
Deux maisons à vendre
an Rocher. 5 logements.
Placement avantageux.
Etude M. Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

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

A vendre une

propriété
contenant environ 13 poses de
terre en champs, pré et terrain
pour vigne ; nombreux arbres frui-
tiers. La maison se couiposo de
une chambre, cabinet , cuisine, cave,
grenier , grange et écurie ; le tout
en bon état. Prix 10,000 fra ucs.

Demander l'adresse du n° 63S au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Branen, notaire, Tré-
sor 5.

A vendre partie Nord!
de l'ancienne propriété
Zoller, â l'Evole. Con-
viendrait pour maisons
de rapport ou pour in-
dustriel. S'adresser Etude;
A.-W. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre ou t. louer, au
bord du lac do NeucMtel (rive
vaudoise),

BELLE PROPRIETE
comprenant villa de 9 pièces,
ebambro de bains et cavo avec
bûcher , lessiverie , écurie, fenil ,
jardin , verger et terrain ombragé
d'une superficie totale do 3 hec-
tares 71 ares. Eau de source. Con-
viendrait pour pensionnat ou pour
pension-famille .

Eludes des notaires Emile
liambelet, à Neuchâtel. et
Treyvand, à Avenches.

Société immobilière
de l'Ermitage

Beaux terrains à bâtir.
Morcellement au gré des
amateurs. Belle vne. Prix
modéré. S'adresser Etude
A. - Bf. Brauen , notaire ,
Trésor 5.

1

&0- La Feuille d'Avis de'
Tieucbdtei est un organe de
¦publicité de 1er ordre.

ENCHÈRES

Mises de bois
M. Panl Monnier fera vendra

par voio d'enchères publiques,
pour compte de B'1" Ctntt-
mann, dans lenr propriété
ù, la maison carrée, à Ma-
rin, lnndi 19 décembre
1904, dès 1 henre après
midi, les bois suivants :
48 stères peuplier et frêne,
19 tas troncs pour cheminées,

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

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

Saint-Biaise ., le 9 décembre 1904.
Greffe de Paix.

A VENDRE
BIJOUTERIE \—~, ZZ

HORLOGERIE T *tT.tT ?..ORPÈVRERIE JMMKt * «"
Et» t!»:i ilau Um lu grnti Fmiit tH ms-

| .A.. TOBIHiT
Successeur

SfaMon da Onuid Bâtel da Lac
HEUCHATEL

w rw

ANNONCÉS c. 8
*-¦*¦» .

Z>» canton : »*» insertion, i à 3 lignes So cts
4 et 5 lignes 6$ et. .6 t tj  lignes j S >
8 lig. et plus, l" ins., la lig. ou son espace IO •
Insert, suivantes (répét.) ¦ * 8 •

De la Suisse et de l'étranger :
tS et. la lig. ou son espace. i rc ins. f minim. i fr.
N. B. — Pour les avis ter. -srtualrcs, les réV

clames et les surcharges, d£ir....d-r le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
let manuscrits ne sont pas rendus.

Si" - »

ABONNEMENTS
*«*»

i an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ousparla poste

dans toute la Suisse .... 9.— 4.S0 _,.ï
Etranger (Union postale). i5.— n.fo 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sus.

Changeaient d'adresse, 5e et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf , s
Vente au azmir» aux kiosques, déf ais, elc.

1 *

AVIS OFFICIELS
 ̂

1 COMMUNE

¦1|P| NEUCHATEL

Quelques copistes. • ayant une
bonne écriture , habitant le res-
sort communal, trouveraient
de l'occupation pendant 3 semaines,
dès le 11 j an*ner 1905, au bureau
du recensement.

Adresser !oe offres , jusqu 'au 2-i
décembre ruarant, au secrétariat
de police {H ôte*. Munici pal):

_~ 1 COMMUNE

^ P̂iNEirCËATEL
Places sur le larcM
Les personne, qui désirent oc-

cuper des places pour vendre sur
le marché , les samedis 2<i et 31 dé-
cembre, veilles de Noël et du jour
do l'An, peuvent «8 faire inscrire au
.secrétariat de p»Uce, jusqu 'au 24
courant , h midi. :

Rendez-vous à 2 K heures -après
midi , le mémo jour , pour ^marquer
les' places.

Neuchâtel , 45 _écembro 1904.
Pîrectiôn de police.

Hj  ̂ comsnmiT ¦—

P̂ NEUCHATEL
Le service de l'électricité mot en

soumission la fonmituro de 5 con-
.soles en fer forcé destinées à sup-
porter les lampes à arcs de la rue
du Soyon.

Prendre coniaissancc des dessins
au bureau do ITragénieur du service
de l'électricité.

Direction des Services industriels.

-^̂ uS-w! 
COMMUNE

f|P ÎTEUCHATEL
permis 9e_construdion
Demande , do II. Jnles Dec-

ker, do construire une adjonction
au Sud-Ouest do so.ii atelier de
ïtrlilanlcrio , à Ctibraltar.

l'ians dépesés au bnrean des
Travanx publics, Hôtel mu-
nicipal , t" étage, jusqu 'au 22
décembre.

^.i4B qT t ĴIWÎVlU INE

|B§ OTCHATEL

Chantiers à louer
Belles plaees »»ur cliantiers et

dépôts ii louer dès maintenant , à
1 te. le mèîTO carré, à Champ-Coco
(l 'k*.lu.?t»l.

S'adresser & la caisse commu-
nale.

ISâT COMMUNE

f^ l̂ Neuchâtel
A LOUER AUX FAHYS
apiiarlcmenls do trois chambres ,
dépendances el jardin.

.S'adresser Ffa saces communales.

fij stpï dcs

^̂
VERRIÈRE S

Mise au Concours
La coiM.nunc! des Verrières mot

au concours le posto de inerte-' <*in de la localité devenu va-
cant par to départ , du titulaire
actuel.

Délai d'inscription 31 décem-
bre 1901. Four tous rensei gne-
ments et prendre connaissance de
ia couvent ion. s'adresser à M. AI-

. bevt Dubois, président dn
('oiiscil communal. 1ICI4 5N.

" TMWEUBLëIT"
A vendre, entre Neuchâtel et

Peseux.
VIGNE

de 8 '. '. 0,1,-TtCfrs, pour sol h bâtir.
. I.c tramway pausci dovant la vigne.¦ .S'adresser Grantl'rue î. 2mt . è. o.

$̂ f ^^3^ >@@ml®3^i?&®%&^

S T__.es annonces reçues %
i avant 3 heures (grandes s
1 annonces avant J l  h.) si
S peuvent p araître dans le 1
« numéro du lendemain. Jf__m_^_______mmmm

Office des Poursuites de Saint-Biaise

VPIIIP iFiiiiiii PiiSiii 1̂ ¦¦¦.¦¦
-¦ \Jn\Mmj \J Wmi M Im n*.m\nlnsn%.%/ Qn\.MW M \ J  Kj

Aucune offre n 'ayant été faite à la .séance d'enchères du- 5 décem-
bre 1901, il sera procédé , le samedi 21 janvier 1905,- à 3 h.:
après midi, a l'HOtel communal, Malle de la Justice de
Paix, a Saint-Biaise, à la seconde enchère des immeubles ci-
dessous désignés , appartenant au citoyen S'îmïïe-lSdonard Chnat,
et à son épouse , damo Adèle née Heubi, domiciliés à Ilauterive,
savoir :

Cadastre d'Hauterive.
Chap itre intitulé ù folio 647. Chuat Emile-Edouard et son épouse

Adùlc née Heubi, à Hanterive.
Article 320, plan folio 3 n°* 37, 38 et 39. A Hanterive, an vil-

lage, bâtiments et jardin de 122 mètres carrés. Limites : uord, 112;
est, la rue publique ; sud 322, 159, 172 ; "Ouest , 172.

Chapitre intitulé à folio 437. Chuat Emile-Edouard , fils de Frédéric-
Guillaume et Hasler née Wittwer, Marianne-Sophie , veuve do Jacob
n'eu Abram. (Indivision.)

Articlo 322. Plan folio 3 n° 42. A Hanterive , an village,
place do 9 mètres carrés.

Limites : nord , 320 ; est, la rue publique ; sud et ouest , 159.
La vente aura lieu conformément aux art. 133 à 143, et 154 h 158

do la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.
I-.es immeubles seront adjugés an pins offrant ,

sons la réserve prévue à l'art. 143 al. 2 de la loi.
Les conditions seront déposées à l'office soussigné , à la disposi-

tion de qui de droit , dix jours avant celui des enchères.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Axis do Neuchâtel.
Saint-Blai.se, le 15 décembre 190i.

" Offico dos Poursuites,
" ' Le Prépose, _E, BEBGEB

Vente t vignes à Auvernier
£.e jeudi 29 décembre 1*904, à 8 h. du soir, à l'Hôtel du Lac

à Auvernier , Mmo IiOnise-Julie Verdan née Tonga et ses
enfants, à Peseux , exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques , les immeubles suivants ; .

-Gadastre d'Auvernier.
Art. 1138. Sagnardes, vigne de 686 m3 (1,947 ouv.) ;

- » 1139. Pain Blanc, » » 1885 >.|„ ï,».„ . .¦
»> 1143. Pain Blanc, » » 643 » j* ',Ui om ') » .
• 1142. Borbaz, » » 1971 » (5,590 ouv.) ;

Cadastre de Colombier
—^*L^rj-̂ TJp^^Kif_f _,a, «jessnsIL vigno do 938 m2 j2r6Cl ouv.). S'adresser au notaise V.-A. ̂ *iKiVdt,^̂ f_U_i~_ î_1_ Mâ _

iiiffi pnuints DI IMBUS
h CorinondrècSic

Les intéressés à la succession de M"0 Françoise Bille, h
¦Cérmondrèche, exposeront en vente , par voio d'enchères publi-
ques , au chalet Bille, les lnndi et mardi 26 et 37 décembre
1904, chaque jour , à partir de 9 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers suivants :

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

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

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

centes de lits , draps , nappes, serviettes, essuie-mains, fourres diver-
ses, tabliers , mouchoirs , couvertures de lit et linge de corps.

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

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

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

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

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

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

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

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

en l'Etude du notaire BeBrot, à Corcelles.

il ' J____f_L ® .sOP'sSm.M ff^ -̂̂ sS - i

H Successeur de f .  Meri-jjrandpierre
I 4, RUE DU CONCERT — Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville

U Verrerie - Faïences - Porcelaines à feu - Terres
M communes et réf ractaîr es - Articles d'éclairage - Cou-
H tellerie - Brosserie - Toiles cirées - Tapis cocos à la
U pièce - Paillassons - Dépôt de thés et vanille - Etc.

J Q , ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦  ¦ i

Il Jusqu'à, fin décembre il sera offert , pour tout achat de 6 francs au
fl minimum, une prime consistant en un bâton yanille, lre qualité, renfermé
i| dans un joli étui en verre.
BBB ¦¦,—, 

Spécialités:

Maroquinerie fine et ordinaire - Articles de voyage
de tous genres

Très grand choix — Réparations

MAGASIN GUYE-BOSSELEI
ffg~ Treille 8 -»fl_

i Maroquinerie Grand assortiment de Maroquinerie
i"J . en cuir de Russie, cuir anglais, etc.
1| Papeterie

Ime ft », SPÉCIALITÉS
m I U GUI Ij Ou II llilsilul Serviettes d'avocats, notaires et collégiens

i Magasin et ateliers PORTEMONNAIE WÏNTHER
»3, rue des Terreaux, 3 Portefeuilles, Psautiers , Buvards i
Ly WEUCHATEIi Albums pour photographies , etc., etc.

I MontagesTÔbj t̂S «n CUir Fabrication de la maison
M , Papier à lettre haute nouveauté

** f repOUSSe» eïC. Articles de bureau et d'école, Agendas, Calendriers

HORLOGERIE
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9 — Neuchâtel

Régulateurs, Pendules, Concous, Réveils.
Quelques pendules d'occasion à prix très avantageux.

montres or , argent , acier et nickel.
Spécialité do montres de précision, solides , à bas prix.

Chaînes de montres, Santoirs, Bagnes or et argent.
ALLIANCES.

Achat au plus haut prix de vieille bijouterie.
J'expédie par pièce désossé ou non

JAMBON DE 1" QUALITÉ
provenant exclusivement de porcs à lait Indigènes
5 à 7 kg., à fr. 1.20 Plus petits de 2 à 354 kg.,
par y , kg. à fr. MO par % kg.

Franco. Commerce d'exportation de jambons.
(H 7012 Y) SCHOBI, Thoune.

GRAND SAZAB SCHÏNZ, MICHEL h 9»
PLACE DU PORT

Très grand choix de
Garnitures pour Arbres de Noël

Beaucoup dé Nouveautés
Au comptant, 3% en espèces

i 

Timbres - Caoutchouc SP
¦ :. ; ¦irMro:';;̂' i>oiir tout le Dion de tffj  ̂ EË&
Timbre simple aveo tamp on depu is t f r .  50,

É 

Timbres de pache A
Timbres breloques W

de 3 à 5 f r .  — SOIGNÉS ||

*̂ fô^f  ̂¦ |jP^™||

LUTZ-BERGER, f abricant
17, BEAUX-ARTS 17, rez-de-chaussée

I n* ifflp » »
Farapliiies

Parapluies pr EnfautS à fr. 2.25, 2.50, 2.75, 3.30 â 5.50
» » Dames à fr. 2, 2.75, 3, 3.75, 5 à 6
» .  » » mies aïpeaU fis.

;
â^ t̂ôiWàr40

» » » » liBis. EOFSB èt lap^âste, M fdjts p^ :
» » Messieurs dans tous les prix et qualités

parapluies Jtaute Nouveauté en damasquiné
(or fin s/acier)

Cannes Haute Nouveauté pr Messieurs, en damasquiné
argent, bois garni argent, corne, etc.

— GRAND CHOIX — — RÉPARATIONS —

Magasin Ernest MiiRTHlFFi
Terrines 9e joie gras 9e Strasbourg

Etablis et outils pour amateurs
Garnitures de cheminées

MACHINES MÉNAGÈRES
LUGES - PA TINS

W. Schmid
RUE SAINT-HO^OKÉ ¦ PLACE NUMA DROZ

excellente +-
-*. occasion

DEUX PIAIV0S
à o_uene

à vendre à des prix très avanla-
goux , chez

W . SA N D OZ
Ter idéaux 1 et 3

A la mémo adresse
GRAND CHOIX

DE

PliUSTOS NEUFS
Schmidt-Flohr

Rômbildt-Rordorf
Pleyel

Fabrique de Billards

H. MŒLLER
suce, de Jean Frtlb

M Granfl-St-Jeaii, 6 - UDSA1E

BILLARDS
neufs et d'occasion

Beau choix d'Accessoires en tous genres
ARTICLES OE JEUX

.Réparations soignées
PRIX MODÉRÉS

Relier 9e Serrurerie

JEAN SPEISER
rues du Râteau et Chavannes

A VENDRE
Jolis pieds en fer forp

pour Arbres de Noël
et d'occasion 1 potager aveo
grande bouilloire enivre.

- POTKEi mm -
Se recommande.

. Commerce de papeterie
imprimerie, atelier 9e reliure
à vendre , pour cause de départ.
Excellente clientèle. Affaire pros*
père ot d'avenir ; disponiblo dès
maintenant.

S'adresser pour tous renseigne*
monts : Utndc G. Etter, no-
taire, _s.enckfttel .
ssjssMsMsssjsMsssssssssjsjMs_M_^_|_MM»«_Sa_gC_l_s)

_B__T* Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux et suivantes.

A  £9. Claire
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS SpOrtS
gants fourrés

—sssssss—sssss-ssssss^ .
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Toute demande d 'adresse "'vne
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
cetk-ei sera expédiée non aff ranchie.

ADMimSTIiATlOTi
de là

Feuille d'ÀDis d« Neuchâtel .

A LOUER ""

MARIN
A loner la villa Bacbe-

lin,menblée ou non.Grand
Jardin. Conviendrait p1
Sensionnat. Etude A.-W.

trauen, notaire.. Trésor 5.
A louer, dès 24 juin 1905,

logement de cinq, belles
chambres et dépendan-
ces, au Quai du Mont-
Blanc. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer tout de suite, à Auver-
nier n». 68, un logement d'une
chambre, cuisine avec eau sur évier
et galetas. S'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires ,
h Colombier. 

A louer, pour le 24 juin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec Jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
et Dubied. 

A louer, pour le 24 juin Î905, i
splendide appartement au rez-de- ¦
chaussée, composé de 5 chambres,
cuisine et toutes dépendances, eau,
,gaz, électricité, balcon ; deux en-
trées sur deux rues, dans un des
plus beaux quartiers de la ville.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture, passage Max Meuron 2.

Pour le 2-i mars, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue des Poteaux
3, 2"°°. 

Bel appartement. Gaz , élec-
tricité. Pourtalès 3, au 2m«. c. o.

A louer, pour Saint-Jean 1905,
un beau logement de 6 " pièces et
dépendances , au 1" étage, rue des
Beaux-Arts 7. S'adresser à la So-
çiété Technique, Pourtalès 10.

A louer, pour 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 des notaires
Guyot & Dubied, même
rne. 

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

A louer, pour .Noël, à l'E-
cluse, un petit logement de
3 chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser à l'Etude

JVVavre. 
A louer, dès maintenant,

h la Maladière, nn petit
logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser
à M. A" Dellenbach, entrepreneur ,
Maladièro 8.

A LOUER
pour Saint-Jean 10O5, à
Port-Roulant , magnifiques lo-
gements de 3 ou 6 chambres, cham-
bres hautes, balcons , terrasse, buan-
derie, chambre de repassage, grand
séchoir. Eau , gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser pour
tous renseignements à E. Iless,
horticulteur-fleuriste, Port- Roulant
20; 

liai Société Immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 Juin 1905 au
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4.
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer pour le 24 Juin
1905, un bel appartement
de y pièces et dépendan-
ces. Situation exception-
nelle au centre de la
ville. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire. 

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

Cassardes 7.
A louer, rue Saint-Maurice,

pour le 24 décembre ou épo-
que a convenir, un appartement de
4 chambres et dépendances.

S'adr. Etude Êd.Petitpierrc.
notaire, Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin
1905, rue de l'Orangerie
(cour intérieure) un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'a-
dresser Etude Guyot &
Dubied, Môle 10. 

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain, Rocher 20, un entresol de
deux chambres, une cuisine, bû-
cher, plus un petit jardin. S'adresr
ser J. Merian , à Rouge-Terre, Hau-
terive.

Corcelles
A louer, pour Noël ou pour épo-

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

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

A louer, pour Sainit-Jean 1905, un
beau logement de six pièces, cui-
sine et dépendances, exposé au so-
leil, belle vue, jouissance d'un jar-
din , eau, gaz. S'adresser rue de la
Serre 2, 1er étage. _- 

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

A louer, dès maintenant,
rue du Temple-Neuf, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Cr. Et-
ter, notaire, 8 rue Pnrry.

A louer
pour Saint-Jean 1005, joli logement
de 4 chambres. Eau et gaz k la
cuisine. — S'adresser Chçmin des
Pavés 11.

Jlïaison à louer
Pour Pâques 1*305 ou époque à

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

A louer, tout de suite ou pour
Noël, 4 chambres, cuisine avec
eau et dépendances , belle situation.
S'adresser faubourg de la Gare 7,
au 1er. 

dormondrèebe
Appartement de 5 chambres, 2

chambres hautes et cuisine, cave
lessiverie et jardin. S'adresser à
M. II. DeBrot. — A la même
adresse, à vendre belle table pliante ,
canapé bon crin ,et grand lit en
noyer. 

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

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

A louer, au Plan, pour
Noël prochain on époque
à convenir, un logement
de trois pièces et dépen-
dances. Jouissance d'une
belle exposition an Midi.
Etude des notaires Guyot
& Dubied. c^

CHAMBRES
A LOUER

chambre meublée, chauffable , avec
ou sans pension , chez M. Girard-
bille, rue Pourtalès 13. 
, Chambre à louer. Rue du Seyon
13, 3°". 

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

taires Guyot & Dubied.
Très belle chambre à 2 lits avec

balcon et vue splendide sur le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c. o.
A louer, quartier de l'est, belle

chambre meubléo pour monsieur
tranquille.

Demander l'adresse du n° 634 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Chambre meublée. Avenue du
Premier Mars 2, i" étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée,
à personne rangée. Industrie 15,
rez-de-chaussée. •

A louer belle chambre meublée.
S'adresser rue du Concert 4, au 3mB
étage. c. o-

CHAMBRE ET PENSION
Evole 3, 3m°. 

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

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

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

Chambre menMttoiUnu-u* EnTu .sft .
7, 1er étage. c o-

Belles chambres &stbfr
étage.

LOCAUX 
~~

Beau magasin
à louer, au centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en jouissance
dés 1" février 1905. Etnde
Branen, not., Trésor 5.

A louer à l'Ecluse, beau
grand local. Conviendrait
Sour repasseuse, atelier

e cordonnier on de tail-
leur. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5. 

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

dans une localité importante du
Vignoble neuchâtelois ,

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Rosslaud, notaire,
a Saint-Aubin.

DEMANDE A LOUER

ON DEMANDE
à louer, pour un mois, une belle
chambre. Entrée tout do suite.
Adresser les offres sous V. S. 1904
poste restante, Ville. 

Pour Saint-Jean 1905
, on cherche à louer, de
Î 
(référence dans le quar-
ier Est de la ville, un

[ appartement de 6 à 8
chambres avec terrasse
on part de jerdln.

S'adresser à l'Agence
agricole et vlnlcole, Ja-
mes de Reynier, Neucha-
tel. 

On demande à louer un appar-
tement pour deux personnes, aux
environs du manège.

Ecrire poste restante F. S. 35,
Neuchâtel. 

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

.

OFFRES
Jeune fille active

chercho placo do cuisinière ou

bonne d'enf ants
dans uno modeste famille. Adresser
offres sous R. S. 644 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUN5 PÏLUE
de 20 ans, Allemande, cherche
place pour aider au ménage et
aux travaux de la cuisine, ou elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner. Bons certificats. S'adresser à
Eugène Veuve, agriculteur, Fon-
taiucs. 

M11» Affolter , bureau do 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 do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES
On demande, pour le, 1er janvier

1905, un bon

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

Demander l'adresse du n» 633
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un ménage soigué, sans enfant ,
demande une

JEUNS nus
forte , sachant le français , comme
;aide _ J3mi_J_s__l_>_i____t Eni.p<\n . tnu±-de suite. Rétribution selon capa-
cités. Demander l'adresse du n°
624 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Ù Camille bureau de Place-
j*ailUtlg ment, Treille 5, of-

fre et demande cuisinières , femme
de chambre, filles de cuisine et pour
m é n âge. c o.

SEEVAITTE '
On demande pour tout de

suite une bonne fille sachant
cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
pour deux grandes person-
nes et un enfant. Bons ga-
ges. S'adresser Mme Félix
Hirsch, rue du Commerce
15, Chaux-de-Fonds.
_M-M-a_U-l-H-i-H_B-i-i-l-i-B-B-B-_nMBn

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

ayant plusieurs années de service,
très au courant de la vente , cher-
che place dans un magasin d'épi-
cerie ou mercerie ; à défaut accep-
terait aussi autre emploi. Deman-
der l'adresse du n° 6-18 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

STAGIAIRE
pourrait entrer dans une étude
de notaire, dès janvier 1905.
Ecrire sous F. N. 645 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme parlant lès
deux langues cherche place comme
casscrolior, garçon d'office ou pour
la campagne. S'adresser bureau de
placement , Treille 5. ,

Une honnête famille neuchâte-
loise, recommandable sous tous les
rapports , chercho une placo de
concierge , soit pour l'année pro-
chaine ou plus tard. En attendant
la mère se recommande pour ser-
vir des dîners ou soupers ou
autres services, soit à l'heure ou à
la journée.

Posto restante O. P. 112. 
Jeune homme do la Suisse alle-

mande cherche place do

Voîorçtaïre
dans grande maison de commerce
ou d^xpédition. S'adresser sous
chiffres O. 2178 B. àOrell Fussli,
publicité, Bftlc. 

~HË HOMME
cherche pour tout do suite n'im-

• porto quelle occupation. Demander¦ l'adresse du n° 586 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Occupation facile
' pour jeunes gens. Collégiale 1.
, La « Gazette Internationale Illus-

trée », à Genève , demande des col-
" laborateurs-correspondants. 

î Bonne lingère
- se recommande aux dames de Neu-
- châtel et des environs. Demander
t l'adresse du n» 970 au bureau de

la.Fcuille d'Avis de Neuchâtel.

Représentant
Une maison de Nouveau-

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

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

Mécaniciens
Quatre bons tourneurs, bien au

courant du travail des cylindres et
des arbre-manivelles vilbrequins
(Kurbelwellen) pour moteurs d'au-
tomobiles, trouveraient de l'occu-
pation suivie et bien rétribuée.

S'adresser tout de suite : Société
neuchâteloise d'automobiles, Bou-
dry; 

Léon Benguerel, Bellevaux n» 2,
se recommande pour

Écritures , comptes âe lin M
Prix raisonnables.

Ê̂ m̂aam m̂mmmmA__aananmnanmaamnmnm

APPRENTISSAGES
On demande une
apprentie lingère

S'adresser Pertuis du Soc 3.

PERDUS
Perdu, quai Suchard , un para-

pluie marqué A. E. M. Le rapporter
contre récompense au bureau de la

. V* ,, s. r'Tf s s1' S - -',-,. Ĵ  
- >T.«vl.s»t,fj l.- - OfO-

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

A VENDRE
MOFT-D'OH

in qualité
au prix de 65 centimes le 'Â kilog

Se recommande,
(taies Frntiger fils

Peseux n° 41.

TABAC - CIGARES
Cadeaux de fête agréables
200 cigares Vevey courts. . fr. 2.10
200 Rio grande lins fr. 2.30 et » 2.60!
200 Flore Feu très lins à 10 et. » 3.i0;
100 allemands surfins à 7 et. » 3.50
100 » » i 10 et. » 3.95

5 kg. bon Tabac à fumer » 1.90
5 kg. Tabac à fines feuilles II » 2.90
5 kg. Tabac à fumer exlra fin » 4.15
Ajouté gra tis : 1 almanach 1905.

gw EM-EUMB. MM (Arij avie)
Prolsejenlaire

Par mon nouveau procédé jo
suis à même de livrer mes den-
tiers plaqués or au môme prix
que les dentiers caoutchouc livrés
jusqu 'à ce jour ! H 6154 N

AVANTAGES
Beaulô - Propre..} - Lêgfiretû - Solidité

PRONONCIATION NORMALE

Adhérence parfaite an palais

JllSTiMl
; Faubourg du Château 15

; Auj ourd'hui ûBs 6 A [ 2 h. flu soir
prêt à l'emporter:

Têlc de Ycau en Tortue
Tripes à la mode de Caen

Tripes ù la Richelieu
CHEZ

. ALBERT HAFNER
p pâtissier-traiteur

9, faubourg de l'Hô pital, 9

A vendre

Il POUSSETTE
de chambre ayant peu servi. S'a-
dresser boulangerie Kasermann.

A vendre une
bonne rzàther concert

peu usagée. Bonnes leçons , à bas
prix , sur demande. Posto restante,
N. O. N. 380. 

A vendre une

Me système BÊm
(en bois), perce cylindriqu e , en
parfait état (avec étui), ainsi qu une
flûte ordinaire. Prix très avanta-
geux. — S'adresser faubourg du
IjâC 1 1er^ffilëlïT -
de jeunes demoiselles est
à remettre à Neuchâtel.
Conditions favorables. —
Bel appartement de 9
chambres avec grande
terrasse. Belle vne. Etude
A.-N. Brauen,notaire,Tré-
sor 5. 

M NEU RASTHÉNIE
i|y — DES HOMMES —
WgÊâ Œuvre couronnée, uni-
H§9 quement faito d'après des
pP| oxpôriences récentes, 370
|iga , pages, nombreuses illus-
[pjgal trations. Guide sûr, indis-

pensable a la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix Z fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n» 264, ainsi quo les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier, Le Locle. L'institut ,
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année. 

liÈraJJiêïïes!
La Maison de Comestibles

E. Christen
à BALE

expédie jusqu 'au 1er mars 1905
Gros lièvres, lre qualité

avec la peau . . . . à fi*. 4..SO
dépouillés » 4.50
Franco domicile en Suisse. OF77 18

T'ANéMIE;
i a faiblesse Des nerfs

\*£ (Neurasthénie)

8 es rhumatismes
* al *" .." *. \Wm Le manque d'appétit ,
les / eux, tes boulons au visage et
sur le corps, l'obésité , les glandes ,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc. : en un mot
tous les vices du sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur dn sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue et les produit s
similaires, le rég énérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-"
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr.  la bouteille d'un kilo ,
3 fr .  la 'A bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fesseninayei* ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Gncbhart.
Lire attentivement le pro spectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

ïSîii ii
Afin de mieux répondre

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

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE 170 — |

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

Jrtagasin f .  jfet
M. A. C. PEYTIE U, successeurs

Rue du Seyon 2

Choix complet de :

Vêlements de Poupées
Gants Suède et glacés

Tabliers fantaisie et de ménage
Ridicules

Mouchoirs et Pochettes

V CtO Oî I
/ >* Ce} S //i «s /

f O M /

\ S§\l \
\ c* «9\\ y  w « \r\ \ § w ® *f\r\\iëSl i

\ e „? »1 **%nWaWmS' 1

Beau lot de H 5953 N

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

neôn/iserie-pitisserie

L. Mil ilPiGl
TRAITEUR

Rue du Seyon 12
Ouverte le dimanche

Spécialité de Pâtés au jus
et Ramequins

Pâtés froids, Poulets rôtis
Pièces à la Crème

en tous genres
Tous les Samedis

Tripes à la jlîo&e ôe Caen
CIVET DE LIÈVRE

ENTREMETS
PLATS DE CUISINE CHAUDS ET FROIDS

sur commande

TÉLÉPHONE 4-Q8

Dépôt de Broderies

BJILLIMI M»
SAINT-GAI/Ii

recommande les articles suivante :
Broderies blanches et couleur,

4 mètres, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton

! et soie, de t fr. 70 à 6 fr.
Blouses avec broderies , do 3 fr.

50 à 20 fr. o. o.
Mouchoirs-Pochettes , Médaillons p»

1 lingeries, Dentelles, etc. OF58J2

M "* E. CROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

AUX ELEGANTS
MAISON FONDÉE EN 1867 — PLACE NUMA-DROZ

Rcmy, Chemisier «¦—¦ — » — lemy, Chemisier
SPÉCUUTÉ DE CHEMISES RAYON SPéCIAL RICHE CHOIX BONNETERIE — GANTS DE PEAU —

sur mesure et confectionnées CHEMISES EN FIANELLE CRAVATES, FOULARDS des premières manulacteres suisses ,, françaises et anglaises en cnevreau'tannf^
uec

*e'c,aim'etc*
en. Tissus divers garantie irrétrécissable CACH E -C OLS GANTS FOURRÉS eil tOUS genresQUALITéS SUPéRIEURES Bretelles en tous genres *•**¦ «- ***» *—- GILETS I PANTALONS S^^&

COLS -©- MANCHETTES Relève-chaussettes Gilets piqué pour soirées CHAUSSETTES «ipOn. Ba8
Jamhièvcs

-MH90- ÏSF* Jusqu'à- fin décembre 5 °|0 d'escompte sur les achats faits au comptaitt ~W1 -.—B—P—
Gros et Détail PAPETERIE Téléphone 75

F. Bickel-Henriod
Place dn Port - NEUCHATEL - En face de la Poste

tttW ETRENNES UTILES I -f^Œ
Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer tines et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal , etc.
Albums pour cartes postales. Ecritoires en tous genres. Plumes d'or américaines, m
Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydan t jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Parte-crayons argent, elc.
Cachets f antaisie, gravé sur commande. Jeux divers, français cl allemands. Presses à copier, systèmes divers,

GRAND CHOIX DES MEILLEURES MARQUES
de

PORTE - PLUMES RÉSERVOIR
Caw, Faber, Staff ord , Watermann, etc.

Seul dépositaire des «Morton », Safety-Fountain-Pens
Riche assortiment de boîtes de

PAPIERS A LETTRE & CARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales, Monogrammes, Armoiries

CARTES-SOUVENIR — CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Beau choix de CARTES POSTALES

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie. Portef euilles de poche. Serviettes de poche.
Buvards. Pochettes et Porte-lettres. Serviettes pour notaires et collégiens.
Carnets de poche. Porte-cartes de visite. Sous-mains en tous genres.

Cartes de visite soignées dep uis 1 f r.  15 le cent.
Beau choix de caractères et de cartes nouveaux genres.

Magasin RmiEGGER
Corsets droits

Corsets Johanna

lagasmLFMiLEBliERj
GANTS DE PEAU

Laine et Soie I

Magasin LMLEGGER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

•.. .̂̂ ¦.i.̂ î i»» .̂f.M îB̂ ^̂ *̂̂ ^ W»>»*î ^» c

ÉTUDE
El Petitpierre , notaire

8, Bue dea Epancheurs

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

iMapsinLFpGGER
COLS, NŒUDS

Echarpes, Cravates
________a_____________________smnana3tmmm

1 PAPETERIE à fr. 2-
100 feuilles beau papier de
poste, 100 enveloppes , 10 plu-
mes d'acier , 1 porte-plume,
1 crayon , 1 flacon d'encre à
écrire très uoire , 1 miroir ma-
gnifique , fil , aiguilles, crayons
d'ardoise , 1 papier buvard ,
1 gomme, 1 broche , 1 assor-
timent de caries de félicita-
tions.

Au lieu de fr. G.90 seule-

¦ END-HUBER, MURI (Argovie).



A VENDRE
mandolines, guitares

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

^ 
remettre à genéve

bons établissements, soit.: hôtels,
cafés, brasseries, restaurants, pen-
sions, etc. Chiffres d'affaires prou-
vés et facilités de paiement. —
Commerces de : épiceries, laite-
ries, caves, drogueries, comesti-
bles, boulangeries, boucJieri.es,
charcuteries, pâtisseries, merceries*,
papeteries, tabacs, coiffeurs, eto.
Fabriques et industries dtversèa.
Commandites et associations. —
S'adresser à M. Perrier , régisseur,
3, rue Chaponnière, à Genève.

„ï^i.ai-io 
à vendre, en très bon état. S'adres-
ser Saars 31, 1er étage à gauche.

la Volailles de table
fraîchement abattues, sèchement
plumées, marchandise délie., bien
engraissée. Envois en panier de
5 kg. franco contre remboursement.
I dinde engraissée fr. 7.50
3-4 oies » 7.75
3-5 poulets et ponlaro.es » 7.30
1 dinde à.rôtir et 1 poularde ** 7.30
1 poule d'Inde 5-6 k. net 7.75- » 9.50
Véritable miel des abeilles » 8.50

Garantie pour bonne marchan-
dise. De nombreuses lettres dé re-
merciement. Wetteïs, exportât.,
Werschetosl, Hongrie). Pest a 607/ 12
n ¦¦¦»¦¦¦¦¦,¦¦«¦»¦«

LipiMoHomplète
MAGASIN HORGENTMLER

vis-à-vis Hôtel du Raisin

Blouses et jupons de dames
Complets, Pardessus

Pèlerines — Pantalons
BL OUSES. GILETS DE CHASSE, etc.

pour hommes

Occasions exceptionnelles
Pianos Bllithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gfirs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans tous les stgle s.

PIANISTE SPITBE(Piailâ)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location j

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PMOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T EL
Saraa de toilette pour ménage

assorti , aux fleurs , la livro à 6 more.
SO cent., à la glycérine , la livre à
ii more. 90 cent., so vend chez MM.
les pharmaciens A. Donner , D' L.
Reutter.

OCCASION
A vendre un accordéon presque

neuf. S'adr R. Paillard, Fahys 33,
au 2m<*.

TOUS LES JOURS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AFX PRIX »U JOUR

Je prie l'es familles qui désirent
recevoir de la marée a jour fixe
de m'en faire la commando

Au magasin de comestibles
rog fln Seyon P.-L8 SOTTAZ me du Seyon

Tétéphone n" 206

SP AfPTf S
A vendre luira v lire» neucmi-

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

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

Ecrire à .D. G. Z. 631 au bureau
de la Feuiilo d'Avis cie Neuchâtel.

Boulangerie
On trouve tous les jours de la

levure de presse
qualité supérieure

et marchandise fraîche

Boulangerie ROULET
Rue des Epancheurs, Heuchâtel

Arrivages journaliers. — Prix de
fabrique aux boulangers.

Tourbe
A vendre de la tourbe racineùse

garantie bij en sèche, à 17 fr. 50 la
bauehe de 3 m3.

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

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion un

bureau de daine, soigné,
et une grande glace.

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

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage de machi-
nes. Demander l'adresse du n° 4G4
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

un cUercne a acheter d occasion
un petit

calorifère
à anthracite. Adresser les offres
sous P. A. 641 au bureau de la
Feuiilo d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
à reprendre petit , café on bras-
serie, cuisine et chambre , ayant
bonne clientèle. Adresser les offres
sous IL K. 637 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire acheter
d'occasion des meubles. — Ecrire
sous A. 'L. 647 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel . 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

ronze et pierre, etc.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèlo de l'annonce :

LA MAISON X...
adresse à sa oome clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle . année.

Une grande partie de la page
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , ^.

ADMINISTRATION DE LA

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

blic quo notre journal administre
lui-même sa publicité.

HOTEL BELUVUE
Corcelles

SOÛPEK
aux c. o.

TRIPES
tons les samedis

)fl«lsiJMM^
S E R R I È R E S

RestaurationJ toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
FILET DE PALÉE

à la maître d'hôtel

ESCARGOTS
MP FtfNDUE -Wl

Tous les samedis
Q TRIPES'!

On sert aussi à l'emporté
Se recommande,

Ije tenancier.

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

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

Les prochains tirages auront
lieu : 20 décembre. 31 décem-
bre. H 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes , à Berne.

Dépôt des remèdes

Electroioméopatiiips
AUTHEÎÏTIÛUES

de M. le comte Matteï, chez MmB
L. Frech, rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o.

MALADIES des YEUX

F CH. ROULET
Faubourg du Crût, n" 16

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

•JCôtcl ou Vaisseau
DIMANCHE SOIR

M Je liera

abonnements
POUR 1905

i Le bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel reçoit, dès maintenant, les renouvel- ;
lements et les demandes d'abonnements pour
1905.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine,
recevra lo journal

gratuitement
jusqu'à fln décembre courant.

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

Rne du Temple-Neuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne paa 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'ABONNEMEFP

FEUILLE! D'AVIS
1 an. 6 mois 3 mois

Par porteuse. Q £ Q 
en ville «* *« «•

Pau* porteuse hors de ville
ou par poste dans f) / Rf| 9 9Rtoute fa Suisse «» *»**« »¦««*
~X DUT i euuuger (uuiuu pu&uuc) : i au, tott A'.,:

6 mois, 12 fr. 5©; 3 mois,. 6 fr. 25,
Les abonnés de l'étranger sont, priés

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

Administration de la Feuille d'Ayis.

ÉTAT-CIVIL DI NEUCHATEL
Promesses de mariage

Henri-Louia-Valerio Papa, papetier, Italien ,
et Rosa Burri , papetière, Bernoise, tous deux
a Neuchâtel;

Décès
15. Marguerite, fllle de Jules Maier, poêlier,

et de Bertha née Hirsbrunner , Badoisé, née le
21 mars 1904.

JLA C^UEMEE

Croiseur japonais en perdition '
L'aumônier du vapeur «Sing Tao» annonce

avoir aperçu jeudi , dans la baie de Yoùng-
Tching, à dix-huit milles au sud du promon-
toire du Charitoung, un croiseur japonais ap-
paremment échoué. Un gros navire marchand
qui se tenait près de lui semblait chercher à
lui porter secours.

En Corée
On mande de Séoul au «Daily Telegraph»

le 14 : Selon des nouvelles venues du nord-est
de la Corée, les Russes se préparent ù marcher
vers le sud.

L'escadre de Port-Arthur
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au «Petit

Journal», le 15 à minuit, dit qu 'un rapport du-
général Stœssel serait parvenu au tsar expli-
quant que toute l'escadre de Port-Arthur est
en parfait état dans ses œuvres vives. Depuis
un mois déjà, on avait rempli d'eau les com-
partiments étanches. Ainsi à demi submergés,
les vaisseaux subirent le feu plongeant des
Japonais sans dommage pour leurs œuvres
vives,les machines en particulier sontintactes.
L'artillerie avait déjà été débarquée en prévi-
sion de l'immersion.

Si la ville était prise, dit StœsseL il serait
aisé aux Russes de faire sauter rapidement
l'escadre qui, dans la position où elle se trouve,
serait inutilisable pour les Japonais pendant
longtemps.

Alexïeff nommé grand-amiral
On mande de Saint-Pétersbourg au «New-

York Herald»: La nomination de l'amiral
Alexïeff comme grand-amiral est pleinement
confirmée. Le grand-duc Alexis va probable-
ment prendre la présidence du conseil de
l'empire, jusqu'ici occupée par le grand-duc
Michel, que sa santé tient éloigné de sa charge.

La nomination d'Aiexïeff a une grande im-
portance au point de vue des réformes rendues
nécessaires dans la marine par la mauvaise
organisation actuelle. Dans ces conditions, un
homme d'une grande force de caractère est
nécessaire. L'amiral Alexïeff est capable de
mener â bien la tâche la plus ardue.

POLITIQUE

Boyanme-Uni
M. Chamberlain a commencé jeudi sa cam-

pagne fiscale à East End où il a prononcé un
disSGOurs devant 4GQQ. ouvriers.

Russie
Un conseil auquel assistaient tous. les minis-

tres a eu lieu jeudi à Tsarskoié-Sélo. M. de
Witte, président du- conseil y a pris part E
est certain que la proclamation qui doit être;
lancée le, 19, à l'occasion de l'iœnîversaire de
l'empereur, a fait l'objet de la discussion.

Etats-Unis et Espagne
Le ministre d'Espagne a fait savoir au.

secrétaire d'Etat Hay qu'il était autorisé à
signer le traité d'arbitrage entre les Etats-
Unis et l'Espa^gne. Là signature aura, lieu ces
prochains jours.

Chili
Tout le ministère a démissionné ensuite

d'un vote défavorable de la Chambre.

ETRANGER
' Le tr Réveil » du pays de Galles. — Tous
les journaux anglais s'occupent longuement
-csto-of» ¦¦TiTs'Titr nppeUent le «réveil* du pays de
Galles C'est une vraie révolution sociale et
morale causée par les prédications religieuses
d'un mineur nommé Evan Roberts. Dans
plusieurs villes du bassin houiller sud-gallois,
les cabaretiers et les débitants se voient
ruinés. Les bars sont déserts. Les postes de
police reçoivent deux à trois fois moins
d'ivrognes. Oaa dû fermer certains théâtres.
Des meetings de prières sont tenus, dans les
assommoirs, et si plusieurs se terminent en
mêlées générales, d'autres finissent paisible-
ment. Enfin , témoignage manifeste de l'im-
portance de la crisey un grand: nombre de.
parties de football ont dû être abandonnées
faute de joueurs. L'armée du salut, avec. Bro-
mell Booth, fils du «général», est arrivé sur
les lieux pour profiter de ce. mouvement.
L'Eglise anglicane l'encourage aussi II y a là
un phénomène comparable à celui des premiè-
res réformes. Le succès de ea mouvement doit
être en partie attribué au caractère émotion-
nable des Gallois et à l'isolement relatif des
milieux industriels où il se produit

Droits d'auteurs. — Plusieurs j ournaux
publient une dépêche de Washington en date
du 15 disant que la Chambre des représentants
a voté la loi par laquelle le privilège des droits
d'auteurs est reconnu aux auteurs étrangers.

La veine d'un conseiller socialiste. —
Le conseiller communal socialiste Jules Catte-
lain, marchand de pommes de terre à Marci-
nelle, (Belgique) avait envoyé sa sœur, mardi
matin, négocier plusieurs titres chez un chan-
geur de Charleroi. En vérifian t les valeurs,
l'agent de change a constaté qu'une des obli-
gations qui lui étaient remises, le n° 17, série
00871, de l'Emprunt de Bruxelles 1886, était
sortie remboursable par 30,000 francs.

N'en pouvant croire ses oreilles, Mlle Catte-
lain a couru prévenir son frère. Celui-ci a dé-
claré que, étant «partageas», la petite fortune
qui lui échéait profiterait par parties égales à
ses trois sœurs et à lui-même.

SUISSE

ZURICH. — La fabrique de machines
d'Oerlikon a obtenu des communes d'Einsie-
deln et de Hœfe la concession d'une gran-
diose entreprise conçue en 1897 par M. Kur-
.steiner, à Saint-GalL

Voici en quoi elle consiste :
Barrer par un mur d'une hauteur maxima

de 129 mètres et d'un cube total de 80,000
mètres cubes de maçonnerie le cours de la
Sihl au défilé appelé « im Schlagen » ; cons-
truire à l'ouest de ce défilé une digue des-
tinée à surélever la ligne de faite qui, à cet
endroit, sépare le bassin de la Sihl de celui de
FAlp: obtenir ainsi un lac artificiel de 11,6
kilomètres carrés de surface et d'un volume
de 96,5 millions de mètres cubes d'eau ; au
moyen de ce résevoir, régulariser le débit de
la Sihl, qui varie entre 700 et 150,000 litres à
la seconde, et lui assurer un débit moyen de
6000 litres-seconde environ ; puis — grâce au

peu d'éloignement du lac de Zurich et àla dif-
férence de niveau de 480 mètres entre les
deux bassins — au moyen d'environ deux
kilomètres de, eanduites en métal; créer au
bord du lao de Zurich une usine électrique
livrant 20, OOOchevaux de force, pendant vingt-
quatre heures, ou 60,000 chevaux pendant
onze heures par jour.

Les avantages d'un pareil proj et sent im-
menses. L'exécution, quoique coûteuse, en, est
possible. Les 11,6 kilomètres, carrés à inonder
consistent en terrains de peu de valeur.; mais,
en sus des travaux d'endiguement et de eap-
tation, l'installation dûTusuieetdes conduites
métalliques, il y aura lieu de proeéder â de
nombreuses corrections et constructions de
routes, environ une vingtaine de. kilomètres.

\U_ __f" Voir la suite des nouvelles à la page stx.

LE RADIUM
Le. Radium* le corps ôtonoaiit. qui a révolu-

tionné la science, vient de donner son nom à
une publication scientifique. 6e journal nous
donne des renseignements intéressants sur.'tes
applications pratiques de ce fameux métal et
aussi sur le prix de ses sels., Vfjulez-vous
acquérir du Bromure de radium pur, e'est
pour rien: un ce»Mgramme coûte 4,000 fi-.,
un décigramrae 40; 000 francs et un gramme
400,000 fr.

Vous vous demanderez, peut-être, quelles
propriétés a le radium et quels services mer-
veilleux il peut rendre pour valoir aussi cher.
En tout cas, vous vous apercevrez qu'il n'est
pas â la portée de toutes les bourses et que
peu de malades peuvent se payer un tel médi-
cament. Mais, heureusement pour ceux qui
souffrent, point -n'est besoin de dépenser au-
tant d'argent pour se guérir.

Mmo Adèle Gremaud est une jeune femme
mariée, employée chez M. Kœser, boulanger-
pâtissier, Î0t sous les Arcades, Fribourg.

Voici ce qu'elle dit dans une lettre en date
du 34 août 1904, adressée à M. Panyau, phar-
macien à Lille (France), qui a- introduit en
Suisse la Tisane américain^ des Shakers.

« H y a quatre ans je fus atteinte d'anémie
à la suite de grandes fatigues. J'avais des
maux d'estomac des plus douloureux, de mau-
vaises digestions,.et un manque complet de
sommeil. J'avais de la bile, et j'étais pâle et
amaigrie. Pendant trois ans je souffris ainsi
sans qu'aucun remède ni fortifi ant pût me
soulager. Un jour, sur le conseil d'une amie,
je commençai à employer votre préparation,
la Tisane américaine des Shakers. Le premier
flacon me fit du bien, et après, en avoir pris
trois flacons seulement j'étais complètement
guérie et, depuis un an, je n'ai jamais eu le
moindre mal Votre Tisane est souveraine
contre les mauvaises digestions et les mala-
dies de l'estomac. »

Quelques francs ont suffi à M"" Grcmaud
pour trouver la guérison. Demandez ce re-
mède à votre pharmacien ou écrivez à M. Uhl-
mann-Eyraud, à Genève, qui vous dira où
l'on peut l'obtenir, et vous enverra aussi gra-
tuitement une brochure contenant des conseils
utiles sur les maladies et leur .guérison.
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Crratte
iusqu'à fin décembre "190-4

TOUT ABONNÉ NO U VEA U

IQIM1 IlifflL
P0UK L'AMÉE 1905

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

BU-LLETlfC. D'ABONNEMENT
».. =:

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Xeucliâtel et
paierai le remboursement postal qui rne sera présenté à cet
effet ,

Franco domicile à Heuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au - 1905 fr. 2— jusqu'au, 31 mars 199& fi*. 2 25.

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

- ' / . : .
' ' „rie... _:. : .....jQ êé

Signature:. „ : 

ti.\X t *** " LJ _ I ' f— 

x YGO I
ea 1
'M \ Prénom et profession :.._.„ :....
as ï ¦.bO Ioo f

:=| [ Domicile :. .... 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non iïcroiée, affranchie de 2 cent,, à l'administration de la
Feuille d'Avis de STeuchfttel, à NeuchâteL — Les per-
sonnes déjà abonnées no. doivent pas remplir ce bulletin.

C'est à la

Cforaire motoe
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
| A. DEVAUD & Cie
I 2, Faubourg de l'Hôpital, 2

JARDINS
Nous soussignés avons l'honneur d'annoncer aux proprié-

taires de Neuchâtel et des environs quo nous avons réuni nos
commerces afin de mieux satisfaire notre nombreuse clientèle,
et, par un travail soigné et des prix modérés, nous espérons
gagner leur confiance.

Nous continuerons en geand la culture consistsmt en plantes
1 pour massifs et bordures les plus courantes, ainsi que la créa-

tion transformation et entretien do jardins , verger et terras-
sements en tous genres. — Taille.

F. COSTE ï ÂÈlpIe ESTLINBÀUM
Horticulteurs à Cormondrèche, —_——_ _ __ _ _i

Cours gratuits de coupe et de perfectionnement
pour couturières et lingères en 1905

Le département do l'agriculture, de l'industrie et du commerce du
canton de Vaud fera donner à Lausanne, en 1905, par M.Uo Mathilde
Giroud, professeur, des cours de coupe, d'assemblage et de perfection-
nement pour couturières et pour lingères.

Cas.foujnc- ont.une durée de 6 semaines ; les leçons sont complète-
mont gratuites pour lês~ po..cnnnp.s. d'orisine suisse. Des subsides peu-vent être accordés, aux ressortissantes vauauiosm. indigentes.Des pensions recommandées peuvent . recevoir io.a participantes ;"prix pour chambre et pension depuis fr. 2 par. jour.

Programmes détailles sont envoyés gratuitement par le ûéçartc-' ment auquel les demandes d'inscription doivent être adressées.
Lausanne, le 1er décembre 190-i.

Le chef du département ,
. H. 35022 L. _^ OYEZ-PONNAZ 

Sanatorium pevuer1 0̂*
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

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

I U Caisse d'Epargne 9e Jtenchâtel
Fondée en 1812

reçoit des dcpdts de 1 a 700 lr. par an, jusqu'à coneurreaca de 3000 fr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4 %

Montant des dépôts au 31 décembre 1903, f r .  Vtfiï6/ 107,18

Dès et y compris le 31 décembre 1904, le montant maximum
des livrets est reporté, de fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra résulter que de la
capitalisation des intérêts. En conséquence et comme précédemment,
il ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 3000; par contre, les déposants ne

: seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
qu'une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL. : Neuchâtel, place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fonds, Léopold-Robcrt 31; Locle, Grand'rue 16»

et dans les principales localités du canton.

Brasserie f f elvétia
Ce soir seulement

GRAND CONCERT
par la

Troupe Française Peretti

Chez THiEI
Café du. Tertre.

On offre à prêter.
pour fin décembre ou commence-
ment.janvier 1905, une somme, de

en première hypothèque
Adresser lés offres à l'Etude

Lambelet & Guinand, a Neuchâtel.

BiùliQtlièque du ûimanclie
GRATBITE, Berclcs 2

Ouverte le samedi de t à 3 h.
» le dimanche de 9 à 10 h.

Très bon
choix: de livres

I A VIS IMPORTANT 1
| Le soussigné porte à la

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

Llûtel-de-ViUe, dBs Verrières
Par un service irréprocha-

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

Sur demande repas de no-
ces et pour sociétés.
Télé phone. TELL IHEBHITH.

mam M̂nmMÀîaBmi^Mam__s_maasttma ^mainm\

j HOTELJii CERF

RAMS
Se recommande,

Vve C Stttder.

Hôtel k la Couronne
VÀLMGIN

SAMEDI SOIR, île ï à 11 Im
et

. DHÂKCHE, ie 2 à M Heures

MA TCH ®
au .

.. ••¦• LOTO
Clinique 8epoupées
faubourg de la -Gare 5, 3mo. Répar
rations de tous genres de poupées.
Grand choix do fournitures. Cos-
tumos. àp ,_ poupées. — Ou est prié
de ne pas attendre au dernier mo-
ment pour envoyer les poupées qui
doivent être réparée&pour Noël. c.o. '.

¦Un demande
dans une bonne pension de la ville
une demoiselle parlant le français
comme demi-pensionnaire. Deman-
der l'adresse du n° 619 au bureau
de la Feuille d'avis d© Neuchâtel.

CONVOCATIONS"

' Croix «r lie
Réunion de groupe

Dimanche 18 décembre
à 2 heures après-midi , d.-v*" r'\ cha-

pelle de l'Espoir de Ni tel.
La Fanfare prêtera son concours.

Invitation cordiale à-tous.

dRCLy mi
Ce soir à 7 72 heures

SOUPER (tripes)
à 2 ir., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que'le tenancier
est autorisé, à servir les tripes dans
la grande salle, de î heures à
ft heures du soir.

c. o. I*e Comité.

B0T1DIIAISS1I
Le Ss^nedi soir ¦

à 7 heures

TRIPES MTIIfiÊ
Tripes jjoje 9e Caen

Pâtisserie m m •
9 m de Villamont

SABLONS 2T
sera ouverte tous les di-
manches jusq u'à midi ,
et Faprès-midi dès 3 %
heures.

Se recommande,

LE. TRUHAJV
Hôtel grai&se

Samedi soir
TRIPES NATURE

et à la
MODE de ŒN

' Dimanche '

Civet de lièvre
Se McommaBitoH,, Sœurs Allenbach.

EdoMliapel]e«,RaoiFis
(24e année)

Ecole du dimanche : 9 h. du mat.
Cotte public : 10 9 »
Réunion religieuse: 8 s dn soir

Hospice jyePFenx
Les amis de l'hospice et parents

qes malades qui désireut envoyer
des dons ot cadeaux pour rarbre
da Noël, sont priés de le faire jus«
du'ait 23 décembre au plus tard.

ÉGLISE MTI0NALB
1 lit» paraisse est infor-
mée que demain 18 dé-
ceinbre, le enlte dn sotir
se fera à 8 benres^ »i»

Temple du Bas

I 

Mons ieur Louis GRI&ONI I
et sa. famille remercientleurs I
parente, amis et corniaîs- I
sauces qui leur ont témoi- ¦
gné tant, de sympathie à I

' i'occasiior!; du grand deuil ¦
qui les a frappés. ¦

L'emplâtre Rocco, ^S&TJS
à son efficacité incontestable, se recommando
dans les cas de rhumatisme», de lumfcaoo,
de goutte , etc. — Il se trouve dans toutes les
pharmacies.

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection ,

fcggBfiffgjBEBSBB seulement la qualité I

m?̂ ÈÊ&^M&% «YEKIDZB» Dresde
H. 6.287 0 f'lua de 800 ouvriers.

N E n M L M E B m h ™0*™
Ttiitlen Pharmoclnt. I i lf i t  rmtqrr le ..KEFOt-"

~~ 
FOBTIFIAlfT

I I .  le Dr Ij ang, médecin d'Etat-major, à
Kempten, écrit : « J'ai obtenu d'excellents
résultats par l'emploi de l'hématogèno du D»
Ho m m cl , remède qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d*!anémie au
pins haut degré, avec l'estomac to-
talement dérangé, vomissements, cte.
Déjà après un court usage de cette prépara-
tion , les vomissements cessèrent, l'appétit re-
vint et par là l'état général du malade s'amé-
liora sensiblement. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 26



sr - ¦

Eiifoutro, 4! farçdnt ppin voir à lttHraversôe du
lao au moyen de trois viaducs, dont un long
de 1045 mètres ù la hauteur de Willcrzell, et
les deux autres de moindre importance à
Slciubacu et ù Sihlboden.

BALE-CAMPAGNE. — Jeudi delà semaine
dernière, un jeune ouvrier de vingt-quatre
ans, Gollfïièd Vogt, originaire d'Arlesheim,
employé à l'usine «Eleclra Birscck», à Neue-
vcl t, toucha mégarde un câble à haute
tension. Le malheureux jeuno homme fut fou-
droyé et tous les efforts pour lo rappeler à la
vie demeurèrent inutiles. *•

SCIIAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat du
, canton de Scbaffhouse soumet au Grand Con-
seil im projet de loi portan t revision du code
pénal.

* Ce projet porte do douze à quatorze ans la
limite d'âge en deçà do laquelle l'auteur ou le
compli.ro d'un délit n 'est passible d'aucune
peine. Secondement, il fixe à dix-huit ans la
limite d'âge en "deçà de laquelle la question de
savoir si l'ace» •*• _. a^i avec ou sans discerne-
ment doit être examinée.

Enfin, le projet prévoit que dans lo cas où
l'accuse* serait reconnu avoir agi sans discer-
nement, Id, peine sera remplacée, selon la gra-
vité du cas, par des peines à infliger par les
autorités scolaires: réprimandes, arrêts, ou
par l'internement dans les maisons spéciales
d'éducation (Disciplines).

VAUD. — L'Association viticole d'Yvorne
a fai t vendre jeudi après midi , dans la grande
salle de l'hôtel de la Couronne, 40,300 litres
de vin d'Y*forne premier choix, logés dans les
caves do l'association, dans treize vases. Mis
à prix uniformément â 66 cent , ce vin s'est
vendu do 69,5 à 78 cent, le litre, pour une
somme totale de 29,585fr..soit au prix moyen
do 73.il et le litre.

GENEVE. — Le «Genevois» nous conte
l'anecdote suivante :

Un jeune commis s'avance, tout confus,
vers l'un de ses patrons (cela se passe à Ge-
nève) :

— Monsieur, j'ai trouvé ce matin, dans une
veste que je n'avais pas mise depuis un mois,
cette lettre qne j'ai dû oublier de mettre à la
boite. Nous en avons déj à envoyé une copie à
noire correspondant qui nous avait signalé
celle lacune. J'ai été tout contrit en retrouvant
cette lettre; l'idée de la détruire m'est venue,
mais j'ai préféré vous avouer mon oubli et
vous prier de m'excuser.

— Espèce de tète"de linotte ! Vous mérite-
riez qu'on oublie aussi de vous payer vos ap-
pointements. Quelle confiance peut-on avoir
dans des employés de votre acabit Tâchez
que pareil fait ne se renouvelle pas ou je vous
ilanquc â la porte!

Alors l'autre patron, plus âgé, intervient
.. r- J'appronvo entièrement ce que vient de
vous dire mon associé. Nous ne pouvons pas
tolérer que nos employés mettent si peu de
soin à raceemplissenient de leur devoir. Pour
que celte affaire vous serve de leçon, vous
prendrez note que vos appointements annuels
sont diminués de cent francs. Voilà pour
rétourdorio que vous avez commise il y a un
mois.

Mais aujourd'hui vous avez commis une ac-
tion tout autre. Vous auriez pu, comme vous
le dites, détrtrire cette lettre et éviter ainsi la
juste remontrance que vous avez méritée. En
avouant fraîchement votre faute, sans y être
contraint, vous tlonnez une preuve de droi-
ture et de loyauté dont j e vous félicite. De ce
fait, vos appointements sont augmentés de
deux cents francs. Vous pouvez vous retirer.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 16 décembre.
CONSF.IL NATIONAL. — La session sera close

vendredi;il est décidé do tenir une session de
p lin temps qui commencera cinq semaines
avant Pâques et durera vraisemblablement
quinze j ours, à moins que le Conseil national
n 'aborde déjà dans cotte session la discussion
du projet de eode civil.

Budget de 1905. — M. Brnstlein, appuyé
par le groupe .socialisto et par MM. Michel,
Lohner, Decnrtins et Durrenmatt, demande à
interpeller soi- l'arrêté d'expulsion du 13 août
1901 contre quelques anarchistes italiens (Mo-
naldeschi, Zappa, etc., expulsés à la suite de
la grève de La Chaux-dc-Fonds). La discus-
sion de cette interpellation est mise à l'ordre
du jour de 1» semaine prochaine.

Postulats. — M. Spciser développe le pos-
tulat No 1 de la commission financière invi-
tant le Conseil fédéral à faire rapport sur les
moyens do parer aux inconvénients qu'en-
traîne pour la Suisse la circulation do la mon-
naie divisioanaire d'argent de l'Union latine
usée au delà de la tolérance.

M. lïuehet déclare que le Conseil fédéral
accepte le postulat qui est voté.

CONSICIL DES ETATS. — Banque nationale.
— On reprend la discussion au chapitre des
dispositions générales concernant les organes
de la ?>anque. '

La commission propose une adjonction por-
tant que les frais résultan t du contrôlo sont
remboursés à la Confédération par la Banque.
— Adopté.

L'avt. 71, fixant à vingt ans la durée du
privilège et son renouvellement de dix ans en
dix ans est adopté.
• Arrt. 72. — La commission propose le texte
suivant : «En cas de passage de la Banque na-
tionale à la Confédération, le montant du béné-
fice de liquidation et du fonds de réserve, en
tant que co fonds de réserve ne doive pas ser-
vir à couvrir des perles, sera réparti de la
maniùic  suivan te : '/s à la Confédération pour
t i ra  versé à la nouvelle Banquo d'émission ; '/s
sus cantons, au proratu do leur population ,
'.':, îni N. actionnaires». -— Adopté».

Lo cimpitre IX (Contenti eux) et le chapitre
A .....il f Im positions transitoires) sonladoptés
upiè i  Kl .siph' lecture.

Les 86 articles de la loi sont ainsi liquidés.
M. Pithon demande à revenir sur l'article 3

(siège de la banque) qu'il voudrait renvoyer à
la commission, selon la proposition de M.
Bigler. Adopté.

M. Hirtcr demande le renvoi à la commis-
sion du chapitre 7, au sujet des dispositions
pénales. Adopté.

Conformément à la décision prise par le
Conseil national, on décide qu'une session ex-
traordinaire sera tenuo au printemps, puis le
Conseil accorde divers crédits supplémentaires
au département de justice et police.

Los crédits supplémentaires pour le dépar-
tement militaire sont votés.

CANTON
Subvention à l'école primaire. — D'ac-

cord Avec le Conseil d'Etat, dit la « Suisse
libérale », la commission du Grand Conseil
chargée de préaviser au sujet de l'emploi de
la subvention fédérale à l'école primaire en

! 1904, a décidé de maintenir intégralement ses
dernières propositions. La question reviendra
devant le Grand Conseil dans uno session qui
aurait lieu en janvier.

Viticulture. — On écrit de la Neuvcvillc
au « Journal du Jura » :

A la demande d'un groupe de viticulteurs,
le conseil municipal avait convoqué hier les
propriétaires de vignes à uno assemblée ai
l'hôtel-de-villc. Il s'agissait d'aviser aux voies
et moyens d'obtenir de la commission de sur-
veillance de la station d'essai de plants amé-
ricains, à Douanne, l'établissement, sous son
contrôle, d'une pépinière dans notre commune.'

B fut d'abord donné lecture de la demande
faite à la direction de l'agriculture en décem-
bre 1902, ainsi que de la recharge du mois de
juin 1903, de la réponse de la direction de dé-
cembre 1903 avec le rapport de la commission
de la station d'essai de Douanne, ainsi que du
préavis du conseil municipal, concluant au
maintien du « statu quo » pour le moment, en
vue de ne pas compromettre l'avenir.

Dans la discussion, qui a été nourrie, on a
fait valoir la situation intenable du grand vig-
noble de Nenvevillc entre celui du Landeron,
où les propriétaires de vignes plantent en toute
liberté et sans contrôle des poudrettes améri-
caines greffées, et celui de Gléresse-Douannc-
Daucher, de la société de viticulture duquel
nous sommes contraints de faire partie pour
avoir droit d'obtenir, à un prix plus élevé que
les propriétaires des dites commîmes, des
poudrettes en nombre limité pour des champs
d'essais.

En conséquence, l'assemblée à nommé une
délégation au département fédéral de l'agri-
culture pour lui exposer notre situation intolé-
rable à la longue et, chose singulière, seide
légale au fond.

Directe N.-B. — Les recettes du mois de
novembre ont atteint le chiffre de 53,500 fr. ,
soit un peu plus de 500 fr. qu'en novembre
1903. Pour les onze mois de 1904, elles se sont
élevées à 803,763 fr., c'est-à-dire 48.834fr. de
plus que durant la même période de 1903.

Diaconesses. — L'institution des Diaco-
nesses de Saint-Loup intéresse tout particu-
lièrement le canton de Neuchâtel qui envoie
de nombreuses jeunes filles dans ce précieux
établissement et en tire de non moins nom-
breuses « sœurs » pour nos asiles et hôpitaux
neuchâtelois.

Du dernier rapport (le 62°), qui sort de
presse, nous extrayons les faits suivants rela-
tifs à notre canton.

Le rapporteur signale la grande perte faite
parle comité de trois de ses membres neuchâte-
lois, M. Félix Bovet, Henry Du Pasquier, et
le professeur Charles Monvert

Un quart des élèves-diaconesses de Saint-
Loup est du canton de NeuchâteL

En outre notre canton envoie à Saint-Loup
de nombreux malades; dans le seul « asile
d'été > 18 enfants neuchâtelois ont été hospi-
talisés.

Saint-Loup fournit 4 diaconesses à la ville
de Neuchâtel, dont 3 à l'hôpital des enfants et
1 à l'asile du Crêt ; 7 à l'hôpital de La Chaux-
dc-Fonds ; 4 à l'hôpital du Locle ; 1 à l'hospice
de La Sagne.

Ajoutons que le canton de Neuchâtel a, du
1" juillet 1903 au 30 juin 1904, fourni à l'ins-
titution des diaconesses de Saint-Loup une
somme de 1282 fr. de dons volontaires en
argent

Boveresse (Corr. ). — D. est prudent de
mettre en garde les personnes qui circulent
dans notre Jora, contre le brouillard excessi-
vement épais qui couvre nos montagnes, le
matin surtout, à cet te époque. de l'année.

Jeudi matin, une jeune fille de 17 ans, qui
connait très bien, pour y avoir été élevée en
partie, l'endroit de la montagne où elle se
trouvait, s'est égarée à quelques pas de chez
elle, entre 8 et 9 heures du matin, sur lo
Mont-dc-Boverosse.

Pendant une heure elle a circulé sur un
espace d'environ 500 mètres carrés, piétinant
sans cesse dans la neige et désespérant par
moment de retrouver son chemin. C'est grâce
à quelques buissons, reconnus par elle, qu'elle
a pu reprendre le chemin du village où elle
devait se rendre.

Gare les aventures dans le brouillard, elles
ne sont pas gaies!

Notre commune va renforcer l'éclairage do
la place principale du village.
Au carre four des routes entre le temple et le
cercle « Egalité » sera posée ime forte lampe
de 100 bougies en 4 poires de 25.

Ici, comme ailleurs, l'éclairage public a été
exécuté à la satisfaction générale de la popu-
lation.

Val-de-Ruz. — En. novembre écoulé, le
régional V.-ïï. a transporté 25,805 voyageurs
et encaissé un total de recettes de fr. 3931.36.
Les recettes générales du lor j anvier à fin
novembre s'élèvent à fr. 47,86-*. 13,

NEUCHATEL
Soirée-conf erence. — Nous sommes invi-

tés à signaler la soirée-conférence que la
« Libre penséo de Neuchâtel » a organisée
pour demain soir. Au programme figurent des
chœurs de la Chorale ouvrière, des productions
do l'orchestre * La Gaîté », des déclamations,
mie conférence de M. Jules Carrara sur la
Libre pensée, etc.

(Le Journal réserve ton opinion
à l'égsrd des Mires paraissant tous celle rubrique)

Fontaines, le 15 décembre 1904.
Monsieur le rédacteur,

En annonçant la réélection de M. le pasteur
Buchenel par ses paroissiens de Chézard-Saint-
Martin vous dites, probablement d'après la
« Feuille officielle », que le Conseil d'Etat a
« ratifié » cette réélection. Il y a là uno impro-
priété do terme. Le Conseil d'Etat a bien le
droit de ratificr ou de ne pas ratifier telles
nominations faites par des autorités qurlui
sont subordonnées, mais il n'a pas celui de
ratifier — qui implique celui de no pas rati-
fier — une élection ou réélection faite directe-
ment par les électeurs politiques ou ecclésias-
tiques. D. n'a que le droit de valider ou inva-
lider une opération électorale de cette nature.
« Valider », c'est le mot que la chancellerie
d'Etat a employé en pareil cas pendant deiv
longues années et avec raison, me semble-t-iL
Pourquoi a-t-elic substitué à ce mot, qui est le
terme propre, un terme qui ne l'est pas ?

C'est la question que se permet de lui
adresser par votre intermédiaire

UN DE VOS ABONNÉS

(Réd. ) — Nous avions, en effet, reproduit
sans autre la « Feuille officielle » et notre cor-
respondant a raison.

CORRESPONDANCES

DERNI èRES N OUVELLES

Chèques et virements postaux
Berne, 16. — . La commission du Conseil

national présente aux Chambres, à propos dès
chèques et virements postaux, le postulat sui-
vant : «Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner s'il ne devrait pas être créé, en dehors
des bureaux de chèques des directions d'ar-
rondissements, d'autres bureaux de chèques
dans les principaux centres industriels et com-
merciaux».

Formidable explosion
Reichenstein, 16. — Une explosion s'est

produite dans la fabrique de poudre de M.
Guttler, conseiller de commerce, à Maifritz-
dorf, près de Reichenstein (Silésie). Deux
ateliers ont été détruits ; huit ouvriers ont
nôri. T.f>s nnt.rfls nfp li,°rs / •nntinnpnt à tra-
vailler.

En Russie
Helsingf ors, 16. — Le gouverneur général

en Finlande a promulgué une ordonnance sti-
pulant qu'à l'avenir la nomination des cen-
seurs devra être ratifiée par les gouverneurs
que cela concerne et que les gouverneurs de-
vront contrôler l'activité des censeurs. En
outre il est stipulé que le censeur est respon-
sable des délits de presse, mais que le oubli-
ciste sera puni s'il n'a pas obtempéré aux
ordres du censeur.

. Les exploits d'un brigand
Tanger, 16. — Raissouli a attaqué, à en-

viron cinq milles de Tanger, la caravane de
Gibel-Habib se dirigeant vers le marché de
Tanger B a capturé 11 hommes et 35 mules.
Après cet exploit, Raissouli a pénétré dans
Tanger et a assailli une caravane se dirigeant
vers Gharb. B a ensuite relâché la caravane
n'y ayant pas trouvé les hommes qu'il cher-
chait.

A la Chambre italienne
Le traité italo-suisse

Rome, 16, — La Chambre reprend la dis-
cussion du traité de commerce italo-suisse.
M. Chiesa dit que les stipulations conclues
avec la Suisse aggravent les tarifs généraux,
surtout en co qui concerne le sucre, la soie et
les fromages.

M. Borsarelli parle des intérêts sacrifiés par
le traité. B dit que le bétail a été sacrifié.

Après nn discours dn ministre
des affaires étrangères en faveur
dn traité, celui-ci est finalement
ratifié an scrutin secret par 204
voix contre 30.

Conventions d'arbitrage
Paris, 16. —Au conseil des ministres, réuni

co matin à l'Elysée, M. Delcassé a annoncé
qu'il avait signe avec le ministre de Suisse à
Paris .uno convention d'arbitrage identiquo
aux conventions précédemment conclues avec
les autres puissances. : " ¦¦

A la Chambre hongroise
Budapest, 16. — Le comte Tisza demande

à la Chambre do rendre possible la constitu-
tion de la Chambre dans un délai de trois
jours, sinon il serait forcé de prendre des
piesures sévères contre l'obstruction, mais il
préférerait toutefois en appeler auparavant
aux électeurs. Pour pouvoir annoncer les élec-
tions, le président du Conseil des ministres
demande à la Chambre de lui accorder l'in-
demnité pour un temps court.

Le député Victor P.akeczi : « Quand la loi
Daniel sera retirée, on vous accordera le bill
d'indemnité, sinon, non ».

M. F. Kossuth déclare qu'il ne peut pas
consentir à accorder le bill d'indemnité au
cabinet Tisza.

Le cabinet espagnol
Madrid , 10. — Le roi a approuvé la liste

suivante du nouveau ministère : Présidence et
marine, Azcarraga ; finances, Castcllano ; in-
térieur, Vadillo ; affaires étrangères, Anylar
Campos ; instruction publique, Lacierva; jus-
tice, Ugarte ; agriculture, Cardelas; guerro,
Villar-Frbra.

A la Chambre française
Paris, 10. — M. Augagncur demande à

interpeller sur les mesures que M. Chaumié
compte prendre pour défendre les professeurs
républicains ; M. Grosj ean sur les mesures
quo le ministre de l'instruction publique
compte prendre contre les professeurs déla-
teurs, M. Aynard sur le maintien d'un pro-
fesseur délateur à Lyon. Lo scrutin sur le
renvoi de ces interpellations à la îsuilc dos
.mires donne lieu à pointage.

En attendant, on accepte une proposition
de M. Gervais, relative à l'organisation, à
Paris, d'une exposition internationale parti-
culière des sciences et des arts appliqués à
l'automobilisme et au sport.

Le renvoi à la suite des autres des inter-
pellations Aynard , Augagncur et Grosjean cs£
repoussé par 290 voix contre 280.

M Aynard demande que son interpellation
vienne après celle de la grève de Marseille.
La motion Aynard est repoussée par 285 voix
contre 281.

Sur la demande de M. Sembat, on remet à
plus tard la fixation de l'ordre du j our des in-
terpellations.

La Chambre adopte ensuite par 477 voix
contre 19 le projet relatif au budget spécial de
l'Algérie.

La délation
Paris, 16. — La gauche républicaine du

Sénat a adopté la résolution suivante : « La
gauche républicaine du Sénat, unanime à
marquer sa réprobation pour les faits de déla-
tion qui émeuvent si profondément le pays,
décide de renvoyer à la discussion du budget
toutes les questions qui pourront être adres-
sées à ce sujet au gouvernement- »

A l'arsenal
Toulon, 16. — Pour la deuxième iois en

trois mois, les charretiers et chargeurs se sont
mis en grève.

, Un commencement d'incendie s'est déclaré
à l'arsenal de la caserne des équipages des
sous-marins. Le feu a pris dans le magasin des
torpilles, menaçant de détruire ces engins.
Grâce à la promptitude des secours, on n'a eu
à déplorer aucun désastre. Une enquête est
ouverte.

ïiA CtHERRK
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 16. — Le correspon-
dant des « Novoie Vremja » télégraphie que les
Japonais, intimidés par les exploits des chas-
seurs volontaires russes, ont cessé leurs tenta-
tives de traverser le Hou-ho et ont retiré une
partie de leurs forces sur la rive gauche du
Taitsé-ho. Très peu de Japonais sont restés à
Sin-dzia-dzy, à Bensi-kou et aux mines de
Yentai.

Les Russes continuent à canonner avec suc-
cès les retranchements japonais, au centre et
sur le flanc droit.

Saint-Pétersbourg, 16. — Le général
Kouropatkine mande à l'empereur, on date
du 15, que le. baron Kaulbars, général de ca-
valerie, commandant de la 3m° armée, est
arrivé à Moukden le 15.

Les balles explosibles
Moukden, 16. — On mande de Dadzai-pou,

en date du 15 : Mercredi , dans une fusillade
entre des tirailleurs russes et l'ennemi, on a
observé que les balles japonaises frappant la
terre produisaient un bruit sec comme celui
d'une explosion et une petite lueur. On sup-
pose que les Japonais commencent à tirer
avec des balles explosibles.
La neutralité de la Chine violée (?)

Saint-Pétersbourg, 16. — Le correspon-
dant de la « Gazette de la Bourse » télégraphie :

Le bruit cour t que les Japonais, méprisant
la neutralité de la Chine, se sont emparés du
chemin de fer de Sin-Min-Ting à Shan-haï-
lsc~vs~*>sssas. -s*~ I~ «saliass si. Û^Uss^ 
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déguisés arrêtent les voyageurs.
Moukden, 16. —- Le bruit court que les Ja-

ponais ont fourni soixante-cinq canons Krupp
aux troupes chinoises do la frontière de Mand-
chourie. Ces canons au raient été livrés près
de Lan-ti-chou et de Sin-min-tin.

Rappel de la mission militaire
suisse

Berne, 16. — En raison de l'arrêt des opé-
rations sur le théâtre de la guerre en Mand-
chourie, le Conseil fédéral a décidé de rappe-
ler la mission miutaire suisse auprès de l'armée
japonaise, composée, comme on le sait, du
lieutenant-colonel Gcrtsch et du capitaine
Vogel.

A Port-Arthur
Chef ou , 15. — Sept Russes do Port-Arthur

sont arrivés dans une chaloupe avec des dé-
pêches.

L'emprunt japonais
Francf ort , 16. — On télégraphie de To-

kio à la «Gazette de Francfort» que la commis-
sion du budget a autorisé à 1 unanimité le
gouvernement à emprunter sept cent millions
de yens pour couvrir les frais de la guerre.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service sp«i»l de la Veuille d'Avis de TieuchMel)

Nécrologie
Berlin, 17. — Le prince Antoine Radziwill

a succombé hier soir à 8 heures, à la suite
d'une attaque d'apoplexie.

La dernière étape
Pretoria, 17. — Les funérailles solennelles

do l'ancien président Kruger ont été célé-
brées hier à Pretoria.

Quinze mille Bœrs, venus de toutes les par-
ties du pays et deux mille Burgherfc y assis-
taient

La cérémonie, qui a eu lieu en plein air,
coïncidait avec la grande fête nationale.

Lo service funèbre a été célébré en face de
l'ancien palais do la présidence dans le jardin
qui entoure l'église.

Trois pasteurs hollandais ont pris la parole,
l'un d'eux avait commo texte de son allocu-
tion : «J'ai combattu le bon combat,j'ai achevé
ma carrière et j'ai gardé la foi».

Dans leurs allocutions, ils ont invité les
Boers à prendre les vertus du président Kru-
ger comme exemple.

Les généraux Botha et Dewet ont prononcé
des discours, puis l'assistance a défilé devant
la tombe.

Sur l'ordre exprès du roi Edouard , uno
salve de vingt et un coup a été tirée ; le gou-
vernement impérial et le gouvernement colo-
nial étaient représentés aux obsèques.

IiA. CflIEBBE
Violation de la neutralité

Londres, 17. — Le juge de BOAV Slrect sur
la requête du ministère public a lancé un man-
dat d'arrêt contre James Berck et Sinett pour
violation de la neutralité.

Ces personnages ont vendu à la Russie le
vaisseau de guerre « Carolina ».

La misère à Moukden
Pékin, 17. — Une grande misère règne

parmi les Chinois aux environs de Moukden.
Les Chinois riches de Pékin et Tien-Tsin ou-

vrent des souscriptions. On craint que les
Japonais ne s'opposent à l'envoi de secoure.

Le « Terek »
Dakar, 17. — Le croiseur russe «Terek»

est arrivé.
— ^ _̂_____*~&^n\nm^~— 

Nous lisons dans le t Journal d'agriculture
suisse » :

SITUATION. — Les pluies survenues dans le
courant de la dernière semaino ont été bien
accueillies partout En même temps les mon-
tagnes se sont couvertes de neige et c'est une
autre . provision dont les sources pouiront
bénéficier. Ces pluies auront pour résultat de
mettre fin au régime trop sec dont se plai-
gnaient certaines régions. Toutes les récoltes
en teiTO s'en trouveront bien également.

En ce qui concerne la situation commerciale,
on parle de prix très fermes et en hausse pour
les avoines, les blés n'offrant pas de change-
ment.

Les prix du bétail de boucherie se maintien-
nent. Ceux des veaux en particulier sont très
fermes.

VINS. — On parle d'avi_s officieux d'après
lesquels la production des vins en France se-
rait évaluée à 66 millions d'hectolitres et celle
de l'Algérie à 6 millions, co qui ferait un total
de 72 millions, soit une augmentation de 30
millions d'hectolitres sur l'année 1903 et de près
de 24 millions sur la moyenne des 10 dernières
années. On comprend qu'une tello abondance
ne soit point faite pour faciliter la vente ni
vulAirnr IOG fsniivo

On nous communique des renseignements
provenant de bonne source et suivant lesquels
la récolte du canton de Genève serait de
133,984 hectolitres, d'une valeur totale estimée
à 4,030,456 francs. Là aussi les affaires sont
calmes et il reste encore une bonne partie de
cette récolte à vendre à la propriété.

La municipalité d'Aigle a vendu la semaine
dernière en mise publique sa récolte provenant
des meilleurs parchets d'Aigle et d'Yvorne. B
y avait 12 lots d'un total de 23,000 litres. Bs
se sont vendus de 72 à 95 cent, le litre, vin
trouble.

FOIRES. — Romont, 6 décembre : 347 têtes
de gros bétail, les boeufs de 550 à 700 fr., les
vaches de 400 à 550 fr. , les génisses de 350 à
430 fr. ; 29 chevaux de 400 à 800 fr. ; 40 mou-
tons de 25 à 40 fr. ; 16 chèvres de 18 à 30fr. ;
8 veaux de 90 cent, à 1 fr. le kg. ; 532 porcs,
les gras de 1 fr. à 1 fr. 04 le kg. ; les moyens
de 35 à 50 fr. la paire.

Orbe, 5 décembre : 1 cheval à 300 fr. ; 15
paires de bœufs de 900 à 1000 fr. ; 101 vaches
de 500 à 650. f r. pièce ; 300 porcs moyens de
40 à 60 f r. la paire

CHRONIQU E AGRICOLE
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CULTES DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1904

8 % h. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte à la Collégiale avec Communion.

M. MOREL.¦H h. 2mo Culte à la Chapelle des Terreaux.
M. MONNARD.

8 h. s. 3mo Culte au Temple du Bas avec
Ratification des jeunes filles.
M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , a 8 heures du soir , à la Chapelle
~ries Terreaux. 

Deutsche reformirte Gemeinde
9}{ Uhr. Untcre Kircho. Prcdi gtgottcsdienst

mit Abendmahlsfeiei*.
(Collekte fur die Vcrwallungskasse.)

10 3I _ Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
2 'A Uhr. Schlosskîrclie. Prcdigtgottcsdienst.

Vignoble :
8 3ln Uhr. Peseux. Communion.
2 3U Uhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
.Samedi 17 décembre : Service de préparation

à la sainte cône. Salle moyenne.
Dimanche 18 décembre :

8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % h. Culte d'édification mutuelle (Luc II,

27-30 ; Luc III , 4-6). Petite salle.
11 ii. m. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. JUNOD.
4 h. s. Culte do clôture de l'instruction reli-

gieuse des catéchumènes. Temple du Bas.
MM. Ed. ROBERT-TISSOT et S. ROBERT.

8 h. .s. Culte. Grande salle.
M. GUYE.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ENGLISH GHURCH
10.30. Morning Prayer. Holy Communion and

Sermon.
5.—. Evening Prayer and Addrcss.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

ÉBUSï NATIONAIE

AVI S TARDIFS
PATISSERIE

Fritz Wenger-Seiler
22, Premier Mars 22

grand choix de desserts ponr arbres
SPÉCIALITÉ DB LA. MAISON :

JLe non plus ultra
1 fr. 50 la livre

Biscômes amandes
(Recette Porrct)

Ne pas commander les biscômes
aux noisettes avant d'avoir goûter
ma spécialité .

Téléphone 886. So recommande.

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NE UCHA TEL

ARBRE DE NOËL
Ce soir

au

Casino Beau-Séjour
Invi ta t ion  cordiale aux vieux membres et

anciens actifs, ainsi qu 'à MM. les membres
passifs el honorair es.

Lie Comité.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue

ON DEMANDE
tout de suite, pour ménage soigné do doua
personnes, uno fidèle domestiquo sachant bien
cuire, très propre et habitude à tous los Ou-
vrages. Adresser les offros sous A. B. 649 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

s I
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BOURSE DE GENÈVE, du 16 dêcombre 1904
Actions ' Obligations

Jura-Simplon . 190.— 3% féd. ch.de f. — .—
Id. bons 18.50 3«C.deferféd. 1010.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 108.75
Gafsa 1325.— Egypt. unif. . 523.50
Fco-Suis. élec. 520.— Serbe . . .  4% 400.—
Bq» Commerce 1125.— Jura-S., 3 y, % 493.25
Union fin. gen. 730.— Franco-Suisse . 474.—
Parts de Sétif. 449 .— N.-E. Suis. 3K 493.50
Cape Copper . 122.50 Lomb. anc. 3% 331.—

Mérid. ita. 3% 359.50

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.20

Italie 100.15 10U.25a Londres 25.19 25.20
Neuchâtel Allemagne.... 123.70 123.80

Vienne 105.12 105.20

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
—— xi . —f v t r a w-*v-«•*»»» 

Neuchâtel, 16 décembre. Escompte 4 % %
mmm̂ n̂ n̂wmmmmamg m̂m^̂ ĝgmmmimmm

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à 7 % heures, 1 % heure et 9 y, heures.
" OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

" 'f empèr . en degrés ccut° ||~| 5 V dominant !§
EJ Moy- Mini- Maxi- I f. | n, - §
¦3 onne mum mum_ |_|_ |_ 

Dir' lorce 
g

Ï6
~

-f2.2 +0.5 +4.3 725.6 O. faib. cour

17. 7 'A h. : +1.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU 16. — Le ciel s'éclaircit complètement

vers 9 heures du soir.
_________________ _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

lo|—2.5 |—4.5 | 0.0 |662.5| | N. |moy.|eouv.
Fine neige chassée le matin. Soleil quelques

instants. Alpes visibles après midi.
? heures du matin

AllïL Temp. Barom. Vc.it. Ciel.
16 décembre. 1128 —4.5 665.2 N. cour.

Niveau du lac
Du 17 décemhro (7 h. du malin): 429 m. 140
BstMtMWWi^™ssss>ssSf»»î »"™^*ll^^M,IIIIM''^̂ ,, ^M^w^

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 décemhro (7 h. matin)

-i

c? co c .u

IS STATIONS If TEMPS & VENT•.S-» S <B
< e fcjf -

394 Genève 2 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 2 » »
389 Vevey 5 » »
398 Montreux 4 » »
537 Sierre 3 » »

1009 Hcrmatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds —5 Nébuleux. »
632 Fribourg 1 Tr. b. tps. a
543 Berne 0 Brouillard. »
,502 Thoune 3 Tr. b. tps. »
566 IntcrlaUen 4 » »
280 Bâle 4 » »
439 Lucerne 2 » »

1109 Goscliouen 4 » »
338 Lugano 3 » »
410 Zurich 3 » »
407 SchatThoiise 5 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 4 Tr. b.tps. >'
475 Glaris G Couvert. »
505 Ragati. 5 » »
587 Coire 6 Tr. b.tps. »

1543 Davos —3 » »
1350 Saint-Mort iz —4 » V* d'E.

LUTlUlIKlsCK 'WOs.l'll.U'U & Sl'KIUsÛ

I1—¦¦nMIMI Illll ll ¦¦ I I PnMiMMIMBai

t
Les sœurs hosp italières et les autorités de

la paroisse catholique ont la douleur do faire
part du décès de

mademoiselle Adèle PERDU
ancienj te institutrice et organiste

survenu lo 16 décembre 1904, après une longue
et très pénible maladie , supportée avec rô8i«
gnation à la volonté do Dieu , à l'âge de 67 ans,
munie des secours do la religion.

L'enterrement aura lieu le dimanche , 18 dé»
cembre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provl»
dence.

Office de Requiem le lundi , 19 décembre,
à 8 'A heures, dans l'égliso paroissiale

R. I. P.

Les familles Godet , Vacheron , Fornallaz , ont
la douleur do fairo part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur chère mère
et parente ,
Madame veuve Louise VACKER0N-FORNALLAZ

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
81">° année.

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

qui l'invoquent.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 18 décembre, à 1
heure.

Domicile mortuaire : faubourg do l'Hôpital 66.
Selon le désir exprès de la défunte , prière

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

un aemanae une

bonne sommelière
pour tout de suite.

Demander l'adresse du n° 650 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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MAISON DE BLANG /A
Trousseaux Complets j r  j &r̂^

GRAND CHOIX >"̂ -A© S
clo 

yS '̂ ^- jS *Rideaux //  ̂
"/N EDCHATEL

VITRAGES / w ™ ><1 - „•/ ^B >^ PI. Sfnma-Droz
eic, eic. y< ^^&SP >r 

>*̂  
^

4&br .y*; Articles en Broderie de

*/ \j 4 S$-y<
' Saint-Gall

' Y^^/UNGERIE COMECIIOIÉE ET 

SDR 

HESDRE
^Sg^" y^ p. Oames, Messieurs & Enfants

/* TéLéPHONE 383 • ESCOMPTE 4 % - TéLéPHONE 383
s—gg' -mffi-iwiiiaBaHMaaimlîn r YrniTTi  ̂̂ T̂ T̂fBWnrMniWninMHB^^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
* L'IMPRIMERIE DH LA FE UILLE D'AVIS DE TiEUCTiATEL

MAGASIN
S A VOIE PETITPIERRE

Neuchâtel
>&8fre, : 

TRÈS BIEN ASSORTI DANS TOUS LES ARTICLES DE LA SAISON
GANTERIE SOIGNÉE Lainages des -Pyrénées SnR-VfittDfflb H tlU flHIB CRAVATES CASSETTES à OUVRAGES

Jabots Fichas Echarpes Matinées, Jupons —o— ma ___-,, __,_-rs,tr~0~~ DBn <.^«.- _, -, _, ~e~ §
Sautoirs, Colliers B^

es ***" SOUS-VETEMENTS PflRFUMERIE " BROSSERIE Vols Fourrures I
-o- Blouses de Soie en Laine de Tourbe r . 

~° , ¦„ . ¦.. ,. f "?!! *"** 1
POCHETTES ET FOVLABDS JBJ«M i-ia. « a* ïST,™.*™. n f  ?M TU ^«^

IMM

. I
-r^ ^iisffs^^ « -+-.:- • —°~~ GILETS DE CHASSE Boutons de Manchettes w • ./ „ ,  ̂ ITa bliers fan ta i s i e  SWEATERS KIT-KAT -o— I/ayettes • Robettes IS

Nouveautés enTous genres Bas et Chaussettes 
PASSEMENTERIE 

P O R T E M O N N AI E  COUVERTURES DE POUSSETTES

Ceintures, V~Jl7tlcs 
u.r.ET^cuETr.Es 

Xaines à Tricoter ' PlaiuS et bllMini Manteauxj aqueltes

Dentelles, Rubans, etc. [ Mouchoirs, Lingerie, etc. CorSetS, etG. Articles de Soirée, etc. CAPOTS DE BÉBÉS, etc.

5 °|0 d'escompte au comptant

Journal des Modes Mensuelles de Buttemk
ÉTREFNÎE UTILE POUR DAMES, DEMOISELLES ET JEUNES FILLES

Ce journal , cornure son nom l'indique du reste, paraî t régulièrement tous les mois et contient dans chaque numéro nn© «naniité de gravnrcs renré-sentan t les meilleurs modèles de la mode, de la confection, de la lingerie, et en général do tous les objets lie toilette. ¦-¦'lies patrons découpés de tous les modèles et dans toutes les tailles , sont fournis au magasin, lanx prîk indiques sur le journal.Toute personne peut donc , à l'aide de ces patrons découpés, se confectionner elle-même quanti té d'objets de toilette , d' après les dernières nouveautésde Pans. — Cette publication est fixée a n»i prix si bas qu'elle a sa place indiquée dans tous les ménages.
PRIX DE ̂ 'ABONNEMENT POUR UNE ANNÉE :

Pris au magasin Savoie-Petitpierre . . . .  Fr. 0.80 par an — Expédié franco par la poste , , , . Fr. 1.10 par an
Prière de s'inscrire sans retard au magasin pour l'abonnement de 1905.

WËF Bonnes marchandises JTJJi DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS jjjj F prix moDcrés ĵ

MAGASIN

Neuchâtel - ;
-- : 

¦ . • : - ¦ • ¦¦ ;  i. .. - *

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

FAUSSES-BMYES 7 - Sous la voitte - M l  I.OI IU. 18
sont mises en vente, dès ce jour à fin décembre, à des

prix étonnants 5e bon marché
Chaussures pour Dames

32 paires Bottines boutons noires, veau ciré, chevreau, etc. val. 13-20'fr. ï _
19 ,, „ • „ j aunes „ 14-20 „ F 9'~ elU **
34 „ „ lacets uoires, veau, Boxcalî, chevreau, ,, 13-20 „ 7..SO,.9 et 11 à
M ,. 'r;.»' . ,* jaunes , 

^ „ 12-18 ^ S.SO.elJ(l U
60 „ Souliers Richelieu , à lacets e!Mutons^ chevreau.. . .;. '. .;'. ' ,' ! ; ., .: :\ •.•;;/ ".'- •; "¦¦. ,1 ¦ ¦!

I -__ £- .. ' il*** cl.wpfe:** .&JÀ
]
:J :̂ "&4fâ . tA 6 '?»

47 ?> »' M '*? ' '  « jaunes ;, 10-15 », 5.— e t e i,,
Chaussures pour Messieurs

À% paires -Souliers Richelieu, noirs et jaunes , valan t 12-16 fr. 6 et :M iïr.
30 » Bottines, lacets et boutons, noires, ,, 15-22 „ 8.50,10 èt ia „
15 W „ .. jaunes ,, 16-20 „ lO ,*

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

FORT RABAIS sur tous les articles feutre et lisières FORT RABAIS

- Occasion exceptionnelle pour cadeaux ôc Jin t
i Se recommande — Le magasin est à remettre en janvier — Jules AUCrSBURGER

1 &RAOT. MA&ASÏN - : 
 ̂ g m 

^

•/luîouvre jg 11M1I
¦ t ... A. ivBllcF- ,L SEJlA FAIT UNE j
1 -RÏE DB SEÏOlï - sWlICHAIEL llWWt, Ml RË1ÉI lt PlIX
M""«"»nsf.fH™B™osfJstJf«lsj»l ¦Illinl SUB TOUTES LES

CONFE CTIONS
pour DAMES ei FILLETTES

de même que sur les
Couvertures de laine - Gilets de chasse - Tapis - Descentes

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

•Grande occasion ! F « ™__^._. _^ """
= ARTICMES

IMMENSE CHOIX
.. .' " - . de _ r0Dn

I en Beau Lainage Jjll ullIlUO ll uîo (J IllIjO

S Grand ciioix de Moncboîrs en coolenr et en blanc —-
1 Grand eboix MoucMrs en ni profitez - Occasion

BOUCHERIE-CHARCUTERI E

BERGER - HACHEN
Rne des Moulins 32

î>ès aujourd'hui, on trouve de la viande de. gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo., et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le deiui-kilo.

SE BECOJBMAItTDB.

lras9s«B •• - " ¦ BSi "5 1 fuJ*1* »* - J L *" -'-~S i»

ARTHUR MATTHEY
RUE I SEYON - En lace fle la Bonierie sociale - NEUCHATEL

Régulateurs — Pendnles — Réveils — Montres
Chaînes — Bijouterie

I ÎPP̂  COMPLÉTEZ "«S
Bt^^iwf^ir 'a Cfécoî^tion de votre sapin

" î ^3QERBÏS
S
ïrN0EL

I Chrysanthèmes électriques du plus bel effet

3 ^̂ ""Inoffensîf' l*«,ïx de la boîte de 12 pièces, fr. 1.
VENTE EN GROS :

PETITPIERRE fils & C° - Treille H
et dépôts chez MM. SCIIINZ , MICHEL & C», Grand Bazar.

C. BERNARD , Bazar Parisien.
Mw________ a_____________________nnns3aea *nwnnnwnws^^

«'' AEisiABrcEs B^aTr™TÂ r̂Â^Ês""""" ̂ til

ORFÈVRERIE ARGENT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARGENTÉ
j ;.'."" Beau choix dans tous les genres
Prix modérés — Garanties

EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 «/• D'ESCOMPTE

Magasin limmermann '
Assortiment complet de

Bougies
blanchçs et couleurs

PO RTÏ-BOUGIES
ponr arbres de Noël

BISCOMESJATTHEÏ
C'est toujours à la

f abrique de biscotins
Henry MATTHEY

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

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

Dépôt île Broderies- île Saint-Gall
Blouses brodées en cache-

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

grand choix.
Cols, mouchoirs festonnés.
Bobes d'enfants cn 'ba 'ptiste

brodée.
M 1"" MOSER. rue du Mole 3

n fElilLMO» DE LA PME D'AVIS DE ftEUj MEL

PAU

ROGER DOMBRE

Donc, elles Tfont aucun intérêt à m'abusa";
elîeîS ont dit la vôiitô simplement, par hasard,
comme elles auraient dit autre chose et sans
se douter du coup qu'elles me portaient

.Je ne mc sens plus de goût pour rien: désor-
mais coulera ma vie plus monotone cl plus
morue quo jamais ; je no mo marierai pas ; jo
deviendrai très vite une vieille fille morose et
peut-être ennuyeuse.

•le voudrais ne plus . penser du tout à celui
qui m'a pris le cœur avec son sourire et ses
manières courtoises; je ne poux pas m'en em-
pêcher; j o lo revois sans cesso, si beau , si
grave.avcc son grand air de prince qui le fait
ressembler si peu à sa mère et à ses sœurs.

Allons, il est écrit que j e restera i éternelle-
ment une Ccndrillon sans marraine, ni fée, ni
«prince charmanU surtout; il m'est interdit
de rêver bonheur,mais quelle tristesse d'avoir
moralement fini sa vie à vingt ans!

J.Hi chemin de fer, en partant , jo regardais
fuir  lo lac, joli mais morne et gris, image de
mon existence, hélas L.. hélas ! de < toute» mon
existence probablement.

.l'aurais tant remercié Dieu , s'il m'avait
permis de vivre aux côtés d'un être comme
celui que je croyais mon ami ; mais j o n 'ai pas
à le faire car il ne me reste plus en partage
que la solitude et... pour rimer , une infinie
L.A-fiittde.

Id -j »- K.U'.'tif*. îMt skuï.si'v pour les journaux ayant un
t ra i t  si- ovec i.. Sccïiîo tics Gens de !.dires.

Mlons, ne devenons pas amère ; sans doute
que mon devoir se borne à me consacrer à ce
pauvre papa qui vieillit et qui, plus lard ,
n'aura pas d'autre consolation que moi.

Peut-on seulement récréer les autres quand
on n'a pas le cœur à la joie?

Bah I c'était folie à la pauvre Ccndrillon
d'espérer autre chose... Voilà un rêve fini ,
vidé, à jeter aux oubliettes, et je n'en forgerai
plus, désormais, puisque j o ne dois pas les
vivres, et cela fait trop mal d'y renoncer.

Je frémis de songer que bientôt je vais me
retrouver «ea famille» dans cette «douce» vie
tissée de querelles et d'humiliations pour moi,
avec la peur constante qu'une curieuse ne de-
vine mon chagrin et n'en rie.

Je me sens disposée à me montrer sévère,
féroce, misanthrope, sauf h l'égard de mon
père et de mes rares véritables amis.

Je mc sentirais des velléités de révolte si
toute ma force n 'était brisée, vaincue...

Et je me dis amèrement que c'est là toute
la récompense d'une brave petite créature qui
a lutté,couragcuse,et a voulu demeurer bonne
envers et contre tout , tandis qu 'au contraire
les égoïstes, les vaines, les méchantes, vivent
heureuses, choyées par leur x mcrc, jamais
isolées et..

Oui mais quelles satisfactions peuvent-elles
trouver en elles-mêmes? Bah ! ont-elles seule-
ment une conscience ?

xxm
Où était-elle? Qui l'avait enlevée? Pourquoi

être partie sans un mot d'adieu, de regret, do
sympathie I

Que lui avait-il fait pour qu'elle agit ainsi?
Telles étaient les douloureuses questions

que se posait Maurice Mazcnave après la dis-
parition de Renée des Adrilles ; car ses aima-
bles sœurs avaient eu la précaution de l'ins-
truire de ce départ précipité.

A l'interrogatoire qu'il leur posait d'un ton
presque menaçant, les vilaines filles répon-
daient comme il leur plaisait.

— Ohl Renée, pas autro chose qu'un feu
follet, un papillon ; nous l'avons toujou rs con-
nue ainsi : fantasque, écervelée.

— Peut-être son parrain l'a-t-il obligée à
quitter Aix soudain? demandait Maurice.

— Je ne le crois guère probable, répondait
Yolande avec sérénité ; M. d'Espargnôs nous
répétait encore hier qu'il no rentrerait pas a
Paris avant huit ou dix jours.

— M. des Adrilles n'est pas malade?
— Je suppose que maman l'aurait appris,

répliqua Elodic avec hauteur.
— Qui sait? pour éviter de l'inquiéter.

— Oh! il n'a pas tant de précautions pour
nous! fit Yolande.

'— Enfin , Mlle Renée a averti ma mère?
— De son départ? U n'aurait plus manqué

qu'elle ne le fit pas. Déjà elle n'a pas été plus
polie qu'il ne faut: ne devait-elle pas «de-
mander» à maman l'autorisation de retourner
à Paris au lieu de... Tiens, Maurice, lis son
billet, je l'ai j ustement sur moi.

Elle tendit à son frère un papier qu 'il saisit
avec empressement.

Elle ne se doutait guère du plaisir qu'elle
lut causait , croyant simplement qu'il allait, de
concert avec elle, blâmer Renée de sa manière
d agir.

Très lentement, en étudiant chaque détail,
Maurice lut tou t bas :

«Chère Madame,
Nous partons pour Paris, parrain , miss Cla-

rens et moi ; je vais retrouver papa et lui an-
noncerai, je pense, votre retour pour le mois
prochain. »

Le jeune homme connaissait l'écriture habi-
tuelle de la Cendrillon ; il fut frappé cette fois
de Jcelle : qu'il déchiffrait , heurtée, tremblée
même, et comme tracée dans un moment de
grand trouble.

— Il s'est passé quelque chose, certaine-
ment, que ma mère et mes sœurs ignorent,
pensait-il en mettant -par distraction» le petit
billet dans sa poche.

— Cah ! reprit Yclar.dc qui observait sour-

— Il n'y paraît guère pour le moment, ri-
posta Mazenave avec amertume.

— Parce quo maman y a mis bon ordre ; on
ne pouvait pourtant se désintéresser de cette
enfant. Mais, remarque-le, elle faisait ce qu'elle
voulait:

1° De M. des Adrilles;
2° De miss Clarens ;
3° De son parrain , M, d'Espargnès ;
— 4° De M. Gravirotte l s'éèria Yolande,

jaune de dépit; en voilà un que je sais capa-
ble de la suivre à Paris, tant elle l'a bien
amorcé!

Maurice haussa les épaulos : Gravirotte ne
lui faisait pas peur.

— Nous oublions 5° ce joli bloiidiu. Galixte
d'Espargnès, neveu du colonel,' insinua Elodie
en regardan t son frère en sourdine.

— Ah t déclara Maurice, je :ie trouve uu
charmant garçon, je l'ai rencontré plusieurs fols
dans le monde...

— Nous, également, dit Eloiîtc cn j etant à

sa sœur un coup d'œil d'intelligence ; n'est-ce
pas, Yolande?

— Certes, il fut un temps où on le voyait
tout le temps à la maison, répondit celle-ci.

— Il y venait pour vous? demanda ironi-
quement Mazenave qui savait bien le con-
tra ire.

— Oh! pour nous ! fit Yolande ; plutôt pour
la «petite amie d'enfance». Rien de plus com-
mode que ces amitiés d'antan ! N'empêche que
c'est toujours entre, ces amoureux-là qu'é-
clatent les querelles.

— Querelles qui finissent toujours aussi par
un raccommodement aboutissant au mariage,
ajouta Elodie.

— Tel n'est pas le cas pour Mlle des
Adrilles, fit observer Maurice d'une voix
sèche, inquiet pourtant , malgré lui , des phra-
ses pleines de sous-entendus que lui lançaient
ses sœurs.

Yolande hocha la tête et crut sourire fine-
ment.

— Moi, dit-elle, on en m'ôtera pas de l'es-
pri t que le fameux parrain a «enlevé» la pré-
tendue Cendrillon (clic pose pour la négligée,
cette pauvro Renée), parce qu'un dissentiment
a éclaté entre elle et «son novio».

— Et, continua Elodie avide de décocher
aussi sa flèche, il la ramène à Paris à présent
que le beau Calixte fait amende honorable.

Très agacé, Maurice se leva.
— Cette histoire ne me semble pas trop mal

arrangée, dit-il avec froideur ; vous n'oubliez
qu'une chose, mes chères sœurs, à savoir que
le beau Calixte, comme vous l'appelez, est
fiancé à Melle de Bravor.

Elodlo et Tolande se mirent à rire, con-
fiantes dans leurs pronostics.

— On se fiance souvent par dépit , en se
figurant donner à une antre le cœur que la
bien-aimée a repoussé... on malmené dans un
moment de caprice; puis on reconnaît son
erreur ou ses torts et l'on se refiance, laissant
un peu marrie,., mais non mariée, celle qu 'on
avait prise dans une heure de clir .grin.

Ces choses-là arrivent aux amoureux et. si
elles font une victime, eh! bien, cette victime
finit par se consoler à son tour,

— Je me croyais être seul ici romancier,
riposta Maurice atteint en plein cœur, je vois
au contraire que j e possède un talent de fa-
mille ; Mesdemoiselles, quand j'aurai besoin
d'aide pour mes ouvrages, j e réclamerai vos
lumières.

H s'éloigna un peu qt s.c vit soudain rappelé
par sa mère.

Avec uno angoisse douloureuse, il pensa :
— Ma mère aussi ! Bon f que va-t-cllc nie

dire, elle?
La voix dolente do la belle Olympe s'éleva :
— Maurice, tu nous abandonnes? Et cette

partie que nous avions arrangée depuis long-
temps pour auj ourd'hui? Avec mistress Oyen-
sand, tu sais bien?... Celte chère amie va
venir; ne t'éloigne pas puisque lu dois nous
servir de cavalier.

Aigrement , le jeune homme répliqua en
revenant sur ses pas.

— Excusez-moi, ma mère : il me reste un
travail fou à terminer; cela me demandera
bien quarante-huit heures. Le3 affaires avant
tout

— Tu peux t'excuscr vid-à-vis de moi, re-
prit Mme des Adrilles alarmée, mais non au-
près de mistress Oycnsand.

— Et pourt.nt je ne sacrifierai pas une
chose sérieuse à... cette dame, répondit le
jeune homme.

— Elle sera tout à fait fâchée.
— Et elle aura bien raison, ajouta Yolande,
— Jo m'en moque dans les grands prix,

riposta le j eune auteur, qui, de plus en plia
énervé, oubliait sa réserve habituelle.

— Maurice, tu plaisantes?
— Je n'en ai aucune envie, ma mère, jo

vous l'affirme.
— Réfléchis bien : c'est ton avenir que tu

gâches là, mon enfant

'< (A enivre).
. ..

noisement son frère,cllo a eu raison de quitter
Aix où elle se faisait trop remarquer par ses
coquetteries.

Elle n'acheva pas sa phrase, car les yeux do
Maurice croisaient les siens et elle eut peur de
l'expression qui s'y allumait

— Qu'cntends-tu dire par là? demanda très
nettemen t lo jeune homme.

— Eh! fit Elodie venant au secours de sa
sœur, la chère Renée jouait très bien son rôle
ici.

— Quel rôle?
— Tu es aveugle, mon frère, comme tous

les hommes. Ah ! que vous êtes faciles.à duper,
vous autres!

— Veuille t'expliquer plus clairement, re-
prit Maurice dont l'œil flambait de colère con-
tenue. ;

— Celte pauvre petite, continua paisible-
ment la vilaine fille, j e la trouve bien.excusa-
ble : son père l'a tellement gâtée jadis, qu'elle
se croit le droit de mener tout le monde par le
bout du nez.

Une Cendrillon nouveau «le
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MAGASIN PRISI
Hôpital 10

CIGARES
f ranco de port pour la Suisse
200 Vevey courts . . .Fr. 2.1©
200 » » snp. » 2.30
200 Rio-Grande . . » 2.5©
20© Flora-Brésil . . » 8.25
2«© AIpenr.-Edolw. . » 3.45
2©0 Louisiana . . .  » 4.8©
1©© Petits exquis . . » 2.10
ÎO© Herzog à 5 et. . » 3.—
1©0 Tip Top à 5 et. . » 3.10
ÎOO a » à 7 et. . » 3.8©
ÎOO Havanes à 7 et. . » 5.5©
ÎOO » à 15 et. » 7.50
50© Cigarettes Turq. » 4.5©
125 Brisago-Chiasso . » 3.25

ŒRTLY & BETTEX. Boswil
Grande maison d'importation

£e / ianola -©-
-®- jKtétrostylc

ATTESTATION :
Je viens vous présenter mes fé-

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

II est absolument surprenant de
voir ce petit instrument exécuter
avec dextérité, clarté et justesse,
les œuvres les plus compliquées
et les rendre d'une façon si par-
faite qu'il est impossible à aucun
pianiste, si capable soit-il, do l'é-
galer.

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

I.-J. PADEREWSKI.

Ne pas confondre avec les ins-
truments bon marché d'une réelle
moindre valeur qui tous sont
des contrefaçons du « Pianola»,
le premier appareil paru sur le
marché.

Le Pianola est le senl ap-
pareil muni de l'incompa-
rable ISétrostyle. Chaque per-
sonne s'intéressant au Pianola
Blétrostyle peut examiner et
essayer l'instrument chez M. W.
Sandoz, Terreaux 1 et 3, Neuchâ-
tel. — Audition gratuite.
Prière de comparer avant d'acheter""Belle génisse

prête au veau, à vendre , ainsi que
chiens de jj arde et chiens d'arrêt.
Chez J. d'Epagnier , à Epagnier.

4-La CORPULENCE-g-
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
ù la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.1201B. Guierstrusse, 174.! »

R FEUX D'ARTIFICE
|J de salon
J __
j  Gerbes de Noël *\
I Première marque \

t Ouate incomliuslilile i
¦*̂  pour simuler la 

neige *\

\ Petitpierre fils t C° >
flV Treille II - Place Purry \

Feux de Bengale i
sans fumée *

POUR TABLEAU VIVANTS kH

N'achetez pas de
CHAUSSURES

avant d'avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures de la

Maison d'envois

GUILLAUME CIA SSt
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons,
très forts, n» 26-29 à 3 fr: 50, n°
30-35 à fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr

dames » 1.90
Souliers à lacer pr dames

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 6.40

Bottines à lacer p*- hom-
mes, très fortes » 8.—
plus élégants avec bouts » 8.25

Souliers pr ouvriers, forts » 5.90
Echange de ce pi ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Zà .569 g

T SCHURCH à BOHNENBLDST fcf
JL'; Wenehâtel jÉSjL

th. JBDL A * * » » * * * *  ¦ t » « " ^̂ a \7* *. " » _ ' C ^ ç .

B d'incendie B
r̂csilliBMHHlr• J JLJLJLJ* * * * * * * * * *_* * * * * * * * * BBlIlB&ftBBI §

H ' ***? "'" f l  Le meilleur et le p lus sûr des extincteurs est 8 HH n

Prix «te. renseignements sur demande _W;

I Magasin ie Places et Ments I
12. KSTECH.T , nie Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel du Lao

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

Atelier spéeial pour l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.

JUagasin rne jes Chavannes 7

Toileries et Broitts de Saint-Rail
Toile de fil et toile de coton

pour draps, nappages, linges de cuisine et de toilette, mouchoirs sois
et batiste, etc.

Beau choix de broderies pour lingerie
Blouses brodées en linon, soie et lainage

Tabliers fantaisie, pochettes, etc.

PRIX DE FABRIQUE
On se charge de la confection de la lingerie

SPÉCIALITÉ DE TABLIERS D'ENFANTS
Se recommande, E. CBOSA-GIJILLEM A "RD

Grand Bazar Parisien
Rue de la Treille

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

TOUJOURS BEAU CHOIX
.; DE.

Chapeaux feutre
non garni»

Chapeaux garnis dans tous les prix

Velours - PeWe - Rites, etc.
et toutes les fournitures pour la mode

Chapeaux et Capotes de bébés
Articles pour Deuil - Crêpes p

Toutes les commandes s'exécutent H
aussi promptement que possible ¦

Se recommande, ¦

I C. BERNARD I

j À la Ménagère i
j  2, Place Purry 2 |

J NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ P

1 Luges pliantes [

I légères Tjri
1 et très solides *¦ TPH£&<. \
ÀW\ l' \ *Y~ W sMTfsfWfV^ t

J LUGES DAVOS [
TRAVAUX EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Weucbâkl.
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I 
Sirop contre la toux, du Dr Burtolf I

JBflp— Excellent remède domestique, très apprécié ||

I

ft çffleace. mm9_W% E» vente dans lea pharmacies. |;
" ' ?" ' H. 6300 Z. |

Faïripe Biloise île Fourneaux F.-J. Hier
50, KLARASTRASSE, 50

Téléphone N" 3111

Ji 

Foyers de cuisine pour Gaz el Ciiaita Si
¦ Fournetnx à gaz et réchauds ... HjBj f̂ -

S ment simple et très élégant. Système JBpBgg ' -'

M Prix-courant gratuit Jn n Wt\
gS Plusieurs chambres chauffablâs avec ^*fSgUg55sy
, .>i un fourneau . Plusieurs fois .patentés ; *"

ftepi-esentation sur différentes grandes plaees suisses,

E Magasin de Parfumerie j
I A. WINKER 1
W 1, Avenue du 1er Mars Wt

P // vient J arriver un grand choix %\
W cf articles utiles pour étrennes. m
V Cartonnages Ans. — Nécessaires de manicure et H
wL de poche. — Vaporïsatenrs. — Lampei à. Irisé. M
B •— Fers. — Glaces pour table de toilette. M

i parures - Brosserie et peignes I
n DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE M
jHf »..¦¦¦¦ —.,... .. «¦
K rrix très raisonnable. — Téléphon e n° 962 M

f ^^ ^H 18 mk\ U^^^^ A&KB^Bsff B! il M1*/^ wf â$L ^

¦ Librairie James ATTINGER I
i Rue Saint-Honore 9 - NEUCHâTEL - place Naraa-Droz ^\
H GRAND CHOIX I

I VOLUMES ÉTRENNES I
B Ouvrages pour adultes - Ouvrages ponr lâ j eunesse B
¦ S OUTRAGES 'POUR L'ENFANCE I

B .PfesM Psautiers - livres pour anniversaires B
B OUVRAGES RELIGIEUX ET D'ÉDIFICATION B

M Albums d'images M en divers genres I

tf̂ 'ffpS Demandez le catalogue d'ètrennes 1903 ipËi

ATTENTION
A vendre, tout de suite, pour cause de

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

Demander l'adresse du n° 623 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c 0: . , 

I Papeterie iSdnc I Istlé I
NEUCHATEL

Cadeau 1181 r£? I Cadeau

Li ¦. i ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦— — .— •- ¦ - ¦'—— 
^̂

Dépôt général du célèbre porteplume à rêservoii '

avec bec or IDÉAL de WATERMANN

fësÊSfcàm W&~ Croyez ce conseil ~Wï
WÊS&m MALGRÉ TOUTES LES IfCUIB

H MB n 'achetez pas de Machine a coudre avant
*jl ¦nSSHm** d'avoir demandé le catalogue illustré ou visité

f̂fUK 
le 

magasin de

Hifflnffr ff fh Alb* REBSAMEN, à NEUCHATEL

ĵ ^^g»^*̂  Se recommande, f» JUVET, Gérante.

GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL-AN

j(alle aux Tissus
Alfred l>olleyres

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

2
nf %âlL\àf %k Douzaines MOUCHOIRS DE POCHE avec et sans miliales, la I
UU-U douzaine depuis 1.15, 1.45, 1,65, 2.— 2.25 ju sq. 14 fr. I

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

' lapons mouetonsl mmtM \ I• Ujjjjj " I I Services à Tnê I Tabliers j  I¦ 2.60, 3.20, 3.901 , 001116011011168 | I

BAY01T DE FOURRURES POUR DAMES, choîz superte
ÉT0LES, CRAVATES, COLLIERS, COLS blancs, noirs et couleurs,

depuis 1.80, 2.60, 3.50, 4.80, 6.— 7.—, jusqu'à 45 fr.
TOURS DE COU, Fourrures pr Enfants, 1.20,1.45, L75,2.50 jusq. 8fr.
PARURES EN" FOURRURES, pour Enfants, blancs et couleurs,

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

| MANCHONS DAMES I MANCHONS ENFANTS
depuis 4.50 à. SO fr. depuis 0.95, 1.45, 1.95, £.85 ,, ¦-

DESCENTES DE LITS - TAPIS PE TABLES - TAPIS DE LITS

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

¦*™-» COTOÏPMS BOURRES DE SOIE N—!
Couvertures de Laine pour Lits

TBES 6BAND CHOIX

BLOUSES -j JAQUETTES U HANTES - COSTUMES -I CARRICKS I

Flotteurs pour Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr.

Grande Vente de SToël. et ̂ Touvei-Aii
AURA Dolleyres, HALLE AUX ffiSDS, 2, Riieiu Seyon. Mcaiil

—̂—-—~——-—--—————————nm——————————mnnm—n————A—m———— —̂— —̂—m—m———m

Cadeau utile pour Dames et Messieurs

I ê Pratique / ZïZL ,
Brevet aBB0B«é eu Suisse eten France. Le PRATIQUE en usage : \W*-s*A*—%**¦ *** ***"** •**

Tiré dehors Rentré dans l'armoire Nouveau portemanteau s'adaptant dans toutes les

MWÊMSË MAISON BADER, au Locle
.Dépositaire général pour la Suisse romande et les départements

français limitrophes.

¦ UEMAmmZ PARTOUT 1
'Mèï M̂ "i _t\*t\m\ iWz^'-i

I Biscuits ô n̂glo Swiss Jiscuiî C° I
H Les meilleurs es Les plus fins M
WÊ Spécialités recommandées : Desserts composés : m
¦ Varié Dessert ~%V_t VnW" Dessert surfin |̂

1̂ Gaufrette s 
en grand choix z à 3143 g Ig|

AIX DEUX PASSAGES
Maison ULLMANN-WURMSER & FILS

ULLMANN FRÈRES, Successeurs
5, rne Saint-Honoré et Place Numa-Droic

Jusqu'aa 31 décembre nous ferons le 15 %> d'escompte
sur les

Confections, les glonses
^

les jupons et les Mes
10 °/o SUR LES COUVERTURES DE LAINE 10 °/0

TÉLÉPHONÉ 744 J±n comptant TÉLÉPHONE 744

. pFt^ii^  ̂ 'efy m\§ \evê
'
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TOME t<r 1 /  *̂  ^̂  ̂ ""̂  ROUGQN-MACQUART (EJotolrn nettirelle et sociale d'uno famille sens *e Second Empire *K
PW, S A  / 1 Li Curée. — 2. Germinal. — 3. Une page d'amour.—4. Is'Assommoir. — 5. Nana. — 6. t.a ,#

•!>»» sp,..isffsrs. *̂W 1 B / # Fortune des Rougon. — 7. Le Ventra de Paris. — 8. Pot-Bouille. — 9. La Conquête de J
PRI'jMII'R y i If  S . ff Plassans. —10. La Faute de l'abbé Mouret — 11. Son Excellence Eu gèno Rougon. —12. La *K« «uiTuuM jf i

» | M. |*  ̂ ____m_ ti___&&m. I rerre. —13. Aubonbeur «es Dame». — .4. La Joie de vivre. — lb LaDèbâcle. —10. L'Œuvre. M
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*~ *'¦ Le R6"»e. — 18. La Bôto humaine. — il». L'Argent. — 20. Le Docteur Pascal. %
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i DB ff ¦% Il /%/ Cl Rn »T»OKlTlKY1»î->C 21- lourdes. — 22. Rome. — 23. Paris. I 24. Fécondité. — 2b. Travail. — 26. Vérité. M
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papes seront plus ou moins compactes suivant la longueur 'des romans, alla que chaque ouvrage ne ^•ŝ  ̂ » *f  ̂ V w t wi i l  \* comprenne pas trop de tomes. s*:

Le père Brudet était un de ces Normands
rusés, circonspects, mystificateurs, qui jus-
tifient tous les proverbes par lesquels le peaple
tenta d'expliquer l'àmc hilare et pratique des
buveurs de cidre.

Les rides de son visage ne traduisaient pas
.seulement de longues années de labeur : ces
rides parlaient un langage 'claii*, exprimaient
en un idiome compris de tous, et pour ainsi
dire avec des mots et des lettres de la langue
courante, la malice, l'astuce,; la.' finas-serie du
père Brudet. Petites, serrées, elles plissaient
tout le visage de raies obliques, et elles sou-
riaient plus qu'elles riaient, "énigmatiques,
avec des airs de se moquer du monde, et qui
pourtant n'étaient point franchement désobli-
geants.

Les yeux du père Brudet, qui clignotaient
entre des bourrelets de peau sèche, et dont la
flamme se reculait, vive, diabolique, capri-
cieuse comme celle d'un feu-follet, les yeux du
père Brudet confirmaient l'impression produite
par ses rides. On n'aurait su dire si l'ironie
qui se reflétait dans leur miroir d'acier .gris
s'émoussait de quelque bienveillance, ou s'ai-
guisait d'un mépris absolu.

De sorte que les plus habiles, les plus retore
se sentaient humiliés devant lui. Ses rides et
ses yeux leur criaient qu'il était plus habile et
plus retors qu'eux, et arrêtaient là leurs révé-
lations. Nul ne pénétra • jamais la pensée du
père Brudet. t -

A vingt lieues à la ronde du petit village
normand qu'il habitait, il avait acquis une
notable réputation de fin matois;
1 Au moment des foires, chacun se le dispu-
tait ;>il était avéré que lé cultivateur qui l'em-
menait avec lui au marché vendait tout son
{bétail à bon compte. H s'entendait à merveille
à ïïmer les cornes d'une vache .pour la faire
paraître plus jeune et de meilleure race, à
pratiquer, pour que le lait s'amassât dans le
pis, des flagellations d'orties, à rogner les
jugions, en un mot, à maquiller l'animal II
gardait le secret, tant pour la volaille que
pour les chevaux, les porcs et les bêtes à cor-
?3bs, de différentes ruses auxquelles lès plus
oxpérimontés se laissaient prendre. Enfin , ses
vantardises triomphaient des plus édifiants et
des plus timorés, et il grisait en. un quart
d'heure les hommes les pïuà sobres.

Avec ce que le père Brudëit jgagnait à l'épo-
que dos foires, il eût pu vivre heureux et

^
tranquille toute l'année, mais il nourrissait

îpour les. spiritueux une p-assic-n profonde. Il
consommait en trois semaines, au cabaret, ce
qui eût pu lui assurer le bonheur par la mé-
diocrité pendant plusieurs trimestres.

Soudain, une nouvelle étonnante se répan-
dit dans le pays du père Brudet, où ses ex-
ploits étaient plus célèbres que ceux de Napo-
léon, car toutes les gloires sont relatives.

Le père Brudet ne buvait plus et on l'avait,
deux dimanches de suite, aperçu à la grand'-
messe. Or, le vieux mécréant ne mettait
j amais les pieds à l'église, et répandait force
blasphèmes sur la religion, ses saints ̂ t ses
mystères.

Un troisième dimanche, le père Brudet par
rut encore à la messe, et l'abbé Juvien, dans
un sermon ému, qui fit trembler des larmes
aux cils des dévotes, et sangloter très fort no-
tre paysan, parla du retour de l'enfant pro-
digue, et s'écria qu'il fallait accueillir à bras
ouverts ces esprits égarés qui, reconnaissant
enfin leurs erreurs, revenaient à ï)ieu, hum-
bles et repentante.

A la fin de la messe, on quêtait pour le che-
min de croix. L'indigente et naïve église, aux
mure blanchis à la chaux, à la voûte de bois
assez semblable à un gros foudre coupé en
deux, où s'entre-croisaient des poutres noir-
cies pat " temps, ne possédait pour chemin
de croix quo quelques gravures tavelées de
jaune et de rouille, eûead*éçs. de bois npir.
L'abbé Juvien rêvait d'un chemin .îelêroix en
plâtre colorié, avec des personnages en demi-
bosse, et l'on quêtait chaque dimanche afin de
réunir les fonds nécessaires à cette acquisi-
tion. Très ostensiblement, le père Brudet
donna une pièce de cinquante centimes.

Tout le pays ne s'entretint pendant deux
jour s que de cet événement

Le cantonnier, devenu trop vieux pour con-
tinuer son service, allait être retraité.

Les compatriotes du père Brudet apprirent
avec une indicible stupéfaction qu il postulait
la place, vacante bientôt. Le- père Brudet se
livrant "k uni travail régulier, cela passait
l'imagination.

Quelques vieillards insinuèrent bien que le
cantonnier n'avait guère d'autre occupation
que les courses du maire, et que le père Bru-
det voulait tout simplement s'offrir quelques
petites rentes.

Mais personne ne les crut, surtout quand on
connut que le postulant avait promis au curé
qu'il donnerait vingt francs pour le chemin de
croix, s'il était nommé cantonnier. Et chacun
admira les bonnes intentions du pécheur re-
penti - ;

Recommandé chaudement au maire par le
bon curé, le père Brudet devint fonctionnaire;

Le dimanche qui suivit sa nomination, toute
la commune w pressait & là messe. Ce serait,
pensait-on, on spectacle édi fiant entre tons

que de voir cet ancien contempteur des choses
divines offrir, en manière de sacrifice expia-
toire, un louis d'or pour doter son église d'un
ehemin de croix aussi beau que celui du chef-
lieu de canton.

Et un louis, qui est à Paris une chose infime
et misérable, avec quoi l'on solde le pourboire
d'un souper, devient, en un village du fond de
la Normandie, le symbole même de l'opu-
lence. Si Murger ignorait la couleur d'un billet
de mille, combien de paysans n'ont j amais
entendu tinter le rire orgueilleux et chiméri-
que d'une pièce de vingt francs 1

L'abbé Juvien prononça la plus touchante
des homélies, et célébra en termes fleuris
l'éloge du père Brudet

Quand le prêtre commença sa quête, tous
les cœurs se mirent à battre. Lorsqu'il se
trouva devant le père Brudet, un silence so-
lennel s'établit, que rythmait et rendait plus
imposant le halètement d'angoisse des poi-
trines. Chacun avait conscience de vivre une
minute dramatique, et que de graves événe-
ments se préparaient L'émoi du soldat â sa
première bataille, qui attend avec anxiété le
premier coup de canon, n'est pas plus poi-
gnant

A l'instantoû le prêtre tendit devant lui son
aumônière, le père Brudet enfonça ses mains
dans ses poches. D eut l'air d'y fouiller pen-
dant quelques secondes, mais il les y tint obs-
tinément vissées.

La stupeur arrondit en o la bouche des as-
sistants.

— Voyons, père Brudet, bégaya le prêtre,
vous voilà cantonnier... Vous rappelez-vous
votre promesse?... *

— Parfaitement, Monsieur le curé. Je vous
ai dit : «Je vous donnerai vingt francs pour le
chemin de croix, si vous me faites nommer
cantonnier», mais j'entendais,non pas canton-
nier de la commune, mais cantonnier sur le
chemin de la croix !...

Et, le soir même, le père Brudet se grisa
abominablement GASTON DERYS.

———s^—

Un fin matois

ETRANGER
- Vn joli héritage. — L'ouverture du tes-
tament du docteur von Godéffroy, récem-
ment mort dans sa propriété de Lehmkuhlen,
près de Hambourg, a procuré une vive mais
agréable surprise au chancelier de l'empire
allemand.

M. de Bûlow, bien qu'il ne fût que parent
très éloigné du testateur, est un des principaux
légataires de l'importante fortune laissée par
le défunt La part du chancelier se monte à
trois millions de francs environ.

Un espion condamné. — Le tribunal de
l'empire allemand a jugé mercredi à huis clos
le nommé Hense, ancien coiffeur, né à Luxem-
bourg, habitant en dernier lieu à Nancy, où
il lui aurait été demandé divers renseigne-
ments concernant des canons, moyennant
une récompense de 500 marks. Le; prévenu
a été condamné à deux ans de travaux forcés,
à la perte de ses droits civiques pour cinq
ans.

Double exécution. — Mercredi, une dou-
ble exécution capitale a eu lieu.à Londres,
celle de DonoVan et Wade, assassins de miss
Farmer. E y a longtemps que pareil fait ne
s'était produit La grâce , a été refusée aux
condamnés en raison de leurs antécédents. Ils
ont été pendus à l'intérieur de la prison de
Pentonville.

• La charité à Londres. — M. Pearsons
vient d'inaugurer sa prise de possession dn
« Standard » en lançant une idée fort touchante
qui trouve le meilleur accueil dans le public
anglais.

n demande à tous ses lecteurs fortunés de
recevoir-complètemenst-ehcz eux peûdùiit les
deux semaines de Noël et du • Nonvel-Àn un
ou deux enfants pauvres de Londres. Ces pe-
tits invités de Noël, habillés de neuf des pieds
à la tête, seront, cette année, au nombre de
150, et l'on espère voir cette jolie coutume
s'établir dans de plus grandes proportions.

Aff aire Chadwick. — Le grand jury fé-
déral de Cleveland a trouvé cinq chefs d'accu-
sation contre M"° Chadwick et quatre contre
le président et le caissier de la banque d'Ober-
lin.

Douces mœurs. — La réouverture du con-
grès américain a remis sur le tapis la ques-
tion de l'admission an Sénat fédéral de M.
Reed Smoot un des chefs de l'Eglise mor-
mone, élu sénateur par FUtab.

La commission du Sénat a repris l'enquête
ouverte dans la précédente session sur les pra-
tiques et les mœurs polygames qui continuent,
malgré les engagements pris par eux dans le
manifeste Woodruff de 1890. à placer cette
secte hors la loi des Etats-Unis, et rendent
inacceptable pour M. Smoot le mandat de
sénateur.

Les témoins entendus par la commission
ont apporté des détails sensationnels. M. Wal-
lis. un mormon de Salte-Lake. a fait le récit
des peines dont sont passibles ceux qui auront
révélé les cérémonies dn mariage parmi les
mormons. Ces peines sont les suivantes: la

gorge doit être coupée d'une oreille â l'autre,
la langue doit être arrachée ; la poitrine ou-
verte et le cœnr et les organes doivent être
arrachés du corps; le corps doit être tranebé
par le milieu et les entrailles doivent être en-
levées.

Le témoin se serait-il payé la tète dos com-
missaires î

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
Une innovation dans l'art de l'ingénieur: posa de

conduites d'eau dans les rivières. — La falsifica-
tion du lait et les moyens de la reconnaître: nou-
velle méthode indiquée par le docteur Qucsne-
villc.
Les ingénieurs ont souvent, par le temps

qui court, des idées originales, et l'on ne sau-
rait assez les en féliciter : c'est le seul moyen
pour eux d'arracher leur art à la routine tech-
nique, laquelle, comme toutes les routines, a
de grands inconvénients.

Ainsi, pour en prendre un exemple, ces
braves ingénieurs posent des conduites d'eau
dans les rivières.

Vous voulez plaisanter* dira-t-on. Est-ce
d'un procédé du genre Gribouille que vous
entend JZ nous parler?

Point du tout ! Car voici comment la chose
s'explique et se justifie :

Vous avez à transporter de l'eau à une cer-
taine distance pour alimenter une ville as-
soiffée. Il y a une rivière dans la région, en-
nuyeuse au possible en .cette circonstance, ear
elle serpente au mileu des tracés de conduites
d'eau des ingénieurs;elle les recoupe, ou bien
elle les côtoie, nécessitant des travaux de pro-
tection sur les rives. Mettez,"tout simplement,
la conduite d'eau potable dans le cours d'eau,
suivez le fond de là rivière! Vous ne sauriez
trouver de tracé plus régulièrement en pente,
ni plus à l'abri des détériorations et des in-
tempériea Pent-être sera-t-il parfois un peu
plus Ibng que la ligne droite, laquelle a con-
servé le privilège géométrique d'être le plus
court chemin d'un point à un autre : mais si
cela est racheté par la sécurité dans lo fonc-
tionnement ultérieur on fera toujours volon-
tiers le sacrifice de quelques centaines de
mètres de tuyaux. . . -

Et voilà pourquoi la conduite en tôle d'acier
de l'eau potable .que l'on boit à Jersey City,
aux Etats-Unis, a été posée tout récemment
dans le lit des rivières Hackensack, près de
Garfleld , et Passau, à Lyndhurst: elle n'a pas
moins de 1 m. 83 de diamètre. Déjà des ins-
tallations analogues avaient été faites, mais
avec do moindres proportions,

On a complété la. chose, en cette occasion,
de la façon suivante. Les tuyaux en tôle d'acier
on|, été recouverts, aprètf la mise en place,
d'une enveloppe de béton et de mortier, par
anneaux ayant environ 1 m. 50 de longueur.
Cette enveloppe empêche larpousséédo tendre
à soulever la canalisation, elle s'opposo à la
déformation dans les cas" d'assèchement et la
préserve des chocs adventifs..

Nous connaissions déjà les procédés de tra-
versée des rivières par siphons; les conduites
longitudinales sont une innovation à retenir
puisque, d'après ce que nous disent les spé-
cialistes, cela donne de bons résultats.

• *
Le docteur G. Quesncville vient de publier

dans son importante Revue le «Moniteur
scientifique» nne étude documentée sur la fal-
sification du lait C'est là une question telle-
ment intéressante pour l'alimentation que l'on
recueille très volontiers les observations tech-
niques permettant de l'élucider; il n'est pas
téméraire, ni exagéré de dire qu'il y a eiieore
beaucoup à faire pour trouver des bases d'ana-
lyse irréprochables.

Le docteur Qnesneville pense'qu'il convient
d'être très prudent dans les affirmations chi-
miques sur la composition du lait, et l'on ne
peut certainement que conseiller cette pru-
dence, sans se relâcher cependant d'une snr-
yenlance. active etbôrmàhôfite ï(ue les agisse-
ments des fraudeurs rendent tout à fait
nécessaire.

Voici, en somme, la nouvelle base d'inves-
tigation trouvée par le docteur Quesncville et
sur laquelle il conseille de s'appuyer :

D montre qne la benzine dissout les corps
gras ajoutés an lait et cela sans toucher au
beurre lequel est enveloppé dans une pellicule
de matière albuminoïde. B en déduit une mé-
thode simple et expéditive, dont on trouvera
le «processus»* dans le «Moniteur scientifique»,
pour extraire et mettre en évidence la matière
grasse frauduleusement ajoutée an lait Cela
donnait lieu jusqu'à présent à des investiga-
tions difficiles et compliquées.

fl y a notamment «le beurre de coco» que l'on
mélange avec de la crème fraîche puis, que
l'on mêle au lait sortant du pis de la vache
avec addition d'un peu de bicarbonate de
sonde pour faciliter l'émulsion et la conser-
vation.

Ce n'est pas que ce soit bien mauvais, du
moins en ce qui concerne les adultes : mais
enfin, lorsque l'on achète du lait, vendu sous
le nom de lait, on voudrait bien acheter la
sécrétion lactée fournie .!o temps i min sj rnorial
par les vaches. Les consommateur* sont dans
leur droit strict en l*exj *geaiit el tout ce que.
l'on fait en vue de les protéger est bien fait,

(«Le Temps. ») MAS PB XANSOUT*»*;
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GEAND BAZAR SCHUNZ. laCHEL & Cie
PLACE DU PORT

Spécialité d'objets d'Art et d'Articles de Luxe. — Très beau
choix do Garnitures de Cheminées, Pendules et
Candélabres de tout style, en bronze, onyx vert du Brésil,

? onyx blanc d'Algérie, marbre blanc statuaire, marbre jaune an-
tique. Dernières créations de l'art nouveau. — Pendules, Régu-
lateurs et Réveils de tous' genres. Réveils américains nicke-
lés, 4 Ir. — Tous les mouvements sont garantis. — Nouveauté :

? Pendulettes de la Forêt-Noire en bois ou métal, art nouueau.
? — Galeries de cheminées en cuivre poli ou en fer .  grand choix.
f.  — Porte-pelles et Pinces, garnis et non garnis. — Sonf-
¥ Unis, Balais de cheminée, Ecrans, Pave-Etincelles.
f 'i — An comptant 3 % en espèces — i

HuÊrés
Le panier ûe 100, fr. 7 50
An détail, la kwm, » 110

In magasin te Comestibles
SEINET FILS,

Bas des Epancheurs, 8
"*""" ' ' '¦'¦ ¦¦ ' ¦— ¦¦ . ______________ „ . . „,̂

Piano
Faute d'emploi, un bon piano

usagé, excellent pour débutants,
est à vendre. S'adresser Industrie
27, 2m« étage.

"mj © CADEAUX 0 TiL̂

éf _hs I MAIS0N DE BLA3VC - TROUSSEA UX I tf lk
.̂ HJB iwffli Place Numa-Droz H S
^B H H jp Lingerie. Toiles et Nappages. Nappes â Thé, ^B ^F^*»*fm. ^̂  Tabliers f antaisie. Jupons blancs. ^ *̂%____J^^

Mouchoirs. Plumetis. Mousseline.
,.»,_̂ rj j j j j___f

j _  Pochettes. Vêtements pour bébés. . i—^^
_„,̂ ^

B ^^B Layettes. Broderies de Saint-Gall. B-v î ^^^B
¦ I i  ̂

Dentelles 
de Bruges. Rideaux. -•  ¦ y  ̂ i l

H \̂_\ Chemiserie. Cols et 
Manchettes. H 
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Ed. Gilbert, UTeuefiâtel
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MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX
Grand choix d'articles mortuaires

m__________________ m1BMB BBHBMB —M

T
•Choix»

•considérable*

* et des plus variés *
* d'arlic. p. arbr. de Noël *

* ch. Paul Hotz, G. m. Modes *
• et Bazar Central, Bassin 6 •

• feux d'artifices, gerbes d'étincelles *
* à 50 cent, le paquet de 12 pièces *

• Mges, cigognes, tralneaox, ronds, maisons, bétes •
• tous objets charmants pour pendre à l'arbre •

nfW——~ —illlnm>»i
* brillants, fils d'arpent, lamelles, boules et piques *

* neige, noix dorées et argentées, petits livres d'images *
• et objets de toutes sortes pour orner le sapin do Noël *

* Riche assortiment et prix des plus avantageux *
* C'est vis-à-vis dn Temple-dn-Bas *

* JDW* Chez PAUL. HOTZ -&& *
• * * Modes et Bazar * * *

J 

grande Maison de Modes 9
et Bazar Central j

SL&___________Ç_________WBnnnun\9Ê_____ i

1 A^ TÏTEE ROYAL i
H 6, rue de l'Hôpital 6

|| FABRICATION

I FOURRURES
i Mapitipe assortiment le limantes
.Jl ponr étrennes, à des prix très modérés -fft
¦p Bn9" Articles soignés en tous genres

i ïï. MORITZ-PIGÏÏET
Touj ours belle Maculature, à o__ z5 le kilo

AU BUREAU DE CETTH FEUILLE

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

_̂ AVIS DIVERS
— , ' ' ' (s ' ' 

WMÎ SALLE Dj CHALET DE 1A PROMENADE
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1904

à 8 heures -du soir »

CONCERT
donné par

L'ORCHESTtt SAINTE -CÉCILE
au bénéfice do soA vaillant directeur

C. R O N Z A N I , P R O F E S S EU R
avec le bienveillant concours de M. Emile RŒSIil

Entrée : 50 centimes
N.-B, — Exceptionnellement pour ce concert, MM. les membre?

passifs n'auront pas droit à l'entrée gratuite.

Hôtel Je la isuft - Sit-Ail
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

SOUPER AUX TRIPES - MUCRODTE GARNIE
MATCH AU LOTO

Nombreux et beaux lots
Tous les soirs rams — Bonne consommation

Le tenancier, F. LMBBY-GBOB

Dimanc h e soir
A L'HOTEL BEAU-SÉJOUR _.

Société d'Utilité publique
Samedi 17 décembre 1904

à 3 heures du soir

A L'AULA DE L'ACADÉMIE
Conférence publique

et gratuite

Nos relations ayee le soleil
avec projections, par

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

Les enfants ne sont pas admis.

Pe tite Brasserie H ÔHN
Jeudi, Veadredi et Samedi

grand Concert
donné par la troupe française

¦¦¦¦ REGOR OBH
S Dames 2 messieurs

Répertoire choisi et vaiiv



¦ CONFISERIE-PATISSERIE B
I Charles HEMMELER1
K 1, Rue Saint-Maurice , 1 

^
WÊ Tons lea jour.*-. : Grand choix de fi*niïs et légumes, fi
S etc., WOt MABZIPAN. Spécialité de la inaison. f ~ {

M Branâ assortiment d'articles pour Arbres de Noël • B
I LEKERLI DE MARZIPÂN P-ISCOMES AUX NOISETTES B

^M Pâtés f roids - Plum-Cake mm
M • Beau et grand choix de cartonnages M

Immense choix i'Stoles, Colliers, Cravates et Manchons
dans toutes fourrures et grandeurs

de sa propre fabrication et garantie solides
du meilleur marché au plus fin

MANTEAUX POUE.DAMES ET MESSIEURS
Chancelières, Couvertures, Tap is, etc.

Commandes. — Transformation et réparation J
fie tout article de

POUfEBUEE
«¦ PRIX TRÈS MODÉRÉS M

. Première maison de confiance fondée en 1870

f .  SchmtWiniger
FOURREU R - PELLETIER

1̂ , Rue de l'Hôpital, 13

I 

NOUVEL
ALLUME FEU
propre , pratique , bon marché et. sans aucun danger , remplaçant
complètement ot avantageusement les bûchett es , papier et co-
peaux employés ordinairement pour l'allumage des feux do poêles,
fourneaux de cuisine (dits potagers) et cheminées.

Lo paquet de lOO pièces, pouvant fournir 300 . alluma-
ges, est en vente à 5© cent, chez :

MM. Paul Tripct , placo des Halles : « A. la Ménagère », place
Purry ; A. Lœrsch , rue du Seyon ; H. Gacond , ruo du Seyon ;
Rod. Luschcr , faubourg do l'Hôpital ; ll.-L. Mttller , avenue du
Promier Mars , et au

Dépôt général : E. BAULER , Croix-du-Marché

I ~ Etrenno utile
I La machine à coudre PFAFF
| est d'une fabrication de 1,r qualité
9 sfcfcssfi ^"c sc distingue par ses nouveau x pér-
il _JJ£^BL- fectionnements , son ajustage soigné et sa

il ^"f̂ ffisfBf^^T Se 
vend 

à la Tricotons»
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I m̂%m^e^kmnm^mînW FACILITÉS »K PAIEMENT

if PIANOS a
m G. LUTZ & Gf i

W

'̂  Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL . r
_ y *

VS' ANNÉE DE LA FONDATION DE L.V MAISON M-_ \

% nr OC€ASI©ST â ^\~y Nous faisons une forte: remise -—J
•£-< au comptant, jusqu'au 31 décembre prochain, P/

i sur tous nos articles en magasin ^ t

 ̂ PIANOS NEUFS ET D'OCCASION n
-— Musique et Instruments en tous genres 
0 Vente - Location - Echange - Accords ĵ

_ PIANOS l
"'"; Vignes américaines 1
{ EMILE BONHÔm VITICUL TEUR 1

à PESEUX jgj
Vente de plants de *!«¦ choix $m

i>| Belles collections de Fendants et Pineanx greffés sur wfË
MB les principaux porte-greffes s'adaptant aux sols du jgjjj

r"-*ÎS Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie) |||

Hg Analyses calcimétriques. Consultations sur le terrain i

Epicerie fine — Vins

â

H. GACOND
Spécialité de vins vieux :

Bordeaux, Bourgogne , Beaujolais , Mâcon,
Neuchâtel , Yvorne, Villeneuve ,

Malaga , Porto, Banyuls,. Marsala , Madère,
Muscat , Bijr rh.

Chsmpignc Bouvier cl Mauler.
&<Zlf ccUlf c Cognac , R/rfim , Gin , Whisky, Kirsch,

RGACONO B iller Dennlcr. Liqur ns diverses. Vermouth.
|jt|jjyW Vins cl Champagne sans alcool.§ 
ggg 

~
Rne du Seyon - NEUCHATO

AVIS DIVERS 
L'ATELIER

do

ETOÈNl! COXOIEB
Architecte

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

H Photographie moderne M

1 Fr. MARUTZKY I
H 9, Hôpital , 0 — o— Téléphone 617 I

I Four les fêtes de Noël et de iiiel-Âa H
M AGRANDISSEMENTS ARTIS TIQUES i
Ml aux prix sans concurrence Bj
||£ Travail très soigné H
H L'atelier de poso est ouvert tous les Jours ainsi que les H
•W dimanches et jou rs de tôto. S|

Cadeau 9e jtouvel-$i
PORTRAIT ARTISTIQUE de toute grandeur d'après photographie

S'adresser directement an Prof. A. VIARO. route Lausanne 42, GENÈVE

Eip Cantonale McMMoisc
SERVICE D'ÉPARGNE

m t̂^ma*m»**nmm*m

A partir du 1er janvier 1905, les dé-
pôts seront reçus jusqu'à concurrence
de fr. 5000 par livret.

Intérêts bonifiés :
4 °/.* jusqu'à fr. 1000.
3 »/» °/o de fr. 1001 à fr. 5000.

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

Neuchâtel, 6 décembre 190*4.
Le directeur, CHATELAIN.»

! MAGASIN D'HABILLEMENTS I
Place dn Marché 11

REÇU UN BEAU CHOIX

d'Habillements et Pardessus p. Hommes et Jeunes Gens
DERNIÈRE CRÉATION DE- BONNE QUALITÉ SERONT VENDUS

AU COMPTANT ÎO o/o
A SOLDER A TOUS PRIX

une série de
Costumes et Pardessus pour Jeunes Gens et Enfants

| Se recommande, W. AFFEMA NN , m.-tailleur.
(¦¦¦BHHBBBHBBHninB BB

I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION I
Chaux, Ciments, Ctyps,. Paudézlte

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique
Bols sec et.vert. Combustibles

CHANTIER PRÊTRE
i*- - - - I

Confiserie-Pâtisserie
Charles SPERLÉ

(Maison île laJEUILLE d'AVIS)
Successeur de Henri VUARRAZ

Entremets chauds et froids. Desserts
en tous genres. GLACES

Pièces à la crème, Vermicelles
Vacherins, Vacherins glacés, Biscômes

. chocolat, noisettes et amandes
Petits pâtés, RamequinSj V̂oI^wj Hfeïït

^—- t̂ Sfés froids.
La maison a toujours la spécialité des

Biscômes Quinche

il Magasins «ie Parfumerie 1|
M M HEDJGER & BERTRAM ¦

t JaB. Reçu pour les fêtes de fin donnée un grand assorti- 19

H Ivoire, Écaille, £bêne, Cellulôîde, Olivier, etc. H
H MAGASINS LIS BIJX ASSORTIS H
M Jj  Parf umerie f ine, Brosserie, Savonnerie, Peignes H||¦"***• JÎ ainsi que dans tons les-. Articles do toilette ' B

1 BISCOMES 
^
|

§9 aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) S
1 PLUM-GAKES 1
i Confiserie ZUECEER & HOOL, Colombier i
n Dépôt criez _ "' , - ¦¦'
1 MM. H. GÂCÔIVD; rieg., cf R iÛSCHER, nég. I
S où l'on roçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-Un -fl

H En vente aussi chez : M1»» von Allmen, nég., Rocher ; B
H MM. H. Bourquin , nég.; F. Gaudard, nég.; Mm" Huguenin- H
"¦• Robert, nég.; MM. J. Junod , nég.; E. Moreau , boulang.; L. H
ij  Mûhlemattor , boul.; H.-L. Muller , nég.; Porret-Ecuyer, nég.; M
B Société do Consommation; M. E. Trunan , boulangerie. j a

g Magalsiii P. SlîSSPI
H -18, rue Saint-Honoré, -18 ij T*
*̂  Grand et bel assortiment 

de 
glaces et ta- H

$m bleaux. - Encadrements en tous genres. - Do- B
^J 

rure sur bois. - Jusqu'au Nouvel-An iO °/o de jÈ
gj rabais sur les glaces. Se recommande. j |

LePETITBAZAR
Place du Marché

Tous les articles fantaisie ponr cadeaux et
tous les JOUETS sont cédés ces jours et jours
suivants

au prix de revient
M

TfAïIï ï lJ t Tînilf COM**nne seulement encore
LlULlDAllvll  pendant quelques jours.

MESDAMES
Profitez et faites vos achats sans tarder.

VOIR LES ÉTALAGES 

aUYE-EOSSELET
«* >^ Articles *B sport « voyages
W PARAPLUIES

<%^nK ̂  -vi^ w*̂  «©
BLL *© 

o

# Skis suisses et norvégiens.
H' Skis pour débutants, à îv. 9.75 et 11. —-î,

.̂  Bonnets et gants norvégiens,
ĵ . Guêtres, bandes, chaussures. !

2- Luges de Davos et luges pliantes.
w Guides-luges, crampons, raquettes.
'S Bâtons dé Hockey,
t* Patins Merkur Ia et patins de sport, i

Catalogue à disposition, gratis _j^

I Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHA TEL ¦ Place Numa-Droz h'/ *.

ï librairie Circulante Maise ^fiVIs f̂i * m ________¦ ; (Service de prêts, à domicile) ____§__]
B comprenant plus de -1300 volumes H

I Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on I ^
H . Prix des abonnements (échanges (ails au magasin) : H
¦ j 1 an, 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. ; 3 mois, 5 fr. ; 1 mois, 2 fr. i r a

I Pool* les aboniiesneittss an dehors, facilités HB

BBJ Les abonnements partent de toute époque. PBS

A VENDRE
dans nne des principales villes de la Suisse romande,
un beau magasin de

BONNETERIE , CORSETS, GANTERIE , RUBANS, MERCERI E
en pleine prospérité. Très belle vente. Beaux bénéfices.
Reprise, «0,000 fr. environ. S'adresser sous H. 5836 _S.
ù. Haasenstein & Vogler, Lausanne.

f Etrennes Utiles i
JÊ Joli choix de chaises do travail pour dames. — Tables à mk
flj ouvrages. — Tabourets de pianos. — Fauteuils de bureau . — B
^Ê Fumeuses. — Coins de feu bretons. — Banquottes de che- ¦/
A minées. —Chaises fantaisies. — Tables servantes. — Demi- 

^BJ chaise-longue italiennes. — Etagères. — Séchoirs. — Fau- BR
^u teuils, etc., etc. . . 

^M Au Magasin de Meubles m
W DE V

I J.PERRIRAZ I
M- Faubourg de l'Hôpital 11 n( .. -K
BJ Prix modérés. Escornpte^u comptant. V

g SEINET FILS
6 COMESTIBLES 3PS -==> o
m Nous prions les personnes qui CO
55 ont l'intention de nous donner leurs g
O commandes pour repas de Noël et M
u Nouvel-An de le faire incessamment. ^

$ POISSONS DU LAC O
W Turbots, Soles, Saumons ^

flj Langoustes Chevreuil Dindes Jambons tins Fromages lins "
rjj Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Orangcs.Daltes !>¦ Caviar Faisans Poulardes Saucissesd.Gollia Liqueurs A
, Huîtres Perdreaux Canards Tenr.d.foicd'oies Vins fins "

Truflfes Canards sauvages Oies Aspic do (oie gras Champape

3 Cônes le Mes, Fruits et Lëgues B

§ ^SS t̂f W MWllfi |
O NEUCHATEL; 8, BrJE DES ÉPANCHEUBS 8 

•'̂ ^^'̂ '̂'«̂ '̂¦''•.•¦¦l^.Biïŝ iïŝ M^^iiŝ MiBB^^^^^^^^HHH.BB^l^BBBBBBBBHHiBBB ^

[ ¦ j i  la jllîénagère ¦
W 2, Place Purry 2 4

I Brosses américaines i
r pour Tapi»

*A*9°I en qualités recommandées (marque écureuil)
qA j£ fournit avantageusement comme spécialité

CrfSlk la Trieoterle mécanique
!5gfSl.-J. Kniizli ACie, à Strengelbaeli. Argovie
Wt/F N.-B. I>a fabrique ne livre pas aux particuliers *"fB

I Etrennes utiles 1
I OFFIGëDE PHOÎIMMPHIE ATTINUEBI
H Place du Port (Maison Monvert) 11
S Grand choix d'appareils à pied et à mains S

¦ ILOOASLS 1
I depuis fr. 6 50 à fr. SOO H

I Sacs - Objectifs - Pieds d'appareils 8
BJ Aibums à coller el à glisser les Photographies - Grand choix de 1

I Gravures et Photographies • Choix unique de reproductions de grands Ifl
¦J maîtres en couleurs et au platine, avec cadres originaux. ¦
¦ — OBJETS FANTAISIE — H
9 Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr. i
J recevra en présent un joli objet décoratif. H

Parapluies- Ombrelles
DUR IF & Cie

Croix-du-Marché

Choix complet de nouveautés pour
cadeaux de Nouvel-An

Poignées acier incrustations d'or, de provenance directe

t^AA»^s%s%f*sitflAst f̂tsftlfJlAAftkft#iAAd&éMfc*WwWfffWfy»PW»y»vfW»Wfg *sWf*f<Pff'fff>tsfW|
Î H. - ÈnTNTWMmEXSTEM f
• TERLINDEN' & C™, suce. . •
S Rue de l'Hôtel de Ville, -4 W

I Cavage chimique et teinture $
A de vdtcatèats pour dames et messieurs, étoffes do meubles, A
«Mk tapis, couvertures do lits, plumes, gants, rideaux, etc. A
¦¦ Agrandissements importants arec installations techniques les p lus *A
gm modernes.- Exécution irréprochable ¦¦ '. '• ¦  _ \W_ \-
S OuTroge prompt et Ssjigné — Prix avantageux S
S PROMPTE lill^AIîSOH * 

gL
Z Dépôt k Saiat-Blaise : chez Mm« veuve Miigeli, chaussures Z

GRAHD BAZAE SCHINZ, MICHEL & Cw
' PliACE DU . PORT ;

J O U E T S
LANTERNES MAGIQUES, de 2.50 à 26 fr. — Cinéma-

tographes, Zootropes. — Phonographes Pathé. — Boî-
tes d'outils pour la menuiserie, le découpage. — Travaux
en fer, travaux aveo clous, etc. — Etablis de menuisiers,
6.30 à'42 ' té. — Boîtes de constructions de tous genres, on
bois et en pierre (Modèles ù l'Aucre). — Jeux pour travaux
Frôbel. — Machines à coudre, do 4.50 à 22 fr. — Boîtes de
couleurs. — Livres d'images, etc., etc.

An comptant, 3 % en espèces.

Joucaerie pnni- Rentsch
RUE FLEURY

Baisse sur le bœuf, -IO centimes par kilo
Veau depuis 80 centimes la livre

Lard à **« centimes et Saindoux à. 80 centimes


