et autre s
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICMÏ DB PIMI1S

Maison de confiance

Magasins rue Pourlalès n6S 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L

15 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NE13CHATBL

VKW

ROGER DOMBRg

Epitre à laquelle le fiance aux abois répli-
lua d'une plume gémissante :
• «Mon cher oncle, ù quoi pensez-vous?
s Je vous parle de ma délicieuse fiancée, vous
info répondez eu ne tarissant pas de détails sur
tenée.
•Je vous parle de moi, vous vous répandiez
îii complimenta sur les hommes qui courtisent
'çtre filleules,
- 'Certes, j 'aime bien Renée ct ne suis pas ja-
«Hix des gâteries dont ]C la vois l'objet de
fotro part , mais clic n'est pas encore en jeu,
|fc, et pour Dieu! dites-moi si oui ou non
rous serez ici à la fin de cette quinzaine et si
lotis pouvons fixer la date des invitations?

Gabrielle ct moi, nous sommes pressés ;
fous ne comprenez pas ça, et c'est cependant
ii naturel ; je voudrais bien savoir, mon oncle,
4lorsque vous étiez en train de... Mais j'ou-
blie que vous êtes et avez toujours été céliba-

Guvielle a opté pour les saphirs qui vont si
fcn à son teint. Je les ai commandés hier
chez Mellerio.
"îNous avons reçu le cadeau de Kenée, déli-
'icux comme clic ; mais la chère mignonne a
Bit là des folies qui ne lui sont plus permises
présent que sa fortune est amoindrie.
¦le la remercie par le même courrier; mais
paierais mieux le faire de vivo voix.
I 'BPr.miK'Uoit autori sée pour !cs journaux ayant un
RÉu.triuU " avec lu ij ociOU - dos tiens de Lettres.

i .

Zoulou va très bien ct il aboie quand on
prononce le nom de sa petite maîtresse.

Je voudrais qu'il montrât les crocs quand
je dis celui de la belle Olympe mais M. des
Adrilles ne me le pardonnerait pas,

A propos, ce cher M. des Adrilles a regagné
ses pénates de la rue Moncey où il réclame sa
fille à tous les vents du ciel. Il réclamerait
bien aussi sa femme, mais avec colle-ci arri-
veraient les deux girafes ct il doit commencer
à en avoir assez.

Adieu, mon oncle, de grâce cxéculcz-vous
ct abandonnez Aix vous devez être sursaturé
d'eau ct souple comme un jaguar. Gabrielle ct
moi, nous vous embrassons à la condition que
vous nous reviendrez vite.

Nos bons souvenirs à Renée et à miss Cla-
rens.

Votre neveu affectionné ,
Calixtc.

XX
Je voudrais que cette vie-là durât toujours,

oui, môme avec la présence de Mme des
Adrilles ct de ses filles à Aix , ce qui me gâte
un peu mon séjour dans cette ville.

Dieu ! que mon parrain a été bien inspiré en
m'y amenant ! Je ne saura i assez l'en remer-
cier, me montrer bonne filleule à son égard.

Un rien me rend heureuse ici ; pourquoi
donc, ct qu 'y a-il de si profondément changé
en moi depuis peu?

Qui m'expliquera ce mystère?
Je ne me sens plus la pauvre Ccndri llon des

mois passés ; j e suis comme relevée à mes pro-
pres yeux ; j'ai conscience que l'on peut faire
attention à moi , me distinguer clans le petit
peupl e féminin qui s'agite ici et même
m'aimer.

Non , ce n'est pas de l'orgueil , pas de la va-
nité ; après tout , ceux qui m'apprécient ne
«ont pas les premiers venus : mon parrain ,
mon père, Calixtc, miss Clarens et cet auteur
distingué, Méril , qui est pourtant le fih de ma

bellc-mèrc ; je suis fiere de leur estime, de leur
affection que j e sais absolument sincère et
désintéressée, ct je crois que je mérite leur
sympathie.

Rien que de les voir me rend joyeuse, sur-
tout...

Il faut que je l'avoue, M. Maurice, enfin , le
fils de... je l'ai déjà dit.

Il y a en lui quelque chose de si bon, de si
tendrement respectueux ; ct il est si intelli-
gent, si spirituel, si recherché par tout le
monde ! Gomment ne scrais-jc pas contente de
me voir, à mon tour, recherchée par lui?

Certes, il ne fait pas la chasse à l'héritière,
lui , car il sait pertinemment que la plus grosse
partie de nia dot a, fondu dans les dernières
dépenses de la maison; ou plutôt , croit-il,dans
de malheureuses spéculations faites par mon
pore.

Et lors même que je serais riche, je reste-
rais assurée qu 'il ne pense pas à l'argent, cet
homme à rame si noble et si élevée.

Oui , voilà l'été le plus radieux que j'aie
passé depuis longtemps; car il me semble quo
je suis très vieille, que j'ai d'abord vu beau-
coup de choses, que j'ai dormi ensuite ct que
je m'éveille à présent, comme aussi la prin-
cesse du conte,à une vie argéablc ct nouvelle.

Quel souvenir exquis je garderai d'Ai^ la
petite ville si gaie, si fraîche ct si jolie au bord
de son lac bleu!

Pour miss Clarens, elle était plus enthou-
siaste de Lourdes, je crois, il y a quatre ans ;
au fond elle s'ennuie un peu ici, mais, si con-
tente de me voir heureuse, elle supporte béa-
tement la chaleur et l'oisiveté, la bonne âme

Mon parrain , lui, ébahi de ma sérénité, se
demande si la Renée actuelle est bien la même
que la pauvre Ccndrillon trouvée sculctte ct
triste il y a quelques semaines, dans sa cham-
brette assombrie de la rue Moncey.

Mon Dieu! que j e lui voudrais de bien , à ce
cher M. d'Espargnès ! Avec quelle ardeur je
souhaite voir ses rhurnathismes s'évaporer à

j amais dans les baignoires ousouslcs douches.
Tous les jours enfin , je supplie lo ciel do le
rajeunir au lieu de le laisser vieillir.

J'ai écrit à Calixtc de joyeuses pages, il
m'en a répondu de presque raisonnables; en
temps ordinaire il me raillerait fraternellement
sur mon enthousiasme pour une ville d'eaux
dont , en général, ne raffolent j as les gens sé-
rieux, parait-il.

Maintenant, il ne me parle nue de lui ct de
sa fiancée.

Comme l'amour ct le bonheur rendent
ég0ïstes|Jc3 meilleurs ! , _ !.

Moi , je crois que j e reste la même,. car je
voudrais voir rayonner tout le monde...

Mais qu'est-ce que je dis donc? Je ne suis
pas dans la position de Calixtc, ct par consé-
quent...

Je me sens «heureuse seulement», j e le ré-
pète, ssuis trop savoir pourquoi... ou plutôt je
ne me comprends pas très bien en ce moment.

Mon Dieu ! que la nature humaine est bi-
zarre ! Qui aurait cru , il y a un mois, que j e
me remettrais à tant aimer la vie? Mais aussi
le ciel me la fait si douce après me l'avoir
rendue si amère I

Et, ce serait une noire ingratitude envers
lui que de ne pas goûter ma félicité actuelle ct
de ne pas cueillir les petites j oies qu 'il m'en-
voie

Tout à coup une idée germa dans le cerveau
pourtant peu fécond de la belle Olympe. Il
venait d'arriver à l'hôtel Beau Site une riche
veuve américaine passionnée de lecture ; elle
professait pour les Français en général et les
jeunes auteurs en particulier une admiration
non déguisée.

Depuis longtemps, Olympe rêvait un bon
mariage pour son fils, puisqu 'il lui fallait re
noncer ù établir ses filles 'de la même manière.

Certes, clic connaissait des princi pes baro-
quesî de Maurice, surtout son désintéresse-

ment déplorable ; dix fois par jour elle soupi-
rait:

— On croirait que le pauvre enfant n'est pas
de la famille ; voilà ce que c'est que ces tem-
péraments d'artistes : pas pratiques pour un
centime!

N'être pas pratique, voulait dire pour clic,
se montrer dédaigneux de l'argent, qualité...
ou .défautselon les goûts, qui ne court pas les
rues, cependant.

Elle espérait qu'il finirait par changer. Or,
Maurice n'availj'amais, lui , rêvé «un brillant
mariage» ; nous devons même avouer qu'il
n'en rêvait aucun ; la vue de ses sœurs et de
pas mal de jeunes fi lles du mêinc genre l'en
avait dégoûté.

En tout cas, Mme des Adrilles se raccrocha
éperdument à l'espoir d'avoir pour bru la ri-
che Américaine. Cette veuve, charmante sur-
tout par le reflet que lui donnaientses dollars,
n'était ni belle, ni le réputatio n immaculée,
ni peut-être même d'une intelli gence transcen-
dante.

Mais qu 'importait Maurice deviendrait , par
le fait de son^union avec clic, immensément
riche ; ct du coup, en leur qualité do bcllcs-
sœtirs d'une millionnaire, Yolandc^ct Elodic
se marieraient d'emblée

Car leur frère les doterait certainement...
avec l'argent de sa femme ; ainsi tout irait
pour le mieux dans le meilleur des mondes.

La belle Olympe ayant trouvé moyen de se
faire bien venir de mislress Oycnsand, lui
chanta les louanges de son fils du matin au
soir.

Maurice se vit donc bientôt l'objet d'atten-
tions (laiteuses de la part de cette personne, à
son vif étonnement , car il n 'était pas fat , et à
son entier déplaisir.

Accoutumée à entendre les hommes se dé-
clarer heureux pour un sourire de ses lèvres
trop fendues, la dame aux dollars fut prodi-
gieusement surprise en trouvant le jeune Ma-
zenave indifférent à ses avances.

Elle ne s'en fâcha point, Tallrait de la nou-
veauté aiguisant son désir de réussir; ct puis,
Mme des Adrilles lui répétait:

— Ces artistes sont tous les mêmes, ils n'ont
pas de juste milieu : ou trop mondains, à n'a-
voir pas une heure à consacrer aux amis, ou
trop sauvages;mon fils est un de ces derniers,
mais chez lui cela vient d'une certaine timid'Uô
vis-à-vis des personnes qu'il trouve à son gré.

Si Maurice eût entendu sa mère, il n'eût
pas été flatté, encore moins coulent.

D'abord, il ne se montrait ni ours ni mon-
dain , tenant l'équilibre entre les deux , en
homme parfaitement distingué qu'il était.

Bien entendu , Mme des Adrilles fit part de
son plan à ses filles qui y applaudirent des
deux mains.

Avoir une belle-sœur richissime, cela faisait
parfaitement leur affaire ; de môme que leur
mère avait fait sauter les revenus de Renée
en leur faveur, de même Maurice, en bon
frèrc,fcrail sauter les dollars de la veuve d'ou-
tre-mer.

C'était tout simple.
— Il y a seulement un obstacle, dit Yolande,

plus perspicace que les autres.
— Lequel ? demandèrent sa mère ct sa

sœur.
— Renée.
— En quoi pcut-cllo avoir affaire à Maurice?
— Maurice ne voit qu'elle ici.
— Tu te trompes, rétorqua Mmo des Adril-

les ; il voit beaucoup de monde ct je le trouve
plus sociable qu'autrefois.

— Eh! vous ne me comprenez pas.fitl'aima-
blc fille avec impatience. H voit en effet beau-
coup de femmes du monde ct de jeunes demoi-
selles à marier, mais il n 'a d'yeux que pour
Renée.

— Parce que ce nigaud de don Quichotte so
figure devoir... commença Elodie.

Sa sœur lui coupa poliment la parole :
— Il ne se figure rien du tout; il es! féru de

la petite sotte , voM tout.

Une Cenflrilîon nouveau siècle



— Elle J'atflnse par ses réparties que . tous
admirent, je ne Sais pourquoi. Mais dd là à...

— Vous verrez, trancha Yolande avec un
signe de son menton volontaire. Pour moi,
Renée fait tort à l'Américaine et je devine
juste .

tîn peu ébràiilces, la mère et la fille obser-
vèrent mieux le j eune homme.

En effet, il semblait ne voir et n'entendre
que Mlle des Adrilles parmi la légion de char-
mantes femmes (ou réputées telles) qui l'en-
tourait Il était facile do voir qu'il la plaçait à
cent coudées au-dessus de mislress Oyeusand
et jugeait celle-ci à peine digne de boutonner
les bottines de la Ccndrillon.

Cette découverte ne laissa pas que de les
inquiéter beaucoup; il fallait â tout prix éloi-
gner la Ccndrillon ct ce ne serait point chose
trop malaisée puisque le congé du colonel allait
expirer.

D'autre part, on savait M. des Adrilles ren-
tré à Paris; le devoir de Renée serait de l'y
rej oindre au plus tôt.

Malheureusement, à toutes les allusions
qu'on faisait à ce retour, l'enfant répondait,
tranquille, mais obstinée;

— Oh! papa est si bon! II sait que j e m'a-
muse a Aix ct il aime â m'y savoir heureuse ;
j e rentrerai à Paris un peu plus tard.

Rien qu 'en parlant de reprendre là-bas la
vie de tou» les j ours,si monotone ,si peu gaie,
son petit visage s'assombrissait déjà.

Décidément il était temps d'enrayer le mal.
Mme des AdriUcs sans se demander si, une

fois de plus,ellG ne briserait pas un petit cmi'
bien ingénu ct bien tendre, se résolut â frapper
le grand coup avant l'aveu qui ne tarderait
pas â éclorc sur les lèvres des amoureux,
avant la suprême confidence.

Pour cela, il suffisait que Renée vif souvent
Maurice en compagnie de mistress Oyeusand,
ce qui n'était pas très difficile.

Tourmenté par sa mère pour qu'il leur ser-
vît de cavalier, à elle, à ses filles et leur amie,

le jeune homme dut les escorter dans mainte
promenade en voittfrfl arrangée pour ren-
contrer Renée, ce qui arrivait trois fois sur
cinq.

Ainsi la pauvre enfant eut la douleur de
voir l'Américaine penchée coquettement Vers
Mazenavc.lui faisant mille avances auxquelles
le pauvre garçon était bien forcé de répondre
sous peine de passer pour un malotru.

Une petite fièvre d'angoisse dans les pru-
nelles, elle suivait des yeux le landau qui les
emportait, son ami aux regards duquel Sa
présence ava?t échappé.

Est-ce que lui aussi, par hasard, était de ces
êtres superficiels et vains qui ne savent pas
fixer leur cœur? Un de ces êtres qui mentent
aux jeunes filles après leur avoir fait croire...

Mon Dieu ! elle qui se laissait aimer ct
choyer avec tant d'ivresse f Elle qui se sentait
prête à rendre au centuple toute la tendresse
qu'on lui vouerait , devait-elle renoncer à son
rêve de joie ei rentre r dans son ombre désolée?

Mais il lui suffisait, le soir, que Maurice re-
vint à elle ct lui racontât combien là journ ée
lui avait paru longue, pour que la gaîté re-
fleurit dans son àme en dérouté ct pour qu'elle
pardonnât ses coquetteries à l'étrangère.

Cela ne faisait pas l'affaire de la belle
Olympe qui pouvait voir sa proie lui échapper
d'un instant à l'autre.

L'Américaine, en effet , parmi d'autres ver-
tus, ne possédait pas la patience ; elle tourne-
rait certainement bientôt le dos à l'auteur
qu'elle favorisait de son attention et la partie
serait perdue.

Yolande se chargea très volontiers d'ar-
ranger les choses; elle en trouverai t vite l'oc-
casion.

Maintenant , Renée consentait à passer une
heure on deux chaque j our avec sa belle-mère
et les demoiselles Mazcnave, dans l'espoir de
causer un moment de plus avec Maurice et
quoique cela exaspérât le colonel.

Un de ces jours^â, elfe H&'ûhit sons tes ar-

bres plus ou moins ombreux, en attendant la
musique, un peu inquiète de ne pas voir Mau-
rice se joindre â elles.

Yolande et Elodie, qui perçaient sa pensée
sécrète, riaient sous cape de sa déconvenue,
les chères filles.

A la fin , n'y tenant plus, Ccndrillon hasarda
timidement :

— Est-ce que votre frère no viendra pas
auj ourd'hui à la musiquo?

— Peu probable, répondit l'àfn^e des de-
moiselles Mazcnave d'un air indifférent ; il
reconduit chez elle mistress Oycnsànd qui
s'est soudain trouvée souffrante.

Et, cruelle, la perfide aj outa en riant :
— Nous les avons laissés ensemble ; il ne

faut pas gérter les arrtotirouîf.
— Les amoureux? répéta Renée devenue

aussi blanche que sa robe de crépon.
Et , les yeux levés vers Yolande avec une

indéfinissable angoisse, elle pensait:
— Que veut-elle dire par là?
— Eli f repri t Elodie qui désirait avoir sa

part dans la petite vengeance commune, qu'y
a-t-il d'extraordinaire à ce qd'Un homme sé-
duisant comme Maurice finisse par répondre
aux avances d'une belle dame Comme mistress
Oyeusand?

— Oh? belle fnc put s'empêcher do se récrier
Ccndrillon, cela dépend des goûts.

— Soit, ôtons l'adj ectif s'il vous stiffoque.
N'empèclîe que mistres Oycnsànd est une
grande dame très élégante.

— Oh 1 fil Renée en retenant un douloureux
sourire. En effet, l'Américaine portait des
toilettes plutôt voyantes et tapageuses qui
n'étaient pas «l'élégance» pour les gens de
goût; de même, au point de vne «grande
dame» , son origine vulgaire se reconnaissait
trop aisément dans ses allures el dans son lan-
gage.

\ (A suivre).

¦

1% AJlUITi
À vendre CirttvtiréS neuch â-

teloises, toiles quo Vues an-
cienne». Prestations, Por-
trait», Originaux.

Gravures suisses très rares par
KOnig, Aberli , Freudenberger, etc.

Ecrire à D. G. Z. 631 an bureau
de là Feuille d'Avis de Keuchâtel.

Bonne tourbe
racineuse, noire, bien sèche, à
17 fr/ 50 les 3 m3* S'adresser à
Henri lschér, Combë Pellaton , près
les PoiitS. 

AVIS DIVERS

Souhaits
DE KOUVEL-AN

La FeUitté d'Avis de Neucliàtèt
publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, Uiio page spéciale
contenant les avis de .négociants et
autres pet-sennes , qui dôsirèiit
adresser h leur clientèle où â leurs
atttis et connaissances, dès souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce ? *

•f  (Une grande partie <hj la page
étant déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf, l.

ADMINISTRATION DE IA

Feuille d'Avis de Neuchàtel.
N.-B. -̂  Nous rappelons au pu-

blic que notre journal administre
lu i-même sa publicité. 

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
. du fleis et j ie . la gorge

Cabinet k consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 i if heures. l'après-midi de
2 k 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

Faubourg de l'Hôpital 6
1« étage

g G R A N D  1
¦BAZAR PAEISIENI
B RUE DE LA TREILLE H

¦ IMMENSE CHOIX DE MAROGMNMIE 1
¦ Porte-monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes fjA

I ARTICLES DE VO YAGE M
H SACS ct TROUSSES garnis ct non garnis, SACS DE DAMES, grand choix $**[
I . Petits sacs fantaisie : 1

I grand assortiment l'̂ ibams à potôppMes (
¦ dernières nouveautés *fy,
I CADRES à PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE et FANTAISIES H

1 iras pour cartes postales illustrées et tinte-poste B
fl Boîtes à gants, à mouchoirs, à cols et à cravates ï .J

H CtRANTl» €M@IX ME PAPKffSRÏI» ¦
PB Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette 'f ^M

I ïables et.  Corbeilles à ouvrage — Travailleuses lm
Il ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE Jg
I l  Parfumerie fine de Roger & Gallet, Gcllé, Phcr, Itousoii, etc. — Brosserie line Wm

| Epingles et Peignes nouveautés p our coiff ure H

MtAGASIN DE MEUBLES

Ch. Schumacher —-—
E A U B O U B G  Ï)U LAC 11

Reçu pour* étrermes un joli choix die
BBB PETITS MEUBLES BBH

ainsi Que Chambres à coucher, Salles
à manger et Salons de tous genres
et tous styles, et de Divans de plu-
sieurs sortes. GLACES. LITERIE «a
D'occasion un beau Divan et un Fauteuil com-
plètement neufs , recouverts en moquette.
Travail soigné et Prix modérés. se recommande.

GRAND BAZAR SCHIN2, MICHEL & Cie ^
Place du Port

Spécialité d'Objets d'Arts et d'Articles de Luxe. —
Grand chois de statuettes en bronze, simili-bronze, terre
cuite, etc. — Beaucoup de Nouveautés^ — Belle variété de
jardinières en vieil argent ct simili-bronze, étain. — Etains
artistiques « Kayserzintt». — Cristaux d'art montés en
étain. — Beau choix de cristaux -cf articles en acajou montés
en Bronze, Empire, Louis XVJ , Arl nouveau. — Etains genre
ancien. — Statues et Vases en bronze et Bronze-compo-
sition de provenances-diverses. 

BHM Au comptant 3% en espèces Mi 

FEERUQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. SELLER, coiff eur (sous Tbôtel du Lac)

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'ÏMUaMEJUB os LA VEUILLE D'AVIS DE J VEUCTUTTEL

A la Tficoleusei
Rue du Seyon r\

Tricotage â la machine, de- Bj
puis le plus gros ou plus fin 99
ouvrage, prompt et soigné ; ¦ 1
pris bon marché. fg

Beaux choix m

LAINES I
COTONSi
Prix du gros pour les tfieàteuses HS

Représentant des E|
Machines à tricoter Ba

îè la maison Ed. BoMed &Ci é , à Conv«t ^1

,yj—- 
r  ̂LA MAISON' X...

adresse à sa bonne clientèle
ses roeitars vaiuj t de nouvelle afirtée.

OLD ENGLAND I
Hofmami Père &' Fîls |

Tailleurs pi Dames 6 Messieurs

FAUB OURG DE L'HOPITAL 9

H GEMD MAGASIN 
 ̂

fi ï ^

I *" ?rUVre m. IMOËIII
1 M« BU s™* - MWMTB lamelle Forte RéÈction de Prix

ÏÏÏONFECf ï ONS
H pour DAMES et FILLETTES
l 'im de même que sur lès

ï m Couvertures de laine - Gilets de chasse - Tapis - Descentes
1» et Milieux, de salon, sur tous les Articles en Robes d'hiver et sur
mÊ les Lingeries pour Dames *

H — f m m m m *m m ç B m m m *m B m t t o m K *m m *m *m mmmmm *mi
'"m Grande occasion ! F » «.—*.w-. ̂ ^
{M IMMEWSE €MOï5t
19 do 'O™

m en Beau Lainage Jull ulllIOlJ il OO ulliuS
Vm Êranfl skoii âe Mouchoirs un couleur et ea Une
j4 Grand cnûix Monràoire en ni - - /ro|it8Z - Occasion

imi M II I l  BMMMM—M—MMM«MmMy

IlSPICHIGER â C"!
NEUCHATEL 9

Tapis à la ptècejn tous genres I
MILIEUX | snoy tmm m m |

l'ap is de table - Couvertures, etc. m

Linoléums et Toiles cirées I
Etoff es pour Meubles et Rideaux W \

9Xm*uVIR\Tu?&&^*mmu'̂ BmVÊ *U***1m B̂ I

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

mniipiii
Dimanche soir

A LHOIEL EEAU-SEJOUE

i

J HOTEL & PMSIOI PATTUS
1 Saint-Aubin - Neuchàtel

INSTALLATION MODERNE
Graoiies salles pour repas de noces, sociétés, Isaupefê

L UMIÈRE ÉLECTRIQ UE - TÉLÉPHONE

RESTAUKATION
¦m in u ni ii ii i—wrtiWMiÉi—iaiii—3

HOSPICE DE^
PEREEUX

La fournitu re clo la viandd pour VaiMée 1905 est ftiisc au concours.
Le cahier des chafges sera envoyé sur demande. •

Les soumissions devront êti*e adressées à la Direction do l'Hospice
do ferreux jusqu 'au samedi soir 11 décembre 1904. 
i _~l ——^^——BÎMiMi*^ —̂—~mÏMWgiMMaa

I L'HELVETÏA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

ëAINT-GALL
(Capital social s 10,600,000 de fi ants)

se charge do toutes sdrtes d'assuvanéés contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et Machines, k des primes fixes
ct modîqaeS. — Là Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eati des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser h

MM. MAETI &, CAMENZIND, agents généraux
PÈue Purry 8, à Neuchàtel

CONFËRENCE
de M. le pasteur HIRSCH, de Paris

I3UDI 15 DÉCEMBRE, ft 8 heures du soir

GRANDS SALLE DES CONFÉRENCES
Sujet :

Séparaf :on des Églises et de l'État en France
Les dons volnntaires faits k la sortie, seront on faveur do l'Œu-

vre des affligé s, présidé» par M. Hirscii. 

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Horaire ta Cultes de Noël el fle fi» filée 1804

Samedi 17 décembre : 8 h. s. Salle moyenne. Service do prépara-
tion h la sainte cène.

Dimanche 18 décembre : St f b . m. Catéchisme. Grande salle.
9^h. m. Culto d'édification mutuelle. Petite

salle.
11 h. m. Culte avec sainte cène. Temple

du Bas.
4 b. s. Ctilta de clôture do l'instruction re-

ligieuse dos catéchumènes. Tem-
ple du Bas.

8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi 21 décembre : 8 h. s. Réunion d'études bibliques. Sallo

moyennfl.
Samedi 21 décembre : 8 h. s. Service de préparation h. la sainte

cône. Sallo moyenne.
Dimanche ?5 décembre : Jour de *$o$l :

8^ 1). m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle.

.•.0 S/4 h. m. Culte avccsalnto cène. Collégiale.
4 li. s. Féto du Catéchisme. Grande salle.

Mercredi 28 décembre : 8 b. s. Réunion d'études bibliques. Sallo
moyenne.

Samedi 31 décembre : 8 h. s. Culte do fin d'année et sainte cène.
Grande salle.

Dimanche 1" janvier 1905, Jour de l'An :
II) 3/» h. m. Culte. Temple du Bas.

5 II. s. Cllltd. Grande salle.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 18 décembre : 10 II. m. Culte.
â h. S. Culte.

Dimanche 25 décembre , J«ur de Wo8I :
10 h. m. Culte avec sainte -èno.

Dimanche 1er janvier 1905; tO h. m. Culte.
8 h. g. Culte.

Les dons déposés dans les sachets h l'issue de tous les cultes du
dimanche 18 décembre ct du j our de Noël , sont destinés à la Caisse
de ri3glfsé.

LA

Baspe fl'Ejarp fle CoIomMer ,
Reçoit des fonds : *

1. Sur livrets d'épargne, intérêt 4 % l'an bonifiés
dés le lendemain du dépôt. Maximum 1500 francs ,
ar année et 5000 francs par livret.

2. En compte-courant, versements illimités , intérêt ." ¦
'.% l'an.

8, Sur bons de dépôts à un an de «lato, versements
limités, Intérêts 3*/4 % l'an.

Fait les opérations suivantes :
Ouverture do crédits en compté-courant. Prêts

#\ir cédules. Prêts hypothécaires. Escompte de
'papier commercial et de billets d'emprunt. Encaissement

. d'effets sur la Suisse ct l'Etranger. Achat et vente de va-
leurs de placeirtenf. Le tout h des conditions modé-
rées.

LA DIRECTION.

paSîtsdgGisaiiiîe
•*tz Journal politique et littéraire
B Organe cle premier ordre - Grand format - Fonda en 1793

M —o PARAISSANT SIX FOIS PAR SEMAINE ft—
Hj PltlX DE L'ABO?JNE5inNÎ :
R| Suisse s Un un f r. 20 — ; six j Étranger : De 23 à 36 fr.
M mois 10 50; trois mois 5 50. | l'an suivant le pays.

1 tu jazette 9e fausanne j Sî.nSMîSïïr™̂
H répandus do la Suisse. Elle oftVé h ses lecteurs un ensemble
BJj do renseignements complets, soit sur les affaires du pays',
H soit sur Ta politique étrangère. Elle a doâ cofrcspondalits
I dans les principales villes do la Suisse. De môme à Patin,

H Berlin , Bruxelles, Rome, etc., d'où elle reçoit des lettres pu-

¦ Fa'iazette U ûusarme jfc.SSiiSSÏ éSÎSS
H et les professeurs les plus distingués do la Suisse française :
H mn. Philipue tiodet, Ed. JBod. T. Oombe. Paul
Sa Séïppel , Philippe Monnier, le l>r Châtelain, Ctas-
HI ton Frommel, Kebed^y, Frédéric Clément ft Pa-
! ris, îflllé Eugénie Pradex, V. Pareto, Ed. Rossler,

JBÈ F.-A. Foret , le colonel Picquart à Paris, F. Carry,
!*J Ch. Burnler. Léon ILcclcré, liéuis Emery, Man-
IJMÏ rice "Wiras, Nielle Roger. René Mora*, ete* Elle
m publie des chroniques artistiques , musicales, scientifiques ct
H militaires , feuilletons choisis. Service télégraphique étendu.
*~ * 6gr lie journal sera envoyé gratuitement
gB jusqu'à la fin de cette année anx non*
W veaux abonnés pour 1905.
JBa WaW On s'abonne dans les bureaux de poste ou par carte

Si A l'occasion des étrennes, un abonnemen t à la j
BB GAZETTE DE LA USANNE constitue un cadeau des [
S plus appréciés et des plus agréables à Off rir. |

H||tt||fBMffiWTiMlw wMt*''"*<p<*a*>"*Krc,aw ?̂*t̂ y» 'fïnïï T ™ ii l ii Ma i I i llilTrrTn

Le Docteur A. MOEEL
Médecin-Chirurgien

ouvrira son cabinet de consultatior
le 3 janvier 1905

Rue h pie 4, 1er étage
Consultations tous les jours de I V« à 3 h., sauf le mercn

ARMÉE DU SALXJ1
18, Ecluse — Neuchàtel

T3ri>I 1S ct VEtfWRÈDI 16 DÉCEMBRE
dès 0 heures du matin

GRANDE VENTE ANNUEL!
au profit de notre eeuvro dans cotte ville

Grand choix d'articles pour Noël et Nouvel-An. — Cartes po 't*>
illustrées de la Finlande, Russie, Hollande , etc.

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de JMctichâf el, Tcmplc-Nôt"
1



&A CHEnERRK
Les derniers assauts

Le correspondant dn «Daily Télégraphe
avec l'armée japonaise devaat Port*Arthur
envoie un long compte rendu des attaques
contre les forts d'Ehrloungchan et d'Estkiko-
lang, qui ont eu lieu en même temps que l'as-
saut contre la colline de 303 mètres.

«Lorsque, grâce à la grande étendue de
leurs lignes, les Japonais se furent emparés
des parapets, ils se frayèrent un chemin dans
l'intérieur du fort, où une tranchée, protégée
par des sacs de sable et divisée en sections,
était défendue par des fusiliers et des mitrail-
leuses. Là, les Japonais furent littéralement
massacrés, et quelques-uns seulement échap-
pèrent, l'étroit passage étant garni de mon-
ceaux de cadavres horriblement mutilés, par
suite de la proximité mutuelle des combat-
tants».

A Ehrloungchan, les Japonais et les Russes
combattirent avec une furie terrible. Les
baïonnettes et les fusils brisés, les hommes se
jet aient les uns sur les autres et se déchiraient
mutuellement; des centa ines d'entre eux furent
déchiquetés par les grenades jetées à la main.
Les tranchées étaient remplies de monceaux
de cadavres. La lutte se continua ainsi jusqu 'à
ce que les Japonais, ou plutôt ce qui restait
des Japonais, se furent retirés dans les fossés.

Le correspondant du «Daily Telegvaph» es-
time que le révère japonais doit être attribué
à l'habileté de la défense, à la bravoure féroce
des Russes ct aussi â l'excellence des défenses
intérieures des forts, qui étaient plus fortifiées
qu'on ne s'y attendait et étaient armées de
aombreuscs mitrailleuses protégées.

. La flotte de la Baltique
On signale le passage des navires de l'ami-

ral Rodjcstvensky au cap de Bonne-Espérance.
Le navire-hôpital russe «Ore!» est entré au

Cap pour y prendre des approvisionnements.
Opinion d'un journal japonais

Le «Taïyo» dit que la victoire finale des
Japonais ne fait pas de doute, mais qu'évi-
demment la Russie no demandera pas la paix
et que le Japon se trouvera réduit à la pénible
éventualité d'une guerre indéfinie. Dans ces
conditions, comment le Japon pourra-t-il faire
tète à la situation? Deux moyens s'offrent :

Le premier consisterait, après avoir pris
Port-Arthur, Liao-Yang, Moukden , Vladivos-
tok et rejeté les Russes au nord-ouest de la
Mandchourie, à choisir quelques points faciles
à défendre ct se cantonner dans le terrain
limité par le Yalou sup érieur et les montagnes
Blanches avec 200,000 hommes dont l'entre-
tien ne serait guère plus coûteux qu'au Japon
même.

«Tel est, ajoute-t-il, tout notre système de
défense, le seul raisonnable et pratique contre
la Russie. Elle aura beau augmenter ses sol-
dats et essayer de nous attaquer , elle ne fera
que doubler ses révère, épuiser son peuple,
dégoûter ses soldats ; finalement elle en sera
réduite à se retirer au-delà du BaïkaL

Le deuxième moyen dont pourrait user le

Japon serait de provoquer l'intervention des
puissances étrangères en faisant rompre à la
Chine sa neutralité, ce qui serait le signal de
bouleversements considérables. »

La disparition . des attachés navals
de Port-Arthur

- On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
l'«Echo de Paris»: n résulte d'une lettre d'un
agent secret russe qui approche le ministre
du Japon à Londres que suivant une commu-
nication de Tokio, la jonque qui portait le
lieutenant de vaisseau de CuvérviHé, attaché
naval français à Port-Arthur, ainsi -que l'at-
taché allemand, ayant été aperçue par les Ja .
ponais après qu'elle eut quitté Port-Arthur,
reçut l'ordre de s'arrêter ; mais elle ne vit pas
les signaux et continua sa route. Un torpilleur
tira 4tors plusieurs fois sur elle. La jonque
s'arrêta et s'approcha du torpilleur. Le com-
mandant de ce dernier constata que les pro-
jectiles avaient tué l'attaché allemand et deux
Chinois. La jonque fut conduite auprès d'un
croiseur japonais dont le commandant la fit
relâcher puis ordonna à un torpilleur de la
couler avec ses passagère afin d'éviter toute
explication sur la mort de l'attaché allemand,
ce qui fut fait.

Escarmouche russo-japonaise
On télégraphie de Tokio au «Daily Mail» le

13: Des informations transmises via Séoul
annoncent qu'un détachement japonais a atta-
qué le 6 décembre 200 cosaques près de
Kiangeling, et les a repousses à six milles au
nord de Ping-Sing-Hoan. Les Russes ont laissé
sur le terrain six morts et vingt-deux blessés.

Sur le Khoun-Ho
On annonce de Liao-Yang que, depuis le 30

novembre, deux divisions russes ont passé sur
la rive sud du Khoun-Ho. De petits détache-
ments continuent à arriver à Moukden.

L'incident de Hull
Une lettre de l'agent secret russe qui appro-

che le ministre du Japon, à Londres, a trait à
l'affaire de ITulLU en résulte que les tentatives
contre les navires russes ont été faites pat
quatre torpilleurs dont l'équipage était com-
posé de Japonais et d'Anglais et de pilotes et
chauffeurs anglais. A ces torpilleurs se joigni-
rent sept bateaux de pêche achetés en juillet
Ces bateaux étaient montés par des pêcheurs
anglais et commandés par des officiers japo-
nais. Deux torpilleurs furent coulés, les deux
autres reçurent l'ordre de gagner Portsmouth
et d'escorter un bateau chargé de munitions
en partance pour le Japon.

L'«Echo de Paris» dit que cette lettre et
celles concernant le lieutenant 4e Cuverville
ont été communiquées à M. Delcassé.

Un nouvel emprunt japonais
Les ressources et les disponibilités du Japon

étant épuisées, un huitième emprunt de cent
millions vient d'être tenté à New-York auprès
des grandes banques. Celles-ci refusent de
nouveaux crédits si on ne leur concède pas un
droit sur les douanes comme garantie.

POLITIQUE

Italie
Mardi, à la Chambre, M. Ferri, socialiste,

a fait l'éloge de la grève générale, qui est un
moyen d'éducation socialiste. Il a demandé
au gouvernement un programme précis de
réformes sociales. Le ministre de l'intérieur a
justifié les mesures prises par le gouverne-

ment au coure de la dernière grève, pendant
laquelle il s'est efforcé de maintenir la liber-
té tout en évitant une répression sanglante.
Le gouvernement est déterminp à ne pas tolé-
rer les grèves du personnel des services pu-
blics.

L'adresse en réponse au discours du trône a
été ensuite votée.

Russie
Des désordres d'étudiants analogues à ceux

qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg, se sont
produits mardi à Moscou, mais ont été promp-
tement réprimés par la police.

ETRANGER

Une f amille assassinée. — Des télé-
grammes de Dresde apportent la nouvelle
d'un horrible drame qui vient de se déi ouler
à Pulsnitz, village des environs de la capitale
saxone. Une famille entière, composée, du
père, M. Freudenberg, de sa femme, de sa
fille, âgée de dix-huit ans, de son fils, âgé de
quatorze ans, d'une fille mariée et de ses deux
enfants, a été assassinée.

Après avoir commis son crime.le meurtrier
a mis le feu à la maison, et on a trouvé le len-
demain sept cadavres carbonisés dans les dé-
combres.

Le gendre de M. Freudenberg a été arrêté
comme étant l'assassin présumé. Mais il dé-
clare que le forfait a été commis par son beau-
père. D'après lui, Freudenberg, pris d'une
brusque attaque de folie, aurait égorgé la
famille entière et mis le feu à la maison ; lui
¦seul (le gendre) aurait réussi à échapper avec
lès plus grandes difficultés.

La police n'accorde aucun crédit à ce récit,
et elle a maintenu le gendre en état d'arresta-
tion.

Fausse alerte. —Le docteur Bull, méde-
cin de M. Hendrick Ibsen, a déclaré que le
bruit répandu dans les journaux d'après le-
quel le célèbre écrivain aurait éprouvé une
rechute et serait mourant, est absolument dé-
nué de fondement

M. Hendrick Ibsen a été sujet, il y a quel-
ques jours, à des évanouissements, mais, de-

I .puis, il s'est complètement rétabli.
\ Le procès de M me Chadwick. — M"" Chad-
wick, l'émule américaine de Mmo Humbert,

; .est renvoyée devant les assises pour faux et
¦et usage de faux.

M. Andrew Carnegie, le milliardaire « roi
•de l'acier » dont Mm° Chadwick, pour com-
mettre ses escroqueries, se disait la fille natu-
relle et avait mis la signature au bas de reçus,
chèques et traites se montant à une cinquan-
•taine de millions, a été cité comme témoin

. devant le grand jury de Toledo (Ohio). Mais
il n'a pu comparaître, étant malade et alité à
New-York.

On évalue à 7 ou 8 millions la somme que
pourront recouvrer les créanciers de Mmi! Chad-
wick.

Le système d'escroquerie de celle-ci était
fondé sur le fait imaginaire qu'un héritage de
50 millions M revenant, avait été jadis con-
fié par un de ses oncles, décédé, à M. Andrew
Carnegie, comme « trustée ». C'est en spécu-
lant sur ces faux documents signés de ce nom
et représentant son prétendu héritage, que

! Mm" Chadwick, servie par une habileté peu
commune en affaires et par un don de sugges-
tion capable d'influencer les esprits les plus
forts, a pu renouveler aux Etats-Unis l'affaire

I Humbert

Don d'un lauréat du prix Nobel. —
Le « Times» annonce que lord Ragleigh se
propose de donner à l'Université de Cam-
bridge le montant du prix Nobel obtenu par
lui dans la section de physique.

Tempêtes et nauf rages. —De violentée
tempêtes de neige se sont abattues sur l'E-
cosse. On signale plusieurs naufrages. Un va-
peur de Glasgow a sombré. Les dix hommes
qui composaient son équipage se sont noyés.

SUISSE

ZURICH. — Jcuçli soir, l'employé d'un en-
trepreneur zuricois avait été payer les ouvriers
de son patron occupés à la construction d'une
bâtisse, à Hottingen. H était porteur d'une
somme de 1243 francs.

En route, l'employé fut soudain assailli par
un tailleur italien et jeté â l'eau. L'agresseur
s'enfuit ensuite avec là sacoche contenant l'ar-
gent Fort heureusement, il put être arrêté par
trois jeunes "gens mis en éveil par les cris dé
la victime.

— Le tribunal de police de Zurich avait
l'autre jour à sa barre une femme originaire
de Lucerne qui était poursuivie pour mauvais
traitements à l'égard de son enfant Cette mé-
gère, dans le but de faire cesser les cris de sa
fillette , qui est maladive, avait imaginé de lui
mettre la tête sous le robinet d'eau froide de
la cuisine. A plusieurs reprises la pauvre en-
fant faillit être étouffée.

Le tribunal a condamné l'accusée à six
jours de prison et â vingt francs d'amende. Et
comme la charmante personne maudissait ses
juges en tenues peu parlementaires, la cour
lui a infligé vingt francs d'amende en sus des
premiers.

A la bonne heure!
SAINT-GALL. — Mardi , dans la soirée,

Mme Weibel-Mullér et sa fille rentraient en
char à la maison en suivant la route de Rors-
chach à Arbon. A l'arrivée au passage à ni-
veau du Rietle, près de Steinach, le cheval
attelé au char s'emballa et sautant par-dessus
la barrière fermée, s'élança sur la voie. Au
même moment, un train arrivait à toute va-
peur. Atteint par la locomotive, l'animal fut
littéralement haché par les roues. Quant à
Mme Muller et à sa fille, elles reçurent des
blessures qui mettent leur vie en sérieux dan-
ger.

VAUD. — Un triste accident est survenu
samedi après midi au Burignon. M Emile
Chappuis, domestique vigneron, descendait
la route de Chardonne au Burignon avec
un char de plants de fayards. Au contour de la
route, au-dessus de Burignon, le char dut
reculer un peu. M Chappuis, qui était à ce
moment là à la mécanique, fut pris entre le
char et le mur et broyé. Le char en reculant le
fit tourner sur lui-même en l'aplatissant contre
le mur. Le malheureux domestique eut les
côtes rompues. Malgré ses horribles souffran-
ces, il vécut encore deux jours, et ne rendit le
dernier soupir que lundi après midi

M. Chappuis était âgé de 53 ans. Il était
veuf et sans enfant

FRIBOURG. —Une explosion s'est produite
mercredi à la distillerie Corboz-Fischlin, à
Romont Toutes les vitres ont volé en éclats.
M Jules Corboz a été brûlé grièvement

La Veuille d'Avis de Neuchàtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

CHAMBRES FÉDÉRALES
; Berne, là décembres.

CONSEIL NATIONAL. — Budget -de 1905. Au
sujet de l'Ecole polytechnique, M. Forrer, ré-
pondant aux vœux 4h rapportem-, prend l'en-
gagement, de réorganiser! école polytechnique
et d'étehàre inême cette réforme plus loin
qu'on ne le pense. En ce qui concerne la fête
commémorative de la fondation de l'Ecole
polytechnique, elle devra être digne de la
sollicitude que la Confédération doit avoir
pour l'unique école entretenue par elle.

M. Durrenmatt critique l'exagération du
chiffre de .40,000 fr. prévu pour les frais du
cinquantenaire.

M. FoiTer. —.Les 40,000 fr. seront absorbés
par les frais de deux publications illustrées,
dont il sera fait distribution aux invités et à
tous les députés» S'il ne nous est pas permis
de dépasser le chiffre de 40,000 fr., nous se-
rons obligés d'exiger de nos invités, et aussi
des députés qui en seront, le paiement de leur
carte de fête.

M. Wild rapporte sur la subvention de deux
millions 85 mille francs à l'école primaire.

M. Zschokke rapporte sur l'inspectorat des
travaux publics. On adhère au Conseil des
Etats pour la modification que ce dernier a
apportée au projet.

M. Wild rapporte sur la direction des cons-
tructions fédérales, M. Zschokke sur les ru-
briques récentes du département de l'inté-
rieur. Les propositions de la commission sont
votées : 4000 francs à la rubrique «traitements»
pour l'assurance du personnel de construction;
aux «constructions nouvelles», le crédit d'un
million 210 mille francs est porté à 1,215,000

M. Ador rapporte sur le département de
justice et police. On adhère à la réduction de
300 francs apportée par les Etats aux traite-
ments du chef de division de police et du se-
crétaire du département

M. Greulich propose de réduire de 300
francs le crédit de 25,000 fr. relatif à la police
des étrangers ; il soutient la théorie que les
seuls anarchistes qui subsistent sont ceux
qu'entretient la police politique pour justifier
son existence.

M. Ador. — Notre commission financière a
discuté l'année dernière, à propos de la ges-
tion, la question du crédit de 2o,000 fr. con-
testé par M. Greulich ; or, cette commission a
contrôlé la manière dont cette somme avait
été employée et l'a trouvée irréprochable. La
manière dont fonctionne la police des étran-
gers répond à l'intention qui a dicté l'institu-
tion du ministère public de la Confédération.
Les critiques de M. Greulich reposent sur des
allégations gratuites.

M. Brenner. — Si la police politique com-
met des abus, qu'on les dévoile d'une façon
précise qui permette la vérification. Les accu-
sations générales n'ont aucune valeur pour
nous. M. Greulich fait sans doute allusion à
un abus qui s'est commis dans le canton de
Zurich (affaire Rappold) et qui concerne uni-
quement ce canton. Le moment n'est pas pré-
cisément venu où nous pourrons cesser
d'exercer une surveillance sur les anarchistes,
car la feuille de Bertoni vient de lancer un
manifeste invitant les employés fédéraux à
chômer non seulement le 1er, mais encore le
2 mai et à proclamer la grève générale si les
employeurs résistaient

M. Greulich réplique et demande la sup-
pression totale du crédit

Le crédit est maintenu par 111 voix contre

M. Vigier rapporte sur le département mi-
litaire.

M. Sccrétan dit que la situation est tendue
à Lavey entre les militaires et les civils, en
dépit des arrangements pris l'an dernier. Les
nouvelles autortiés communales menacent de
démissionner. Sans avoir fait une enquête
spéciale, l'orateur croit à l'existence de torts
réciproques, mais il prétend qu'il appartient
aux officiers des forts de donner le bon exem-
ple et croit qu'il suffirait d'un mot du départe-
ment militaire pour les y décider.

M. Muller. — Le département militaire est
déjà intervenu l'an dernier et pas seulement
en paroles, n a infligé des punitions et n 'a

permis qu'à un nombre restreint d'hommes de
la garnison d'accepter des fonctions commu-
nales. Il fera ce qui dépend de lui pour main-
tenir la paix, mais il est des concessions que
les officiers ne sauraient faire;

M. Sécrétai) maintient sa manière de voir.
Budget de l'industrie et de l'agriculture.

Conformément au Conseil des Etats,l'on vote
un subside de 20,000 fr. à l'exposition ber-
noise de sculpture sur bois â Liège.

Le budget des finances .et douanes est
adopté par adhésion au Conseil des Etats.

CONSEIL DES ETATS. — Banque nationale.
— La discussion est reprise à l'art 3.

M. Python voudrait déterminer d'une ma-
nière plus précise les règles, qui doivent pré-
sider à l'organisation des agences. Quels se-
ront les rapports de ces agences avec les
banques cantonales? On a reconnu que l'éta-
blissement d'une agence ou d'une succursale
ne doit pas être indifférent au gouvernement
cantonal, puisqu'on accorde à cette autorité un
droit de préavis. Mais ce préavis ne lie pas la
banque nationale. Or, il est à craindre que,
plus tard, llesprit de lucre remportant on no
tienne presque aucun compte de l avis du
gouvernement cantonal En ce qui concerne
les succursales.,!!, est exagéré d'en établir dans
chaque canton. Four certains cantons une
agence suffira. Oh a voulu, il est vrai, faire
une concession, eh donnant la préférence aux
banques cantonales ou, ù leur défaut, aux
banques mixtes, lors de la création des agen- '
ces. Mais comment les choses se passeront-
e lesT Les banques cantonales acceptant le rôle
d'agences devront-elles disp&rattrct

Pour élucider tous ces points, M. Python
voudrait dores et déjà cnumérer, dans la loi,
les villes où seront établies des succursales,
d'autant plus que l'opinion est déjà faite sur
le choix des milieux industriels et financiers
qui obtiendront ces établissements. Il propose
de désigner les villes de Berne (ou Zuricto,
selon la solution donnée à la question du siège
central), Bàle, Saint-Gall et Genève. De plus,
la banque nationale devrait créer des succur-
sales dans tous les cantons et demi-cantons à
la demande du gouvernement cantonal. Pour
la fondation de ces succursales, la banque
cantonale a le droit d'acquérir à l'amiable les
établi-semenls exis'anti t

M. Schcrb, président de la commission, es-
time que les questions soulevées par M. Python
appartiennent plutôt au règlement. On ne peut
pas lier d'avance la banque nationale et la
gêner dans le domaine de ses opérations.

M. Comtesse. — Les craintes de M Python
sont exagérées. L'entente s'établira facilement
entre la banque nationale et les gouverne-
ments cantonaux. Les agences, du reste, ne
j oueront pas le même rôle que les succursales;
elles ne feront pas de l'escompte. Elles n'au-
ront pas, comme les succursales, toute une or-
ganisation complète de banque. Quant à fixer
dès maintenant l'établissement des succur-
sales, ce serait limiter arbitrairement le champ
des opérations de la banque nationale. Il faut
laisser à cette institution la liberté de se déve-
lopper au fur et à mesure des besoins et des
circonstances.

M von Arx reconnaît que les succursales et
agences do la banque nationale pourraient
faire une concurrence ruineuse aux établisse-
ments cantonaux. Mais la loi offre des garan-

BUT" Voir la suite des nouvelles à la page stx.

Fin, délicieux, très niaiiâ-
tif, tel est le Chocolat an
lait TOBIiËB.

achetez les Pastilles Soden 9e fay!
C'est la chose la plus nécessaire à cette

É S époque do l'année ! Achetez, les pastilles
¦ ¦ Sotlen de Fay, car vous n 'êtes jamais à
I I l'abri d'un refroidissement. Achetez les
I I pastilles Soden do Fay, car vous ne sa-
I I vcz jamais si vous n en aurez pas be-
1 1 soin. Achetez les pastilles Soden do Fay,
S B parce qu 'elles vous préservent contrew w tout refroidissement , si vous vous pré-
munissez k l'avance. N'oubliez p as la recom-
mandation : « Achetez les pastilles Soden do
Fay ! » La boîte so trouve au prix de l tr. 25,
dans toutes les pharmacies, drogueries ct dé-
pôts d'eaux minérales. Fà 2088/9 g
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SOUPER AUX TRIPES - «H01R0IITE GARNIE
MATCH AU LOTO

Nombreux et beaux lots
Tous les soirs rams — Bonne consommation

Le tenancier, / " F. LAlfDSY-ClROB j
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MM. les actionnaires de la Société de la ' ~

Grande Brasserie de SFeuctataL
f

aont intormiip uuc le dividende de l'exercice écoulé est payable dès ce
tnr pfr 8s? tr. «O, contre remise du coupon n» 11 des Actions sé-
68 A 0% B, au siège social, et chez MM. Berthoud & O, banquiers'
WeqaigtBt. - 

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

Société <3'iJï3lîté p f̂âUqiu^
Samedi 17 décembre 1904

. à 8 heures du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
Conférence publique

et gratuite j

los reMonsTyec le soleil
avec proj ections, par

M. HENRI DUFOUR, prof esseur à l' Université de Lausanne

Les enfants ne sont pas admis.

f LA FAMIMil) i
|L Journal pour tous illustré .Jj
| . i Paraissant deux fois par mois et formant à lâ Yin de l'an- tSÊ
S 1 née un voliune do çrès de 600 pages avec plus de 50 gravures. p»§
R|| Wuittéro spécimen gratis . • gg

B Nouvelles ct récits, littérature, biographies, histoire, géo- il
ë|| graphie et. voyages, sciences naturelles , morale, hygiène, pi
|H .chroniques scientipgue , industrielle et géographique régulières, g|
EH travaux féminins ; et recettes do ménage. Tel est le; contena B9
W& var  ̂

d® ce : journal que son extrême bon marché met à la JËé]
Sa portée do toutes les bourses. 3ÏÏ

H Prix : 5 francs par an m
§H pour la Suïssp etj toij s les pays, port compris. |ra
gUl Toutes les personnes qui paieront leur abonnement avant j |||
; i le 10 janvier auront droit à la ggj
Il —O PRIME GRATUITE O— S|
W consistant en* Hures dont la liste est envoyée sur demande, g
m- Bureau chez Georges Bridel & Cîo à Lausanne *û

CRÉDIT fOEIl lCCMTILOIS
IJe service d'Epargne est ouvert dès le 15 décembre,

courant.
Intérêts bonifiés : 4% Jusqu'à 1000 fr.

3.60 o/o de 1001 W 4000 fr.
S'adresser pour plus amples renseignements au siège central h,

Neuchàtel, rue du Môle 6, ou aux agents dans Je canton, savoir:
à la Chaux-de-Fonds : M. Gh.-O. Dubois, Parcs 9.
au Locle : - » Edouard -Houriet , Grand'rue.
aux Ponts . » Numâ Grezet-Borel. j
à Ficurier : » Edouard Dubied.
à Couvet : » G. Matthoy-Doret, notaire.
à Gernier : » Virgile Tripet, juge de paix.
ù Boudry:: -» Jean Montandon , notaire.
à la Déroche . » Edouard Ducommun, juge de paix*

Neuchàtel , le 15 décembre 1904,
f Le Directeur : G.-E. PEKBET.

Petite Brasserie HÔHN
Jeudi, Vendredi et Samedi

graÉ ùstcirt :
donné.par la fa'Qnpe française

3 Dames 2 Messieurs
- Répertoire choisi et varié. 

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de -9 h. à li h. et de 2 h.' à 6 h. ;
Pour consultations :

•de 11 h. à 12 % h. (dimanche excepté)
6, faubourg de l'Hôpital

'¦¦ ¦> £. Jhalmann
jÉSBHÈMiaire

ancien premier assistant à la
Faculté de médecine vétérinaire

de Berne

DOMICILE:
RUE »B JL'HOPITAXi 21

maison Durif
NEUCHATEL

CONSULTATIONS : Tous les matins
dé 8 à 9 % heures

H 5167 N Téléphone n° 787
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' Madame BERTHOUV-

COULON et sa .famille ex-
priment leur /•eco»8aîssance
aux pers a-nnes <jui leur ont
témaignè tant :de sympathie

l'occasion de leur grand
deuii. '¦'¦¦ '~

^̂ **uu^̂ .̂mmv*mmma *smmsm *̂ »im.. .̂.m
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Madame Fàf my JUVET

et ses enfaitiXsl remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leui'. ont lémoi-
tjnê: :tsnt de sympathie à
l'occasion de . leur grand
deuil. ¦":. .

1 Madame Fritz WASEM
¦ et ses enfants expriment
B ieur vive reconnaissance à
¦ toiltes les p ersonnes qui leur
S ont témoigné tant de sym-
¦ pathie et d'affection dans le
H deuil qui viehT de les frap-
B per.

Nous exprimons notre pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les perso nnes qui nous
ont adressé des' preuves de
leur affectueuse sympathie
à l'occasion, du deuil cruel
qui vient de lions affliger
en . ia personne de nôtre
chère sœur et parente .

. Famille HUGUENIN.

SOCIÉTÉ D'mSTOIEE
Section de Neuchàtel

RÉlïiriON
LE JEUDI 15 DÉCEMBRE

à 8 heures, aa
COLLÈGE L.AT1N

Salle de la Commission
Communications .ses. — Etu*

des d'iconographie neuchàteloise:
Le Château et ia Collégiale de
Neuchàtel (Bachelfn , p. S3-30).

On est prié d'apporter les gra-
vures se rapportant à ce chapitre,

• taeciyMioitSi:
K<e Dr OTZ

vaccinera à son domicile

fenWi 16 décente, de 2 à 3 L
On désire placer dans une 'fa-

mille française bien recommandée,

Une jeune f i l l e
de 15 ans, devant suivre les écoles
de la ville dès le printemps pro-
chain. Offres écrites avec référen-
ces et prix à S. B. 635 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel .

Pâtisserie • • •
• o de Villamont

SABLONS 27
sera ouverte tons les di-
manches jusq u'à midi ,
et l'après-midi dès 3 \
heures.

Se recommandé,

L E  .TMJHAN
MALADIES des YEUX

D' CR KOULET
Faubourg-du Crêt, n° 16

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

Orchestre MuMematter
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
.et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

CONVOCATIONS
Eglise nationale
lia . paroisse est infor-

mée qu'il y aura aujour-
d'hui, & 8 h. du soir, au
Temple, du Bas, un service
religieux publie pour la
ratification des Jeunes
garçons.

AVI S
Je soussigné, avise MM. les ar-

chitectes, entrepreneurs,, proprié-
taires, ainsi cjue le public en gé-
néral, que j'ai ouvert un atelier de
vitrerie et encadrements en tous ,
genres, à l'Ecluse n° 85, et
profite de l'occasion de me recom-
mander très chaleureusement à eux
afin de mériter la confiance que je
sollicite.

Travail prompt et Soigné.
Prix modéré.

BAPTÎSÎÊ EfcETTHA
Ancien ouvrier de M. J. Veto. ;

L'atelier fle menmserîe
Schsffer-EieseÈ

est transf éré
RUE DES TERREAUX 15

Domicile: Moulins 36

Promesses de mariage
Siegfried Lanz , ramoneur , Bernois, et Laure-

Elise Borel , Neuchàteloise, tous deux à Zu-
rich.

Décès
13. Élise née Junod , épouse de Emile Krieg,

Bernoise, née le 7 juin 1845.
• i •

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
.



tics suffisantes en prévoyant la consultation
du gouvernement cantonaÎLc reste appartient
au règlement» Comment .-fixer dans la loi, dès
maintenant, le chiffre des succursales? On no
peut pas lier à co point les bras de la banque
nationale ! Que se passcra-t-il, par exemple,
dans les cantons qui, comme lo Valais, ne
possèdent pas de banque cantonale?Il y aurait
lieu toutefois do mieux déterminer, dans la
rédaction de; l'art 3, la distinction entre les
agences ct les succursales.

La proposition de la commission l'emporte,
lia partie de la proposition Python relative
aux succursales est rejetée par 24 voix. En ce
qui concerne les agences, la proposition de la
commission l'emporte sur celle do M. Python.

L'article 4 est adopté ; l'article 5 (formation
du fonds capital de 50 millions) également.
L'article 6 indique les conditions auxquelles
les souscriptions peuvent être faites ct aux-
quelles on eut. posséder des actions de la
banque nationale : Adopté. Article 7, adopté
avec uno adjonction de M. Usteri disant que
l'assemblée générale peut décider d'aug-
menter le fonds capital L'article 8, qui règle
le mode de transfert des actions, les articles 9,
10, 11, 12 et 13, relatifs au régime des actions,
sont adoptés sans discussion.

'¦ Les différents articles jusqu'à l'art. 25 sont
adoptés, avec une seule modification à l'art.
18 où lo Conseil décide que les counures do 20
irancs no pourront être autorisées que dans
des circonstances extraordinaires.

Les art ,26 et 27 sont mis simultanément en
discussion. Ils sont relatifs au dividende, aux
bénéfices et à la répartition aux cantons sui-
vant une échelle progressive et dégressive.

Finalement , par 25 voix contre 12, les pro-
positions dé la commission sont adoptées. On
adopte encore l'article 28.

CANTON^
Peseux. — La vente organisée en faveur

de l'Ecole normale évangêlique do Peseux a
produit, tous frais déduits, la belle somme de
3017 fr. 60.

Colombier. (Corr.) —Le budget pour 1905,
adopté par le Conseil général, présente, avec
un chiffre de dépenses de 80,980 fr. 40, un dé-
ficit présumé de 3565 fr. 05, dû en bonne par-
tie à uncrédit de 8000 fr. , voté antérieurement
pour frais do mise au concours de plans ct
devis d'un nouveau collège.

Le Conseil général a approuvé les dépenses
nouvelles prévues pour éclairage de l'avenue
de la Gare et du chemin des Battieux, ainsi
que pour l'assurance contre les risques d'ac-
cidents professionnels des employés commu-
naux.

Il a nommé AL Constant Morthier membre
de la commission du feu, en remplacement de
M. Georges Kramer, démissionnaire.

Saint-Biaise. — Le projet de budget pour
1905 que le conseil communal soumettra pro-
chainement au Conseil général présente en
recettes un total de 97,074fr. 81 et en dépenses
un total de 97,062 fr. 85, laissant ainsi un ex-
cédent présumé de recettes de 11 fr. 96.

Aux recettes les intérêts des créances figu-
rent par 16,224 fr. 31 et ceux des domaines ct
bâtiments par 11,285 fr. Le produit des forêts
est prévu à 2000 fr. ; celui du service des eaux
à 12,000 fr. ; celui du service de l'électricité ù.
22,856 fr, (contre 17,672 fr. 80 au budget de
1964). Le produit des impositions communales
est budgeté à 28,200 fr.

Aux dépenses, le service des intérêts ct
amortissements figure par 24,032 fr. Les frais
occasionnés par les domaines et bâtiments
sont prévus à 4072 fr. 90; les" dépenses pour
les forêts sont budgetées ù 1019 fr. 30; celles
de l'assistance à 32.24 fr. ; de l'instruction pu-
blique ct cultes, à 12,265 fr. ; des travaux pu-
blics, à 8160 fr. ; de la police locale, à 7320 fr. 70 ;
du service des eaux, à 10,425 fr. ; du service
de l'électricité, à 19,728 fr. 70 (contre 15 mille
551 fr. 50 au budget de 1904). Les frais d'ad-
ministration sont budgetés à 4650 fr.

Môtiers (Corr. ). — A cette heure où l'on dis-
cute tant la question de l'éclairage des édifices
religieux, il est intéressant deïelever que le
temple de Môtiers est muni depuis quelques
jours d'un éclairage électrique parfait.

H nous est d'autant plus agréable de relever
co fait quo le temple de Môtiers est une
vieille église de grande valeur historique et
dont le caractère architectural méritait d'être
soigneusement respecté.

C'est ce qui a été fait et bien fait!
Nos autorités communales, toujours si bien

inspirées, n'ont pas fait les choses à la légère.
M. l'architecte Châtelain, qui avait présidé à
la restauration du temple, il y a quelques
années, a été consulté ot a donné les direc-
tions nécessaires pour une installation artisti-
que de cet éclairage ; des devis ont été faite,
des modèles envoyés à une fabrique de Ius-
treric ct actuellement huit lampes en fer forgé
éclairent les nefs centrale et latérales.

De modestes appliques et dé solides bras,
«'gaiement en fer forgé, supportent les lampes
des orgues et du choeur.

Tout cet éclairage est de fort bon goût et
d'une exécution soignée.

La lumière diffuse qui filtre à travers des
globes opaques n'effrayerait certainement pas
les prieure du XV'"C siècle, s'ils revenaient
aujourd'hui , et ils ne désavoueraient pas leur
vieux <•• moutier;» dans lequel jadis résonnaient
leui-s monotones litanies; bien plus ils ren-
draient honneur à uno commune qui sait si
bien concilier le glorieux passé de l'histoire
avec les exigences modernes du progrès.

Ces installations, d'une sobriété évangêlique,
ont été exécutées par les ateliers do construc-
tion électrique d'Oerlikon ct la lumière est
fournie par la Compagnie vaudoise des forces
électri ques des lacs de Joux et de l'Orbe.

Il n'y a qu 'un seul regret à exprimer, c'est
que la Compagnie vaudoise se réserve le droit
d'interrompre le courant électrique tous les
dimanche de 9 h du matin à midi pour les
iv] j a rai ions éventuelles de la ligne.

C'est la raison pour laquelle il n'a pas été
pwsibJfl d'installer pour les orgues une sbuf-
tivrin électrique qui rendrait do grands ser-
vices, non pas tant le dimanche malin, mais

surtout pour les exercices et les répétitions qui
durent plus longtemps que les exécutions.

C'est aussi un obstacle au chauffage élec-
trique do nos temples.

il faudrait pour cela du courant continu.
La compagnie électrique des lacs de Joux

et de l'Orbe n'en a pas. Pourquoi? Nous ne
savons ! Mais nos populations sont déjà très
reconnaissantes de ce qui a été fait et si bien
fait

Chézard-Saint-Martin. — Lo Conseil
d'Etat a ratifié la réélection du citoyen Paul
Buchenel comme pasteur de la paroisse réfor-
mée française de Chézard-Saint-Martin, pour
une nouvelle période scxannuelle prévue par
la loi.

La Chaux-de-Fonds. — D'après des ren-
seignements que nous avons lieu do croire
absolument exacts, mais dont nous n'avons
pas de confirmation officielle, on aurait dû
fa ire aujourd'hui à midi la pénible constata-
tion que deux nouveaux cas de variole avaient
éclaté, dit l'« Impartial ».

Il s'agit de deux personnes de la même
famille ; le mari et la femme. Ces deux per-
sonnes n'avaient pas été revaccinées.

Si nous sommes bien informé, les mesures
réglementaires de désinfection auraient été
prises immédiatement et les deux malades con-
duits au lazaret

DERN IèRES N OUVELLES
Commissions parlementaires

Berne, 14 — La commission du Conseil
fédéral pour la revision de la loi fédérale sur
la responsabilité des chemins de fer et des ba-
teaux à vapeur est presque entièrement d'ac-
cord avec le Conseil des Etats sm* les diver-
gences de peu d'importance qui subsistent en-
core. Elle accepte aussi, pour le postulat
concernant la responsabilité des automobiles,
la rédaction du Conseil des Etats.

La commission du Conseil national pour la
revision de l'article 64 de la Constitution fé-
dérale propose l'adhésion aux décisions du
Conseil des Etats.

— La commission du ConseD national con-
cernant l'importation des rails de chemins de
fer sera présidée par M. Jules Galame-Colin.

Montreux-Oberland
Berne, 14 — La reconnaissance officielle

du tronçon Chàteau-d'Œx-Rougement-Gcsse-
nay-Gstaad, du Montreux-Oberland bernois,
aura lieu demain jeudi, 15 décembre. L'ouver-
ture à l'exploitation suivra immédiatement

Aucune cérémonie d'inauguration n'aura
lieu à cette occasion, la population désirant
se réserver pour l'ouverture de la ligne entière
Montreux-Zweisimmen, qui aura lieu en mai
ou en juin 1905.

Incendie aux Etats-Unis
Minneapolis, 14 — Un violent incendie a

éclaté dans un magasin de produits photogra-
phiques. Les dégâts s'élèvent à trois millions
de dollars. Trois personnes ont péri.

En Russie
Saint-Pétersbourg; 14 — Contrairement

aux bruits qui avaient été répandus mardi,
l'université de Saint-Pétersbourg n'est pas
fermée.
Au Reichstag — Pensions militaires

Berlin, 14. — Le Reichstag discute les
projets de loi sur les pensions militaires. Le
ministre de la guerre, général von Einem,
recommande les projets. Il déclare entre
autres :

« Nous sommes toute l'année occupés à dé-
velopper et améliorer l'armée. Les projet s
soumis aujourd 'hui au Reichstag serviront
également à maintenir notre armée à la hau-
teur de sa tâche. »

La bataille de Budapest
Budapest , 13. — La session parlementaire

qui devait s'ouvrir mardi promettait d'être
des plus tumultueuses.

Le comte Tisza, soutenu par une majorité
résolue, était décidé à persévérer dans son
attitude et, de leur côté, les partis coalisés de
l'opposition étaient prêts à recourir à tous les
moyens pour triompher.

Un quart d'heure avant l'ouverture de la
Chambre des députés, presque tous les mem-
bres constituant l'opposition sont arrivés; il
n'y avait alors dans la salle aucun député du
parti du gouvernement

Les passages menant à l'estrade du prési-
dent étaient occupés par la garde du Parle-
ment Des membres de l'opposition ont crié à
ces gardes : « N'avez-vous pas honte, comme
Hongrois, de faire co service?»

Le secrétaire, Victor Rakcsc, qui voulait
monter à l'estrade présidentielle, en a été em-
pêché par la garde parlementaire ; plusieurs
députés de l'opposition sont accourus alors
pour lui prêter main forte ; l'estrade présiden-
tielle a été réduite en pièces et les débris en ont
été j etés sur les bancs des députés.

La table de la sallo a été renversée, les re-
cueils de loin qui étaient dessus ont été déchi-
rés. La garde parlementaire, assaillie par des
débris de toutes sortes, a été chassée de la
salle. L'estrade a été complètement démolie,
des barrières ont été j etées bas, le banc des
ministres ct les f&uteuils.déU'uits, les pupitres
arrachés.

La séance do la Chambre n'a pas eu lieu.
Dans la bagarre, quatre gardes du Parlement
ont été blessés à coups de débris do bois.

Chambre hongroise
Budapest, 14 — A la Chambre hongroise,

les députés do l'opposition pénètrent dans la
salle des séances des six heures et demie du
matin et prennent possession de l'estrade pré-
sidentielle qu'ils no so décident à évacuer
qu'après quo M. Andrassi leur a donné l'assu-
rance que M. Pcrczcl ne présiderait pas la
séance ct quo la garde du parlement n'entre-
rait pas dans la sallo.

A neuf heures trois quarts, le comte Tisza
prend place avec les membres du cabinet sur
le premier banc, les fauteuils des ministres
ayant disparu. A dix heures, lo vice-président,
M. Jakabrfy, donne lecture do la lettre auto-
graphe du roi proclamant l'ouverture do la
session. La Chambre en prend connaissance,
puis décide clo la transmettre à la Chambre-
Haute. La séance est ensuite levée sans inci-
dent

En Espagne
Madrid, 14. — Tout le ministère a donné

sa démission.
Chambre française

Paria, 14
M, Chaumet développe une interpellation

sur la répartition des sommes avancées aux

caisses régionales agricoles. L'orateur de-
mande si les avances doivent profiter exclusi-
vement aux amis du gouvernement ot si les
rapports des préfets ne doivent pas être sou-
mis aux intéressés avant d'être adressés au
ministère.

Après les explications de M. Mougeot, l'in-
cident est clos.

M. Martin demande l'organisation sérieuse
de l'enseignement agricole, la création d'écoles
ménagères, l'extension aux ouvriers agricoles
du bénéfice de la loi sur les accidents du tra-
vail, ct le vote de lois supprimant les fraudes
sur les produits de la terre.

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

Traité de commerce italo-suisse
Rome, 14 — La Chambre vient d'approu-

ver sans discussion le projet cle ratification du
décret du 14 août 1904, prorogeant le traité
de commerce actuel avec la Suisse.

La Chambre commencera demain la discus-
sion du nouveau traité de commerce italo-
suisse.

Lo rapport de M. Abigncnte, membre de la
commission chargée d'examiner le traité, lui
est entièrement favorable ; mais il relève les
nombreuses concessions faites à la Suisse et
les sacrifices consentis par l'Italie, spéciale-
ment en ce qui concerne les soies ct les
cotons. Le rapport fait l'éloge delà diminution
des taxes et approuve la clause d'arbitrage. Il
conclut en disant que le traité est la consé-
quence de hautes nécessités et répond aux
désirs de tout le pays, qui veut éviter une
guerre de tarifs, aussi dangereuse pour lo
vainqueur que pour le vaincu.

liA c*usiim®2
Grave situation de Kouropatkine
Pai*is, 14. —Le correspondant du «Temps»

à Saint-Pétersbourg signale à ce journal des
bruits qui courent dans les cercles officiels,
suivant lesquels les nouvelles de la guerre
seraient mauvaises.

Lo général Kouropatkine réclamerait une
augmentation considérable des trains trans-
sibériens, sans quoi il ne pourrait plus l'épon-
dre de l'armée, dont le ravitaillement devien-
drait impossible.

Ses ennemis prétendent que le général, sa-
chant que ce qu 'il demande est irréalisable, veut
uniquement dégager sa responsabilité et reje-
ter im échec possible sur le ministère de la
guerre ct l'administration impériale.

(Service spécial de la Ttuille d 'Avis de ÎStucbâtel)

Ï/A «MBBE
A Port-Arthur

Londres, i5. — La légation du Japon com-
munique ce télégramme de Tokio en date
du 14:

Le commandant de l'artillerie de marine à
Port-Arthur rapporte que la canonnade du
13 a été dirigée contre le dépôt de torpilleurs
de la Queue du Tigre et contre les navires
postés aux alentours.

Le dépôt de torpilleurs a brûlé pendant une
heure. Trois navires ont été détruits, dont un
coulé. En outre, d'autres bâtiments sont sé-
rieusement endommagés.

Tokio, 15. —Un télégramme de l'armée
japonaise devant Port-Arthur dit que les
ouvrages du côté nord de là colline clo 203 mè-
tres ont été débarrassés de cadavres.

Les' ouvrages défensifs du côté sud en sont
toujours couverts ; les cadavres présentent un
aspect horrible.

Tokio, 15. — L'amiral Togo envoie le rap-
port suivant: Deux flottilles cle torpilleurs ont
attaqué le «Sevastopol» à deux reprises dans
la nuit du 12, et à trois reprises dans la nuit
du 13.

Dans chacune de ces attaques les torpilleurs
ont eu à subir le feu do l'ennemi. Un torpil-
leur a été mis hors de combat mais a pu être
repris en remorque. Trois ont été frappés
chacun d'un obus. Les résultats de l'attaque
ne sont pas connus.

L'escadre de la Baltique
Le Cap, 15. — Une dépêche annonce que la

première section do l'escadre do la Baltique
fait du charbon dans la baie de Shervasser. (?)

DERN IèRES DéPêCHES

LIBRAIRIE
Aux pieds de Jésus. Discours et médita-

tions bibliques par Ch. Corrcvon, pasteur.
Librairie A. G. Berthoud.
Sous ce titre, M. Corrcvon, pasteur à

Frankfort s. Mein, cédant à des demandes
réitérées, vient de publier un recueil de ser-
mons, à l'occasion du vingt-cinquième anni-
versaire de son pastorat dans cette Eglise.
Quoiqu'exerçant son ministère au dehors, M.
Corrcvon est toujours l'un des nôtres; enfant
de la Suisse romande, il reste cordialement
attaché à sa patrie et l'on sentira son patrio-
tisme vibrer dans son discours, prêché à Zer-
matt, sur «La cité permanente». S'il est fort
connu en Allemagne, où il apporte son con-
cours à la plupart des réunions religieuses, il
no l'est guère moins en France ct en Suisse
où il collabore à plusieurs journaux ct revues.
Il s'est en outre acqiùs la reconnaissance de
beaucoup do nos familles par les soins em-
pressés ct dévoués qu'A prodigue à nos Suis-
sesses en séjour ou en passage à Frankfort

Les qualités très réelles qui distinguent co
volume ne manqueront pas de lui gagner
beaucoup de lecteurs. On remarquera en effet
chez co prédicateur un cachet , un accent bien
personnel ; pour peu qu'on le connaisse, on lo
retrouvera dans ses discours. Il ne prêche pas
d'office, on sent en lui une ferme conviction ,
une foi virile, reposant sur une expérience
intime de la vérité de l'Evangile. Son style a
du mouvemen t et de la vie ; ses discours sont
pour lui des actes, des témoignages , comme il
le dit dans sa préface. C'est vers une vie
chrétienne élevée cl conséquente qu'il veut
entraîner ses auditeurs , pour lesquels il a tout
l'amour de l'apôtre, cl sa foi joyeuse , triom-
phante, donne à ses appels toute l'éloquence du
cœur ot lui insp ire parfois de belles envolées.
Il y a en -outre cliex lui uno culture générale
qui lui permet d'illustrer son sujet par des
réminiscences, des allusions appropriées, une

chaleur de cœur qui doit le rendre sympathique
à la jeunesse, à laquelle il s'est toujours parti-
culièrement intéressé par son activité en faveur
des «Unions chrétiennes de jeunes gens» ; un
don d'imagination qui lui fait entendre la
voix plaintive ou joyeuse de la nature ct amène
sous sa plunic des citations de poètes ou des
strophes do nos beaux cantiques. On sent en
lui un homme qui a étudié, qui a contemplé la
vie humaine à la lumière de l'Evangile et
nous en retrace avec émotion les douleurs ct
les graves responsabilités ct un homme aussi,
bien au fait des tendances de la pensée con-
temporaine contre lesquelles il a à mettre en
garde ses auditeurs. On trouvera donc chez
lui de l'originalité, qualité qui n'est pas si or-
dinaire et qui nous a frappé, entre autres,
dans son discours sur «Le soupir des créatu-
res». Les amis des missions, nombreux chez
nous, liront avec un vif intérêt un sermon-
conférence sur les missions, où, partant de ses
petits commencements, il traco un tableau
animé de ses magnifiques développements et
fait luire les belles espérances qu'elle donne
pour l'avenir. Dans un appendice à ce sermon,
il donne eu outre, par des renseignements sta-
tistiques puisés aux meilleures sources, un
état actuel, exact et complet, de nos missions
protestantes dans le monde.

Nous pouvons donc assurer nos lecteurs
qu'ils trouveront dans ce volume une édifica-
tion substantielle et attrayante. Imprimé avec
soin ct habillé d'une couverture élégante, avec
titre doré, il s'offre, à l'occasion des fêtes
prochaines, comme un cadeau tout indiqué
pour les amateurs de lectures sérieuses ct
bienfaisantes. ""

.̂ te.e>«e»> 

FAITS DIVERS
La plus coûteuse gare du monde. —

La plus coûteuse sinon la plus grande gare du
monde est, depuis quelque temps en cours
d'érection à Leipzig, en Allemagne : elle coû-
tera en effet la bagatelle de 53 millions de
francs , dont les chemins do fer de l'Etat solde-
ront les quatre cinquièmes.

Située dans le quartier neuf de la ville, la
nouvelle' gare de Leipzig sera entièrement
couverte par sept énormes halles métalliques,
en forme d'arches, ayant chacune 42 m. 50
d'ouverture. Ses treize plates-formes auront
320 m. de longueur et permettront l'entrée et
la sortie de 650 trains de voyageurs par j our,
sans compter les trains de marchandises.

Un brigand audacieux. — Le brigand
Raisuli dit qu'il est prêt à se charger de la
protection des environs de Tanger et des
roules de la région. Il déplore les dangers
auxquels se trouve»! exposés les Européens et
regrette que les représentants des pays euro-
péens ne semblent pas se rendre compte que,
dans l'affaire Perdicaris, il avait à compter
avec des circonstances indépendantes de sa
volonté.

Raisuli remercie Dieu cle ce qu'il (Raisuli)
a toujours maintenu les relations les plus cor-
diales avec ses victimes, ct il a la conviction
qu'un jour les représentants européens fini-
ront par se rendre compte de sa loyauté et de
sa bonne foi.

Malgré l'insolence gigantesque de- Raisuli,
il pourrait incontestablement être utile à con-
server l'ordre dans le voisinage, à condition
qu'on lui accorde sa grâce ct qu'on lui donne
l'autorisation nécessaire.

Une automobile blindée. — Le ministère
de la guerre en Autriche-Hongrie vient de
commander à une maison de Vienne une au-
tomobile destinée à recevoir une pièce d'ar-
tillerie à tir rapide montée sur pivot qui
pourra être monté ou abaissé à volonté ct
tourner sur un arc de 360 degrés ; de sorte que
la pièce sera à même de tirer dans tous les
sens.
' En vue du tir dans la direction delà course,
le chauffeur peut également être abaissé, el
dans ce cas le chauffeur est protégé par une
capote en tôle d'acier contre la violence des
détonations.

L'administration militaire austro-hongroise,
voue toute son attention à l'àutomobilisme.

Tel est lo nom du nouvel appareil, in-
venté par deux Allemands, MM. Siemens et
Halske ; il se compose d'un appareil transmet-
teur ct d'im appareil récepteur.

Le transmetteur, reçoit, sur un disque tour-
riant à 2000 tours à la minute, uno bando de
papier perforée par des poinçons, que com-
mandent les touches d'une machine à écrire.
Cette bande, quo tout le monde pouirait per-
forer à la seule condition do posséder la ma-
chine ct l'alphabet spécial, forme le texte do
la dépêche.

Pour transmettre cette dépêche, on la fait
passer sur la roue ct en tournant, la bande
perforée envoie successivement dans les fils
do la ligne des vibrations électriques corres-

• pondant aux signes dont elle est chargée. La
bando transmet un signe à chaque tour de la
roue, ct les signes viennent agir sur l'appa-
reil récepteur, composé, lui aussi, d'une roue
tournant à 2000 tours. Cette roue porte toutes
les lettres de l'alphabet moulées en relief ,

L'appareil récepteur est enfermé dans une
chambre noire, car, chaque fois qu'un signe
est expédié par le bureau envoyeur, co signe
vient électriser la lettre qui lui correspond,
lettre qui s'éclaire instantanément ct s'impri-
me sur une bande de pap ier sensible placée
sous la roue. Ce pap ier sensible passe ensuite
sur les éponges mouillées du révélateur et du
fixateu r, puis sons un tampon qui lo *ôcho ; il
est prêt à partir clicz lc destinataire de la
dépêche après avoir  été collé sur une feuille
çte papier.

t.e nouveau système peut surprendre à bon
droit ceux qu'étonnait déjà le télégraphe in-

venté par Morse en 1843. n est extraordi-
naire, en effet , de penser que 2000 fois par
minute l'étincelle électrique vient reproduire
photographiquement, à des milliers do lieues
de son point d'origine, sur une feuftle sensible
qui se relève, se fixe ct se sèche seule, les
signes produits par une petite machine à rai-
son de 20,000 mots par heure : c'est-à-dire,
18,800 mots de plus que le télégraphe Morse,
18,200 de plus que le télégraphe Hughes et
14,000 de plus que l'appareil Baudot, lo plus
rapide jusqu'ici de tous les appareils télégra-
phiques employés pour l'échange des 41 mil-
lions do dépêches annuelles françaises et
des 340 millions de dépêches annuelles inter-
nationales.

£e phtèotélétjraphe
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Pour vente ct achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, k
NEUCHATEL. Dur. Serre 2. Téléph. n« 612.

VALKuns Pri x lait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — — 505
Banque du Locle GG5 — —
Créait fonc. Neuchâtelois. 615 612.50 —
La Neuchàteloise — — 408
Câbles électr., Cortaillod. — 395 —

» » Lyon — — ' —i
» » Mann'heim ct Gen. — — —

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

Papeterie de Serrières... —. 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —.
Tramw. de Neuch. Ordin. — 460 —

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

» Sandoz-travers — 285 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel do Chaumont — 60 —
Laits salubres — — 260
Villamont — — 500
Bellovaux — — —.
Société Immob. Neuchât. — — —Quart Tramways , Neuch. — — —Automobiles Boudry — — —

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

» »  » 3<A %  ~ —• —
» »  » 3% — — —

Franco-Suisse, 'i3U% — — 478
Etat.de Neuch. 1877 i'/ * %  — 1005 —

n : » » i% — 100 —
» : » » 3 K %  — 98 —

Banque Gant. fonc. 4 .1% — 100 —¦ » » com. 4 'A % — 100 —
Com. de Neuchàtel ' \% — 100 —

» » 3 y, % 98 97 —
Lots de Neucliâtel 1857.. — 28 —>
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 33/., % — _ _
Loclo i% — 100 —

» 3.60 % — — —
Aut. Com. neuch. 33/., % — — —

» » 3 % % — — —
Crédit fonc. neuch. & %% — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeterie de Serrières 4% — 480 —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — 500 —
Soc. techniq. 3% 's/fr . 275 — 210 —
Choc. Klaus, Locle 4 y, % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 4 % %
Banque Commerciale..... — — k % %
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RÉUNION COMMERCIALE, 14 déc. 1904

La Veuille d 'Av is de Neuchàtel,
en ville, 4 fr. par semestre.

Monsieur Emile Krieg-Juaod et ses enfants ,
Messieurs Louis et Maurice , Mesdemoiselles
Clara , Constance ot Jacoba Krieg, ainsi que
les familles Junod-Bracher , à Neuchàtel , Sieg-
fried-Junod , Krieg-Rollier , Cosandier-Krieg,
Bonj our-Krieg, Chiffelle-Krieg, Krieg-Bonjour ,
Bonjour-Yonner , à Lignières , Fallet-Krieg, à
Grandson , ont la profonde douleur do faire
part k leurs parents , amis ct connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

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

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

ct tu recevras la couronne
do vie.

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

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

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

part.

Messieurs les membres de la société do chant
l'Orphéon sont informés du décès

MîHlaïKC Elise KRIEG-JUNOD
mère do leur collègue, Monsieur Louis Krieg,
ct priés d'assistor "à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 16 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire ; rue de la Serre 2.- .
LE COMITÉ

Madame Flora Chaulcms-Gagncbin ot ses
enfants , Samuel , Blanche, Denise , ainsi quo
les familles Chautems et Gagnebin , font part
à leurs parents , amis ot connaissances, du dé-
cos do leur cher époux , pèA , fils , frère , oncle
et parent ,

Monsieur Charles CHAUTEMS
décédé à Peseux , le 13 décembre, dans sa 36mc
année , après une longue ct pénible maladie.

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

ter , aura lieu jeudi , 15 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux G.

Monsieur et Madamw Ph. Dubois-Baderlscher
ot leur enfant , à Serrières, Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Badortscher ct leurs enfants ,
Lo Pont (Vallée do Joux), Madame Gricder ct
ses enfants , à Berne , les familles Scheidcgger,
à Bienne , Schttrrer & Willencr , à Berne ,
Badortscher , à Boujean , ont la douleur do
faire part à leurs amis ct connaissances de la
mort do

Madame E. BAOERTSCHER née S0LBERGER
leur chère mère, belle-mère , grand' mère , tante
et parente , quo Dieu a retirée à lui , dans sa
73mc année , après uno courte maladie.

Serrières, le 14 décembre 1904.
2 Timothéo IV, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu venoredi 16 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Buffet du Régional ,
Serrière*

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

abonnements
POUR 1905

Le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chîltel reçoit , dès maintenant , les renouveb
lcmonls ct les demandes d'abonnements pour
1905.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra lo journal

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous les bureaux de
poste et par carte postal e, adressée au bureau
du journal ,

Rue du Temple-Neuf 1, Neuchàtel
Nous prions nos abonnés de ne pas tar»

der à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1905, afin d'é-
viter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABONNEMENT
¦ A U

FEUILLE D'AÎIS
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse , O Z O 
en ville O* t* C*.

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q Z Kfl O OC

toute la Suisse *** fiWU ûiûJ
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 25 fr. ;

6 mois , 18 fr. 50 ; 3 mois, 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés

de régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur, abonnement, afin que l'en-
voi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administration de la Feuille d'Avis.

BOURSE DE GENÈVE, du 14 décembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 190.— 3 %  féd. ch. de f. —.—•
Id. bons 18.75 3 'Â C. de fer féd. 1010.—

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 108.75
Gafsa 1297.50 Egypt. unif. . 523.—
Fco-Suis. clec. 518.50 Serbe . . . i% 400.—
Bq- Commerce — .— Jura - S., 3 %  % 493.—
Union fin. gen. 722.— Franco-Suisse . 474.—
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3K 495.—
Cape Copper . 121.— Lomb. anc. 3% 331.—

Mérid. ita. 3% 359.38

Demandé Offert
Changes France 100.16 100.21

Italie 100.16 100.25a Londres 25. 19 25.21
Neuchàtel Allemagne.... 123.67 123.77

Vienne 105.12 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. tOi.50 le kil.

Neucliâtel, 14 décembre. Escompte 4 % %

BOURSE DE PARIS, du 14 décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.65 Bq. de Paris. . 1267.—Consol. angl. . 87.93 Créd. lyonnais. 1163.—Italien 5% . .  . 105.10 Banque ottom. 613.—
Hongr. or 4% . 101.75 Suez 4515.—Brésilien 4%. . 82.30 Ri0-Tinto . . . . 1513.—Ext. Esp. f t %  . 90.45 De Beers. . . . 461.—Turc D. i% . . 87.70 ch. Saragosse . 303.—Portugais 3% . 04.70 ch. Nord-Esp. 188.—

.Actions Chartered . . . 59.—
Bq. de France. —.— GoldfieHs . . . 204.—
Crédit foncier . 732.— Gœrz 84.—

Bulleti n météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 <A heures, 1 % heure et 9 ','. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpèr. en degrés cent0 S g -a V dominaiil !§
| Moy- Mini- Maxi- | g. j  Dir Force j« enne mum mum « | « ""• '-"'"' g
îT -l-2.6 +0.5 +5.8 713.0 3.4 N. E. faib . nuag

15. "7 54 h.: -f-2.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 14. — Ciel clair depuis 9 h. % à 3 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

13|—2.9 1—4.5 1—2.0 |656.2| | N. | fort |couv.
Neige fine et chassée tout lo jour. Brouillard

le soir.
7 heures du matin

Allit. Tcrap. Iiarom. Vc.it. Ciel.
1 i décembre. 1128 —2.0 C58.6 N. couv.

Niveau du lac
Du 15 décembre (7 h. du matin) : 429 m. 150

Bulletin météorologique des C. F. F.
15 décembre (7 h. matin)

1| STATIONS If TEMPS & VENT
ëj_ &L -

394 Genève 4 Couvert. Calma
450 Lausanne 2 » »
389 Vevey 5 » »
398 Montreux 4 Pluie. »
537 Sierro 3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 3 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — i Neige. »
032 Fribourg 2 Couvert. »
543 Borno 1 Nei ge. »
562 Tboime 1 « »
566 Intcrlakou i » »
280 Bàle 2 Pluie. »
439 Lucerne 2 Neige. »

1109 GOschcnon — 3 Couvert. »
338 Lugano 2 Tr. b. tps. »
410 Zurich 2 Pluie. »
407 Schaffhouse 3 Couvert. •
673 Saint-Gall 1 » ' "
475 Claris 3 Tr. b. tps. »
505 Ragalz — 1 Couvert. »
587 Coiro 0 Tr. b. tps. »

1543 Davos —M Couvert , »
1356 Saint-Morilz —10 » Bise.
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