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ANNONCES c. 8
c*,

Ou canton : i " insertion, « à 3 ligne* So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y lignes yf ¦
> lig. et plia, i -*> in». , la lig. du son espace IO >
Insert, suivantes (répit.) t a 6 a.

D« la Salut et dt l 'étranger :
iS  ct. la lig. ou son espace, i" Ins. , minim. i fr.
N.B.  — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré*.

dames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Lei —anuicrtli ne lotit p as rendus •

_. _,

ABONNEMENTS
*- _

¦»

i an B mois 3 mois
En viO fr. 8.— 4.— t.—
Hors de _Ie ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.J0 1.1J
Etranger (Union postale). %$,—• tt .So  6.si
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Ventt m> taae'rt aux kiosques, dépoli, tic.

AVIS OFFICIELS
^|««J COMMUNE

||P NEUCHATEL
Le service de l'électricité mot _ n

soumission la fourniture de 5 con-
soles on for forgé destinées à sup-
porter les lampes à arcs do la rue
du Seyon.

Prendre connaissance des dessins
au bureau do l'ingénieur du service
de l'électricité.__ Direction des Services Industriels.

J-BS--&. CÔ-S-iîUNË

P̂ NEUCHATEL
permis (teconstruction
Demande , do M. Jnles Dec-

lier, do construire une adjonction
nu Sud-Ouest de son atelier de
le il 1 U< literie, à Gibraltar.

Plans déposés au bnrean des
Travaux publics, Hôtel mu-
nicipal, 1er étage, jusqu 'au 22
décembre.
__1_ _D COMMUNE

l|P| NEUCHATEL

eojtçpis
La commune de Neuchâtel met

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

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

Les soumissions seront reeues
jusqu 'au 21 décembre 1901, à midi ,
à la Direction des Travail - publics.
— . '"I COMMUNE

Ĵ cOfTEANE
Mise au concours

La commune de Coffrane met au
corn-tirs, pour lo 1er janvier 1905,
•la place do garde-forestier commu-
nal.

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

(..'< -IVone, le 9 décembre 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDR E

h liait -ni.iro._s d'une station
do chemin do fer. dans le
canton de Zurich, un

bâtiment de fabrique
avec logement, deux salles
do travail, 8 x 7,5 mètres
carrés do surface, 6-8 HP
force hydraulique et 8 HP
vapeur, arec une grande
fosso complètement indé-
pendante. Adresser les of-
fres par écrit sous chiffres
G. Oh 614 au bureau de la
1. eu i. Ile d'Avis de NeuehAtel .

A vendre, dans un vifUtgc in-
dustriel da Vol-dft-Ruz , station de
chemin de for , un

beau domaine
d'une con 'eiiai icj de 10 hectares
environ do boimcs terres laboura-
i>les en plein rapport, avec maison
«l .uiliii .ttio'.i, 2 logements ct toutes
dépendances, écurie , remises et
f cuit spacieux ; verger et jardin au-
tour du bâtiment. — Une bonne
partie des terre.** conviendrait com-
me chésaux i. bâtir.

I lntico on joui.-.soi .ee pour époque
h eonven h*.

four rensei gnements , s'adresser
fous ciîiiïrc B 1037 N à l'agence
H_ publicité HAASENSTEIN <J< VO-
__ • '¦}_, -s ftk-rii ier." Sol i \&W~~

h veiiilre , à __ari_ , environ ôOOO^ .
}>iui;ilio:i LsecpUonncUc er.Uo la
conte cantonale ot lo la.n. S- .dros-
sée fi.tnd . Ed. Junior, no-
taire, 0, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Honte de la Côte prolon-

gée, 540 m2
Anx Parcs, 2344 in2
Vauseyon, 1575 __ ¦-
à vendre de gré _ gré, _ de favo-
rables conditions. -*- S'adresse**
Etude Ed. Juniér, notaire,
G, rue du Musée.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route et lo chemin de for , 1618 m2.

S'adresser Etude Ed. Junior,
notaire, 6, rue du Musée.

A VENDRE 
~

Excellente _ -
-_ occasion

*nt m̂*at*a*B0̂ af)

DEUX PIANOS
à cfiieue

à vendre à des prix très avanta-
geux, chez

W . SANDOZ
Terreaux 1 et 3

A la même adresse
GRAND CHOIX

DE

PIANOS _ _3UFS
Schmidt-Flohr

Rômhildt-Rordorf
Pleyel

Chiens bassets
A vendre quatre beaux jeunes

"chiens bassets. S'adresser Parcs
19, 1er étage.

/Relier de Serrurerie
JEAN SPEISER

rues du Râteau et Ghavannes

A VENDRE
Jolis pieds en fer forgé

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

- _ T_iir_ _ iiR -
Se recommande.

Magasin Zimmermann
Assortiment complet de

Bou g ies
blanches et couleurs

PO -RTE-BOU GIES
p our arbres de Noël

formait
contre

Coryza
(rhume de csrveau)

Itoîte 40 ceiitiiues
Dans toutes les pharmacies

Vient de pai ^aître

NOTRE GAD
suite de l'histoire de la

Famille Giglian t
par

T. COMBE
Pr. 3.50

cher '.'auteur et dans toutes les
librairies. II4020 C

-_____________X___________B

A VENDRE

PENDULE IMATEIOISE
Rue -du . Trésor n° 9, 3m-*.

Lièvres d'AUemagne
a "7 5 cent, la livre

Lièvres du pays

CHEVREUIL
_îigots de 7.— à 10 fr. la pièco.
Epaules de 2.— à 3 fr. »
Filets do 5.— à  8 fr. » .

CHEVREUIL MARINÉ
Lièvre mariné

Faisans dorés coqs h 4,50 pièce
Faisans dorés femelles ïi 4. — » .
Sarcelles grosses à 2.50 » ,
Sarcelles simples ù 1.50 »

PO-LlpRESSI
Oies - Dindons - Canards - Pintades

Gros Pigeons romains

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie et Soles d'Ostende
Cabillaud 1 / _  / .  cent*Merlan } à 4-kj I la

, Aigrefin) \J\J livre

BlliW%tâc.;
Bonëdlés-Pwclies-Brochets

Caviar - Huîtres

SAUMON FUMÉ

Poitrines ct cuisses d'oies fumées

Marrons du Piémont
Oranges - Mandarines - Dattes

Âu magasin de comestibles
_§EIM___T Fils

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 11

Mil 3|4
à vendre , à bas prix. — S'adresser
rue Saint-Mau rice 6, 'im*. 

Magasin ûe ComestiWes
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
h 8© cent. la livre *

Lièvres marines
h 1 fr. 10 la livre

BOUCHERIE

cran WALTER
Grand 'Rue 14

Agneaux
de

Pré-Salé
**ttt***aa**t*ama *****a********a********-xx- ********a

UBP" Voir fa suite des «A vendr e»
j aux pages deux et suivantes.

Partout la préférence est
accordée ot non sans raison , à nos
bonbons ct à nos gommes à

l'Eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renaud ,
les Brenets.

.....

É_

Kl!; Sïim(»^̂i
. ' ; , _ '.

' 
| EN .VENTÉ "CHEZ . . '*¦. \ .j  j

; Sellerie et articles de voyage
[ Bassin 3 ct rue Saint -JKanrice

BARBEY & Cie
Rue du Seyon — Place du Marché

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

gilets de chasse hommes, depuis fr. 4.50 à 25
CHAUSSETTES et BAS en tous genres

BAS ET CEINTUBES P0UB SP0ET
Calepons sans coutures cavaliers

Sous-Yêtements système Jœger
pure laine irrétrécissable¦ tels que CHEMISES,. CAMISOIiES, CAI_EÇOÏÏS

Déj)ôt : Crêpe de santé, llc marqué

I Q f Ê *â_ ^'̂ r_ ŷ_ y tf î î /  universel, cependant
|j| j  \j H7/fa4'0/f * '  „- H guérit toutes les

. CM -2. ¦:-- ____[ j°_____̂_________ %___ ¦ affections de la peau, o
*- ; ' L____BS___________B___ cuir chevelu, bouche V
et èorge, maladies des voies urju aires, de la vessie, \
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, _
dartres, etc. U est désinfectant, antiseptique et déso- »
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur etsans -3
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, 33
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens,
ffros _.Anglo-Swiss Antiseptic G», Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons !tt
a_m______________________________________________________mm_-

¦ Joli cadeau de'Noël

HORLOGE INSTRUCTIVE[ TIC-TAC
à construire soi-même — Prix : 6 francs

i MEBMAICT PFAFF&Cic

PLAGE PURRY 7 — NEUCHATEL

goucherie pnni-Rentsch
RUE FLEURY

Baisse sur le bœuf, .O centimes par kilo
Veau depuis 80 centimes la livre

Lard A 6S centimes et Saindoux à SO centimes

,̂ l| Grand choix de papeteries de lnxe H
jj  BEL ASSORTIMENT d'ARTICLES DE MAROQUINERIE M
9. Buvard. Portemonnaie. Portefeuille. Porte-cartes dé visite I

BU Sous-mains. Albums pour poésies, etc. jE
IM Calendriers illustrés, français ct allemands WÊ
H Ephéuiéridcs poétiques, bibliqnes, etc. Agendas H
H Ecrileaux ct caries bibliques , frança is ct allemands. Croix lumineuses ' BB
fÊ CARTES DE VISITE B
MÈÈ Magnifique collection de cartes postales illustrées, ainsi que cartes ^BI de félicitations pour Noël et Nouvel-An en français, en allemand et H
H| en anglais. Hl
B Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées. fl |

I Photographies, Gravures, Photogravures cl Photographies sur verre â tous prii , I
B avec sujets de genres cl sujets religieux. 9
H Photographies avec jolis encadrements I

I Vues de Neuchâtel et de la .Suisse, coloriées et non coloriées U
H Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, 38

^PJ 
en bronze et en bois divers (acajou , etc.) mm

I Choix considérable d'objets à peindre , à pyrogravor ct à sculpter I
H en cuir , toile verveine , bois ot métal. ^1
I Grand choix de modèles en tous genres I

 ̂
rouini iuics complètes pour la 

peinture, la pbotomiriia lure, la scnlptnre , B
xi la pyrogravure, le cuir d'art el la reétaJloplastie.' H
B Grand choix de porte - plume réservoir ct de becs d'or I
B Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures "gmm el objets pour la peinture, la pyrogravure , le dessin , la B|
f £ t  sculpture , etc.. etc. ^m

[MOUTTRK^ 
SOICil-VÉ-ES

Chronomètres
Bel assortiment de montres dans tous les prix

pour cadeaux de f ête.

CHARLES CLERC
Beaux-Arts 1 • Neuchâtel

I pis
splendides nouveautés

on environ
15 façons diverses

à fr. 'H5, 165, 108, 238, 258,
320, 388, 450, 505, 525, etc.

Choix de tables ct
chaises assorties à bon
marché.
B9~ Fabrication soignée

garantie ~WI
ItARFUSS, maison

d'ameublements, 27 , Markt-
passo et Amtnausgassli ,
Berne. II0757 Y

TÉLÉPHONE 1630
Adr. tèlêgr. Môbelbarfuss

____________-__9_____i

j pninu J213F pstIstç*n I
I RUE DE LA TREILLE |
__n9 <j_<̂ HRBB P̂̂ ^̂ ^̂ ^P*̂ *̂Bn|_U f̂c

'̂ KW(S''-'**̂  ̂ PM* _I p̂̂ l̂ *̂̂ SP^̂ ^̂ Br'̂ ^̂ 8̂Bsy^̂ *̂̂ ^̂ *--̂ l̂̂ 'l-'B{B*̂  * «*4rSfij A ^8k *\W\ aat**^* ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  lE-SB ' T  ̂ T̂ TT ? ? B̂ BE k̂k. t ' ïf

É̂r BEAU CHOIX ^W

PllIPIS H APPAREILS ILIJITEI QIIIS Q
â  ̂

en bronze d'art de Paris et en cristal Baccarat B̂
i Lampes colonnes en Onyx et pieds Bronze B
B LAMPES SUSPENSION DANS TOUS LES PRIX B

H 4kW*\\m% Abat-jour en Soie et Papier, grande variété ^irurmw *

I SERVICES U CRISTAL k DEMI-CRISTAL 
"
i

1 Grand choix de verres cristal gravés et taillés B

I Yerrerie'- Senices à liqueurs - Vases à fleurs Eaclie-pots B

I ARTICLES DE MÉNAGE EMÉTAL I
¦ Cafetières russes - Cafetières h circulation - Bouilloires ^hé, pieds nickelés JE

B ot fer forgé - Cafetières - Théières M
B Sucriers et Crémiers - Services à thé ou à café en nickel et cuivre. ï jj *

i Couvert utêta.1 nv ênté9 garanti à l'usage I

1 ôSv™™̂n_âsTCOTri I
i j Beaux écrîns garnis H
I Pelles à tartes en argent'et en métal. — Bean choix «le conteans: d ';.-'
B table et dessert. — Services à «lécouper. — Plateaux. Paniers à B
'1 pains. — Rainasse-miettes, etc. mF

&m Ŵ& \\WÊ*WM ^^ L̂WWW®iîf &6&
^_B_k )  W _9 â-S ___ i __3 ____ ^- -U i-^^s ^9 _____ 31 -SB i NI^B_. * JB_JB_ lw>_F *mW.K-yK__W }*mJBm BBL ^^x KZy

Pour cause de changement de commerce, toutes les marchandises du magasin

FAUSSES-BRAIES 7 - Sons la voiitc - NEUBOURG 18
. ont mises en vente, dès ce jour à fin décembre, h des

prix éfati-iiiits 8e bon marché
Chaussures pour Dames

32 paires Boltines boulons noires, veau ciré, chevreau , cle. val. lii-20 îr. \ _ . _ _  •
19 „ ., „ jaunes „ 1 .20 „f r 9- cl U *'*
34 „ „ lacets noires, veau , lîoxcalî , clievrwui, „ 13-20 „ V.SO, 9 ct 11 „
23 „ ,, „ jaunes „ 12-18 „ S.SO ct ll „
60 „ Souliers Richelieu , à lacets ct boutons chevreau

glacé et vernis „ 8-14 „ 4.50 ct 6 „
47 „ «" - • - : »- ? « .„ j aunes „ 10-1_ „ 5. — ct 6 „

Chaussures pour Messieurs
45 paires Souliers Richelieu, noirs et jaunes, valant 12-16 iv. © et 8 foi
30 „ Bottines, lacets et boulons, noires, „ Io-22 „ 8.50 , IO ct 13 „
15 „ „ „ jaunes „ 16-20 ,> IO „

Chaussures pour Filllettes
25 paires Bottines, lacets et boutons , noires et jaunes 5 ct 6 fr.
25 „ Souliers Richelieu , noirs ct jaunes 4.50 „

! FORT RABAIS sur tous les articles feutre et lisières FORT RABAIS
ti 

Occasion exceptionnelle pour cadeaux de fin d'année
Se i*ecommande — Le magasin est à remettre en janvier — JulSS AUGSBUROfEI.

Wienerlis à 10 cent.
Cervelas à 15 cent

Les plus f rais et les meilleurs
A LA

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

3 _L.es annonces reçues 1
j| avant 3 heures (grandes ©
1 annonces avant a h.) M

i peuvent paraître dans te §
» numéro du lendemain. Jf



Âlis el Meurs ie la FEUE B'MS 1 JEÏÏCJHTEL, MBS;.̂
AVT S

¦ 
&

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADJKiNisrnnTion
dt la

Feuille d'A-ois de NeuchâM.

A LOUER
j • y1 . , . \

A* louer à Coi,* .elles .

i
'oli logement au sblcfr,. deux charn-
ues, cuisine et-dépendances, jar-

din , eau et gaz.. Prix modéré. S'a-
dresser chez M. Bourquin-Grone,
Corcelles. ¦,. >

A louer, à l'Evole, lo***
Sentent de 8 chambrés,

itude Branen , notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour , î^aiht-Jqaa l'JOû,
un beau logement île. ' 6* pièces et
dépendances, au 1er. étage, rue des
Beaux-Arts 7. S'adresser à la So-
ciété Technique, Pourtalès 10.

A louer, nour le 24 juin
1905, Quai Ostervald, avec
entrée rue du Môle 10, un
appartement très soigné
comportant 5 pièces et
dépendances. S'adresser
en l'étude. *%em notaires
Guyot & Dnbled, même
rue. - '- ¦¦¦ . ¦¦¦ ¦¦• , , - ¦¦ :

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

Logement de quatre chambres.
Avenue tlu i" Mars 2, _ «r. co:

A LOUER
sur le p arcours

du Tram Neucnâte l-Saint-Blaisc
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardi a.Eftu sur l'évier.
S'adresser à MIS* Znmtmeti __
C*°, à St-Blaise» c. o. H 3447 N

A louer pour le 24 décembre.

Ecluse 48, SLU !<*
un logement de trois chambres ct
dépendances. S'adresser au Dépar-
partement de l'intérieur,, au Châ-
teau, i .

A la Coudre
_ louer un joli logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Eau
sur i'qyièr. Jardin si on le désire.
S'adresser au bureau de la poste
ou chez. Louis Lavançhy.

A louer, pour le 24 décembre 1904,
à la T_e* de la Côte, un logement
de trois chambres et dépendances.
Belle _ ituation. S'adresser h M.
Ulysse Renaud, Côte 11},.

A louer, d^s Saint-j_ an 1905, au
centré' de la ville, un bel apparte-
ment .<& 7 pièces, cuisine et dé-
Sendànces. S'adresser Etude Ed.

uiiîer, notaire, 6, rue du
Musée.

3* UOUER;
à la Goutte-d'Or, sous la Coudre,
un logement de 3 chambres avec
dépendances et jard in. Tram de-
vant la maison. S'adresser à MM.
Court & C", faubourg du Lac 7,
Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre à louer. Rue dn Se von

13, 3" .
Jolie chambre

conviendrait pour messieurs de bu-
reau. Pourtalès 8, 1" étage.

Belle chambre meublée
indépendante, chauffablé , pour mes-
sieurs rangés. S'adresser Ecluse 44,
au 2""- étage..

pension d'étrangers
Rosevilla, Avenue da Mail, 14

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

LOCAUX ""

MAGASIN
à loner h Saint-Aubin, pour
le 24 juin 190&, avec appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse, ea1u, électricité. S'adres.
A. Ilaxnbert-Com-e. H 6097N

OFFRES
Une veuve d'une quarantaine

d'années', bonne lingère, de toute
moralité, cherche une place de

femme _ chambre
soit dans uno famille ou dans un
établissement. S'adresser par écrit
à M11-* Emma Berthoud, faubourg
de l'Hôpital 9. 

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

Jeune fille , âgée de 17 ans, forte
et robuste, Suissesse allemande de
bonne famille, désire se placer com-
me bonne d'enfants ou domestique.

Demander l'adresse du n° 640 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES 
~

Une jenne Aille, 15-25 ans, de
bonne famille , comme aide de la
maîtresse do maison , pour Nouvel-
an. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres sous chiffres
Q 7014 Y h Haasenstein _ Vo-
«le**, Berne;

Horlogerie -Bijouterie

U II.
Rue des Epancheurs 7

NEUCHÂTEL

flÉ

GDLATEIIRS

Chaînes

PENDUL ES

• ï̂g-fev ACHAT,-HENTE, ÉCHAH6B

• |[|f§§p) Wmm ET MÉDAILLES '

W-WA. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

_fElJCHATI.L
XE_-___p__--_H-__________|-_______B_Ha__-l

CI.Mlfi41p„
fabriquée à

Saint-pierre _ es Clages
" . *¦ (VALAIS)

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grande-Chartreuse

5 francs le litre
Dépôt chez F. GAUDAKD, rue

du Temple-Neuf 16. 

Office d'Optique
PERRET-PETER

9, Epancheurs, 9
NEUCHATEL

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

* Verres sphériques et combinés
pour toutes les vues.*

Spécialité de Terres _ deux
foyer» (d'une seule pièce) pour
le' travail et la distance.

Conserves
Jumelles , Baromètres, Thermomètres

Microscopes, Loupes, etc.
Service consciencieux

Atelier de réparations
Domaine de Vaiunarcus

Canton de Neuchâtel
Spécialité :

Kirsch vieux Je la BÉroche
qualité extra supérieure.

Distillation spéciale de la
Traie cerise a kirscli, cueil-
lie avec les pins grands
soins snr le domaine dn
Château de Vaumarcos et
ses alentours immédiats.

La qualité et la pureté de ce
produit , qu'il no faut pas confon-
dre avec les eaux de cerises ordi-
naires , en justifient le prix de
fr. 3.— la bouteille d'origine pris
en gare do Vaumarcus.

TU"' Exposition Suisse
d'Agriculture, a Frauen-
feld 1903, médaille d'ar-
gent.

Louis PERNOD fils
H 5954 N ' Propriétaire

Véritables
Saucisses de Francfort

à 35 cent, la paire
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, •

SEEtVABTE
On demande pour tout do

suite une _ ôniie fillasachant
outre et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
pour doux grandes person-
nes et un enfant. Bons ga-
ges. S'adresser Mme Félix
Hirsch, rue du Commerce'
15, Chaiix-de-Fonds..

Une j eune Banne
sachant faire la cuisine bourgeoise
et aider dans lo ménage, est de-
mandée pour petite famille à Lu-
cerne. Entrée tqu . de suite*; bons
gage ct traitement. Certificats ct
recommandations exiges. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand.
Prière, d'adresser; lçtlre ct copie; de
certificats sûiis chiffres L. B. 6.2
au bureau de l'a-Feuille d'Avis de
NÇucbâtel. ' ¦ ' ¦ ¦¦ . . ¦ •¦ * ' -¦ ¦ • -

'Oà demande une '¦ . - . •

DOMESTIQUE
d'âge mûr et de confiance , pour
faire le ménage d'une personne
seule, habitant un village : du yi-
gnoblç. Entrée en service au com-
mencement de janvier. Références
exigées. Demander l'adresse du _¦•*
630 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
UN JEUNE GARÇON

allemand , âgé do 10 ans , sérieux
et complaisant, cherche pour Nou-
vel an une place de garçon d'office
ou garçon de maison , où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français. Demander l'adresse du
n» 639 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Domestique-jardinier
sobre ot travailleur, trouverait
bonne place dès le 1er mars. Adres-
ser les offres-dé taillées à l'hôtel
'PUlieux , à Marin. *** •• , . '. co-

Jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche place de

Volorçtâ.re
dans grande maison de commerce
ou d'expédition. S'adresser* sous
chiffres O. 2178 B. à Orell Fussli,
publicité, Bâle.

JEUNE HOMME
cherche pour tout de suite n .__ -
porte quelle occupation^ Demander
l'adresse du n° 586 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Etnde de notaire de la ville
cherche un employé. Là préfé-
rence serait accordée à un jeune
homme déjà au courant du nota-
riat. Faire: les offres sous N. T.
643 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Occupation facile
pour jeunes gens. Collégiale i.

UN HOMME
30 ans, fort et robuste,, cherche
place de portier, domestique, voi-
turier , en ville oui la campagne,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée : .— ou 15 jan-
vier. S'adresser Café Suisse, Place-
d'Armes, Neuchâtel.

Une, bonne . cuisinière s'offre
comme remplaçante et pour repas
particuliers.

Rue du Trésor 11, 1er.
Une bonne personne d'âge mûr ,

propre et de tonte confiance , dési-
rerait . trouver une place pour le
10 janvier, soit pour l'entretien
d'une maison ou d'un collège, ou
pour faire une bonne cuisine bour-
geoise. M-""* Perrenoud, chez M™-*
Perregaux, à Peseux , La Violette.

Chef l'atelier
X.a compagnie de. Tramways de

Neuchâtel cherche un chef pour
ses ateliers de réparations, con-
naissant à fond la mécanique et
l'électricité. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références et en
indiquant ses prétentions.

On préfère un Suisse français.

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

Demoiselle j e magasin
Une jeune fille, sachant là fran-

çais et l'allemand, el ayant déjà
quelque habitude dn commerce;
cherche place' pour le mois de
janvier 1905: Demander l'adresse
du n° 618 au bureau de la Feuille
d'Avis de. Neuchâtel.
*A **************************\J-**********************B

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce «toi-

lerie » demande un jeune homme
récommandé comme

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

PERDUS ""
Perdu, un portemonnaie rouge,

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

A VENDRE 
~

Mu et Me
I
par wagons. S'adresser à Fatton-
Bolle, Verri-res(Suisse).H6022N

Selle génisse
prête au veau, à vendre, ainsi que
chiens de garde et chiens d'arrêt.
Chez J. d'Epagnier, à Epagpier. ' ;

Horlogerie - Bijouterie
P.C. PIAGET

Rue des Epancheurs 7
*aaB*a*a*_a*a»ti*a>**f -

Montres or
Broches or

Alliances or
Bagues or

Boucherie GRIN

____ T___ ri -H-HF ^^_____ R_U___ '- -I__ L__H

«9̂ E_pNMl*, XMMs!'_9_flft_______n__l____
r \McBO-H-9tt_0-___B__Hfia_NH

AGNEAUX
de Prés-Salés

gaume St-]acques
de

G. TIUUTMANN, pharmacien
BALE

— Marque déposée —

Prix 1 te. _ 5

Remède souverain et inoffensif
Ïioùr la guérison rapide de toutes
es plaies en général : ulcérations,

coupures, brûlures , varices, pieds
ouverts, hémorroïdes , engelures à
vif , éruptions et inflammations de
la j>eau.
. Se trouve dans les pharmacies.

Dépôt général à la pharmacie
Saint-Jacques, Bâle.

Dépôt a Neuchâtel , Pharmacie
Bourgeois. H 6476 Q

Prospectus à disposition.

If f i  la Ville k Paris DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS |||
co $̂$k\Â \\*a*¥ '¦> pour Vêtements sur mesure . u^

i âW_% FORNAGHON & CALGEER g
S iwE

l
'" : 'WwÊ TAILLEURS ET CHBfflSIERS %

S- -^̂ ^̂ ^>Mfe«l-W * -Rae de 1,H °P ital et Grand'Rue __*
H r A  *̂ _̂- _ f -__.^H___ _ig  ̂ __BM __8__ _______H BSi "\ f ITC'tff A T B*"ï __HBB____K___H_________ IW r—_

j  g l*r*i&^  ̂Vètement-i- _ confêolioniiés pour Hommes. Jeuiies Gens et Enk. S11 *̂  Maison fondée en i$'t8 r M

g llll Téléphone 122 = |ranD choix k robes de chambre = 1H1|
Lundi, Mardi it jours seivants

JQ{B P̂ PSp R RI VA G ES
Poulets de Bresse u

Chapons, Canards _ v
Pigeons romains

Oies, Dindes, Dindons
Faisans dorés

' ;.,. , < ¦¦ _ _¦_ ¦: Lièvres d'Allemagne
•

Charcuterie dé campagne
Jambons d'York

Salami vrai Milanais
Conserves de légumes, fruits et viandes assortis

Oranges, mandarines, citrons
Noix, noisettes, amandes, pistaches

Raisins frais, raisins secs
Pruneaux, dattes, figues, marrons

Mont-d'Or français et de la Vallée
Petits fromages crème, Gorgonzola

Parmesan, Stracchino, fromage d'Émnr_ehthàl ;

__W Dépôt de miel de la Société d'Apiculture -̂ g
LJV COTE NEUCHATÊ-LOISE

Réexpédition au dehors "OS 1JBSST" Téléphone 554
Se recommande, - ¦ 4' .

\^VE tB O N N O T
Eiie du Seyon et Evole 1

W I__ i|9ai«I;ilio_i diéÇiiitÎFe I

|VEmmr - Aj tf-iPRIlM ; . MBilj
¦ Le magasin sera défiiiitiTeiaeiit fermé dans quel- 1

I ques jours, il sera àecordé de noureaux grands ra* H
jf bais snr presque tontes les marchandises. Occasions J
W sérienses en complets, pardessns, costumes et par- m
h dessus enfants. — agencement à vendre — Ê

Magasin ERNEST MORTHIER
Bne de l'Hôpital

N B UC H A T K L

Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga
mm .non m FRUITS m ET éVAPORéS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

n ,W* Bougies pou? Arbres de Noël jM
__n__________i___i_________________j

Cadeaux rie fin d'année
LES MA CHINES A CO UDRE

SINGER
gui ont déjà obtenu à Paris 1900 le

Grand Prix
viennent de remporter

les plus hautes récompenses
h

l'Exposition Universelle de Saint-Louis (Âlïlérip)
où

LE GRAND JURY INTERNATIONAL
leur a décerné

SEPT GRANDS .PRIX
/ Le plus grand progrès réalisé ;
[ Les perfectionne—ient_ les plus récents ;
) Marche la pins donce ;pour < Travau_ de broderies , dentelles, garnitures }
[ Machines de famille reconnues les meilleure» da
V monde entier, etc.

Ce succès immense et sans précédent prouve sans contesta-
tion possible la tsnpérlorité des machines a coudre

SIJ.OEB
Paiements fac iles pa r termes. —- Escompte au comptant

S'adresser excIusWeraent : COMPAGNIE SINGER
2, Place du Marché, NEUCHATEL

37, rue Léopold-Rohert , LA CHA UX-DE-FONDS

' j  ' . i ********************* |

f i  la jHfénagèrc !
! 2, PLACE PMRY, 2

Fourneaux à pétrole

___\r L̂
Qualité garantie

Beau choix de

ÏOIIIJMÏÏES
_iu. comp.ant 5 % d'escompte

¦ ¦ '- . , '. ' . . .  ..- . . *.- . . . . . .' . ' '  7* ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . .  ___. —-_.. . —i , ¦ «é, ¦ ¦ ¦  -y , , . , , . . , .  . --

| Bois bûché |
m anthracite, JCouiiîes, Cokes, Briquettes 1

S graisette lavée, Tourbe malaxée, Charbon 9e bois E
HI ot tous autres combustibles, le tout B
m rendu prouiptement à domicile, en lre qualité. I

I Chantier PRÊTRE, à ta gare I
J Magasin SAÏI.T-11A _ _6Ï _*: 10 H

Pharmacie-Droguerie fine
«»«QUe làjf oéPosÉé D

r 
L. REUTTER

C3_ _^[ (ff> Faubourg de l'Hôpital
*$-Si!i&r̂ W%'̂3_____ Emulsion aux hypophosp hites. — Thé dépuratif,

i__^ _̂__7-f ^̂ _i_ _ eî i_ 4 t''n f ortif iant très recommandé
^̂ m̂̂ ^̂ ^̂ Ŵ Âi^^  ̂ I/n/me/jf antirhumatismgr

fl- d̂ftiPfii -̂ vk^K̂ âux a>ent'f l'ices au Salol, Menthol. Thymol

-^_^ __8%^l̂ fe^L -^P1*" '^ e'¦ou *es 'cs sP,*'a'''*s nationales el clra-g-i-J
^YPÎIP1 

K* * Oh porte et cherche à domicile ! "
*̂ *Ç?^p ĵ|j^* La pharmacie est ouverte le dimanche _ !at}_

k -_ _ _ r______r________________________________ P_____________________________________

ETRENNES

R ÉG U LATEURS ;
depuis 20 fr. à 300 ir.

« RÉVEILS ¦ PENPUtES ¦ GOUG0US ¦,
HERMANN PFAFF & Ch

Place Purry 7 — Neuchâtel
_iii_iii____________________________________________________«__----i

VVE JCaWcnvang & fils
FEKEOfflERIE D'ART

Spécialités en fers forgés :
•f-*i~ Lustres peur gaz et électricité - -

¦4"*-Appliques, Chandeliers, Chenets
?H- Pentures de portes

•++• Poignées de meubles, etc., etc.

E-PAPETERIE James ATTINGER, incïâîel ©

 ̂ CETJ VRES §
© du peintre Eugène BURÏTAÎ.D ®
* _ » reproduites en gravure et en photo graphie Jg

§
•###• Brochures de Noël 4MM#§

Journaux illustrés de Noël :; Graphie, lllustration-Nx,ei. etc. -. "HF

%£ÏÏ -emaBdez le Catalogue de Peinture ct lo .Catalogu _ d'Etrennes 1005. \y

©®®®©®©©®®@©©@©©
______l____________H___________n________S_B_____________________

1_ _ll>-_niO_tt trôuve-t-on sur le marché de Noël un article conve-
Aal Clll _ lit nant aussi bien aux dames qu'aux messieurs, comme
les Cartons de Noël de Dœring. Ces cartons renferment 3 mor-
ceaux du « meilleur ¦ savon du monde », ils sont élégamment arrangés
et, à cause de l'effet que ce savon produit sur le teint, sont un cadeau
très agréable. Nous attirons l'attention * de tous ceux qui désirent faire
des achats utiles sur co cadeau clé Noël .pratique. Les cartons de sa-
von Dœring sont en vente partout sans augmentation de pri*.

®sé®@©#®®€»9_H9©*9®#®0®#®#
S Office de Photographie ÂUinger |
® 9, Place Piaget, 9 — 2me étage f

^9 _ TÉLÉPHONE 576 — W

jjj Portraits entons genres |
A L'atelier de pose, 9, place Piaget, I** étage, est A

-T ouvert de 8 heures du mati n à 7. heures du soir. — Sur de- JST
_9 mande on pose le soir. \9
w Pour Fêtes de Noël et Nouvel-An 9

S AfiURMSSEIBirS -ma*- IIADREHIS §
A Prière de s'inscrire 0
e0*®*®#®*®e____*®*@f®f®*®+

ETRENNES
HORiOCIERIG

' Grand clioix* en
MONTRES OR, ARGENT & ACIER

Hermann PFAKF & CiQ
PLACE P URRY 7 — NE UCHATEL

Magasin E. WIsieir-Elip
RUE ST-HOiVORÉ et PLACE NUMA-DROZ

BEAU CHOIX DE GANTS DE PEAU
à 1.70, 1.90 jusqu'à 3.50

Gants de Peau fourrés , grand choix, à partir de 3 francs.
Gants de Laine et Gants Astrakan fourrés.

Thé d'une qualité supérieure , à 50 cent, le paq. de 100 gr_j
t_«W-_WMW_- '%-»1 '

I_e savon BERGMANN an lait de ly_ , «EUX
MOEURS, se vend .onjonrs 50 cent, le morceau.

¦_B____B_--_M----______-____--- __---___-_--i m 11 mm
f]rrita*i\i\i_.s i

Prière de visiter notre grande exposition 1
Rae du Harché 30-_U 1

Dernières nouveautés — Articles soignés — Prix modiques B
KAISER & Cle, Berne H . 69)3 Y. I



Il YVARRAZ & Cle lit
¦ C Successeurs de ADOLPHE MERZ €|L

Il r—f-i . Occasions excqrtionnelles ¦ » li
Il TISSUS POUR BOBES - VELOURS unis et fantaisies pour blouses et costumes f Ir_____! flk" - ____¦ ______ ____

|| Jolies coupes en soierie i IR

Ir Les Habillements pour garçonnets et les Tapis de Table 11
K dont nous abandonnons la vente* sont cotés aux derniers prix de liquidation j l

Ir Dès aujourd'hui il sera fait une forte réduction «le prix sur toutes les £1

IC Cîonfectîoii-s ponr daines et enfants de même que sur les Couver- j
mm tares de laine, Gilets de chasse et sur tous les articles en RoV« d'hiver. 31

IK Nos étalages donnent une légère indication des nombreux avantages qu'off ren t nos SI '

Il , Occasions excqrtionnelks ¦ Il
m__A ________ ___K ___. ____. A ^k -̂ -*- ______ JA^ Jfc. JéI ._A_ JA A AI t\*\i ___k i-tfk Ai _it. i -̂  -̂ i ____ <f _ _ ____ _____ . _V AA _____ -___ !-_-___W _¦_____ . -A -A- _jfÉi_j lfS_dA__-_i_lÉ^^A,vJJ-L Ah A, A A  A A A ^W -̂ ** ___, -*- j0_j _3t __.

*/e_*, «/owefe •̂ ï̂5
^̂ ^̂  JÇ O ŷT^̂ ^̂  >? Maroquinerie © 0

wfe(_)l__ lKl®fe SSRSlfiÉ coHrioetxBt-r ,
G^ùtnAisoN ùt ribDES BMlPJ f̂R^Bfei ^tf*^*- v^ /
£T BAZ/- .F . CENTRAL. JRBBHH& jG *VA!. 7*©eu* %J
^JS

^VISOOTEW PLE ûOBAS __ffî *_r .lHlll rlll l /SS) /•̂ /yjA^

Conservez nos tickets '___ ¦ m̂ ŵ { ^ m_y .iï_%w\ '̂ J Ŝkw^-'

n^^ s*
écîam de

I Làf âè T^-^/i _ - _ _ f_ °f *r̂ \ &t __r* " jouets, jeux et pou-
^-x[m\r^^\/r f̂ 

'
\*_71 »A '-̂ t_ __ H__» pées Jbon «larC-ié, ô* 25, 50,

^^ __^___,\ *__ V __éÎJT * ff5' 75' 55' i,25> ¦/"50' i-75'JW- _ \ J _ _r n * _r **5fi' 2'25'2*50'2"75' 5"~ efcv cfc' "~ j4Z"
Ù. *FĴ  ~*_ \̂ ____t \%*̂ bums photo et cartes postales, carnets, b%i-
^ wm __f ww^ var&8> sacoches, sacs, portefeuilles, etc. —< Grand

•B^^ choix d'articles pour arbres de Noël (feux d'artifice ,
gerbes de Noël pour pendr e à l'arbre, 50 centimes la boîte de 12 pièces) ; f ils, boules,
anges, etc. Poupées habillées ou non habillées en bois, porcelaine, émail, peau, étoffe ,
celluloïds, etc.. Grand choix dans mes articles de bonneterie, chapellerie et articles
de tous genres. __ W Choix spécial de chapeaux de dames très avantageux, spéciale-
ment revisionné pour les fêtes. - Corsets, châles, cannes, parapluies, tabliers, rubans,
ombrelles, bretelles, casquettes, bérets, chemises pour hommes, cravates, etc. **\\\\$__ \
A l'occasion des f êtes, nous avons étalé au premier étage un lot de Meubles
de Poupées, tel que: chambres, chaises, f auteuils, buff ets , lits, articles déjà
bon marché auparavant que nous vendons comme occasion avec 50 °/p de
rabais, soit à moitié prix.

H GBAND MAGASIN I A m g A|
<»_.* s ' •̂ffBBjL __B_L j___n j é S Ê r  ' ___________

P-Sr* "ii™11 1
H unw ,-_-M - _-n__n_ imlle Forte Réduction île Prix I

ë CONFEC TïONS I
M po ur DAMES et FILLETTES H

_l ^e m*^nie -?ue ¦sur -*es ( -Pi
Il Couveriures de laine - Gilets de chasse - Tapis - Descentes Kl

_* _¦ e* Milieux.de salon, sur tous les Articles en Robes d'hiver et sur I
8 les Lingeries pour Dames. ¦

1 Grandie occasion ! F _. * _~ HH — ARTICLES I¦ IMMENSE CHOIX 1

¦ COUPON S Ptrpj ij iPS Wj ï TJtj Jpo 1
H Grand clioix de Mûm ea cauîefir et en M. . " H
H Grand choix Mouchoirs en fil profitez - Occasion B

Toujours à la

Pâtisserie Ch. Sperié
Maison de la Feuille d'Avis

et au dépôt

Epicerie Butschmann
Rue Saint-mMaurice 

ï_a ¥4»gae dont jouit ie tir
__WE?f ¥ i 9 * W B % 9 lne f eît Qu'augmenter!
___7 mm m B àmf __ J t L̂WS ________ ! ' «_-«»»————_—_»__——

^MaftSÉiafl 3noffeasivité absolue
Pistolets et Carabines de 1.40 à 17.—, pièce

Grand choix — RÉPARATIONS — Grand choix
__̂ _ \T- CARABINES „ FLOBERT "
JttWf T . CARABINES A AIR COMPRIMÉ

MAGASIN D'ARMES IL l»liil!|ljFl . H' ' I " l'"_Jl. | "ISHFH/'('ace Pu-mj et Treille il M - Ĵ SI H H B _J I _l ? J f J B« _l I fê JI]*_f 6_J
Rabais du 10% sur les modèles S 6- 5BÎ_ H ai w ||s -*- _j^_T_î_lf»13UBEKA 1»03 B______H_i_____a_B________ï__i ¦

I

CS-EAND BAZAE SCHÏ_._-, MICHEL & Cie
PliACE DU POKT

J O U E TS
Grande variété de jouets à ressorts. — Chemins defey ù tous prix. — Bateaux, 1.50 à 16 fr. — Omnibus etTramways, l à 12 fr. — Carrousels, Treuils, Wagonnetsaériens. — Torpilleurs plongeant sous l'eau, 4.50 à 17 fr.— Nouveauté : Torpilleurs japonais à Amorces, so diri-geant en ligne droite, sur un objectif quelconque ; au bout dequelques mètres la décharge se produit , le torpilleur vire lebord ct revient à son point de départ , 8 à 13 fr. 50. — Auto-mobiles, plusieurs nouveautés. — Jouets mécaniquesamusants: L'âne récalcitrant, le singe grimpeur, le TutTut du Gros Lehmann, l'artiste capillaire, etc., etc.AH comptant, 3 % en espèces

Toujours belle Maculature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

____! rffffy '̂ -BSi l-____-^-_^*_-_r *4 ':'*i' 1

Rt_f *̂î3r*' f « l̂ f̂f* _
¦„r mj _ _**__&_ : fis f sbëm ' 4

S APPARE ILS [*J
H FOURNITURES M
H COMPLÈTES M

|j PORTRAITS H
H LEÇONS i

Â ETRENNES \

; X Orfèvrerie t
[L Hermann PfaJ_ .&Cto XS

Tous les jours
de marché

à côté Elu magasin Vnarraz , 011 trouvera !
de l à

Belle volaille de Bresse
assortie

Sa recommande ,

Cécile GAUDIN
Vauseyon 31

m FEUILLETON DE LA FEUILLE B'J__ DE NEIHMEL
E» '¦ ' 

_
______

PAR

ROGER DOMBRE
•

Elo-ic vil qii'ellc avait fait fausse route.
— Enfin, conclut-elle, cette veuve n'en reste

[*as moins un parti fort désirable et for t re-
iercLé...

— Oh! recherché, bien sûr, interrompit
iîoi)t.c amèrement; quand on a tant d'argent!
.— Ma chère, c'est ainsi dans le monde, et

«s Internes les plus désintéressés finissent par
léclarcr spirituelle ct même jolie, une femme
lui n'a, en somme, que ses dollars pour tout
Utra it.

— Et volve frère donne dans co travers-là?
Très habilement , Yolande répliqua:
— Mon Dieu! remarquez qu 'au début il n'a

"ien fait pour attirer l'attention de cette...
. rsonne , à la fin, n'est-ce pas naturel qu 'il se
sente enfin touché par cotte affection persé-
vérante? ... Il est touj ours flatteur pour un
lomme n 'ayant d'autre fortune que celle qu 'il
îagne par son travail , de se voir l'objet d'une
préférence de la part d'une femme extrême-
Ottent riche qui pourrait choisir...

— Ainsi , M. Maurice va épouser mistress
Oycnsand?

— Du moins voyez-y notre plus cher désir
u toutes, ct j e crois les choses assez avancées
maintenant pour que... Mais je vous prierai
<te n'en parler à personne, R« ice ; étant donné
wjiosition de mon frère, il semble préférable
•te ne pas ébruiter l'affaire.
" .roili-,..lion autorise , pour les journaux :iymit un

.traité avec la SocictO des Gens de Lettres.

— Oh I soyez tranquille, ce n est pas moi
qui en soufflerai mot, murmura Renée, du
bout de ses lèvres si blêmes que sa vilaine
compagne éprouva comme un remords d'avoir
si brutalement ouver t une blessure dans ce
cœur innocent.

Tout à coup, Maurice, apparut au bout d'une
allée, marchant à grands pas, sa <corvée »
finie, pour rejoindre plus vite celle qui l'ai-
mait !J

Aussitôt Renée se leva et, la voix faible :
— Excusez-moi, dit. elle à sa belle-mère, je

rentre à l'hôtel ; moi aussi je me sens fatiguée,
venez-vous miss Clarcns?

Elle s'enfuit sans retourner la tête, mais elle
sentit que Mazenavc, qui accourait, la suivait
des youx, surpris de ce départ inopiné.

— Qu'a-t-elle? demandait-il à ses sœurs en
Rapprochant-,

Yolande secoua les épaules :
— Oh! un caprice, comme elle en montre

tant!
Et, pour éviter tout retour de cette «fantas-

que enfant-> , ces dames proposèrent une pro-
menade au Bourget; Maurice no put se ré-
cuser, le cœur gros de soupirs contenus, il
héla un landau.

Le soleil flamboyait sur la campagne, ren-
dant poudreuse la route où la voiture roulait
presque sans bruit.

On croisa des équipages, des groupes de
piétons, on échangea des bonj ours ct des plai-
santeries banales, mais le j eune homme de-
meura sombre et silencieux tout le long de la
promenade.

Il se demandait pour quel motif Ronéo pou-
vait avoir fui en l'apercevant ; que lui avait-il
fait ou quelle nouvelle méchanceté avaient
manigancé sa mère ou ses sœurs pour les
désunir?

Mme des Adrilles voulut parler de mistress
Oyensand; mais son fils répliqua avec une
violence peu ordinaire que cette femme com-
mentait à l'ennuyer ferme et qu 'il priait ins-

tamment qu'on no la lui j etât pas constam-
ment t\ la tôle ; ces dames se le tinrent pour
dit : il ne fallait pas démolir par trop d'em-
pressement l'ouvrage si bien édifié. Le voyage
s'acheva donc en un silence presque absolu,
ce qui n'empêcha point les demoiselles Maze-
nave d'affirmer à leurs «amis>, au retour,
qu'elles s'étaient fort-'récréées.

Elles ne regardaient pas à un mensonge près.
Aussitôt que Renée put voir son parrain,

elle vint à lui, le visage si défait que l'officier
s'écria dans un juron à faire trembler les
montagnes :

— Mille millions de tonnerres;., que t'a-t-on
fait, petite?

Elle secoua tristement la tète :
— Rien , parrain, je vous l'affirme ; tout le

inonde se montre bon pour moi, mais la vie
est triste partout Si l'on retournait à Paris?

— Comme l u voudras, fillette. Je m'étais figuré
qu'ici tu te plaisais.

— Jusqu'à ce matin , oui, soupira l'enfant...
Dites, parrain , partons-nous?

Il y avait dans ses yeux une prière si véhé-
mente, que tout de suite l'offi cier répondit:

— Décide toi-même. Ce soir, si tu en as
envie.

— Ohl oui , ce soir même.
— Alors, mets ton fourniment en ord re ; je

vais consulter l'indicateur.
Ce ne fut p;is l'horaire des trains que l'ex-

cellent homme alla consulter, mais bien miss
Clarcns qui subit un interrogatoire en règle.

— Où Renée avait-elle passé la matinée?
— Avec moi, répliqua l'Anglaise effarée.
— Qui a-t-cllc rencontré?
— La bande des Mcrgas ; on s'est dit bon-

j our, affectueusement , et puis, M. Mazenavc.
Ce nom avait touj ours pour effet de faire

bondir le colonel ; toutefois il dit :
— Jusqu 'à présent il n 'y a pas de mal si ce

n'est que le j eune homme? Tout va bien. Et
ensuite?

— Ensuite on a déj euné.

— Ensemble, oui, j e sais : les côtelettes
étaient dures ct ma filleule gaie comme un
pinson. Après?

— Après, nous sommes allées nous asseoir
au j ardin du Casino avec les daines Mazenavc.
Moi j e me suis assoupie...

— Ahlsacrcdié! mais la petite n 'a pas
dormi, elle? Que s'cst-il passé?

— Je ne sais.
— Mme Olympe ct les deux girafes ont fait

uu coup. Et c'est à partir dé ce moment que
l'enfant souffre. On lui a envoyé un biscaïen,
à la pauvre mignonne.

— U_ quoi? lit l'Anglaise qui ne comprenait
pas.

— Je m'entends, suffitl'Ces gueuses lui ont
fait do la peine, j'en mettrais au feu ma vieille
jambe î-humatisantc.

— Je n'aurais pas dû m'endormir, murmura
miss Clarens qui avait envie de pleurer et
dom, le menton commençait à trembler.

— Allons, du courage ! il faut la tirer du
pétrin, gronda l'officier qui eut pitié de l'An-
glaise. Pour ça,ne larmoyons pas comme elle ;
ça n'arrangerait rien du tout

— Que dois-jc faire ?
— Avant tout, vos paquets.
— Ainsi nous partons décidément?
— A moins que ma filleule ne change d'idée,

ce qui pourrait bien arriver.
— Et vous suivriez ses fantaisies? Ah! colo-

nel il y a peu de parrains comme vous! s'écria
miss Clarens dont les paupières séchèrent sou-
dain.

— Je sais bien, fit modestement M. d'Es-
pargnès en tirant sur sa moustache gauche. Et
il continua:

— Tout en faisant vos paquets de nippes,
Mademoiselle Clarcns, tâchez donc que la pe-
tite se conJt-îssc un peu à vous, vous raconte ce
qui a pu , en moins d'une heure,la faire varier
comme une girouette.

— Je crois qu'elle s'ouvrirait plus volontiera
à vous. Monsieur, dit timidement l'Anglaise.

Le visage de 1 officier se colora rous 1 empire
d'une douce fierté.

— Le pensez-vous? fit-il
— Oui, Monsieur.
— Alors, en avant marche ! j'y vaîâ.
Il trouva la pauvre Renée entassant avec

une hâte fiévreuse ses «nippes», comme il di-
sait, et laissant tomber en même temps des
larmes dans sa malle ouverte.

Tout de suite, même trop brusquement, il
entra en matière, ne sachant guère, le vieux
soldat, comment on s'y prend pour attirer à
soi les confidences des j eunes filles.
J — Quel est l'animal qui t'a fait de la peine?
commcnça-t-il sans préambule.

— Il n'y en a pas... -répondit Renée sans
sourire.

En effet , pouvait-elle répondre :
— Je pleure parce que M. Mazenavc est em-

pressé auprès de mistress Oyensand et que
peut-être il l'épousera?

— Parce que, tu sais, continua l'officier
qui s'échauffait en considérant le petit visage
désolé de sa filleule, j'aurais vite dit son fait à
l'olibrius... ou "à... ah! mais, je parie que ce
sont ces deux autruches qui t'ont raconté quel-
que chose.

Tout de suite Renée comprit que la bizarre
dénomination s'appliquait aux demoisells Ma-
zenavc; aussitôt elle prit leur défense, dans
la crainte que son terrible parrain n 'allât leur
faire une algarade, ce qui eût encore em-
brouillé les cartes et peut-être amené des ré-
sultats désastreux.

On partit donc le soir môme. Tout le long du
traj et Renée feignit de dormir pour éviter les
questions embarrassantes de l'officier ou celles
de sa vieille amie.

Le colonel, lui , pesta tout haut et tout bas,
d'un bout à l'autre du voyage, contre la fa-
mille Mazenavc en bloc, sans se douter com-
bien il tombait juste, cette fois.

xxn
Partie si joyeus e, revenue si triste !
Que de joies ct de douleurs peuvent tenir

en l'espace da six semaines l
J'ai cru un instant goûter enfin , moi aussi,

celte chose délicieuse : être aimée, mais là sans
arrière-pensée, comme je sens que j e dois
l'être, que je mérite de l'être, comme j e sais
que j'aimerais, moi également

Mais... allez donc ajout er foi aux paroles
des hommes, tous perfides, menteurs ct mo-
queurs ; car on so moque d'une pauvre fille
lorsqu 'on essaie de lui faire accroire qifon
éprouve pour elle de la sympathie,qu 'on a les
mêmes goûts, les mêmes pensées...

Aussi j e m'étonnais de me sentir heureuse ;
cola me changait trop.

Cendrillon est-elle faite pour avoir autour
d'elle cette sollicitude constante ct délicate,
ces petits soins, ces attentions?

Cela, c'est bon pour les femmes brillan tes
qui savent repondre à une politesse par une
impertinence, à une phrase sérieuse par uno
inconvenante plaisanterie.

Voilà ce que les hommes les plus graves
trouvent charmant parait-il...

Et cependant plus j'y pense, plus j e me dis
que M. Maurice ne «peut» être ainsi, lui

Il me semble impossible que cet esprit
élevé, cultivé, s'attache aux billevesées d'une
femme nulle et creuse ; que sa tendresse vole
à une pareille poupée; que ce raffiné goûte co
genre de beauté.

Certainement, il a dans tout ceci un malen-
tendu que j e ne m'explique pas.

Si Elodic ct Yolande avaient menti ?
Mais non; que retireraient-elles d'un men-

songe? En quoi leur importc-t-il que leur frè re
s'attache à moi ou à une autre?

Ah! si j e leur enlevais un fiancé, je* ne dis
pas ; mais puisqu'il s'agit de Maurice pour qui
elles ont si peu d'affection l

(A suivre) .

Une Cendrillon nouveau siècle
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fttutc d'-mploi, On. poussette de
Chambre pouvant so transformer
en traîneau ; un lit d'enfant; une
¦petite balançoire do chambre.

Dcmaiut ci\ l'adresse du n» 029 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
**-
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A vendre

Quadricycle Peugeot
3 places, excellente machine de
plaine en bon état , roulement par-
fait , accumulateur presque neuf.

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

Tous les jours de marché
an coin de la rne 4e Flan-
dre*-,

VïAIOMEI
do

jeune vache grasse
à 60 et 70 cent. la livre

VEAU à 80 centimes
Emile WENKER, boucher.

A VENDRE
On offre h vendre une pouliche

do 2 'A ans , haute do i*->63, avec
certificat d'ascendance , so prêtant
d_ i& à tout service.

.Êventu-Heincnt , on échangerait
contre un bon cheval fait ou du
bétail à cornes.

S'adresser _. U. Monnier , fermier
de l'Abbaye do Fontaine-André sur
I_ a Coudre •

inùps ilil LStrARcent,.assorties , port on sus. Esp. :
TL. Mttyor, Grand- 1 _ _ , 21 , Genève,
500 sujets différents!. !

EMÏÏLSIOU
D'HUILE DE FOIE DE M ORUE
aux hypopUosphitcs do chaux ot de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORMN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896.
Pour No-1 prière de commander

tout de suite
VOI_.AI_L.IiE

fraîchement tuée et proprement
plumée, livrée franco par colis
postal do 10 livres :
1 oie grasse ou à rôtir av. poule 6.50
8~i canards gras ou 4-5 poules

à rôtir T. —
1 dindon bien gras 7.50

UULJ.ER, Neuberun, Bez. ______

Souches de sapin
saches et saines sont à vendre. Au_
gré de l'amateur t le bois peut être
livr . bûché, et à domicile.

S'adresser à H. StUger, garde-
forestier, à Valangin , H. 0016 N.

1% ANTIQUITÉS
A vendre CJravnres nencha-

tcloises, telles que Vues an-
ciennes, Prestations, Po_ -
ti*aitt*, Originaux.

Gravures suisses trùs rares par
Konig, Aberli, Freudonbergor , etc.

Ecrire i\ D. G. _ . 631 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.-

Le Pianiste
Appareil le plus nouveau et

le plus parf ait ?Za!7LÎ
tant de reproduite comme un vérita-
ble _ *<__ les œuvres les plus diff i-
ciles, sans connaissance de musique.
L'appareil s'adapto facilement à

tous les pianos.

IPrfx H4__0 tr*
Le Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue Pourtalès n**» 9 ct 11 , au
\" étage. Grand choix de pianos
des fabriques k$ plus renommées.

Se recommande ,

Hngo-E. JACOBI
pagasi_p.Jfa _t

M A. C. PEYTlEU, successeurs
Rue du Seyon 2

Choix complet de;

. étcruenls de Poupées
Gants S_è_» et (jlacés

Tabliers fantaisie et de ménage
Ridieute .

HoTiclioi-S et Pochettes

I GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL-AN ~1
—^~————>^——mmaammmmm-————————— ,

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

2
_f%g\if % Douzaines MOUCJfOIItS DE POCHE avec el sans initiales, la
UUw douzaine depuis 1.15, 1.45, 1.65, 2.—, 2.25 jusq. 14 Ir.

*¦¦ * - - - ¦ ¦ ii i i ¦¦ i i i .. ... , ,, i , '

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

|jupous molletonsl [ZITIZl I Lingerie I IZZ î ZI I mm t 'ï|..6o, 3lo, 3.9o| P™ fle m j j confectionnée | |"C!S a m j TaDliers 1: .
: RAYON DE FOURRURES POUR DAMES, choix superbe 'j

ÉT0LES, CRAVATES, COLLIERS, COLS blancs, noirs et couleurs, \
depuis 1.80, 2,60, 3.50, 4.80, 6.-7 .- jusqu'à 45 fr. ;, :

1 T0U:RS DE CQU» 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.

I j  

MANCHONS DAMES ] [ MANCHONS ENFANTS
| depuis 4.50 à, 20 fr. depuis 0.95, 1.45, 1.05, 3.35

DESCENTES DE LITS - TAPIS DE TABLES - TAPIS DE LITS

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

^̂  COUVERTURES BOURBES Di SOII *—
Couvertures de Laine pour Lits

TRES GRAND CHOIX

i i —-— p 1 i—¦—i i -i
I BLOUSES J- JAQUETTES —I MANTES M COSTUMES |— CARRICKS ;

Flotteurs pour Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr.
Grande Vente de 9BT oël & __¥ouvel-An

JW Doiïëyres, HALLE AUX TISSUS, 2, Rne In Seyon, McMtel

Za_______BH__-__________________ 3_____E______^^

Banque Cantonale de Bâle
Garantie par l'Etat

Nous délivrons jusqu 'à nouvel ordre des

Obligations 3 % \ (le notre banque
au pair , ferme pour 3 à 4 ans, nominatives ou au porteur, avec dé
nonciation ultérieure réciproque ù 3-mois. H -J30 (

Bâle, le 25 août 1U04.
l iA _______________

ETRENNES : I
B IJOU T E R I E

or et argent

HERMAN N PFAFF & C"-
Place Pni-ry 7 — Neuchfttel

B-MM-WH-OTH1  ̂ t _ _̂_ JT2a\a **BB**a.*\*\V*^**m **-***™ T*********.—****************-

ŷ^̂ F- Ŵ._ F̂ »̂iyî HF ŷ'̂ BWB^̂ -P^f  Magasin de Parfumerie

I A. WINKER
W i, Avenue du ier Mars

9 II vient if arriver un grand choix
9 tf articles utiles p our etrennes.
Br Cartonnages fins. — Nécessaires «le manîcnre et
fL de poche. — Vaporisateurs. — lampes _ frisé, jj
__} — Fers. — CSlaces pour table de toilette. I

i parures - grosserie et peignes
R BU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE

KT Prix très raisa_i_*a_>Je. — Téléphone n<> 962

^̂ ^ ^̂ B̂ ÉÉĝ É_-fc-J^̂ ^à_--̂ -l

Magasin E. Wullschleger - Elzingre
Rue Saint-JConoré et place j .uma~Droz

CiRAI-D CHOIX I^aines h tricoter, l_aïnes soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthousc , Hambourg, etc.; «UsUALITES SOL.IDES
et pure laiue, depuis 3 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

DÉF* Comme précédemment, ei
décembre, l# °|o d'escompte sffl
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES E_T TOUS GENEES
JStF " ¦ Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Meueliât .
iiM--ib»_i-_aii_-_w*Tea_^^

I

ŒEAND BA2.AE SOÏÏINZ, MICHEL & 9*
PLACE DU PORT |

Beau choix d'articles de feu Eiwile Galle, *\ Nancy.
— Meubles en Marqueterie avec placage en bois couleurs
naturelles. — Tables gigognes. — Guéridons. — Etagères
dernières créations. — CRISTAUX ARTISTiÇUE S à amli 'unt
tiviisp , if <!tih '.s suptniMS. — Vases, Cendrici*s, Bols, Flacons,
etc. — Coiiluuis ot t'orinos tri ' .s *>i*igii_ «ik *.*i.

B33BB Au comptant 3 "/0 en espèces H9
fx_tfB __r_r_si___nr_ %_K________^^

GRAINES
Madame veuve Clande DELAVAY & fils annoncent à

leur honorable client »"'h: qu 'ils feront leur tourm 'e habituelle avec des
graines de première qualilé. H. titW'iN.

IF" ' '

PlPI_ lill- DI lAIKll .mRl _ .- IID
à Cormondrèche

$r_||ags et vente Oe plants enracinés et sou.es
Mes cultures sont remarq uablement belles celte année , connue

reprise et vigueur. Les plants greffés proviennent clos meilleu res
vi gnes «le Lulry et Auvernier et sont soigneusement séloetiouin* .-- en
Fendant roux , Fendant vert ct Pineau. — Grande abondance d'Ara-
mon-Hupestris n° 1 et Mur\vcde r-Ru i>estris n" VlQ l

Il sera fait, -comme les années préc*
dentés, pendant le mois de décembre, ui
fort escompte sur tous les achats a*
comptant; ce qui reste en confection!
sera soldé à très bas prix.

[ l&MM. BAZAR PARISIEN |
RUE DE LA TREIL.UE

^fc-e—-¦ ¦ ¦

ASSOETIMEIT COMDÉEABLE
. PE B

Le p lus grand choix dans tous les prix 1
Nouveautés : Belles luareheai* promenette, b4bés Tambours, Ti-ompettes, pistons, conons, etc.

marcheur à mécanique, bébeîs phonographe, Chars « ridelles, çJiars » sablo, charrettes anglaises,
Béb«*s et Poupées entièrement arti culés. Bébés bois. brouettes.
Bébés jumeau, bébés caou tchouc, bébés celluloïd. Bottes d'outils, boites de couleurs*
Bébés en bois, .en peau et incassables. Attelages, voitures et camions çn tous genres.
Immense choix de poussettes de poupées. Immense choix d'écuries, avec chevaux de peau.
Xiitg et Berceaux, garni . et son garnis. Soldats de plomb, boîtes nouvelles (guerre russo-
Meubles et Chambres do Poupées, armoires, corn- japonaise).

modes, buffets de service , lavabos, tables, bancs, etc. Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons, chas-
Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, seurg ; batailles, etc.

émail , etc. Grand assortiment de chemins de fer, & roiéca»
Lessiverie* et Chambres de bain. nique , chemins du fer à vapeur et électriques, dans
Services à, thé, déjeuners, dîners, en émai), tous les pris , depuis 0.95 à 45 francs. Tous les acCcs-

nickel, porcelaine. soires,
Epiceries, Merecrles, Trousseaux. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis

I Machines à coudre, Boites d ouvrages. ., c,b _ ,i& fl.ancs
Boîtes de construction en pierre et ea bois, beau- j^,, magi(,ue8, Cinématographes , Té,coup do nouveautés légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles, *Jeux de cubes, série nouvelle mosaïques couleurs pllonographcs et ^aux enregistrés « Pathé >,.B Chevaux sur planches et k bascules, en bois et » _ _. * * ¦ • 1 ' ,„¦ * Bateaux & vapeur et à mécanique, torpilleurs,..- fe
Animaux assortis, en bois, peau , laine et caoutchouc. cuirassés. Nouveautés : sous-marin ct poisson plongeant
Jouets à ressorts. automatiquement sous 1 eau

 ̂
i

Très grand choix de livres d'images, do peinture et *Wt»H_y AraSneanx et Patins.
tjcssi0i l NQAiveeyté : glisse pliante.

Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Fana- Billards, Tivolis, J eux de courses. ;
-- ¦• ¦ - plies. - Nouveautés : Plongeur automatique , Bateaux sous-marin,

Tirs de salons, fusils et pistolets Eurêka , tirs chi- Soldats manœuvrant , Locomobiles, Bateaux à hélices,. »
nois , champion, olympique , oméga, etc, Tir billard , etc.

___amww*—~———————————•___¦—__—______—»_____———.________——______—______—_^____________ -—_—_———_—___.——_————-_____¦ * r ___T_T—j_p____——

Toatcs les M- UY -aulcs de l'année ainsi qu'une quantité d'articles trop long ù détailler

LES JOUETS FIS DE L'AHNÉE DERNIÈRE Si TENDUS AVEC UN FORT RABAIS I
Très grand assortiment de jeuz de famille et de société I

An rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 centimes. A l'entresol le grand assortiment I
de jouets et jenx. - Au 1er étage les grands jonets.

Knugtes et décorations pour Arbres de ISToël
: Wf  ̂ Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment p our fai re

leur choix plus à l'aise.

$Êj 0̂ ^  ̂Société ansnpe fo$ Etablissements ®^%T* JHL
VJULES PEEEEIOUD & (. eAP

9 Salle de Ventes - 19 & 31 Faub. du _Lae I
I NEUCHATEL H

k̂ Grand choix JSk

1 de Tous Styles 1
I FABRICATION SOIGNÉE I
B3t_i _aG_B _0_i tWk j_ fc BBSI*9 ATS ___B_ _ft

JL RICHE ASSORTIMENT iîiÏŒ POUR ÉTREIES Jt\
^^^^» 

W". H'JOTMÏI, fférant. ______g0Ê



Russie
On prétend que dans une sorte de conseil de

famille tenu récemment» auquel les impératri-
ces, le grand-duc Serge-Alexandrovitch et M.
Pobiedonotzef assistaient, l'emp. reur aurait
approuvé la politique libérale du prince Svia-
topolk Mirsky. Les impératrices seraient de
son côté. L'impératrice douairière craint pour
l'empereur, l'impératrice régnante pour le

tsarévitch ; toutes deux redoutent qu'une
politique réactionnaire nlentraine de 'nou-
veaux crimes et que les assassins cette, fois ne
visent plus haut On raconte que le grand-duc
Sergé et le procureur du Saint-Synode ne
cachent pas leur désapprobation et leur mé-
contentement.

— La déclaration suivante, signée par soi-
xante-cinq conseillers municipaux, a été lue,
mardi soir, pen dant la séance de la Douma (coù-
seil municipal) de Moscou, avant l'examen du
budget de 1905:

Nous proposons d'adresser au gouverne-
ment un rapport dans lequel il sera dit que,
suivant l'opinion du conseil municipal de
Moscou, il est absolument nécessaire de : l'-
Etablir un système de protection contre l'ar-
bitraire administratif ; 2° Abroger les lois ex-
traordinaires ; 3° Garantir la liberté de cons-
cience, de culte, de presse, des assemblées et
des réunions ; 4° Etablir ce principe sur des
fondements invariables et inébranlables éla-
borés avec la participation do représentants
nationaux élus librement ; 5° Instituer le con-
trôle des forces publiques sur la légalité des
actes de l'administration.

Le conseil municipal a adhéré à l'unanimité
à ces résolutions.

— Dans l'audience qu'il a accordée aux re-
présentants des avocats de SaintrPétersbourg
et de Moscou, le ministre de -"intérieur a refusé
les résolutions présentées par les avocats,
parce qu'elles tendent à une modification de
la forme de l'Etat.

Lies traités d'arbitrage
M. Hay et l'ambassadeur d'Italie ont signé

mercredi le traité d'arbitrage ità_>an_éricain,
identique à celui que les Etats-Unis ont conclu
avec d'autres puissances européennes,

La Russie a soumis au gouvernement amé-
ricain un nouveau projet de traité d'arbitrage
que la Russie serait disposée à signer.Comme
ce projet diffère radicalement de celui rédigé
par M Hay, les négociations exigeront sans
doute un certain temps.

Autriche-Hongrie
L'opposition a décidé mercredi de réclamer

le poste de deuxième vice-président et a dé-
signé à ce dessein le député Haly. Comme ce
dernier tentera vraisemblablement de con-
tester le nouveau règlement de la Chambre, on
s'attend à ce que des scènes orageuses se
renouvellent jeud i

— On mande de Budapest au «Berliner
Tagblatt» : n régnait mercredi soir, au Club
libéral, des dispositions très variables. Le
comte Tisza a déclaré qu'il considérait les in-
cidents de mardi comme sans importance et
qu'il continuerait à aller de l'avant. Les mem-

bres influents du parti du gouvernement envi-
sagent cependant la situstio i d'une manière
extrêmement pessimiste, lis déclarent qu'il
n'y a que deux solutions: ou bien la démission
du cabinet Tisza, ou bien la dissolution de la
Chambre. Les sympathies pour le groupe An-
drassy augmentent et s'il ne survient pas
bientôt quelque nouvel événement, M. Tisza
court le danger d'être renversé par son propre
parti.

.Espagne
On annonce officiellement que la crise mi-

nistérielle a été acueillie à la Chambre aux
cris de «Vive le roi 1». La réunion des minis-
tres a décidé de ratifier la démission que M.
Maura a présentée au roi au nom du cabinet.

A l'issue de sa visite au roi, M. Maura a
déclaré qu'il déclinait la mission de former
un nouveau cabinet On croit que le général
Azcarraga a été chargé par le roi de former le
nouveau ministère, mais qu'il n'a pas voulu
s'engager avant de savoir s'il pouvait compter
sur le concours de MM. Maura et Silvela et
d'autres hautes personnalités politiques.

POLITIQUE

ETRANGER
La mort de Syveton. — Les journaux

parisiens lèvent le voile sur les causes et la
nature de la mort de Syveton :

Du «Figaro> :
Il est malheureusement avéré aujourd'hui

que M. Gabriel Syveton s'est suicidé.
Les magistrats, quand ils se sont trans-

portés, après la mort, au domicile du défunt,
en avaient déjà presque acquis la certitude de
la bouche d'un des familiers de la maison les
plus qualifiés pour parler: cet ami intime leur
avait fait savoir que M. Syveton, en proie de-
puis trois ou quatre jours aux plus violentes
tortures morales, avait, la veille même, pro-
noncé devant lui le mot de suicide.

Du «Petit Parisien»:
La scène qui a provoqué l'acte de désespoir

de M. Syveton a eu lieu mercredi soir. Elle
s'est déroulée chez lui, dans son appartement
de l'avenue de Neuilly, et elle fut effroyable.

Les acteurs étaient : le député du deuxième
arrondissement, Mme Syveton et M. Ménard,
gendre de cette dernière.

M Ménard se crut en droit, en présence de
sa belle-mère, d'adresser des reproches san-
glants à M. Gabriel Syveton. Ces reproches
-visaient de tels faits et furent d'une telle na-
ture que Mme Syveton, profondément remuée

dans ses sentiments d'épouse ct de mère, joi-
gnit son anathème à celui de son gendre. Elle
parla même de divorce immédiat, divorce qui
pouvait avoir des conséquences graves pour
la réputation de son mari. La scène se termina
par ces mots, que prononça le -député du
deuxième arrondissement :

— Il ne me reste plus qu'à disparaître!
Ce fut tout. Mme Syveton et M. Ménard

s'étaient exprimés avec une véhémence per-
suasive : — M. Syveton avait compris.

Du «Gil Blas-» :
M. Syveton vivait dans l'intimité de la fille

de sa femme, Mme Ménard. Cette intimité
l'entraîna peut-être plus loin qu'il n'eût fallu.
Toujours est-il que la jeune femme tomba
malade un jour . Autour de cette maladie règne
une atmosphère de mystère que d'autres que
nous sont qualifiés pour pénétrer... One lettre
anonyme acheva l'œuvre de discorde violente.
On devine le reste et je ne peux pas préciser
davantage.

-Les Varices
L'EIIxir de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; fl les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, 1engourdissement, les douleurs. les
enflures, il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Lo fla-
con, 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
Uhlmann-Eyraud , Genève.

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE DÉPARGNE

Le Crédit Foncier Neuchâtelois créera , h partir du 1« Jan-
vier 1905, un service de livrets de dépôts analogue à ceux qui
existent déjà dans lo canton do Neuchâtel.

Les dépôts seront reçus aux conditions suivantes :
Minimum du •l" ve.-seiïicnt. . . Fr. 5.—
Maximum des dépôts . . . » 40O0.—

sans restriction relative à la somme qui peut être versée clans lo
courant de la mémo année.

Intérêts bonifiés :
4 % jusqu'à fr. 1000.
3.60 % do fr. 1001 à fr. 4000.

Les dépôts pourront Être transformés dans la suite, au gré des
porteurs, en obligation.- foncières de l'établissement conformément.à
l'article 5 du règlement inséré dans chaque livret.

. lies sommes versées du 15 décembre 19Q4 au 15 jan-
vier 1905 porteront intérêt dès le 't***** j anvier.

Les caisses de l'établissement sont ouvertes au public les jours
ouvrables, de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures
du soir.

. Agences à la Chaux-de-Fonds, au Locle,- aux Ponts, à :Flëui;icr JCouvet , Cernier , Boudry et Chez-le-Bart, -
Neuchâtel , le 15 novembre -1904. . .- . - ' ,

'.- Le Directeur,. Ct. E. PEBB£T.

. . . . . . . . . . ,r ... . .. , __ .. . . . . . . . . .. : 

Dimanche soir
A L HOTEL BEAU-SÉJOUR

I 
Madame He nri

de MEURON el ses enfants
¦ tiennent à exprimer à leurs¦¦parente et amts, leur pro-¦ fonde reconnaissance pour
¦ tous tes témoignages de sym-
I pàthie reçus a l'occasion de
g leur deuil.
¦ St-Blaise, 15 décembre 190b.

i VEUILLE D'AVIS I
|| _) £  WEVCWrTEL i

1 1 1  EST EN remÉ ¦¦ ••'. 3S

1 ; "Bibliothèque _>**_*. ©
jf _« i» . y 

~ 
||

1 Gare de Berne *

8 dès 2 heures après midi. al

I FEUILLE EEUGMJSE I
.du Canton de Vaud.

Ce journal, qui va commencer sa SO0--- année, paraît tous les
quinze jours par numéros de 16 ou 24 pages.

Rédigé par M. le pasteur G. Tophel, il a pour but l'édifica-
tion et l'instruction biblique, en dehors de toute polé-
mique, dans l'esprit du Réveil et de l'Alliance
évang elique.

Tous les nouveaux abonnés pour 1905 recevront déjà les
deux minières de décembre 1.04.

Prix de l'abonnement annuel :
Suisse : 3 fr. 50 - Etranger : 4- fr. 50

Chez GEORGES BRIDËL & G», éditeurs, à LAUSANNE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuitte d'Avis; de Neuchâtel.

Petite Brasserie HÔHN
Jeudi, Vendredi et Samedi

grand Concert
donné par la troupe française

3 Daines - 2 Messieurs
i ¦ ; • '- ." Répertoire choisi et varié. ¦ ' " . ' . *

IM è la Béroâe V Sé-_IM
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

SOUPIR AUX mm - CHOUCROUTE GARNIE
MATCH AU IiOTO

Nombreux et beaux lots
Tous les soirs rams — Bonne consommation

Le tenancier, '- Jf. _LAXBBY- _rBOB

Société fraternelle Je Préipe
Section de Neuchâtel

Le comité de la Société engage vivement les personnes qui s'inté-
ressent à un père ou à une mère dô famille, dont les ressources sont
limitées, à lui fournir , comme cadeau très utile, les moyens de
devenir meurtre de la Société de Prévoyance. Cotisations
mensuelles : hommes, 2 fr., femmes, 1 fr. 25.

Il invite hommes et femmes à se faire recevoir membre de la
Société, soit pour s'assurer contre le cas de maladie, soit pour sou-
tenir cette association philanthropique. Ceux qui s'intéressent aux
questions de mutualité peuvent aussi se faire recevoir membres
passifs.

; S'adresser aux membres du comité, MM. L» SperlS; E.. Bessoii ;
Etter, notaire . Paul Payot ; Alfred Perregaux-Matthey ; O. Eggli . Ro-
bert Moimier. . . _ _ ___

CRAIE SALLE BU CHALET DE LA PROMENADE
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1904

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

I/ORCBISTRE SAfflE-CiCILl
au bénéfice de son vaillant directeur

C. R O N Z A N I, PROFESSEUR
avec le bienveillant concours de M. Emile R€__»_«_

Entrée : 50 centimes
mi— —/ •mamfrm_*~m*<~>

N.-B. — Exceptionnellement pour ce concert, MM. les membres
passifs n'auront pas droit à l'entrée gratuite.

Banpe cantonale neucMtelolse
Le Conseil d'administration , dans sa séance de ce jour , a fixé -com-

me suit lo taux d'intérêt des Billets de dépôt délivrés par La Banqu e :
à 30 jours de vue . . . . . . . .  2 % % ,
& 3 mois . . . .. . .. . . .  2 % %, .
à 6 mois . . . • * . • . • • • . 3 %, ¦>
à 12 mois . . . * ' . .' - . ; . . . . 3 K %*.à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 33/4 %,
à 5 ans, » » ¦**. ** 33/_i %.

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

Neuchâtel, 28 novembre 1904.
Î.P. Directeur. «HATERAIS.

Société d'Utilité publique
Samedi 17 décembre 1904

à 8 heures du soir

A L'AULA m KACADÉMIE
Conférence publique

et gratuite
¦ : \-y y f â \&\M'm bf f l  .. .

avec projections, par
M. HENRI D UFO UR, prof esseur à l'Université de Lausanne

Les enfants ne sont pas admis.

On cherche à acheter d'occasion
un petit

calorifère
à anthracite. Adresser . les offres
sous P. A. Gil au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

ON CHERCHE
à reprendre petit café ou bras-
serie, cuisine ct chambre, ayant
bonne clientèle. Adresser les offres
sous II. H. 637 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchûtol.

AVIS DIVERS

1TI_ DE LA P.SII
SAINT-AUBIIN (Neuchâtel)

Nouvelle grande Salle
pour repas do noces et sociétés

Restauration à toute heure
Cave renommée

Propriétaire ,
0. Porret-Rougemont.

TÉLÉPHONE J
Leçons écrites de

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frlsch, expert comptable,
Zurich.

SAGE-FEMME
M m A. SAVIGNY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit des pensionnaires
TÉLÉPHONE 2608

Brasserie -®-
-©- jj ambrinus

Ce soir ct jours suivantsoun
par la troupe

gerner Juxbrfiter
MÂSSifiE

(MMe amérigalne) c.0.
Phil. Colin

6, Quai du Mont-Blanc, 6
On désire placer dans une fa-

mille française bien recommandée,

Une jeune f llli
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 Neuchâtel.

A vendre uno

belle armoire
en noyer pressé, sculpté, pouvant
servir do bibliothèque ; hauteur
2m80, largeur lm57, profondeur 0m76.
Demander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel , où l'on peut voir une pho-
tographie du meuble.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moseatcl Misa
Vin de Madère

à i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Confiserie

UMI
Grand 'Rue 11

Samedi

Civet de lièvre
à l'emporter

PàTJSIMD S
DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion un

bureau de dame, soigné,
et une grande glace.

S'adresser magasin de fourneaux,
Saint-Maurice, 10.

On demande à acheter des
Chiffon . Mânes

ou

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

*-*****—****ma ************—-t *9B****-a *a ************l~~

Tous les jours

Lièvre marine
au vin, pour rivet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

il uni
PO UR VÊTEMEN TS

avec 25.% de rabais, à vcnclrè au
comptant, chez M"**- veuve " Louis
Monard , Moulins 17, 3me.

Coupons

Pâterie-Contoie
CHARLES SPIRLi

Successeur de H. VUARRÂZ
- MAISô;. m LA ,;Mé1è ï>"àW S '

Tous les Jours j
Véritables petits pains de 3 heures

et Brioches de Paris
— , SPéCIALITéS POUR THéS :

Torchettes
Bâtons de Carlsbab

Galettes prima
Petits pains à sandwich.

li de la Couronne
SÂim SOIR; ÏÏn .11»

- ¦¦ ' ' ¦ et

miAlOB, ie 2 à M Hems

MA TCH ©
au . .

© e © LOTO
PENSION
. pour jeunes garçons
On recevrait pour le printemps

prochain
^ 

deux ou trois jeunes gar-
çons désirant apprendre l'allemand ,
dans petite famille distinguée, bons
soins assurés. Leçons et pension
6_ fr. par mois. Bonnes eeelcs
secondaires. . ' '."_ '

S'adresser à M. Ch- Hofer,
Hiibeli, _Langenthal (Berne}.

Renseignements chez,- II'1"- Au-
guste Guillaume - Dela-
chaux, Colombier ;

Mm» Martha Duilner-Witt-
wer, Parcs 45, NcuGhàtgl.

CONVOCATIONS
Société neuchaieloise

DES mENCES JAniRELLES
SÉANCE

to Vendredi 16 déceiÉi-, à:8 _ . du soir
» l'Académie

ORDRE DU JOUR :
1. M. F. Conne : Composition

anormale d'uue piquette.
2. M. II. Spinner,: prot. : Le sys-

tème nerveux des plantes. 

iilSJiiî
ChristbaHmJder

Sonntag den 18 Dec- Abends
'8 Uhr in den Lokalea des GrOtli-
vereins, wozu iedermin freund-
lichst eingeladen ist. .

Ber ___________

\ TIMOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'HSpHal

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos -
tales.

___________
Textes moraves, français

et allemand

Magasin de musique
et instruments e*JZ*

W. SAIOZ
ÉDITEUIl

Terreaux I & 3 - Neuchâtel
Cordes j_ fouinitui es

Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandesv i o L o N s __-____-_______i__s_ ;

Grand etôix d'insiniÉis • •
Abonnement à la Lecture musicale

?i
_.___. _. Vente - Loealion

laitCS Ecban9c
'""*_ Réparations-Acrorth* -

Tabourets sans vis {système'
à glissière) - Etagères - Pu- '

> pitrqs en bois et on métal.

__________________ -M -̂M__B____________________ ^___________ H

i LUTHER & FIÎSl
ÉLECTRICIENS

Au.oiisfe par la Commune

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans, Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

Le « Sevastopol » torpillé
Une dépêche de Tolrio annonce que le cui-

rasse russe «Sevastopol » a été torpillé avec
succès.

Un démenti attendu
La légation japonaise à Londres déclare

complètement inexacte l'information du cor-
respondant du «Standard* à Copenhague, re-
lative aux attachés navals de France et d'Alle-
magne, à Port-Arthur ainsi qu'aux incidents
de la mer du Nord.

Devant Port-Arthur
On mande de Tokio que les progrès de l'ar-

mée qui assiège Port-Arthur sont gênés par
les batteries russes de la colline du Loup
Blanc.

En Mandchourie
On télégraphie de Tien-Tsin au «Daily

Telegraph», le 14: «Les autorités russes de
Tien-lin ont fait saisir les directeurs de cinq
banques chinoises accusés d'avoir accaparé la
petite monnaie d'argent Chacun des direc-
teurs a reçji cent coups de bâton sur la plante
des pieds ; ils ont été ensuite envoyés à Khar-
bin.

L'escadre de la Baltique
On télégraphie de Chefou à la «Daily Mail>

que les Japonais envoient des agents, officiers
de marine ct autres, vers le sud, pour sur-
veiller l'arrivée de l'escadre de la Baltique ;
quelques journalistes les accompagnent Mardi,
le cuirassé japonais «Mikasa» et un croiseur
ont embarqué du charbon dans la baie de
Yung-tching, au sud du Chan-toung. Le
«Nishen» ct le «Katsuga> ont . également fait
du charbon.

On annonce d'autre part que l'entrée du
port de "Vladivostok est toujours libre.

Six vapeurs ont embarqué à Shanghaï du
charbon et des approvisionnements pour l'es-
cadre de la Baltique.

Le départ des réservistes russes
Dramatique incident

On mande de Saint-Pétersbourg à 1'«Indé-
pendance belge» :

Les mobilisations successives des troupes de
renfort envoyées de la Russie d'Europe au
théâtre de la guerre continuent à provoquer en
maints endroits de graves désordres, ainsi que
des scènes navrantes de la part des familles
des réservistes, dont les épouses, les mères,
les sœurs ne peuvent se résigner à une sépa-
ration calme, et désespérées, versant des
larmes, poussant des cris et des gémissements,
se cramponnent à eux en les suppliant de res-
ter ct invectivant furieusement les officiers
présidant à l'installation des soldats dans les
trains de chemins de fer, ces malheureuses,
dont beaucoup viennent avec leuis enfants
qu'elles tiennent à la main, qui sont souvent
des bébés à la mamelle, sont tellement affolées

par la. douleur qu'elles vont parfois jusqu'à
s'accrocher aux portières des wagons ou à
s'étendre sur la voie pour empêcher les trains
de se mettre en marche, et il faut alors que le
personnel de service des gares se précipite,
les relève, les arrache de là, les entraîne vio-
lemment, en dépit de leur vive résistance.

Souvent aussi, il éclate de soudaines que-
relles entre soldats et officiers à propos de
tout et de rien, uniquement parce que les
premiers sont exaspérés de devoir forcément
quitter leurs foyers, y laisser le chagrin et la
misère pour aller, eux, à la tuerie là-bas, au
loin, en Mandchourie, d'où bien peu revien-
dront sains et saufs, si même ils reviennent,
jamais ... Les officiers de leur côté, énervés
par la pénible tâche qui leur incombe, se
montrent impatients, irrités, coléreux ; ils in-
jurient les soldats, les bousculent, les poussent
à coups de poing dans les wagons, et les que-
relles dégénèrent alors quelquefois en rixes,
en mêlées générales sur les quais de gares, où
les réservistes se débandent se précipitent
vers les buffets, les dépôts de marchandises
pour les saccager et les piller, se répandent
jusque dans les rues voisines, y envahissent
les cabarets,, s'y livrent à l'ivresse.

Un épisode de ce genre a récemment eu
lieu au passage par Smolensk du régiment de
Livonie, appartenant au ' seizième corps d'ar-.
mée mobilisé, et comme un soldat venait de
lever la main sur son officier , celui-ci dégaina
et, d'un coup de son arme, lui trancha pres-
que, dit-on, le poignet. Il résulta de ce fait
parmi les troupes une si violente explosion _e
fureur qu'elles refusèrent de poursuivre leur
route et se mirent à détacher les wagons les
uns des autres et de là locomotive. Le scandale
devint bientôt si grand qu'il fallut avertir
l'autorité militaire supérieure et qu'en appre-
nant que le commandant de la place allait
arriver pour rétablir l'ordre, l'officier qui
avait causé la bagarre fut saisi d'une terreur
iolle et se brûla la cervelle.

li A «UEBRE

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

Martiuo-Geuevièvc née Monney.
Décès

14. Elisabeth née Solberger, veuve de Chris-
tian Badortscher , Bernoise , née en 1838.

ÉTAT-CIVIL DE lliCIUm

POTJK 1905
. Le bure.au de la Feuille d'Avis de _feu-
cli&tcl reçoit , dès maintenant, les renouvel -
lements et les demandes d'abonnements pour
1905.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journa l

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

Rue da Temple-Neu! 1, Neuchâtel
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'-301___ENT

_PEUILLE_ D'ÀYIS
1 an 6 mois 3 mois

Par porteuse ,. Q. L Q 
en ville ©• "'¦ -**

Par porteuse hors d. ville
ou par poste dans Q / \\\S\ Q dJC

toute la Suisse «¦ ~ *wU _S.__J
Popr l'étranger (Union postale) : 1 au , 25 fr. ;

6 mois , 1Z 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 In Feuille d'Avis.

abonnements

BERNE. — Samedi dernier, â Thoune, un
j eune homme du nom d'Emest Gronder ma-
nipulait nn pistolet fllobert chargé. Soudain
le coup partit et le projectile alla se loger dans
l'un des yeux de l'imprudentl Le blessé a été
conduit à l'hôpital de 111e, à Berne, où l'on a
dû procéder à l'enlèvement de l'organe blessé.

— Afin de tenir tête à la concurrence de la
Société de consommation, la plupart des bou-
langers biennois ont abaissé de nouveau de
33 à 30 centimes le prix du kilo de pain blanc.

OBWALD. —Jeudi de la semaine dernière,
dans la soirée, la population de Kerns était
mise en émoi par le son lugubre du cornet
d'alarme. Immédiatement les pompiers furent
sur pied. Mais lorsque les braves sauveteurs
voulurent mobiliser les pompes, ils consta-
tèrent que les tuyaux, qu'on avait mis à

MT* Voir la suite des nouvelles â la page six.

SUISSE



sécher dans le clocher de l'église, avaient dis-
paru.

Par bonheur, le commencement d'incendie
qui s'était déclaré dans une maison du village
put être maîtrisé au moyen de quelques
$eauK d'eau.

Uno e_f»ête a été ouverte sur les faits
graves <_ __ nous venons de relater.

VÀUIX — Un larcin peu commun, c'est
celui d'tme masse de fer de cinq cents kilos,
qui vient d'être commis au préjudice d'un né-
gociant de la place du Flon à Lausanne. Les
voleurs ont eu quelque peine, sans doute, à
subtiliser ce bibelot-lù. Puisse-t-il leur peser
. r la conscience.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 15 décembre.
IV -____ e_ doM. Schobinger. Sont présents :

188 dépotés, dont 39 du Conseil des Etats.
M. Ruche t est élu président de la Confédé-

ration p&ar 1903 par 175 voix sur 181.
M. FOTI*ev est élu vice-président par 150

voix.
Election de quatre juges fédéraux. — Une

proposition de M. Scherrcr-Fullomann, tendant
à élire les çuatre juges au scrutin de-liste, est
écartée par une majorité évidente. Sont élus:
MM. Sch-H-er, juge à la cour d'appel de Zurich,
par 16_ voix ; Affoltcr, avocat à Soleure, par
15-1 voix ; Ernest Picot, juge à la cour d'appel
de Génère, par 139 voix sur 199 bulletins va-
lables.

Pour le quatrième siège, le centre et la
droite présentent M. Schmicl, procureur-géné-
ral du castes d'Uri , conseiller national, contre
M. Otto -Lafig, présenté par le groupe radical
et par les socialistes.

M. S-ten-d est élu par 103 voix. M. Otto
Lang en fait 70.

Nomination du président du Tribunal fédé-
ral. — M. Monnicr est nommé par 145 voix;
M. Soldai* on fait 18.

Nomination du vice-président. — M. Jœger
(Saint-Gall) est élu par 108 voix sur 143.

Jugo suppléant. — M. Geel est élu par 127
voix sur 151.

Recoure en grâce. — 27 recoure en grâce
sont liquidés conformément aux propositions
de la commission.

' CANTON ;
Presse. — Le conseil d'administration du

« National suisse •> a nommé rédacteur en
remplacement de M. Charles Perrin, M. Al-
bert Matthias, instituteur à La Chaux-de-
Fonds. On ignore encore qui sera son collègue.

Affaires horlogères. — Dimanche a eu
lieu à Ta. annes une réunion de délégués des
fabricants de boites d'argent, qui ont fait rap-
port sur la situation dans leurs localités res-
peclivça

On a .constaté que 33 fabriques et ateliers,
occupant environ 600 ouvriers, sont disposés
à grouper leurs efforts , et à commencer une
action commune pour mettre un frein à la
baisse des prix ct travailler énergiquement
au relèvement de la partie.

La Chaux-de-Fonds. -- En confirmation
de ce que nous avons annoncé hier, la com-
mission de salubrité publique a fait parvenir
le bulletin sanitaire suivant, du 15 décembre
1904.

«-Depuis le 2 courant, jusqu'au 14, aucun
cas de variole n'a été signalé à la commission.
La période d'incubation étant de deux semai-
nes, on pouvait considérer l'épidémie comme
éteinte, lorsque hier, vers midi, deux nou-
veaux cas furent découverts. Il s'agit de deux
personnes relativement âgées qui ont contracté
simultanément la maladie. Elles n'étaient pas
revaccinées . L'origine de la contagion est en-
core inconnue.

Grùeo aux mesures générales de re vaccina-
tion qui ont été prises, tout fait supposer que
ces cas resteront isolés. Les malades ont été
tra nsportés au lazaret et le logement désin-
fecté. »

Le Locle. — L'invite de la commission de
salubrité publique à la population de se faire
vacciner, a laissé celte dernière fort indiffé-
rente, trop indifférente, assure la <- Feuille
d'avis des Montagnes >.

Lundi, mardi et mercredi après midi, qua-
tre médecins officiels ont siégé dans une salle
de l'Hôtel de ville, prêts à inoculer la bienfai-
sante liqueur de Jenner. Lo premier jour,
réservé aux enfants, douze bébés encore non
vaccinés furent présentés à l'immunisation
par des mamans profitan t de l'occasion toute
gratuite, Quatre autres enfants, plus âgés,
furent revaccinés.

La deuxième après-midi — journée des
dames — les quatre médecins, comme sœur
Anne, ne virent rien venir. Le beau sexe
n'affirm a pas sa prédilection pour les Escula-
pcs. Pas uu bras, pas une jambe ne s'offrit à
l'exploration de leur lancette.

Le troisième jour, un homme, un seul,
troubla la paix sereine de la salle d'opération.
A quatre contre un , il n'y avait pas de résis-
tance possible: Le solitaire fut passé à virus.

Revenons aux saines traditions

(La proximité des fêtes de fin d'année nous
parait justifier l'opportunité des lignes sui-
vantes que nous adresse un correspondant du
Val-de-Raz).

Lo crime de Hauterive provoque d'amère»
rélloKiona Si nous regardons autour de nous,
nous sommes obligés d'avouer que chaque lo-
calité a son drame de l'alcool plus ou moins
poignant*

Proâtons du cas le plus récent pour envisa-
ger la «pre-lion en face.

Je no connais absolument pas les victimes
de l'acte aussi inconscient que brutal* qui a
armé lo père contre sa fille ct lui a mis ensuite
la corde à la main pour s'ôtor la viô. Je
me représente ce qu aurait été cet homme
s'il eût pratiqué la sobriété. Peut-être aurait-il
été capable du plus sublime dévouement pour
sa chère enfant? Quel contraste ! Quelle dé-
chéance pour cette famille ct pour la société !
Ces hommes, obsédés par une pensée fatale,
ayant perdu l'énergie de la volonté, sont un
poids mort quo l'humanité doit remorquer.
Est-ce bien là l'ordre des choses? Oh! nous
crions hardiment : non !

L'ordre naturel, c'est que chacun a droit,
ici-bas, à sa çart de bien-être. L'individu s
à sa disposition les moyens d'améliorer so
situation, il n'a qu'à s'en servir.

Nos nombreux établissements d'instruction
publique ouvrent leurs portes à tous indis-
tinctement, les églises tiennent éveillée la vi-
gilance du croyant, les bibliothèques popu-
laires mettent à la portée de toutes les famil-
les des livres pour égayer le foyer*, des asiles
se fondent pour abriter les déshérités do notre
pauv re monde, ne voilà-t-il pas assez de res-
sources pour maintenir haut élevé le niveau
moral du peuple ? Oui tout cola serait bel et
bon s'il , n'y avait pas l'alcoolisme qui arrête
et terrasse ses trop nombreux adeptes.

Nous voudrions rappeler, :\ ceux qui les
oublient, quelles sont les qualités essentielles
pour trouver le bonheur et vivre contents.

D'abord, faut-il le dire, chacun a un cœur,
pour aimer les siens ' premièrement, tous ses
semblables ensuite. La probité doit être la
règle de nos relations réciproques. Voyez-
vous à quel degré s'élèverait le travailleur
dans n'importe quel domaine s'il faisait bien
tout co qu'il entreprend ? s'il prenait son pro-
chain comme un second lui-même? La frater-
nité ne ser; it pas un vain mot.

Le travail est le régulateur de la vie. L'oi-
sif, dans n'importe quelle position, est un
homme dangereux. Le vieil adage populaire
est le même aujourd'hui comme autrefois :
« Qui ne fait rien, fait mal ». C'est le travail
qui développe les facultés physiques et intel-
lectuelles ; c'est le travail qui' met les hommes
en communication perpétuelle entre eux ; c'est
par le travail qu'on acquiert le droit à la juste
répartition des jouissances terrestres ; le tra-
vail seul donne un but à la vie et fait trouver
les heures trop courtes pour accomplir ce. qui
se présente à notre activité.

Dans tout ce que nous faisons, procédons
avec ordi-e. «A chaque chose une place et une
placé pour chaque chose. *» N'est-ce pas l'ordre
qui entretient l'harmonie dans la famille .
N'est-ce pas l'ordre qui permet au travailleur
de se rendre compte de ce qu'il fait, où il en
est dans ses affairés. Le commerçant qui a de
l'ordre inspire confiance et ce n'est que cette
qualité qui lui assure la prospérité.

Tout individu qui devient son chef doit
faire l'économie d'un sou par jour. Celui qui
gagne 3 fr. ne doit dépenser que 2 fr. 95,
Celui qui en gagne 5 disposera de 4 fr. 95,
ainsi de suite. Apprendre à dépenser! Tout
est là. Retranchons ce que l'on rie peut pas
payer plutôt que de faire des dettes. C'est le
seul moyen de garder toute son indépendance.

La bonne conduite seule procure le conten-
tement. Celui qui n'a rien à se reprocher n'a
pas d'arrière-pensée ; il commence sa journée
joyeusement et la finit de même; sa tâché
quotidienne s'accomplit sans effort. Il possède
intérieurement la paix et la répand autour de
lui. Sa bonne réputation le suit et l'accompa-
gne partout pour son plus grand bien.

Oui, celui qui pratique la probité, qui aime
le travail, qui a de l'ordre, qui a appris à faire
quelqxi.es économies, aura nécessairement une
bonne conduite et jouira d'une bonne réputa-
tion, ce qui lui procurera un crédit suffisant
sans avoir besoin de recourir à autrui. Celui-là
ne comptera pas sur un trésor imprévu, pas
plus que sur un héritage problématique. Il ne
compte que sur ses propres forces et fait tran-
quillement son petit bonhomme de chemin.
Qu'ils deviennent rares ceux qui agissent ainsi
Leur nombre diminue en raison de l'accrois-
sement des habitués des débits de boissons.
Ce qu'on voit augmenter aussi, c'est le nom-
bre des souffreteu x qui font cortège aux mar-
chands d'alcool.
. Revenons, aux saines traditions de la fa-
mille. Qu'elle reste le sanctuaire où se forment
les caractères et où se développe la cons-
cience. Les parents senties éducateurs naturels
de leurs enfants. Que la famille réunie souvent
autour de l'àtre écoute avec recueillement les
enseignements de l'aïeul. C'est de la bouche
du grand-père quo les jeunes doivent appren-
dre que la vie a ses exigences mais que la
plus belle tâche c'est de savoir surmonter les
difficultés de la route sans relâche et sans fai-
blesse. Les - membres de la famille ainsi
groupés seront plus unis et les catastrophes
morales deviendront plus rares. C'est ce que
nous souhaitons du fond .du 'cœur. .

NEUCHATEL
Mélancolique aventure. — Il y a quel-

ques soirs, dit l'« Express », un maçon d'ori-
gine tessinoisc, âgé d'une vingtaine d'années,
nommé Luigi Costiari , qui avait passé quel-
ques instants dans une brasserie de la ville,
s'aperçut avec stupeur, en sortant de l'éta-
blissement pablic, qu'il avait perdu ou qu'on
lui avait dérobé une somme d'environ 400
francs, fruits de ses économies et qu'il se pro-
posait d'aller porter à la poste pour expédier
â sa famille habitant Stabio. Le pauvre homme
a dénoncé le fait aux autorités compétentes.

Théodore Favarger. —¦ On écrit de Paris
à la « Suisse libérale > :

Voci un Neuchâtelois, célèbre dans le monde
entier, et presque inconnu dans son pays,
Théodore Favarger, qui vient de s'éteindre à
Paris à l'âge de 59 ans, entouré des regrets de
toute la colonie suisse.

Théodore Favarger était, né à Trieste, où
son père s'était établi comme libraire et avait
épousé la fille de Gerold, le grand éditeur
viennois.

Après des études d'ingénieur en Autriche,
Favarger avait fait à Vienne la connaissance
de l'Américain Hotchkiss, l'inventeur des ca-
nons à tir rapide. Ils s'associèrent, transférèrent
à Paris leurs ateliers, et depuis la mort do
Hotchkiss, la direction do ectto immense af-
faire reposa presque enlièremcntsur Favarger.

Les marines du monde entier se sont, depuis
un quart cle siècle, fournies chez Hotchkiss.
Tous les étals-majors connaissaient notre com-
patriote, le consultaient , et appréciaient à la
fois sa compétence et sa haute loyauté, tous...
excepté la Suisse. Favarger disait mélancoli-
quement qu'il avait fourni tous les pays, e_ »
ccplé le sien. Il a tenté cependant de noua

vendre des-mitrailleuses de montagne, des
fusils sur affûts, sans trouver d'écho dans nos
sphères fédérales.

Depuis quelques années, à côté des canons,
la fabrique de Saint-Denis, près Paris, avait
commencé la construction des automobiles, ct
la marque Hotchkiss se distingue en ce mo-
ment même à la belle exposition des Champs-
Elysées. C'est en essayant des automobiles
que Favarger a pris, dit-on, la maladie à la-
quelle il vient de succomber dans son hôtel du
Parc Monceau, à Paris.

Favarger n'a pas été seidement un ingénieur
très distingué, un homme d'affaires habile et
honorable, un meneur d'hommes énergique et
expérimenté. Il a été profondément bon, pro-
fondément serviable et dévoué envers ses
compatriotes. Il a été pondant vingt ans vice-
président de la Société suisse de bienfaisance,
président du comité de l'asile suisse des vieil-
lards, à maintes reprises président du bal de
bienfaisance de la colonie suisse cle Paris. Le
nombre de ses compatriotes qu'il a reçus, pi-
lotés ct placés dans les ateliers parisiens, esi
légion. C'était une belle figure de landam-
mann, grand , splendide barbe, tète détachée
d'un vitrail du. XVe siècle; comme tons lej
hommes réellement puissants ct forts, il était
doux , patient et bon envers les faibles; il
savait toutefois transpercer un intrigant de son
regard limpide. Favarger est une grande perte
pour ses amis ct pour les Suisses de Paris.

Il laisse une fille, mariée au gouverneui
allemand cle Samoa, qui recevra la triste nou-
velle seidement dans trois semaines, une au-
tre fille mariée à Salonique depuis peu de
mois ct qui attend en ce moment à Salzbourg
en Ty vol le corps de son père pour l'inhumer
dans nn caveau de famille, ct deux fils qui
ont fait l'un et l'autre leur service dans l'ar-
mée suisse.

Peu" do Neuchâtelois vivants à l'heure ac-
tuelle ont eu à manier d'aussi grandes affaires
et à diriger autant d'hommes que Théodore
Favarger. Il a su, par la dignité de sa vie,
faire honneur à sa famille et à son pays. H a
été un excellent patriote et tous ceux qui l'ont
connu garderont à sa mémoire le plus affec-
tueux ct le plus respectueux souvenir. .

Enterrés. — Les fils téléphoniques aériens
qui convergeaient de toutes les parties de la
ville à la tourelle métallique de l'Hôtel "des
Postes ont disparu depuis hier: nous." np yei>
rons donc pas, cet hiver, cette espèce de* gi-
gantesque toile d'araignée qui, le givre aidant,
prenait en temps de brume un aspect parfois
fantastique.

Un double fil souterrain relie maintenant
chaque abonné à la station centrale ; la clarté
des communications y a très considérablement
gagné. La notable diminution des croisements
de conduites aériennes avec les fils de tram-
ways signifie aussi des risques en moins : les
portées étant moins considérables, on peut se
servir de fils plus gros donc moins sujets à
se rompre. _

L'exploitation du téléphone semble vouloir
disputer, à celle des postes la palme do l'uti-
lité :' toutes deux sont évidemment à la tête
des administrations publiques qu'on se félicite
de posséder parce que leur fonctionnement est
excellent et l'esprit dont elles sont animées très
agréable au public.

Il est bon de dire ces choses quand elles
sont : cela peut encourager les administrations
dont on ne peut guère parler en bien.

Coïncidence à noter: exactement vingt ans
avant la disparition des fils téléphoniques que
nous venons de signaler, soit le 15 décembre
1884, l'exploitation du téléphone commençait
à Neuchâtel à 53 abonnés et 45,860 mètres de
fils. Au 15 décembre 1904, on compte 862
abonnés (y compris ceux de Corcelles et de
Saint-Biaise) ct 4,558,983 mètres de fils, dont
3,238,850 mètres de fils souterrains.

Le Conseil général se reunira lundi pro-
chain, avec l'ordre du jour suivant:

Nomination d'un membre de la commission
scolaire en remplacement de M. Ad. Berthoud ,
qui n'a pas accepté sa nomination.

Rapports du Conseil communal sur les cré-
dits supplémentaires pour 1904 et sur diverses
demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur : une demande
de crédit de la commission scolaire ; la liqui-
dation des comptes relatifs à la route Gibral-
tar-Mail ; le projet de budget pour 1905; le
règlement général des musées ; l'acquisition
d'un terrain à Bellevaux ; diverses demandes
d'agrégation.

Motion de M. R. de Cbambrier relative aux
amortissements indust riels.

DERNIèRES N OUVELLES

Commissions parlementaires
Berne, 15. — La commission des douanes

du Conseil national a discuté encore une fois
j eudi après midi le traité de commerce avec
l'Italie. Elle a décidé à une forte majori té de
proposer au Conseil national la ratification du
traité.

— La commission du Conseil national pour
le projet de loi sur les chèques et virements
postaux a examiné aujourd'hui la proposition
Rossel visant la fixation du nombre ct du siège
des bureaux de chèques par un arrêté fédéral
spécial. La commission a décidé de recom-
mander le rejet de la proposition.

Elle présente par contre un postulat qui ré-
pond à l'idée fondamentale de la proposi tion
Kosscl. Le Conseil fédéral est invité à étudier
la question de l'augmentation du nombre des
bureaux après que l'expérience aura été faite
avec le nombre de bureaux indi qués dans le
projet»

Conseil des Etats
Berne, 15. — Dans sa séance de relevée, le

Conseil des Etals vote la ratification de la con-
vention du 29 juin 1904 entre la Suisse ct la
Grande-Bretagne, complétant le traité d'ex-
tradition do 1880. Lo Conseil alloue une sub-
vention de 850,000 fr. soit 50 p. c. des frais,
pour la correction du Vcdeggio (Tessin).

On reprend la discussion du projet portant
création de la Banque nationale. Au enap. 5,
(organes de la Banque nationale) l'art. 29 ainsi

conçu : «Les organes do la Banque nationale
sont : pour la surveillance et le contrôle : L'as-
semblée générale des actionnaires, le conseil
de banque, lo comité de banque, les comité-
locaux , la commission do contrôle; pour la
direction : La direction générale et les direc-
tions locales», est adopté, ainsi que les articles
de 31-40, réglant l'organisation et les attribu-
tions de l'assemblée générale des actionnaires.

A l'art. 41 : «Le conseil de banque se com-
pose de 40 membres nommés pour quatre ans,
dont 15 sont désignés par l'assemblée générale
des actionnaires et 25 par le Conseil fédéral»,
M Winiger propose do composer le conseil
de banque de 35 membres, dont 20 nommés
par le Conseil fédéral et 15 par les actionnai-
res, contre l'avis de la majorité de la commis-
sion et de M Comtesse.

L'article est adopté selon lo texte de la com-
mission, ainsi que les articles 42 à 56, relatifs
au conseil de banque, au comité de banque,
aux comités locaux, commission de contrôle,
direction générale, directions locales.

Démission
Lavey, 15. — Les membres civils du con-

seil communal et du conseil municipal ont
donné leur démission.

A la Chambrer italienne
Le traité italo-suisse

JRome, 15. — Là Chambre discute le traité
de commerce avec la Suisse. M. Salandra dit
que la traité étant un fait accompli,, le Parle-
ment ne peut que l'approuver ou le repousser.
En ce qui concerne les vins, il dit que le traité
rend la situation plus mauvaise pour l'Italie.

M. Artaboldi dit que les chapitres du traité
qui concernent les produits agricoles, à l'ex-
ception des citrons, sont plus défavorables à
l'Italie que par les traités précédents. Il votera
le traité, mais seulement comme une doulou-
reuse nécessité.

M Ferrari-Maggiorino dit que la Chambre
approuvera le traité, mais sans joie, parce que
ce dernier porte gravement atteinte à diverses
exportations importantes de l'industrie de
l'Italie méridionale et septentrionale.

M. Rubini défend le traité, dont il relève la
tendance générale protectionniste. Il souhaite
que l'Italic^e mette en état de pouvoir se suf-
fire à elle-même.

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

Au Reichstag
Berlin, 15. — Le Reichstag achève la dis-

cussion des projets de lois sur les pensions
militaires. Ces projets sont finalement ren-
voyés à la commission du budget.

A la Chambre hongroise
Budapest, 15. — La séance de jeudi de la

Chambre des députés a été ouverte au milieu
'd'Une' gVaûdé effervescence. Le comte An-
"drassy, 'M Kossuth et Te comte Apponyi se
refusent à reconnaître le règlement provisoire
de la Chambre. Le comte Apponyi déclare,
au milieu des applaudissements frénétiques
de l'opposition, que si l'on a recours à la force
pour violer les droits de la minorité, c'en est
fait de la constitution.

Au milieu des interruptions et du bruit de
l'opposition, le comte Tisza déclare que le Par-
lement a le devoir de réduire l'obstruction
systématique.

La séance est suspendue au milieu d'un tu-
multe indescriptible.

A la reprise de la séance, des scènes violen-
tes se produisent, motivées par une proposi-
tion du président d'expulser le député Lan-
gyel. Après une deuxième interruption, la
séance est rouverte à 1 h. 30. Le tumulte con-
tinue.

JLA CTIJXSRKB
En Mandchourie

GtuaiHier général de l'armée russe de
l'Est, 15. — Le calme règne. Il n'est troublé
que par quelques coups de canon. Seuls les
avant-postes échangent des coups de feu. Il y
a quelques jours, les Japonais lancèrent dans
notre camp 15 obus, mais les Russes se mirent
rapidement à l'abri. Le temps est froid. On
occupe les soldats à la construction d'ouvrages
de défense.

Russes et Japonais continuent à aller sans
armes puiser de l'eau à la rivière qui les sé-
pare.

A Port-Arthur
Tokio, 15. — Le « Sevastopol » est encore

à flot ct semble endommagé.
Paris, 15. — La légation japonaise com-

munique la dépêche suivante do Tokio, lo 15,
4 h. 55 du soir :Rapport du commandant de la
troisième escadre : Deux flottilles de torpil-
leurs ont attaqué à 3 h. 30 lo «Sevastopol» et
un navire commissionné, pendant une tempête
de neige, le 14. Un des torpilleurs a subi des
avaries. Les autres sont revenus . sains et
saufs. -

Lo matin du 14, notre poste d'observation
et les hommes de quart m'annoncèrent que
l'avant du «Sevastopol» était enfoncé cle trois
pieds. A 11 h. 30 du soir, le 14, et à 3 h. du
matin le 15, six flottilles de torpilleurs et au-
tres torpilleurs spéciaux n 'ont cessé de diriger
leurs attaques contre le «3évastopol».Le poste
d'observation annonce que le navii e s'enfon ce
de plus en plus et que son tube lance-torpille
est complètement immergé.

COURRIER BERNOIS

Berne, 15 décembre.
UNE MÉSAVENTUItE '

H vient d'en arriver une très bonne au
« Bund » :

Toujours bien renseigné, procédant avec le
sérieux dans l'information que se reconnais-
sent volontiers nos confédérés de la Suisse
allemande, le grave et solennel journal de la
ville fédérale arrivait bon premier, aujoui'-
d'hui, en publiant la biographie complète des
quatres juges fédéraux clus le matin même
par F Assemblée fédérale.

Le cheveu — il y en avait un — c'est que
parmi ces quatre biographies se trouvait celle
de M. Otto Lang, le socialiste de Zurich, et
que M. Lang n'a... pas été élu.

B avait bien été proposé ct le groupe radical
lui avait promis son appui. Mais être proposé
est une chose et être élu en est une autre,
comme ne manquerait pas cle le faire judicieu-
sement remarquer le <• Bund *, — en d'autres
circonstances. .

Contentons-nous de constater — sans l'ex-
pliquer, pour ne pas faire do politique —
quo promettre et tenir sont deux, puisque
M. Lang n 'a réuni quo 70 voix contre 103
données à M. Schmid (Uri), qui est élu.

Je n 'ai malheureusement pas de notes bio-
graphiques bien complètes à offrir au «Bund»
concernant le nouveau juge fédéral.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttville d'Avh it TtevciàM)

Grand Conseil bâlois
Bâle, 16. — Le Grand Conseil a tenu jeudi

après midi une séance extraordinaire, M. Joss
a interpellé le gouvernement sur l'expulsion
des frères cisterciens. M Zutt, conseiller
d'état, a répondu quo ces religieux apparte-
naient réellement à un ordre et qu'ils devaient
être expulsés en vertu de l'art. 52 de la consti-
tution fédérale.

M. Wassilief a interpellé ensuite sur lo fa-
voritisme qui règne, prétend-il , dans le corps
de police.

Le Conseil a renvoyé à la commission deux
pétitions du personnel des tramways et des
gardes-voies des tramways demandant une
élévation de salaire ct la suppression du sys-
tème des notes et des deux classes.

Haute trahison
Rome, 16. — La « Tribuna » publie un ré-

sumé de l'acte d'accusation contre le capitaine
Ercolesi à Messine, accusé de haute trahison.

Il est prévenu d'avoir livré à une puissance
étrangère, par l'entremise d'un sieur Paladini,
des documents se rapportant à la mobilisation
de l'armée italienne.
Explosion partielle d'un cuirassé
Londres, 16. — Une explosion s'est pro-

duite dans la chambre des machines du cui-
rassé « Majestic » à Portsmouth. Un mécani-
cien et deux hommes ont été très grièvement
blessés.

Un pont rompu ; 20 victimes
Charleston, 16. — Un pont suspendu sur

la rivière l'Elan s'est rompu. Une vingtaine
de personnes se sont noyées.

Le palais de la Paix
Washington , 16. — Le ministre des Etats-

Unis à la Haye a informé le département d'E-
tat que les Chambres hollandaises ont été sai-
sies d'une demande de crédit de 800,000 francs
pour l'acquisition d'un terrain où sera cons-
truit le palais de la paix offert par M. Carne-
gie.

_LA CJUMUmi-
Les neutres

Tokio, 16. — Les Japonais suivent avec
intérêt les prétendues négociations entre la
Russie d'une part et la République Argentine
et le Chili d'autre part ad sujet d'acquisitions
de navires de guerre.

Les Japonais sont persuadés que le Chili
notamment a vendu des navires à la Russie ;
dans ce cas les Japonais seraient décidés à
prendre des mesures énergiques.

Le verre de vin des fête-
La Ligue suisse des femmes abstinentes

nous prie de bien vouloir reproduire l'appel
suivant:

Les fêtes de fin d'année sont à nos portes.
Nous ne pouvons nous dissimuler qu'à côté
de belles coutumes, qui réjouissent le cœur,
Noël et le Nouvel-an nous en apportent d'au-
tres qui n'augmentent pas la joie des jours de
fête et qui plutôt la troublent. Nous pensons
en particulier à l'habitude, encore très répan-
due, de donner du vin ou d'autres boissons
alcooliques aux facteurs, aux porteurs de pa-
quets, au garçon laitier, etc.

Cette coutume est dangereuse. Aussi la
Ligue suisse des femmes abstinentes s'adresse-
t-elle à tous ceux qui, jusqu'à maintenant,
usaient d'une libéralité analogue, surtout aux
femmes, et elle les prie instamment de songer
aux conséquences d'une pareille manière
d'agir. On désire faire plaisir aux gens avec
le verre de vin qu'on leur donne. Mais il faut
songer que ce plaisir douteux est répété vingt
fois ou plus en une j ournée. Car autant de
courses à faire, autant de verres à boire ; les
pauvres gens, en effe t, ne refusent jamais, soit
pour ne pas blesser celui qui leur offre , soit
parce qu'il leur coûte de renoncer à la boisson.

Nous sommes persuadés que toutes les per-
sonnes qui réfléchissent se rendront compte
que de telles pratiques aboutissent à un résul-
tat contraire à celui que l'on avait en vue. Au
lieu de procurer un plaisir durable, nous fai-
sons du mal, non seulement pour quelques
heures, mais parfois pour des journées entières
et si, dans certaines familles, les fêtes sont
parfois des jours de tristesse, la faute en est à
nous. Nous invitons donc tous les gens de bien
à nous soutenir dans nos efforts et à donner,
au lieu de vin, do l'argent, par exemple.

EXTRAIT DE Li MILLE OffUMU
— Homologation du concordat cle Charles

Dulché, seul chef do la maison Chyles Dulché,
fabricant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Administrateur : Henri Hoffmann , pré-
posé ii l'office des faillites, à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'homologation : 6 décembre
1904.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , ç> fr. par an.

Les familles Godet, Vacheron, Fornallaz, ont
la douleur do faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès do leur chèro mère
et parente,

Madame veuve Louise VACHERON-FORNALLAZ
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
81ra*- année.

Neuchâtel , 15 décembre 1904.
L'Eternel est près de tous ceux

qui l'invoquont.
La Feuille d 'Avis do demain indiquera le

jour et l'heure cle l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : faubourg do l'Hôpital G6.
Selon le desir exprès de la défunte , prière

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

Madame Théodore Favarger , à Paris ,
Monsieur ct Madamo du Vignau-Favargcr ct

leurs enfants , à Samoa,
Monsieur Maurice Favarger , à Paris,
Monsieur Max Favarger, à Paris ,
Monsieur et Madamo Wilbcrg-Favarger , i Sa-

loniqu e,
Monsieur lo Dr Henri Favarger , Madame ot

leurs enfants , à Vienne ,
Monsieur ct Madame de S huiler et leurs en-

fants, ù Milan ,
la famille de fou Monsieur Charles Favarger-

Biber , _ Neuchâte l,
la famille de Gerold , à Vienne ,
font part à leurs amis et connaissances do

la porto douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
on la personne do
Monsieur Théodore F A VAR €JER

Ingénieur
leur cher époux , père , grand-père, oncle,
grand-oncle , neveu et cousin , décédé à Paris ,
le 12 décembre courant , à l'âge do 59 ans.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 décembre 1904

Pommes de terre, les 20 litres, 1 30 1 40
Raves....; les 20 litres , — 8 0  1 —.
Choux-raves les 20 litres , 1 50 — —
Carottes.. les 20 litres, 1 50* *— —Poireaux le paquet , —10 
Choux la pièce , —. 15 — _ 0
Choux-fleurs la pièce, — GO — 80
Oignons la chaîne , — 10 — —
Pommes les 20 litres , 2 50 3 50
Poires i... les 20 litres , 2 —  4 —
Noix les 20 litres, 3 — 4 —
Châtaignes les 20 litres, 3 50 
Œufs la douzaine , . 1 30 1 50
Beurre le % kilo, 1 60 — —

» on mottes, lo y. kilo , i 40 i 50
Fromage gras.... le K kilo , 1 — — —» mi-gras, le y, kilo , — 80 •

B maigre. , le y. kilo , — 05 — —.
Pain lo ii kilo, — 16  — —
Lait le litre, — 2 0  
Viande de bœuf.. le 'A kilo , — 85 1 —

» » veau .. le y. kilo , — 90 1 20
» _> mouton le y . kilo , — 90 1 30
» » porc .. le ii kilo, 1 — — —,

Lard fumé le M kilo, 1 —  .
» non-fumé ... le _ kilo, —- 80 •

BOURSE OE GENÈVE , du 15 décembre 1901
Actions Obligations

Jura-Simplon . 190.— 390 féd. ch. do f. — .-
Id. bons 18.50 3'/i C.do ferféd. 1010.5U

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 108.50
Gafsa 1315.— Egypt. unif. . 523.50
Fco-Suis. élec. 518.— Serbe . . . 4% 399.50
Bq** Commerce 1125.— Jura - S., 3 'A % 493.25
Union fin. gen. 725.— Franco-Suisso . 473.—
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3 _ 493.50
Cape Copper . 122.— Lomb. anc. Z % 330.75

Mérid. ita. 3% 359.—
Demandé Offert

Changes France 100.15 100.20
. Italie 100.15 100.25

. a Londres...... 25.19 25.21
Neuchâtel Allemagne.... 123.72 123.82

Vienne 105.12 105.22

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
l'r. 104.50 le lui.

Neuchâtel, 15 décembre. Escompte 4 y. %

BOURSE DE PARIS, du 15 décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français. . 98.47 Bq. do Paris. . 1270.—Consol. angl. . 88.— Créd. lyonnais. 1163.—Italien 5% . . . 105.15 Banque ottom. 591.—Honçr. or 'i% . 102.20 Suez . . . . . .  4520.—Brésilien i%.  . 82.55 Rio-Tinto.. . . 1510.—-Ext. Esp. 4% . 91) .G5 De Beers . . . . 459.—Turc D. 4% . . 87.90 Qh. Saragosse . 302.—Portugais 3% . ; 64.90 ch. Nord-Esp. 187.—
.Actions Chartered . . . 60.—

Bq. de Franco. 3865.— Goldfields . . .  209.—
Crédit foncier . '— .— Gcerz 84.—
m*********B***********B ***********Bt***t***BaB***t**B ****-m***j *a*****m

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

h 7 % heures, 1 y, heure et 9 'A heures.
_____________________ ______-_____-—___—¦—_———----_—________««

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en den t és cent0 _£ g -g V dominant _\

% Moy- Mini- Maxi- f | f ^~F__ ja enne mum mum |1 | m- -* 0™* s

Ï5
~ -|-3.9 —0.1 +6.5 718.0 1.0 O. faib. COûT

16. 7 ii h.:+2.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 15. — Pluie mêlée do neige pendant la

nuit ct pluie fine intermittente tout le jour.
Soleil visible par instants depuis 10 heures à
1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn-.

Niveau dit lac
Du 16 décembre (7 h. du matin): 429 m. 150

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

— . ,-.—- ¦ ¦ -_¦ ¦¦- I>

1| STATIONS If TEMPS & VENT
_£ e= u CD___ [ 

394 Genève 3 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 2 Couvert. »
389 Vevey 3 Tr.b. tps. »
398 Montrcux 3 >> »
537 Siorro 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 NouchiUol - 3 Couvert. »
995 Chaux-do-Fonds —8 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 1 Couvert. *543 Borne —1 Tr. b. tps. »
562 Thoune 1 « *566 Interlakcu 1 » »
280 Bfdo 3 » »
439 Lucerne 2 Couvert. »

1109 GGschenen —3 Tr.b.tps. »
338 Lugano 4 B »
410 Zurich 3 B »
407 SchafThouse 4 Couvert. »
G73 Saint-Gall 3 Qq.n. Beau. »
475 Glavis 4 Tr.b.tps. »
505 P.nfMz —2 « »
587 Coire 2 » »

1543 Davos —4 Qq. n.Beau. B
1356 Saint-MoriU —7 » »

IMPRIMKilll *' TYOU-MUTU (_- Sl*_U_lï

Monsieur ct Madamo Ph. Dubois-Badortscher
ct leur enfant à Sorrièros , Monsieur ot Ma«
dame Rodolphe Badertscher et leurs enfants.
Le Pont (Vallé e do Joux), Madamo Grieder et
ses enfants , h Berno , les familles Scheidegger,
à Bienne , Scharrer & Willener , h Berno,
Badertschor , à Boujean , ont la douleur do
faire part à leurs amis et connaissances de U
mort de

Madame E. BADERTSCHER née S0LBERGER
leur chère mère , belle-mère, grand'mère , tante
et parente , que Dieu a retirée à lui , dans sa
73-no année, après uno courte maladie.

¦Sorrièros, lo 14 décembre 1904.
2 Timothéo IV, 7.

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

Domicile mortuaire : Buffet du Régional,
Serrièros.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.


