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"De la Suiue el de l 'étranger :
iS  ct. la lig. ou son espace, i " ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rê-
.clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
Ls, manmerit, ne ,onl pat rendu,

k IM. —

ABONNEMENTS .
t an 6 mit s 3 mois

En ville • fr. 8.—* 4*~— *¦*""
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.^0 %.%$
Etranger (tinton postale) . -S.— 11.Su 6**5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: _/ , Temp le-Neuf , i
Vente ao mimer* aux tg\n*pith dép ôts, etc.
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AVIS OFFICIELS
¦. \ j  COMMUNE

^P VERRIÈRES
Mise au Concours

La commune dos Verrières met
au concours le poste do méde-
cin do la localité devenu va-
cant par lo départ du titulaire
actuel.

Délai d'inscription 31 décem-
bre 1901. Pour tous renseigne-
ments et prendre connaissance do
la convcnl.91» , s'adresser ù M. Al-
bert Dubois, président dn'
Conseil commnnal. IIOl - iDN

MEUBLES
Pour causo de départ , on offre à

vendre 0" h louer , dans la région
de l'oi heî. •( , •

domaine
do 08 à 85 poses selon désir , cn
champs , .prés , ct prés do monta-
gne. L-Anno maison d'habitation
avec deux logements, grange,
grande remise, écurie pour 9 bê-
tes ; exccHonto eau, écoulement fa-
cile des produits du domaine.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticoio, James do Reynier ,
Neuchàtel.
] Ê_____________________jf_____t_________\ l[f fllf^™3*6»—____¦___¦___________________

ENCHÈRES
¦ ¦

Jeudi 23 décembre 1904,
â 10 I_ .c_u.es dn matin, an
local des ventes, on vendra
par voie d'enchères publi-
ques :

4 montres or, 5 argent , 3 mé-
tal , _ alliances, 2 bagues, 8 brace-
lets , 1 l.rocho. 1 service argent ;
1 mandoline, 1 accordéon , 1

flûte ;
1 secrétaire, 2 chaises lon-

gues, 2 tabwurets de piano , 2 lu-
trins , 1 glace, 4 régulateurs , 2 ma-
chines ù coudre, un potager neuf
ct d'autres objets.

NcuehàtC-, lo 17 décembre 1001.
Greffe de Paix.

A VENDRE

j!_agasinp.]_at_ .
M, A. C. PEYTIEU, successeurs

Eue du Seyon 2

Choix complet de :

YM «neufs de Poupées
Ganls Suède et glacés

Tabliers fantaisie ct de ménage
Ridicules

MouC-TO-rs ct Pochettes
A vendra un bon

cheval de trait
et un traîneau â 4 places
S'adresser i» RJ. Paul Bonny, à

Mùlievs-Travcrs.
A vendre

trois "bahuts
bien consent'- , vieilles chaises , et
nn escabeau, chez A. Rolh-Bornoz ,
Neuvcv illo.

MIEL,
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

b 80 c, f fr. 10 et I fr. 30 lo pot
.(Les pots vides sont repris à 20 ets.)

As magasin _8 Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

ïïllffig POUR CHAl-ii
recBUBue la meilleure

—o marqua le Bhireau o—¦

^ERTHODM C^ Faliricanîs
SeachiM - I. _LI_.1IIS1I3R - Suisse

I_ essayer c'est l'adopter
A vendra uno

bonne zither concert
peu usagée. Bonnes leçons, à bas
prix , sur drs__aw __ . Poste restante ,
N. O. N. 339.

f e jnastola -©-
-©- Jndtrostyte

ATTESTATION:
Je ,'Biens.vous. ;présamteF mes f<î-

licitafions ai. suj et du Pianota qu _
je" trouve excessivement ingénieux.

11 est absolument surprenant de
voi r ce petit instrument exécuter
avec dextérité , clarté et justesse,
los couvres 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 piauola. — C'est la per-
fection.

I.-J. PADEREWSKL

No pas confondre avec les ins-
truments bon marché d'nneréelïe
moindre valeur qui tous sont
des contrefaçons du « Pàanola»,
le premier appareil paru sur lo
marché.

Lo Pianoîa est le senl .ap-
pareil muni «le l'incompa-
rable Métrostyle. Chaque per-
sonne s'intéressant au Pianola
Iflctrostyle peut examiner ct
essayer l'instrument chez M. W.
Sandoz , Terreaux 1 ct 3, Neuchà-
tel. — Audition gratuite.
Prière de comparer avant d'acheter

SP ANTIQUITÉS
A voudra Gravures neuchâ-

teloise!. . toiles que Vues an-
ciennes, Prestations, Por-
traits, Originaux.

Gravures suisses très rares par
KOnig, Aberli , Freudcnlj crgc-r, etc.

Ecrire à D. G. Z. 031 au bureau
de la Feuille d'Avis de Ncuclnitcl.

__________

m ***A**_**_____________________________r*a____l

gtS" Voir la.suite des «A vendre »
aux pages deux et suivantes.

¦li s Piimis n IIMIS
h Cormont-brèclte

Les intéressés _. la succession do M"0 Françoise Bille, à.
Cormondréche, exposeront cn vente , par voie 'd'enchères publi-
ques , au chalet Bille , les lundi ct mardi 26 et 27 décembre
i»04, chaque jour , à partir do 9 heures du malin , les meubles et
objets mobiliers suivants :

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

napé , 6 chaises, 2 fauteuils ; un grand nombre de tables on acajou ,
noyer ou sapin , chaises, bu ffets , 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, s'échoira , des-

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

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

contenant des services divers , 3 k03 _00 grammes d'argenterie, des
sucriers , couteaux , fourchettes ct autres objets en argent ou métal.

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

MEUBLES DE JARDIN ET DIVERS
Des bancs eu fer , tables ct chaises, outils de jardinier ct vi gne-

ron , un jeu de tonneau , un établi de menuisier , un fouleur à raisin ,
dés tonneaux , bouteilles vicies , épuroir , scillcs, escaliers, cuveau ,
garde-manger ct d'autres objets.

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

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

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

cn l'Etude du notaire DeBrot, a Corcelles.

A VENDRE .

| M"s HEDiaER & BERTRAM |
I Place du Port - Neuchàtel I
h Tient d'arriver superbe choix de vaporï- B
I satenirs en tous genres et flacons de cristal |

PIANOS, HAUMOEEÏÏMS
• et autres instruments de musique

Iffiflilil. " W Cordes Harmoniques
^-B&-B-E-ffl-BBM»  ̂ Séparations .

LOUIS KXJRZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

I13A 15TWV J? P"!
I Hue du Seyen - place du Jlarché

i Gants de peau fourrés astrakan
1 Gants de peau fourrés glacés
1 Gants de laine anglais pour sport
i Gants de laine » Gants de soie
i Gants de peau glacés
I Gants de peau de chevreau glacés
1 Gants en cuir de Russie
1 Gants en peau de Suède lavables
1 Gants en peau de daim
I Gants blancs pour officiers

Boucherie - Charcuterie
CiUST* WALTB»

Grand'Rue A
VIANDE DE BŒUF DE 1er CHOIX

Viande de vean depuis 80 cent, le demi-kilog.

geau choix h gigots moutons et agneaux
CHAECUTEBIE FffiE

Saucissons et Saucisses avi foie
n BOUDINS A LA CRÈME ¦_¦
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MoÈonULLMANN-WURMSER& FlLS

ULLMANhi) FRÈRES, Successeurs
5, rue _»-_ I-s _ -__ o__ orc et Place Kniua-Vroz

Jusqu'au 31 décembre nous ferons le 15 °/0 d'esconipte
sur les

Confections, les |ionses, les Jupons et les Robes
10 °/0 SUR LES COUVERTURES DE LAINE 10 •/.

TÉLÉPHONE 744 Alt - Comptant TÉLÉPHONE , 744

¦ ¦ — — , : 
*
^ r̂ _̂_s ŝî |

H HAUTE NOUVEAUTÉ j

Magasin E. WnUs0Ueger -'Èl_ _ingre
Hue Saint-Jtonoré enlace j îuma-Droz

GRAIVD CHOIX liaines à tricoter, I_a,incs soie et
décatie des meilleures fabriques : _>erendiugen,

..§tcIi.aftJiousc , Hambourg, etc.j_ QUALiïTES SOILIDES
et pure lame, depuis 8 f s ^ i W t tX  lïWè jusqu'aux plus1
belles qualités.

GRAF-D CHOIX «le bouneterie eu tissus des Py-
rénées, CBiâïes russes et Claâles vaudois (3 coins),
Crilets de ciaasse et sous-vêtements système J_eger.

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

ÉTRENNES I
B I J OU T E R S E

or et argent

'̂ ^^^ Sautoirs ^P*^
HERMANN PFAFF & Cie

Place Purry V — Neuchàtel

PI_AC__i DU PORT

Graiifl assorliment fle Maroquinerie et articles de voyage
Sacs ct U-ousscs, garnis ct non garnis. — Sacs de dames, très

grand choix. — Albums à photographies , grand assortiment. —
Albums pour poésies, timbres , cartes postales. — Bourses,
Porte-monnaie , Porte-feuilles , Porte-cartes , Couvertures do livres.
— Etuis i» cigares et à cigarettes. — Buvards avec ct sans clé.
— Grand assortiment do Réticul es et Sacs de dame , fantaisie ,
peau do daim , maroquin , clc. — Nécessaires à ouvrages , cn
tous genres. Vannerie r/ amie cl non garnie. Travailleuses
parisiennes pour «lames. — Eventails cn plumes ct
en gaze. Dernières nouveautés. — Choix considérables.

Au comptant 3 % cn espèces. 

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

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

COUPONS

PEEE _TQ_.ES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
«T. KELLER, coiff eur (sous l 'hôtel du *Lac)

I Ole Je flotopfi liger I
Place Piaget 9, 2" étage

GRAND CHOIX K LUnÉ rïO-Ptl
de tous genres

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

Confection.-de clichés. _ prix modérés.
~•--̂ wto- .̂ —-"- Location de lanternes et de clichés^

\ Salle d'essai à l'a disposition des clients , place Piaget 9,
2m0 étage.
Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.

I recevra en présent uu joli objet décoratif.

W0~ Comme précédemment, en
décembre, IO lo d'escompte sur
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES EU TOUS GENEES
_$Ër Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neiicliâtel

Rhumes» Rhilmatismes
La Ouate Thcrmog&ne est un remède souverain contre toutes les Douleurs musculaires,

les Rhumatismes, les Rhumes ct Bronchites, les Maux de Crorge, les Points de côté,
les Torticolis, les lliumbagos et toutes les affections qui ont lo froid pour origine.

Si l'on veut uno réaction prompte ct énergique , on aspergera la feuille de ouate , soit de vinaigre ,
soit d'un peu d'eau tiède salée.

Plus do Weiï-ture d'iode corrodant la peau et lo linge : plus d'Emplâtres, plus do Thap-
sïas, plus do Vésicatoïrcs d'un emploi si désagréable et si douloureux ; plus de Pommades,
plus d'Onctions et I_ini_aicnts aussi inefficaces quo malpropres.

La Ouate Thennogèue, en remplaçant tous ces vieux traitements , ne dérange aucune habiludo
ct n 'impose aucun repos ni régime.

Mode d'emploi. — Il consiste tout spécialement à déplier la feuille de ouate ct à l'appliquer
sur lo mal. La seule précaution à prendre, c'est quo la ouato soit Lien adhérente à la peau, (liire
notice dans la boîte). 1 fr. 50 la boîte dans toutes pharmacies.

En -vente h __ ~enchfttcl : 13. Itauler, A. Bourgeois, A. Dardel , A. Donner,
A. C_i_ebliai .lt,. P. Jordan , Dr _L. Rentier, Zà 3244 g.

DÉPUEATIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des «2 palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres , rachitisme ,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus aclif el p lus agréable
ù prendre que l huile de foie de morue. ..0 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 6 fr. 50

i]  Magasins «c Parfainerie j
M Mmes HEDIGER & BERTRAM 9

T _ _i P.eçu pour les fêtes de fin d'année un grand assorti- \\\\rf_ \.
9 nient eu garnitures de toilette, 8Ég
¦ îvoire, Ecaille, Sirène, Celluloïd, Olivier, etc. B
B MAGASINS LES JIEUX ASSORTIS H
B Parfumerie fine, Brosserie, Savonnerie, Peignes ï|yj

Sgp ainsi quo dans tous les Articles de toi ._ .i(o S_ï

iiii _ iiiii __ Mi riiiiiiriir _ ii i -iii ^ il_-iii-iiiiii ---r__r_--ri-TrfTiïm

ÉTRENNES ~^

H©RX ©:«}_ÈaiE
Grand choix, en

MONTRES OR, ARGENT & ACIER
Hermann PFAFF & Ci0

PLACE P URR Y 7 — NE UCHATEL

I W&W SPRECH-APPARATE -®B I
Orchcstrophon-rSprechiverl-e mit unerreicht lauter

Schalldoso Beka-Schallplatteii, die Bcsten aller Plalten,
20 '/ , X 25 cm. gross.

________ Generalvertretung fur die ganze Schweiz M~~t*
Je ein Vcrtrcter in alleu grossern Ortcn der deutschen und .

franzosischen Schweiz gesucht ! Lohncndstor Verdicnst !
za.c. 1989 ZWEIFEL-WEBER, Schweizer Mnsikhans , SAIHT-GALLEN |

>BBHi3______s;iBaaaB9M̂ ^nHxsî n---_FSM<--_-̂ _X----____-___________o

A f\\ allumeur k
WÈ BOUGIES SS
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BOUCHERIE

JIM I1DTZ
11, Temple-Neuf, 11

Dépiles k oœÉ
soit

têtes, tripes,
foies,

cœurs, poumons,
boyaux

à bas p rix
Se recommande

[ RéCHAUDS A GAZ I
de Junker & Ruh

(nouveau breveté) •
Becs doubles avec un seul

robinet réalisant la -plus
grande économie de gaz. j

Magasin
A. PERREGAUX , IVc.icl_.Ue.

f aubourg de l'Hôp ital 1
Demandez les prix courants— i-**-



A VIS
**r

Toute demande d 'adrets* d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

j ay mrmsrivmon
4s ta

F.uillt d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER
A. louer, au Quai Su-

ebard, pour le «4 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer au Prébarreau :
appartement' de 3 cham-
bres et dépendances, tout
de suite ; appartement de
2 chambres, pour le 24
mars. Etude Brauen, no-
taire, Trésor s.

Pour Saint-Jean,
i ta logement k pièces

cuisine, etc. Rue des Beaux-Arts,
n° 13. S'adresser au 1er, à droite.

A louer, pour Saint-Jean 1905 : P̂ s,
logement confortable de trois cham
bres et dépendances ; balcon et jar-
din. Bue de la Côte, logcmcn-
de 2 chambres ct dépendances!
Bue du Château, logement de
2 chambres, alcôve et dépendances.

S'adresser Etude <_ . Etter,
notaire, 8, rne Purry. 

Pour le 24 juin 1905, non loin do
la gare, beau premier étage de 5 à
C chambres , véranda , cuisine et
dépendances ; belle vue. S'adresser
Côte 33, au second.

Saint-Jean 1905
A louer, rne des Poteaux 4,

au 1", un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau de C.-E. Bovet
4, rue du Musée.

A louer , faubourg du
Lac, pour Saint-Jean , ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Pour 24 mars, un joli logement ,
3 chambres et dépendances , eau
comprise ; fr. 5i0 par an. S'adres-
ser à la pâtisserie A. Kunzi.

A louer, pour Saint-Jean 1905,
un beau logement do 6 pièces -et
dépendances; au 1er étage, rue des
BcauS-Arts 7. S'adresser à la So-
ciété .Technique, Pourtalès 10.

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
Neuchàtel. c. o.

A louer pour le 24 juin
1905, un bel appartement
de 7 pièces et dépendan-
ces, situation exception-
nelle au centre de la
ville. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire.

A louer , rne Saint-Maurice,
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir , un appartement de
4 chambres et dépendances.

S'adr. Etude Ed.Petitpierrc.
notaire, Epancheurs 3.

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

A loner à Corcelles
joli logement au soleil , deux cham-
bres , cuisine et dépendances , jar-
din , eau ct gaz. Prix modéré. S'a-
dresser chez 31. Bourquiu-Crono ,
Corcelles.

Logement de quatre chambres.
Avenue du 1er Mars 2, î«*. c.o.

A LOUER
sur le p arcours .

du ï"ram Neuchâlel-Sainl-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres ,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumbacli &
C , à St-Blaise. c. o. Il 3447 N

A louer pour le 24 décembre ,

Ecluse 48, an 1er
un logement de trota chambres ct
dépendances. S'adresser au Dépar-
partement de l'intérieur , au Châ-
teau.

On offr e ù louer un l- gemeut de
5 pièces, cuisine , gaz et électricité
et les dépendances , pour lo 24 juin
l . )5.

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

Pour Noèl prochain , __ louer , à
l'Est de Ja ville, un bel apparte-
ment au 1", de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon , jar din.

S'adresser Clos-Brochet 9 a, rez-
de-chaussée, c. o.
î ugg^MB-—

CHAMBRES
r

A LOUER
chambre meublée , chauffable , avec
on sans pension , chez M. Girard-
biKc , rue Pourtalès 13.

Chambre à louer. Rue du Seyon
13, 3-»-.

A Jouer jolie chambre meublée,
au soleil. Quai Champ - Bougin 38,
au 2m•.

'¦""' Jolie chambre
conviendrait pour messieurs de fcu-
reau. Pourtaïes 8, 1» étage. 
— Belle chambre meublée
indépendante, chauffable, pour mes-
sieurs rangés. S'adresser Ecluse 44 ,
au 2m« étage. 

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

LOCAUX
Vastej-cal

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

MAGASIN
& loner à, Saint-Aubin, pour
le 24 juin 1905,. avec appartement
dé 4 chambres, cuisine ct dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse, eau, électricité. S'adres.
A. Bnmbert-Comte. II6097 N

DEMANDE A LOUER
On cherche, pour Saint-Jean 1905,

petit logement
au soleil, de 2 à 3 chambres, dans
les prix de 500 _ G00 fr. pour per-
sonne seule. S'adresser par écrit
sous chiffres L. M. 051 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

On demande à louer, en ville,
pour octobre 1905, une

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

Des personnes solvablcs, et étan t
du métier , demandent ù louer un

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

OFFRES 
~

Une jeune fille
de bonne famille désire place pour
aider au ménage et apprendre lo
français. S'adresser rue Bachelin2.

JEUNE FI-LÎ.E
habitant la campagne , très recom-
mandable , connaissan. les travaux
du ménage , désire se placer. S'a-
dresser Musée 4 , rez-de-chaussée,
à gauche. 

JEUNE FIUUE
de 20 ans, Allemande , cherch e
place pour aider au menace ct
aux travaux de la cuisine , où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner. Bons certificats. S'adresser à
Eugène Veuve, agriculteur , Fon-
taines. 

M11" Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5. offre ct demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre ct filles pour ménage.

PLACES
ON DEMANDE

tout de suite , pour ménage soigné
de deux personnes , uno lidèle do-
mestique sachant bien cuire , très
propre ct habituée à tous les ou-
vrages. — Adresser les offres sous
A. !.. 049 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

SE_.VA_ .TE
On demande pour tont 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 Mmo Félix
Hirsch, rue du Commerce
15, Chaux-de-Ponds.

EMPLOIS DIVER S
"

Un jeune homme
fort ct robuste , sachant soigner le
bétail , cherche place comme do-
mestique vigneron. Bonnes réfé-
rences a disposition. S'adresser a
M. Henri Berthoud , Areuse.

A VENDRE
A VENDRE

à bon compte,
un accordéon

_ deux rangs, presque neuf , ainsi
que deux

livres de médecine
par lo Dr Bilz , à bas prix. S'adres-
ser à M. Monnet , rue des Usines
40, Serrières , le soir depuis G h.

2 bonnes chèvres
à vendre , chez Freiburghaus , Hau-
terive. A la même adresse , uno
quantité de

bon fumier.... _ '_(

Commerce h papeterie
imprimerie, atelier 8e reliure
h vendre , pour cause de départ
Excellente clientèle. Affaire pros-
père et d'avenir ; disponible dès
maintenant.

S'adresser pour tous renseigne-
ments : Etude __ . Etter, no-
taire, 5_ eï_c-_&_el.

Magasin de Eomesite
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
h 80 cent, la livre

Lièvres marines
à 1 fr. 10 la livre

Magasin Zimmermann ,
Assortiment complet do

Bou g les
blanches et couleurs

PORTE -"BOU &IES
pour arbres de Noël

A vendre

ta-ri-j cle Peugeot
3 places, excellente machine de
plaine en bon état, roulement par-
fait , accumulateur presque neuf.

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

DEM. A ACHETER
5

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

On cherche à acheter d'occasion
un petit

calorifère
à anthracite. Adresser les offres
sous P. A. 641 au bureau de la
Feuille d'Avis- do Neuchsltel.
On désire acheter

d'occasion des meubles. — Ecrire
sous A. Z. 647 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annouco :

Une grande partie do la page
étant déjà retenue par divers
clients, priôro de s'inscrire jusqu 'au.
20 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchà tel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-mémo sa publicité.

PATISSERIE
FEITZ WEMEE-SEILEE

22, Premier-Mars , 22

Grand choix de desserts pour arbres
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON :

LE NON PLUS ULTRA
1 fr. 50 la livre

.Biscômes amandes
(Recette Porret)

Ne pats commander les biscômes aux noisettes avant
d'avoir goûté ma spécialité .

Téléphone 286. Se recommande.

___m_____________________________________________ m__________________ a__m_mmm_^m̂ m^mm

H r C'OîVFÏ_»J-Kïl':-PATI_.SI-_-H; I
i Charles HEMMELERl
H i, Rue Saint-Maurice, 1 H

I Ton., les jours : G rand choix de fi nit» et légumes, I
B etc., ___S MABZIPA1T. Spécialité de la maison. B

B Grand assortiment .'articles pour Arbres de Noël m
B LEKERLI DE MARZIPAN BISCOMES AUX NOISETTES jgHt Pâtés f roids - Plum-Cake __

WÊ Beau et grand choix de cartonnages K||

§______________________________________&

CiMlll
IMERLETS DE BALE

de la

Société générale _e Consommation

kiiti
1 Société coopérative I
1 répartissant tons ses §
I bénéfices aux acbe- |

I CONSOMMATION I
I Biscuits Pernod i
I Biscuits H_Etleï et Palme, i

CONSOMMATION
Chocolats & Fondants

en j olies boîtes

GRAND CHOIX

Une personne sérieuse, possé-
dant quelques capitaux , désire en-
trer comme

associé
dans un commerce déjà existant,
ou à défaut reprendrait un bon
commerce. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. 652 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

DEMOISELLE
ayant plusieurs années de service,
très au courant do 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 Neuchàtel.

Uno honnête famille neuchâte-
loise, rccommandable sous tous les
rapports, cherche une place de
concierge, soit pour l'année pro-
chaine ou plus tard. En attendant
la mère so recommando pour ser-
vir des dîners ou soupers ou
autres services, soit à l'heure ou à
la journée. •

Poste restante O. P. 112. 
Pour trouver rapidement une

place à Genève, cn Suisse ou à
-'étranger, écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

- JEIINK COMMIS
diplômé, sachant les deux langues,
muni de bons certificats , cherche
emploi dans la Suisse française.
Références de 1er ordre. Adresser
les offres case postale 5,46-, Neu-
chàtel.

MÂGIR
Voyageur en vins et spiritueux ,

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

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

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

APPRENTISSAGES
Apprentis

Denx. jeunes garçons, libé-
rés des écoles, possédant une
bonne, écriture et de l'orthographe ,
pourraient entrer immédiate-
ment ou plus tard dans les bu-
reaux de l'Office de publicité in-
ternational e Morel, Reymond
& Clc, Saars n° 8, à Neuchàtel ,
pour y faire un apprentissage com-
mercial . Tenue des livres en par-
tie double , correspondance , ma-
chine il écrire. Rétribution dès le
commencement ct augmentation
progressive. Offres par écrit
et se présenter à l'Office sus-
mentionné d'ici au 24 décembre
prochain.

Uno maison de la place demande
pour le commencement do janvier

UN APPBENTI
bien recommandé. Offres par écrit
à Y. X. 653 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

On demande une
apprentie lingère

S'adresser ' Perlais dn Soc 3.

PERDUS ""
Perdu, quai Suchard, un para-

pluie marqué A. E. M. Le rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel. 646

I CONSOMATIO N j
i Oranges et Mandarines I
i Mandarines en caissettes an i
1 pins lias prix 1

1 Êwiii
I Bougies 9e j.oil 1
I blanches et couleurs '

I CnpOO-1
1 Biscômes à 10 ct 20 cent. I

Biscômes aux amandes "
i et aux noisettes . I;
I Biscômes sur commande E

Mécaniciens d'automobiles
Quatre bons tourneurs, bien au courant du travail

des cylindres et des arbres-manivelles vilbrequins
(Kurbelwellen) pour moteurs d'automobiles, trouve-
raient de l'occupation suivie et bien rétribuée.

S'adresser tout de suite : Société neuchâteloise d'auto*1
mobiles, Boudry.

2, PLACE PURRY, 2

SPÉCIALITÉS :
" Brosserie

Vannerie
Boisselïerie

Articles de ménage
COUTELLERIE ET COUVERTS

de table

Au comptant 5 % d'escompte

1 JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE [Ml HOELO&ERIE
ORFÈVRERIE N^f POTERIE D'ÉTADJ

AUX TROIS CHEVRONS
— Maison fondée en-1833 —

.r ĵ La Filature ct Fabrique de Draps et Mitaines j»
. i HENRI BERGER-BESS0N, à Eclépens (Vaud) _É|
B Médaille d'or, Vevey 1901 ||
H| Se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabri-"-* cation _ façon de milaines ct de bons draps unis ct façon- E/w
irf - i nés, pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — ¦

|H Prière d'envoyer les laines en gare ou poçte d'Eclépens H
(Vaud), et de mettre dans chaque sac une lettre dïhstruc- BB

WW ^cntc de draps. mi-drai-S, eheviots et milaines ES

|| ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. PRIX AVANTAGEUX S

LIVRET TAETAEII
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, ne

manquez pas d'employer votre « LIVRET TARTAR1N »
pour faire vos achats au comptant dans les magasins
inscrits et recommandés, vous dépenserez moins d'ar-
gent et vous serez bien servis.

£ ÉTRENNES Jk

X Orfèvrerie ï
JJ A HermannPfaff&Cie Jj

, H Grand eîioix de papeteries de luxe H
"J BEL ASSORTIMENT d'ABTICLES DE MAROQUINERIE R
.¦'* Buvard. Portemonnaie. Portef euille. Porte-cartes de visite * "4
V* Sous-mains. Albums pour poésies, etc. ' l?gj i
_ Calendriers illustrés, français et allemands ^

g3 Epl-éinérides poétiques, bibliques, etc. Agendas g
Ecritcaux et caries bibliques, frauçais et allemands. Croix lumineuses \£

mf CARTES DE VISITE J*
f» Magnif ique collection dé cartes postales illustrées, ainsi que cartes Cp|

B9 de f élicitations pour Noël et Nouvel-An en f rançais, en allemand et I*")

rr* Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées. H|j
H§ r_olograpb.es , Gravures, Pliotogravnres et Pbotograpliics sur verre A tous -pri x , t <
* ' avec sujets de genres ct sujets religieux. t ^
1 ?" Photographies avec jolis encadrements *_j .

3J Vues de Neuchàtel et de la Suisse, coloriées cl non coloriées IV
_% Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, £. *

|H . e n  bronze et en bois divers (acajou , etc.) •>*
M_\ Choix considérable d'objets à peindre , à pyrograver ct à sculpter f .".'±M . ~ en cuir , toile verveine , bois et métal . MB
M Grand choix de modèles en tous genres ES
"i Fournitures complètes pour la peinture , la pbotominiature , la sculpture , • Ri

lll la pyrogravure , le cuir d'art et la mclalloplastie. Hg|
§9 Grand choix do porte - plume réservoir et de becs d'or ||
'i Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures p *

el objets pour la peinture, .a pyrogravure , le dessin, la |g|

DAVID STEAÏÏSS & Cie, Neuchàtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BONS VIS BlTMaSfgSHfflS 3*
Arbois -r Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pout maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zà2818g

MetallTi^aveia-Falirik Zug-
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc.

LIBRAIRIE DELACHAUX k 1ESTLÉ
Neuchàtel

Journaux Circulants 1905
Journaux d'actualités. — Revues littéraires. — Journaux pour la

jeunesse , grands journau x illustrés françai s, allemands et anglais.
Lecture abondante, instructive el récréative.

Prix : 25 francs, pour la ville de Neuchàtel ; 40 francs , par la poste
POUR VINGT JOUBÏf AUX ET KETUES.

Quelques abonnements disponibles dès maintenant.

GRAND BAZAE SCHINZ, MICHEL & Cie
PLACE DU PORT

Très grand choix do J O U ET S
Trains de tous prix, do 40 cent, à _0 fr. — Séries très

solides avec ressorts et rails so prêtant aux combinaisons
les plus diverses et pouvant être réassorties pièce par pièce. —
Accessoires très variés, imitattan .en petit de tout co qui
existé on réalité, tels que Rails, Aiguillages, Disques, Sé-
maphores, Tunnels, Gares, Passages à niveau, Plaques
tournantes, etc., etc. Toujours les( dernières nouveau-
tés : Trains. Locomotives à . vapeur et rails, correspondant
comme écartement aux séries ci-dessus. — Bateaux à vapeur, I
1.50 à 27 fr. 50. — Moteurs à vapeur, plusieurs nouveautés , ¦
de 1 fr. 50 à 60 fr. |

An comptant 3 % en espèces. m

I PAPETERIE RELACHAI ï MME
N E U C H A T E L

Les JEUX DE FA1III_I_E, dont ci-dessous la nomen-
clature , constituent un charmant cadeau qui sera vivement
apprécié des petits et même des grands :

Nouveau jeu de famille, fleurs , insectes , oiseaux. Fr. 2.50
Jeu des vues suisses, joliment illustré . . . . _ 2.—
Jeu des villes d'Europe, instructif . . . . . .  4.50
Jeu & travers la Bible, instructif . . ... . . » 1.50
Jeu de Punta, fortifiant la mémoire » 2.50

Monte-Charges
en tous genres ct grandeurs , pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit depuis 25 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LATJE, atelier de construction
W_aE©E:tf!§WI___

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.

I MO^TMEN $Oî&l_¥:_É_^& 1
Chronomètres §

Bel assortiment de montres dans tous les prix S
.pour cadeaux de f ête. |f

CHARLES CLERC I
Beaux-Arts 1 - Neuchàtel B

O 
lAITERIE DÉ _LA SOCIETE

- des

¦LAITS SALÏÏBEES
H NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 10

* "î _\ Eait salubre,; porté, à domicile , à 20 c. le litre.
,r *'| Eait salubre régime (pour enfants en bas-âge},

j J Sflw Beurre lin salubre, à 75 c. le pain.
mËmjm Crème iraîche salubre tous les jours. _

WBÈ La Laiterie et la Beurrcrie peuvent être visitées
3s * chaque jour : S'adresser au bureau.

4 *î#"; Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
SB Sottaz , comestibles, rue du Seyon , ct Rodolplio

_. * Luschcr, épicerie ,, faubourg <Jc l'Hôpital.

t Reconnue la meilleure i
S ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE j
i % La p lus f ine, la p lus pure, f a  p lus f orte !

I /IL ^e *a $oc
 ̂hygiéDiqoc suisse, à Auvernier 1

1 ^imlLW POm L\ SîNJ-é ' POUR LA TOILETTE i
1 WËM B0ÏSSOU. / f^__f Sïlnte Indispensable pour les f
i fiâS et calmante. soins de la bouche, ï
I .î pH souveraine contre les j"T dent-. 1
¦ " 'N r  ^digestions les coliques de la -peau , et' pour I
1 X les maux d estomac pleurer une haleine I® les maux de

^
cœur et P agréabiô I

j |  ̂ _m_^_f £n ven{8 dans toutes les Consommations, Epiceries, g
I K h '̂ uE Drogueries, Pharmacies. 

 ̂
g

'¦ ¦ ¦ ¦ -—¦_

Magasin Ernest Morthier
Rne de l'fflp ilal — RECCIUTEI

BISCOmES
~
ÂUX AMANDES

fal»ric|ués d'après la recette resiOBiisiée
de la maison Borel-Wittnaner.

Matières premières choisies avec le
pins grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes
pour les fêtes de iin d'année sont priées de bien .Youloii...
remettre leurs commandes le plus tôt possible.
_¦___-________¦___-__¦-____--______ ¦ iiH .ii.iiii . iimimi - ii i _-_-_H-j_ --_a_B_î____g_ ss_ .

| Photographie E. CHIFFELLE S
Place Piaget - _V__- _ICHAT____t H

PORTRAITS EN TOUS GENRES gFormats nouveaux - Procédés modernes ¦
Éroches avec simili-Email et Email véritable m

EN XIQUI»ATIO__7 i
Un beau choix de cadres de Paris et d'appareils d'amateur ».

-̂ •O-K POSES DE NUIT -frO .- 1
.TÉLÉPHONE Prière de s'inscrire H

Toujours h la

Pâtisserie CL Sperié
Maison de la Feuille d'Avis

et au dépôt

Epicerie Hutschmann
Rue Saint-Maurice f

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle anniie.
< __•____«_-_«_____¦—__________—•«_•"¦"



Gratis
Jusqu'à fin décembre -1904.

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

iimi ' riïB ii iiiiifi
POUR L'ANNÉE 1905

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

BULLETIN. li'ABONNEMENT

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

Franc- iimicile à Neuchàtel f ranco domicile en Suisse
jusqu '.• mars 1905 fr. 2 — jusqu 'au 31 mars 1905 fr. 2 25

» 30 juin 1905 » 4 — » 30 juin 1905 » 4 50
» 31 déccmb..l _05 » 8— » 31 décemb. 1905 _ 9—

(Biffer ce qni ne convient pas)

Je. ! ___ . .1904.

Signature: 
_ _ : 

H [ Nom : : ., — 
S)
S \ Prénom et profession:. _ _ „_..,..-_ -.. 
O_J 1ma IM fen» r

_W% | Domicile : : _ _ 

Découper lo présent bulletin ct l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille «l'Avis «le Nench&tel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

JL.A C.U11MË
L'affaire Clado

Les arrêts du capitaine Clado ont été levés
par ordre du tsar. Le coup atteint directement
le grand-duc Alexis ct l'amirauté.Le capitaine
Clado va partir pour Paris.

\ A Port-Arthur .
On mande de Chefou que les Japonais ont

perdu il y a un .mois dans la passe de Port-
Arthur trois torpilleurs coulés par des mines.

Le combat qui a abouti à la prise de la col-
line ihaute a été terrible ; il a coûté à lui seul
12,000 hommes aux Japonais. Ces derniers ne
peuvent pas occuper la colline autrement que
comme un poste d'observation. Lès Japonais
n'ont pris aucun des forts principaux. Pen-
dant la dernière quinzaine, trois vapeurs ont
forcé' le blocus et apporté des vivres ct des
munitions à Port-Arthur. Les Russes estiment
que Port-Arthur tiendra encore de nombreux
mois.

— De Chefou au «Daily Telegraph» : Les
Russes arrivés de Port-Arthur disent qu'un
grand navire de guerre japonais a été coulé le
mois passé. Les Russes arrivés de Port-Arthur
sont au nombre de huit, ils déclarent que la
garnison de cette place compte encore 20,000
combattants. Au cours des dernières attaques,
il y a eu peu de tues, mais beaucoup de bles-
sés.

— De Chefou au môme journal le 16: Un
courrier qui vient d'arriver confirme qu'un
navire de guerre japonais a été coulé le mois
dernier à huit milles de Laotichan. Le bruit
court qu'il avait un amiral à hord.

Le général Stœssel
: . Oki télégraphie de Chefou au «Daily Tele-
graph» : Le général Stœssel a été blessé de
nouveau par une balle, mais sa hlessurc n'est
pas plus grave que la précédente.

Sur mer
On mande de Chefou au «Daily Telegrai>h» :

Plusieurs navires japonais ont été peints en
blanc à tribord , leur bâbord conservant leur
ancienne couleur. Il y a quelques j ours, ces
navires sont partis pour le sud.

— On dit qu'à Vladivostok le «Bogatyr» est
réparé et que les autres navires sont prêts à
combattre.

Marine russe
Le «Matin > annonce que l'amiral Dubassoff

a présenté au tsar un projet de réorganisa-
tion de la flotte approuvé par le grand-duc
Alexis et par l'amiral Avelane.

Il s'agit de construire des cuirassés, des
croiseurs, des torpilleurs, des sous-marins et
d'autres navires, de manière à constituer à la
Russie une flotte plus puissante qu'elle n'en
eut jamais ,

La réalisation de ce proj et exige un crédit
de 400 millions de roubles; l'empereur l'a
adopté en principe et parait disposé à or-
donner, dès le début de la semaine prochaine,
sa mise à exécution, pour laquelle la Russie
aura recours aux chantiers de construction
étrangers.

Bateaux de carton. .
'L'amiral Tchoulcpin; chef de l'escadre de la

mer Noire, a chargé trois officiers de marine
d'ouvrir une enquête relativement à l'absence
des revêtements de caoutchouc appartenant
aux compartiments étanches et aux écoutilles
du cuirassé «Kniaz-Potcmkin», le caoutchouc
ayant été remplacé par du mastic. La com-
mission est chargée d'établir les responsabi-
lités.

Au Japon
On mande de Tokio à la «Gazette de Franc-

fort» :
La commission du budget a autorisé à

l'unanimité le gouvernement à emprunter 700
mi_lions . de yens pour couvrir les frais de la
guerre.

Comment le fusilier russe Nikitine
obtint la médaille Militaire

(De noir e correspondant)
; Le fait est tiré avec quelques détails de
plus du rapport d'un officier à son chef immé-
diat, au commandant du bataillon :

Nikitine est un tout jeune soldat, mais un
ivrogne endurci. La veille il avait bu nne
quantité considérable de «kbanchine», liqueur
ou hoisson forte chinoise, et en était resté
enivré à ne pouvoir bouger un doigt

Le matin suivant il fallait prendre d'autres
dispositions et le bataillon se mit en marche.
Ce fut en vain que l'on poussa, tira Nikitine;
rien ne fit, il dormait. Si bien qu'on finit par
le laisser où il était abandonné ct bien près
des postes ennemis.

Pourtant il se leva ; mais il était seul. Il se
frotta le bout du nez et le souvenir lui revint :
le mieux était de rejoindr e sa compagnie; pas
de fusil auprès de lui, ni de ceinture à cartou-
che. Il cherchait dans sa tête vide où il avait
pu les laisser ; sa mémoire lui faisait défaut
Enfin, il n'y avait rien à faire qu'à se lever et
voir ce qui se passait autour de lui. Levé, il
vit ses mains couvertes de bouc, ses bottes
devenues blanches sous la fange ; quel chemin
avait-il dû suivre pour se trouver en cet état !
Il fallait mettre un peu d'ordre dans sa toi-
lette, se laver à grande eau, et un ruisseau
coulait tout auprès abrité par un champ de
«gaolian ».

W trouva un bon endroit, se lava ct, levant
la tête, reste tout interdit, la bouche grande
ouverte. Devant lui un soldat japonais. Ce-
lui-ci devait être une sentinelle avancée.
Ayant construit une espèce de guérite avec de
grandes herbes, il observait le mouvement des
Russes et voici que, soudain, sans qu'il le vit,
un soldat ennemi se présente à sa, portée.

Les deux soldats se regardent curieusement
l'un l'autre. Le Japonais, d'un caractère ra-
geur, saisit son sabre-baïonnette et se jette
sur le Russe, à peu près deux fois plus grand
que lui. . . . . . ...

Nikitine, d'un bras vigoureux, saisit l'arme
dangereuse et l'arrache de la main de son en-
nemi.

Les deux ennemis s'envisagent, l'un curieu-
sement, l'autre furieux.

Le petit Japonais se retourne et veut saisir
son fusil posé à quelques pas de lui, appuyé à
sa guérite d'herbes. Le bras du géant russe se
détend une seconde fois au moment où son
ennemi lui tournant le dos allait s'élancer en
avant. Le coup bien appliqué dans le dos l'en-
voya rouler à quelques pieds les mains en
avant. D'un grand pas Nikitine est près de la
guérite et saisit le fusiL

Il regarde le Japonais toujours étendu, ct se
demande ce qu'il fait là ; prépare-t-il une nou-
velle ruse ou bien est-il évanoui? pourtant il
n'a pas frappé si fort. Soudain, un large sou-
rire éclaire sa face ; il a vu l'œil du petit soldat
se porter sur lui et l'examiner avec crainte.
Dans son pays on lui a dit tant d'horribles
choses sur la barbarie du Russe, de sa soif de
sang, de ses cruautés. Et le bon Russe qui a
compris le regard de son ennemi sourit de son
plus beau sourire ; dans ses grands yeux bleus
brille la bonté. Mais il est terrible ce grand
diable couvert de boue blanche, les pieds
énormes, les épaules larges et la tête presque à
demi prise sous son gros bonnet à poils des
grenadiers d'antan. Mais le bon sourire en-
courage le petit Japonais, il se lève et s'ap-
proche de son ennemi, les mains tendues et
réunies comme s'il voulait qu'il les lui at-
tachât

Nikitine sourit touj ours, ne comprenant
pas ce qu'il lui veut; mais l'autre, d'une main,
lui montre qu 'il fau t les attacher.

Pour lors Nikitine n'y est plus : attacher
comme un veau ce petit bonhomme, propre,
bien gentil sous son uniforme,cela ne se peut;
son officier lui ferait une fameuse réprimande
et ses camarades le couvriraient de quolibets.
Pour se tirer d'embarras il lui fit signe de le
suivre.

Les deux ennemis, côte à côte, échangent
des gestes; ils se comprennent ; puis rient,
puis s'arrêtent et Nikitine sortant de la poche
de sa large culotte un étui offre une cigarette
à son ennemi devenu son ami et,la familiarité
allant vite, ils arrivent au bivouac bras dessus
bras dessous devant l'officier. Nikitine fit son
rapport, remit le fusil ct le sabre-baïonnette
ct obtint la permission d'héberger son prison-
nier. A. E. C__OST__ -.

ETRANGER

Cathédrale en danger, —-La commission '
de surveillance de l'église Saint-Mare, à Ye«-
nisc, vient de constater un affaissement des'
murs et de la grande coupole. Elfe demandé
un crédit de 200,000 fr, pour des réparations .'
immédiates. Cette somme sera versée par le
trésor de l'Etat

Mlle Alice Roosevelt, f uture reine. •—*>
S'il fau t en croire un haut dignitaire de Ia>
cour de Stockholm, la dynastie des Bernadette
est sur le point de rompre bien hardiment
avec une tradition sacro-sainte pour toutes les -
familles régnantes.

Le prince Gustave-Adolphe, fils aîné du "
prince héritier de Suède, est parti récemment
en voyage pour faire un tour dans les cours >
européennes et, ce n 'est un secret pour per-
sonne, dans le but de trouver une fiancée. H
paraît qu'il est difficile de lui découvrir un<_ >
future compagne parmi les princesses.

On a donc, à Stockholm, séricuscmcnt7exa« ;
miné la question de savoir si la iillc d'un pré-
sident de la République no pourrai t pas êtra
un parti aussi sortablc que. la descendante
d'une des dynasties européennes, ct l'on a
conclu dans le sens de l'affirmative.

En effet, d'après les renseignements puisés •
à très bonne source, le prince doit se ren- >
contrer à Londres avec Mlle Alice Roosevelt,.
qui, le mois prochain, sera l'hôfcesse do la
famille Wbilelaw Rcid. Il s'agirait sérieuse-
ment d'un projet de mariage entre lo futur
roi de Suède ct.la fille du président des Etals-
Unis. " '

SUISSE ]

VAUD. — Un jeune Suisse allemand, nom-
mé Ch. Welti , employé de commerce à Nyon,
faisait jeudi soir, vers onze heures, avant
d'aller se coucher, une petite promenade aux
abords de la ville, lorsque tout à coup il fut
assailli par un inconnu caché au bord de la
route, au lieu dit en ' Mortavaux. L'assaillant
le frappa à la tête d'un coup qui l'étourdit,
puis il le frappa. à la poitrine ct au ventre de
plusieurs coups de couteau, quilieureusement
ne lui causèrent que des blessures sans gra-
vité. Le brigand lui enleva sa montre avec sa
chaîne en or, son portemonnaie, ct prit la
fuite sans laisser de traces. La justice le re-
cherche.

GENEVE. — Un charretier , Jérôme D., .
âgé de dix-neuf ans, conduisait sur les ter- '
ràins vagues de l'ancien village suisse à Gc« -,
nève, jeudi après midi , deux tombereaux ,
chargés de remblais. L'un des véhicules s'era-,
bourba ct le cheval fit dc-vains efforts pour '
poursuivre sa route. L'automédon le frappa à~
coups de manche de fouet, puis alluma quel-
ques roseaux sous le ventre de l'animal. La
pauvre bête se cabra de douleur, mais fut im-
puissante à dégager le lourd chariotlndignés,
des ouvriers travaillant à proximité pré-
vinrent le poste des Acacias. D. se montra
très arrogant à l'égard du gendarme qui vint
lui demander son état civil , et comme le rc« '
présentant de l'autorité l'invitai t à le suivre,
il prit la fuite. Serré de près, le charretier
s'élança dans l'Arvc, ct l'eau dépassait déjà
ses épaules lorsque le gendarme parvint à
l'arrêter. On lui fit changer de vêtements pouK
le conduire ensuite au violon.

CANTON

Eglisa nationale. — Au moment où les
instructions religieuses vont se terminer, plu-
sieurs de nos lecteurs seront heureux de con-
naître le nombre des catéchumènes instruits
dans l'Eglise nationale ct cela dans les trois
plus grandes paroisses du canton.

En 1903, il y eut au Locle 63 garçons caté-
chumènes et 50 filles, et cn 1901, 73 garçons
ct 87 filles ; augmentation 47.

En 1903, il y eut à la Chaux-de-Fonds 158
garçons catéchumènes ct 195 fille.., et en 1904,,
185 garçons ct 225 filles ; augmentation , ~.'.) .

En 1903, il y eut à Neuchàtel GG garçons
catéchumènes ct 81 filles et cn 1904 87 garçons
et 104 filles ; augmentation , 44. Augmentation
totale de 1903 à 1904, — 150.

La Chaux-de-Fonds. — De I*«Irapartial» J
On vient d'installer dans le hall central de la
gare, une série de panneaux décoratifs d'un
fort bel effe t

Il y a là, dans quatorze toiles d'un peintre
neuchâtelois, dont le talent est aussi reconnu
qu'incontesté, toute l'histoire, on peut le dire,
de l'industrie horlogère moderne. Ici , des ou-

XJgr Voir la suite des nouvelles à la page six.

• ..- • MM. les actionnaires de la Société de la

Grande Brasserie de Neuchàtel
tont informés quo le dividende de l'exercice écoulé est payable dès ce
jour par _tî8 fr. 50, contre remise du coupon n° 11 des Actions sé-
ries A ot B, au siège social, et chez MM. Berthoud & O, banquiers
à Neuchàtel.

TA*W Yog'ise dont jouit le tir
BFÏ79f9!¥/3?PR ne f Rti qu 'augmenter!
MM ____ ! M M Êm — B sV&£ ___ W_ \ ¦

lJ______ \3mMb&\\ 3nojjensivité absolue
Pistolets et Carabines de 1.40 à 17.—, pièce

3rand choix — RÉPARATIONS — Grand choix

\_W CARABINES „ FLOBERT "
MP~ CARABINES A AIR COMPRIMÉ

MAGASIN D'ARMES " ̂ PWPWfW 
WWHfW B

Place Purry ct Treille il B__l^Mi__ l__l_Til"§SiHMr^f3S
.tabais du 10.» sur les modèles §9^'llHaffH*wA f? _ as

EUREKA 190S _JBH_^___B_IBI________-___W_____|
_¦______-____-! MM-«iii m__ _B_______ »»_m_-__g_ i. -n i._ ii iii mi miaim'" *——mwema—m

Joli cadeau de Noël . '" "

H O R L O G E  I N S T RU C T I V E  •

TIC-TAC
_ "construire soi-memo — Prix: 6 francs

MM^MAWM PFAEF __& Cic .
PLACE PURRY 7 — NEUCHATEL

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke cfe la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
-Livraisons promptes ct soignées

DhezV.EEïïTTEEfils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

AVIS DIVERS
Petite Brasserie HÔHN

CE sO I R
StmkJSt 

******* A___\ __55» _ W-M7 _______ tM kJt S k _OÊ_ _**&*. _ _.-&JE-lotto Lû-tccîi*9 ____ w9W WIIVVI •

donné par la troupe française

HBm REGOR BHHBHI
3 liâmes 2 Messieurs

Répertoire choisi ot varié.
i i i  1 1

Etablissement pour cure de bone — T bonne
rccontmutid- les compresses de bone clinnde d'après le
prof. l>r-ntéd. R. Virchow contre les affections des articu-
lations et des muscles , après foulures et fractures , rhumatismes
musculaires et articulaires , goutte , sciati que , différentes mala-
dies des femmes. Th.573 Y

L'établissement; donne .gaiement des bains élcctriqncs
de tanin, d'acide carboniqnc et système Winternitz.
Prospectus gratis. — . Médecin dans l'établissement. — Téléphone.

4_ MIME NEUCHATELOISE _fi
Cours de Samaritains en 1905

à Neuchàtel
Sous "les ausp ices d.  la Croix-Rouge , il sera donné , t, dès le

.omn.eneeu. i ni. de janvier, un soir par semaine , do 8 à 10 heures ,
i l'annexe du Collège des Terreaux, nn conrs pratiqne ponr
contremaîtres, ouvriers, ouvrières, manœuvres, etc., par
e I> C. de Marval.

S'inscrire dès maintenant chez le concierge, M. Rappeler, sama-
'itain.

2. En janvier et février 1905, un jour par semaine , do 5 à
f heures ou de 8 à 10 heures du soir , un cours pour dames, par
c Dr A. de Pourtalès.

S'inscrire dès maintenant chez le Dr A. do Pourtalès , Dcaux-Arts G.
'J. En février ou mars 190" , un conrs ponr dames ct

il. moiscllcs (auquel pourra être adjoint un cours de garde-mala-
lcs). par le docteur C. de Marval. — Le lieu et l'heure de ce cours
seront discutés avec les partici pantes inscrites, ultérieurement.

S'inscrire chez le concierge du Collège des Terreaux , M. Rappeler.
.. Eventuellement, et en cas de partici pation suffisante , un conrs

le pansement pour messieurs et j eunes gens, dès le com-
nciceineiit de l'j ur., par le D' C. de Marval.

S'inscrire dès maintenant au domicile du docteur , Palais 6.
L'heure ct le lieu du commencement de chaque cours sera publié_n avis tardif dans la Feuille d'Avis.

f  T_^Jt___L__î
^JL Journal pour tous illustré Â

S Paraissant deux fois par mois ct formant à la fin de l'an- ïv,
B née un volume de près de 600 pages avec plus de 50 gravures. B|
Si Numéro spécimen gratis H
\m\' Nouvelles et récits , littérature, biographies , histoire , géo- ¥_ "
jgï graphie ct voyages, sciences naturelles, moral e, hygiène , |BJ»_j| chroniques scientifique , industrielle et géographique régulières , [-* .
~J travaux féminins et recettes do ménage. Tel est le contenu 11
S varié de ce journal quo son extrême boa marché met à la Ll|

_ #  Prix : 5 francs par an B
Il pour la Suisse et tous les pays , port compris. || !
H| Toutes les personnes qui paieront leur abonnement avant mu
SI le 10 janvier auront droit a la Ira
B —O PRIME GRATUITE o— l|
W consistant en livres dont la liste est envoyée sur demande. j|
m> Bureau chez Georges Bridcl & Ci0 à Lausanne -*û

CRÉDIT F0NCÏERJMCH1TEL0IS
I<e service d'Epargne est ouvert dès le 15 décembre

courant.
Intérêts bonifiés : 4 »/0 jusqu 'à 1000 fr.

3.60 o/0 de 1001 à 4000 fr.
S'adresser pour plus amples renseignements au siège central à

Neuchàtel , rue du Môle 6, ou aux agents dans le canton , savoir:
à la Chaux-de-Fonds : M. Ch. -O. Dubois , Parcs 9.
au Locle : s Edouard Houriet , Grand'rue.
aux Ponts : '» Numa Grezet-Borel.
à Fleurier : . » Edouard Dubied.
à Couvet : » G. Matthey-Doret, notaire.
à Cernier : » Virgile Tripot , juge do paix.
à Boudry : » Jean Montandon, notaire.
à la Béroche : » Edouard Ducommun , jugo de paix.

Neuchàtel , le 15 décembre -Î904.
. Le Directeur : O.-E. PERRET.

t ĝ___a______mmm__m _̂_mm_m \\_ \________________ \

I FEUILLE BELMEUSE 1
du Canton de Vaiwl

Ce journal , qui va commencer sa 80me année, paraît tous les
quinze jours par numéros de 16 ou 2'i pages.

Rédigé par M. le pasteur G. Tophel , il a pour but Tedifica-
tion ct l'instruction biblique, en dehors de toute polé-
mique, dans l'esprit dn Réveil et de l'Alliance
évangélique.

Tous les nouveaux abonnés pour 1905 recevront déjà les
deux numéros do décembre 1901. . .

Prix de l'abonnement annuel :
Suisse : 3 fr. 50 - Étranger : 4. fr. S'O

Chez GEORGES BRIDEL & Cie, éditeurs, à LAUSANNE

p; lie Docteur A. MOREL
Médecin-Chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations
le 3 janvier -1905

Bue 3u pie 4, 1er étage
Consultations tous les jours de l'A à 3 h., sauf le mercredi

€ Assurances contre les Accidents g
dp Assurances viagères a prime unique très ré- ]jfe
3? duite pour chemins de fer, bateaux à vapeur, «T
_l tramways, funiculaires. Jp
g[ Assurances de voyage. _h
S_) Assurances individuelles et collectives pour f £

j P  Assurance de responsabilité civile ponr pro- ||
S priétaire d'immeubles, de voitures et automobi- |j[

ffî| S'adresser à jl
1 B. CA1M1, agent général _e la Compagnie ZURICH S
C Rue Purry 8, à Neuchàtel |P

BANQUE FÉDÉRALE §
(Société anonyme) SI

Capital f r .  25,000,000
Réserves » 3,'iOOflOO

La Chaux-de-Fonds
Sièges à zunicu , BALE , BERNE ,

LACIIAUX-DE-FONDS .GENÈVE,
LAUSANNE , SAINT-GALL, VE-
VEY. H 4105 C

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

Escomptes et recouvrements
d'effets sur la Suisse et
l'Etrançer.

Dépôts d argent à vue et à
Tannée de 2 y, % à 3 3U %.

I 

Achat et vente de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses ct
étrangers.

Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance.
Coffrets àlouer (Safe-Deposil).

I L a  

famille de Madame
KRIEG -JUNOD remercie
sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie dans
sa douloureuse épreuve.

___________________________ H_________ _̂__

gntreprsse
de

Héiiftagiieaf .
par voitures capitonnées

Pierre ËÔMAD
voitnrier

— TÉLÉPHONE 179 —

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Bord
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crôt 46. 

RAMS
Citez TOIKI

Café du Tertre.
COMPAGNIE

des

Cordonniers et Tanneurs
Les Communiers de Neuchàtel ,

domiciliés en ville gui , remplissant
les conditions requises, désirent se
faire recevoir membres de cette
honorable corporation , doivent s'ins-
crire, avant le 25 décembre, chez
M. Alph. Wavre, secrétaire de la
Compagnie.

ïapsKimiI
NEUCHATEL- Terreaux 5

souhaite pour i905, à ses
parents, amis ct connaissances,
et au public cn général nne
bien heureuse année.

HOTEL dn CERF

.RAMS
5e recommande,

Vve C. Stuâer.

j ftbonnements
P0UE 1905

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

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra le journ al

gratuitement
jusqu 'à fin décembre courant.

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

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

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

; ' PRIX D'ABONNEMENT _
A LA

ïl-TILLj r D'ÀYB
r i'

I' t an 6 mois 3 mois
Pçi^lïprteuso, Q / Oen '/ville O. %*-- " CL *—
Par porteuse hors de villo
ou par poste dans . Q / eh O *ï__' toute la Suisse u,—— «t.QU û.ûU
Pouf l'étranger (Union postale) : l an , 85 fr. ;

6 mois, 12 fr. 50 ; 3 mois , 6 fr. 35.
Les abonnés de l'étranger sont priés

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

Administration de la Feuille d'Avis.

Mariages célébrés
1G. François-Emile Rossier, employé C.F.F.,

Fribourgeois, et Emma Leuenberger, cuisi-
nière , Bernoise.

1G , Antoine-Louis-Jean Cottino , cimentier ,
Italien , et Mathilde Aubert , servante, Neuchâ-
teloise.

Naissances
15. Laure, à Jules-Alexis Vuillomeuet, ma-

nœuvré, et à Marie ' née Pahud.
15. Roger-Arthur, à Léon-Albert Guillod.

journalier * et à Emilie-Alida née' Pôrtmann.
15. Jcanne-Fanny, à Arnold-Constant Quin-

che, remonteur, et à Adèle-Sophie Roulet née
Kôaig.

16. Bertha , à Samuel Spychcr, charretier, et
à Elise née Etter.

. Décès "
15. Susettc-Marie née Fornallaz sans profes-

sion , veuue do Jean-Abram Vacheron, Vau-
doise, née le G mars 1824.

1C. Adèle Perdu , institutrice, Française, née
le 17 peptembre 1838.

ËTAT-CIVIL DE lUCIIATEL

Royaume-Uni
L'amirauté a commandé dix sous-marins du

type B, qui est considéré comme bien supé-
rieur à tous ceux qui existent à l'étranger.

Danemark
On télégraphie de Copenhague au «Daily

Mails : On croit savoir que l'empereur Fran-
çois-Joseph se rendra i Copenhague au prin-

temps prochain pour prendre pa_ fc_. une con-
férence de monarques sur la paix. Le tsar et
le roi d'Angleterre ont déjà promis d'y as-
sister. On compte aussi sur la présence do
l'empereur d'Allemagne.

Etats-Unis
La commission compétente du Congrès s'eS*

prononcée en faveur de l'incorporation des
territoires fédéraux d'Arizona et du -.ew-
Mexico en un seul état ù l'Union, et du terri-
toire d'Oklahoma ct du territoire indien éga-
lement en un seul état.

L'accession de ces territoires i la Confédé-
ration portera le nombre des états de l'Union
américaine à quarante-sept

POLITIQUE

MM WMI——aâ****âmâ— —̂kmm——mmm—l I I 
=

Eviter les contrefaçons
l/Hématogènc Ilommcl n 'existe nt

en forme de pilnles, ni en forme
d_  poudre ; il n'est fabriqué qu 'en
forme liquide ci. n'est véritable qne
se trouvant en flacon- portant le ix-ra
« lîomm. l -¦ frn -rti . -'• -v.ir ! . ver ; c m .me. USliS



v^ricrs supçrljes do robustesse et de. viguom
"tl-ayaillent aux grp8 travaux dçs premières
phases d& la montre ; plus loin des horlogers,
véritables typés do nos montagnes ncnch&te-
loiscs, l'archet à la main! ou le microscope à
l'œil, élaborent patiemment l'œuvre do dé-
licatesse ct de soins que représente un « mou-
vement » de précision. Enûn ' do gracieuses
ouvrières, ua commis, un lanternicr, etc.,
montrent foutes les étapes de là fabrication.
-Tontes ces toiles sont d'un dessin absolu-

ment correct et d'une vérité de couleurs re-
marquable. L'ensemble est d'une homogénéité,
d'un goût parfaits. Il constitue, dans un bâti-
ment public d'une ville horlogère comme la
nâtre, un véritable enseignement de noire in-
dustrie nationale.

— Le c National » annonce la mort d'un vé-
téran de nos luttes politiques, M. Ed. Tissot-
Vougoux, désodé àTerrcux à l'àgo do 83 ans.
Ijo défunt fut uù républicain de la première
heure. Le ï" mars 1818, il fit partie de la co-
j fetmc révolutionnaire qui traversa l. -.Vue des
Atpes, et il prit les armes en 1856 pour com-
Ifetti 'c.laeontre-révolutipn-royaliste. .
(. Corcelles^Cormondréche. (Gorr.). —

j_btro . Conseil général a temi séance le 15
effarant. Le président a -rappelé la mémoire
du citoyen Jules Huguenin, décédé cn juillet
écoulé, ctqui a été pendant de longues années
et jusqu'àsa mort un membre zélé ct dévoué
du Conseil général

Le budget pour 1905 a été adopté, aprùs une
longue discussion, à l'unanimité des membres
présents. Les recettes s'élèvent à 78,883 fr. 25
çt les dépenses prévues à 83,902 fr. 85, lais-
sant un déficit de 9,569 f r. 10.

( Malgré-ce âéiici., qui ne sera que passager,
espérons-le, le taux de l'impôt a été maintenu
à 90 centimes par mille sur la fortune ct 60
centimes pour cent sur les ressources.

• Le prix ,du gaz a été abaissé, à partir du
lfr janvier prochain, de 25 à 28 centimes le
Mètre cube. Celte décision sera bien accueillie
de nos conbpjbuables;

Une mottes de réduire de 7 à 5 le nombre
des membres du Conseil communal a été prise
en consido-ation et renvoyée à l'étude du
Conseil cotnaunaL

f Hauterive (Corr.). e~ Le proj et de budget
pour 1905, soumis au Conseil général et adop-
ta présente srax recettes un total de 18,615 fr.
1% et aux dépenses 18,615 fr. 15.

La situation financière favorable dans la-
qafttto nous aous trouvons depuis les dernières
élections communales tend, comme on le voit,
à se mainte_Hr"(boni 14 f r. Tannée dernière),
grâce à une sage et intelligente administration.

Espérons "que l'ère des déficits des dix der-
nières années antérieures à 1903 ne se renou-
vellera pas, et qu'au contraire, nous aurons le
piaisir do constater touj ours de nouveaux
progrès daaa la voie des économies.

NEUCHATEL
Serrières, — Samedi hïàtin, à 6 '/î h'., un

.mivpiçtj iïCTBier de Ni Bossy, à Serrières, en
voulant -__«_• au 23 étage du moulin se servit
dc l'asçcnseàr. monte-sac. Ce dernier était à
peu près en roarche que l'ouvrier glissa et eut
la poitrine «arasée entreTàscénseûr et le pla-
fond du rez. de-chaussée. La mort est arrivée
ati bout d'iate demi-heure d'agonie.
| Le dcfuM qui s'appelait Joseph Buholzer,

figé de 40'SéSJ: Luccruois, était père de quatre
enfants ciMorcs en bas âge. Il avait son domi-
cile à Peseirs.

DERNIèRES N OUVELLES
=3(

• ï»© traité, italo-suisse
Berne, R. — Le nouveau traité de com-

merce italp-suissc viendra en discussion au
Conseil naSeiKd mardi prochain.

Sont (M^gaés comme rapporteurs de la
eommission des douanes : MM. Alfred Frei,
Zurich, rapporteur allemand,'et Louis Martin]
rapporteur français.

Condamnation
Delémont, 17. —ho notaire Hcnnemann,

e*_=adniinist_ateur de la commune de Develier,
a été reconnu coupable d'abus do confiance!
Le chef de &px en écriture de banque a été
écarté. ResBemann a été condamné à2 l/_ ans
de réclusion, dQnt à déduire deux mois de
prison préventive et aux frais envers l'Etat. Il
est redevable.' k la commune d'une r somme
^environ __},<309 franc . depuis 1899.
¦ ••• ,- - *¦ -Budget bâlois
-aie, 17. — Le budget' prévoit avec

12,096,259.fr.' de recettes et 14,411,495 fr. de
(|êpensc_?, un déficit probable de 2,315,236 fr.,
auquel vient s'ajouter le déficit de 262,000 fr!
du fon d spécial pour construction de chemins
de fer.
r Lc Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil

un proj et de loi tendant à augmente r de 20 «/o
Ip impôt actuels. Ce supplément serait perçu
pour cinq ans à partir du t" juillet 1905.

Un attentat
. Belgrade, M. ~ Un attentat a été commis,
probablemen t par des affiliés des régicides,
contre M. Velîtchkovitch, libéral de cour, très
en faveur sous' le régime Draga et actuelle-
ment-direc teur d'un journa l fort agressif inti-
tulé l'<O pposition . M. Vclitchkovitch a es-
suyé, en rentrant chez lui le soir, plusieurs
coups do feu qui ne l'ont pas atteint. Ses
agresseurs ont pu s'enfuir sans être rejoints
par la police, malgré les appels «Au secours»
#e Mme Ycîitchko.vilch. ,

Au Maroc
. Tanger, 17. — Un sujet anglais, nommé
l.iioU Ilill, qui demeure suv une montagne à
«ai mille de la maison la plus .rapprochée des
ĵibotnss.dû Tanger, vient d'être ayerli .par

U emsiû qu'on devait s'emparer de lui samedi(m _ i !• __ ... chc

; — Lo cori*espoiidaht du -Times» â Tanger
télégraphie le 16 déçpnibré: -~ l

«Le gouverneur d'Ànghera informe la tribu
qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il n'es-
saiera pas plus longtemps de maintenir l'or-
dre, et que la tribu peut voler ct piller selon
son bon plaisir.

Les informations que l'on reçoit de toutes
parts font pressentir de nouveaux troubles
plus graves. •

Un messager d'Erraissouli a informé le cor-
respondant du «Times» que les attaques de
caravanes qui ont eu lieu vendredi ont été
faites dans l'intérêt de l'ordre et de la légalité.
Toutefois, il n'a pas expliqué cette surprenante
déclaration. Depuis deux j ours, trois villas
des environs de Tanger ont été forcées ctdéva-
lisécs par les soldats chargés de les garder».

France
Paris, 17. — A la Chambre, M Gauthier

(de Clagny) défend longuement sa proposition
d'amnistie en faveur des condamnés' de la
Haute cour. «,,-. _».. >-.- ..--„
: M. Combe «'oppose. à Turgenco «t constate
que le parti nationaliste se livre toujours à
une agitation dangereuse. - £ •*£'"-.
', M. Combes pose la question do confiance ot
M. Gauthier renonce à l'urgence pour ne pas
donner à M. Combes un" trop facile triomphe.

La.proposition est renvoyée à la commis-!
sion judiciaire.

France et Suisse
Paris, 17. — Le texte * de la convention

d'arbitrage franco-suisse signée hier est iden-
tique, mot pour mot, au texte de la conven-
tion française avec l'Angleterre, les Etats-
Unis ct autres. La règle a été admise de n'en
pas varier.

Chambre hongroise
Vienne, 17. — Dans l'entrevue qui a eu

lieu samedi matin entre le comte Tisza et
l'empereur-roi, il a été décidé que le Parle-
ment hongrois se réunira lundi pour la der-
nière fois cette année, serait convoqué pour
le commencement de j anvier.

Le 4 ou le 5 j anvier, l'empereur-roi dis-
soudra le Parlement hongrois ct le pays sera
immédiatement appelé à procéder à de nou-
velles élections. -

Lé mouvement libéral russe
Saint-Pétersbourg, 17. — Le conseil mu-

nicipal de Saint-Pétersbourg devait discuter
hier vendredi, à l'hôtel do ville, 1'-adoption
d'une résolution semblable à celle du conseil
mtmicipal de Moscou, qui avait récemment
voté unanimement une décision tendant à ré-
clamer du gouvernement les libertés de con-
science, de parole, de presse, d'association et
des autres droits constitutionnels, mais le mi-
nistre, de l'intérieur .ayant préalablement
interdit les débats projetés, le président du
conseil municipal, général Dournovo, a dû.
déclarer à l'assistance qu'ils ne pouvaient
avoir lieu à cause de circonstances imprévues.

Cette déclaration a soulevé de vives protes-
tations, des demandes d'éclaircissements, et a
été suivie d'une réunion privée d'une partie
des conseillers municipaux, qui ont voté une
protestation, et le maintien de la décision prise
dans la réunion privée antérieure, d'adhérer
à la résolution du conseil municipal de Moscou.

Saint-Pétersbourg, 17. — Les étudiants
de l'institut historique et philologique ont
remis au ministère de l'instruction publique
une déclaration dans laquelle ils font ressortir
qu'étant données les formes surannées qui
régnent à l'institut et l'excessive rigueur de sa
direction, il est impossible d'y poursuivre ses
études avec la liberté nécessaire. On a rendu
aux étudiants leur déclaration en leur faisant
remarquer que de semblables pétitions de leur
part sont illégales.

JJA.  ̂ JJMMMM
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 17. - Le correspon-
dant de la « Novoio Vremia » à Moukden
constate .que les fortifications établies sur les
collines de de Poutilow et do Novgorod sont
positivement inattaquables de front. Les offi-
ciers ct les soldats vivent sur les positions
dans des terriers chauffés au moyen do four-
neaux. Tous sont vêtus chaudement,

Quatorze chasseurs volontaires ont pénétré,
dans la nuit du 14 au 15, dans le village do
Fanchinc. Ils ont détruit les postes d'obser-
vation et emporté la grosse cloche servant à
donner l'alarme.Us ont également détruit la
grand'garde d'infanterie j aponaise ct trans-
percé avec leurs baïonnettes plusieurs Japo-
nais qui simulaient la mort. Les chasseurs 6ht
perdu trpis tués et deux blessés. "

Une forte canonnade a eu lieu le 14 sur le
flanc droit, Les colonnes j aponaises ont pris
l'offensive, mais mollement. On suppose qu'el-
les faisaient une simple démonstration.

A Port-Arthur
Tokio, 17. — Un télégramme de Port-Ar-

thur annonce que le général Stœssel a entamé
des négociations avec lo commandant des
troupes japonaises pour assurer la protection
des hôpitaux situés à l'intérieur de la forte-
resse contre les effets du bombardement. Il a
fourn i au général Nodji un plan indiquant
l'emplacement do ces hôpitaux.

L'incident de Hull
Paris, 17. — La commission intcrrtaiioriale

d'arbitrage pour le règlement des incidents de
la mer du Nord, sera reçue mardi matin par
M. Loubet, puis so réunira au quai d'Orsay
pour la nomination d'un cinquième membre
probablement autrichien. Elle s'aj ournera en-
suite au 15 j anvier.

Ce que disent les huit Russes
Paris, 17.. — On reçoit encore de Chefou,'

lo 16, les détails suivants sur les huit Russes
échappé  ̂do Port-Arthur et ce qu'ils disent
de -.situation de la place. .
... C'est . au cours d'une tempête de neige que

les Russes se sont embarqués hier au soir, à
Port-Arthur, sur un voilier exposé à toutes les

jotempéries. Laltrayerséo a été terrible. Tout
je mondé à bord se trouvait presque gelé, 'et il
a fallu riider les voyageurs à débarquer a
Chefou ; ils étaient incapables de se mouvoir.

Bs apportaient un grand nombre do dépê-
ches. Us disent que si les Japonais avaient
voulu, il y a deux mois, ils auraient anéanti
la flotte de Port-Arthur. C'est probablement
parce qu'ils voyaient qu'ils no pourraient pas
s'emparer de la forteresse qu'ils se sont ra-
battus sur l'escadre. Jusque-là, le feu de leurs
pièces avait été dirigé uniquement contre les
forts.

Les Japonais ont perd u, le mois passé, trois
torpilleurs coulés par des mines. L'un d'eux
a disparu dans l'attaque de nuit du 14. Le
combat qui a abouti à la capture de la colline
Haute a été terrible. A lui seul, il a coûté aux
Japonais 12,000 hommes. Les Japonais no
peuvent pas occuper la colline autrement que
comme poste d'observation. Les Japonais
n'ont pris aucun des forts principaux.
• Trois

^
vapcurs, dans la quinzaine passée,

put . forcé le blocus et .apporté des vivres et
des munitions.. ... ". 
j Les Russes estiment que Peut-Arthur tïçn-
drà encore do nombreux/mois. Selon eu?, les
Japonais sont découragés par les sacrifices
inutiles qu'il ont fait devant Port-Arthuii.

COURRIER BERNOIS

Berne, 18 décembre 1904
Nous avons auj ourd'hui votation commu-

nale. Le grand nombre des électeurs qui se
sont rendus au scrutin a montré que les objets
de la votation ne laissaient pas d'intéresser
fort les habitants de la ville fédérale. B s'a-
gissait en effet de régler une grosse question,
celle de la ratification de l'achat de l'immeu-
ble Siloah, pour le prix de 200,000 fr., immeu-
bla qui doit servir de lazaret

Vos lecteurs se souviennent quo lors de l'é-
pidémie de typhus, cet été, nos autorités,
prises au dépourvu, décrétèrent assez hâtive-
ment l'achat d'une propriété où l'on pourrait
évacuer les typhiques qui ne trouvaient plus
place dans les hôpitaux bondés. ... . . ..

Dès le début, cette acquisition provoqua de
nombreuses protestations, lesquelles rencon-
trèrent dans lo public un accueil assez favora-
ble. Les polémiques à ce suj et ont repris de
plus belle à la veille du vote, ct j e ne serais
pas surpris outre mesure si, en fin de compte,
les électeurs ne ratifiaient pas la décision prise
au Conseil général "< - - ¦

La dite votation plonge dans l'anxiété' les
propriétaires de toutous, les caniches, dans
notre ville, sont légion, nous faisons presque
concurrence à Stamboul Cause probable, la
modicité de la taxe, laquelle de 10 fr. par an
pour les chiens de luxe. On se propose de
l'élever à 20 fi-, et le scrutin en décidera
aujourd 'hui. .

Dans le public, cette- élévation do taïfe se-
rait la bienvenue, pour bien des raisons. Si le
nombre des «cabots» ̂ diminuait, le service de
la voirie — j e vous ai dit déjà combien il était
brillant — serait facilité d'autant. Les arcades
en particulier sont les endroits où nos excel-
lents caniches laissent de préférence leurs tra-
ces malodorantes; si l'augmentation est votée,
on: peut se bercer de l'espoir, de voir nos'rues
un peu plus propres, disons plutôt un peu
moins sales.

B s'agit en outre* d'élire les députés au
Conseil général. Gomme la politique m'inté-
resse peu, j e me garderai de faire de graves
pronostics sur les succès de tel ou tel parti et
me bornerai à. constater une chose, c'est la
conception peu digne qu'ont certains citoyens
de ce que l'on est convenu d'appeler ' la
« chauffe électorale ».

R s'agit cn l'espèce de certains adversaires
de Cari Moor, le socialiste rédacteur de la
« Tagwacht ». Pour des raisons que je m'abs-
tiens de citer, Moor a do nombreux adver-
saires qui lui font une guerre à mort. Les af-
fiches multicolores placardées au coin des
rues portent presque toutes le nom de Cari
Moor accolé au qualificatif de Judas, do mou-
chard ou de coquin 1 Toute la lyre !

Les rares étrangers de passage à Berne cette
semaine ont dû se faire une haute idée de nos
luîtes politiques! Je me hâte de dire que, sauf
les factums affichés par celte bande d'énergu-
mènes, nos proclamations électorales étaient
convenables. Heureusement 1

Si M, Philippe Godet était à Berne, il pous-
serait des hauts cris eh voyant lia, manière dont
un embelli (?) certains do nos vieux quartiers!
Dans une ruelle a arcades, une de ces vieilles
>Gassen » tortueuses; un entrepreneur, i après
avbir jëté bas quelques vieilles maisons, leur
a substitué une horreur de grande bâtjssc,
aussi laide que prétentieuse, en briques rou-
ges. Inutile d'ajouter que la ruelle tout entière
est défigurée, mais peu cn chaut au bâtisseur
pour qui les affaires sont les affaires.

On construit du reste énormément dans la
ville fédérale, ce qUi n'empêche pas les loyers
icl'ôtre for t cher. Aussi ne faut-il pas s'étonner
si à l'heure actuelle il n'y a pas moins de
300 appartements veufs de locataires.

M €ff lmmm~m
En Mandchourie

Londres, 18. — Plusieurs journ aux pu-
blient la dépêche suivante de Tokio, le 17:
Uno dépêche de l'armée de Mandchourie an-
nonce que 3000 volontaires japonais, comman-
dés par un colonel, ont surpris, le 15. un corps
nombreux de Russes qui cherchaient à opérer
une diversion vers Siasnango, au nord-ouest
de Ghien-Theng. Après un vif combat, les
Russps ont dû se retirer sur Moukden. .

En Espagne
Madrid, 18. — Les ministres se sont réu-

nis cn conseil samedi après midi à 3 heures.
Le général Azcarraga a présenté à la signature
du roi un décret aj ournant le Parlement « sine
die ».

Accident
Bremerhaven, 18. — La façade d'une

maison cn construction s'est subitement écrou-
lée, ensevelissant sous les décombres 12 ou 15
ouvriers. Jusqu'à samedi soir on n'avait en-
core retiré que deux morts et deux blessés.

Affaire Chadwick
Gleveland, 18. — Mmo Chadwick plaidera

sa non-culpabilité sur tous les chefs de pré-
vention. Le président et le caissier de la ban-
que d'Oberlin plaideront également la non-
culpabilité ; ils ont été remis en liberté sous
caution do 25,000 dollars chacun.

Un vapeur en feu »
New-York, 18. — Un vapeur du même

type que celui du «Général Slocuni», incendié
au mois do juin, le «Glcn Island» allant de
New-York à New-Haven (Connecticut) a pris
feu un peu avant minuit la nuit do vendredi à
samedi et allant à la dérive s'est échoué. Le
vapeur a été brûlé j usqu'au ras de l'eau ; neuf
personnes ont péri, tin remorqueur qui pas-
sait a recueilli les survivants qui étaient dans
des chaloupes et les a transbordés sur un va-
peur à destination de New-York.

Manque de combustible et de vivres
Armée du général Oku, via Fusan, 19.

— U est probable quo l'arméo va se trouver à
court de combustible et de vivres. Lo prix des
denrées est très élevé, le froid continue.

A Vladivostok
Shanghaï, 19. —- On rapporte que le capi-

taine du contre-torpilleur «Rastoropny» ct les
autres membres do l'équipage sont partis
pour Vladivostok à bord du vapeur anglais
«Igrotia».

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 19. -r- Le généralis-

sime Kouropatkine a solennellement installé
dimanche dans leur commandement respectif,
devant le front des troupes, les généraux pla-
cés à la tête des trois armées de Mandchourie.

Espions japonais
Shardinsk, 19. — On télégraphie de Ourga

que des Japonais, déguisés en lamas pèlerins,
'cherchant à racoler des Kirghises npmades de

cette région pour détruire le chemin de fer et I
le bateau brise-glace du BaïkaL

On dit que les ÏOrghisGs refusent de secon- !
der les plans des Japonais on raison de leurs .
relations commerciales ct amicales avec les <
Russes. j

LIBRAIRI E
Les Papiers du maître d'école par Pierre

Rosegger ; traduit do l'allemand par E.
Herrmann. — Neuchàtel, Delachaux ct
Niestlé.
On sait quelle est la réputation actuelle, en

Allemagne et ailleurs, du romancier styrien,
auteur do « Vie Eternelle » ct do « Gabriel
Hcidepctor». Les «Papiers du maître d'école»
sont une des plus anciennes œuvres de Ro-
segger. Le lecteur français est habitué sans
doute à une composition plus serrée, à une
psychologie plus soutenue ; il est devenu plus
difficile aussi sur la vraisemblance des épi .
sodés. Mais chez Rosegger là fraîcheur roman-
tique ct primitive de l'imagination sallemande
s'unit à un talent original,, à uno observation
pénétrante et fine. On admirera avec quel art
il dégage la poésie de la vie familière ct mon-
tre les côtés dramatiques des existences- obs-
cures de la forêt. Au centre du récit so place
le maître d'école; qui cherche le repos ct la
conscience dans une vie de dévouement, civi-
lise et instruit toute une contrée, et, son œuvre
achevée, meurt dans la solitude ct l'oubli.
Rosegger est passionnément at taché à son pays.
La montagne est présente partout daus sou
ouvrage ; il la décrit avec amour, il en parle
avec une tendresse qui gagne le lecteur. La tra-
duction d'une œuvre semblable, où le charme
réside en grande partie dans les détails do
style, dans .annotation des impressions ct des
couleurs, présentait d'énormes difficultés. M
E. Herrmann les a surmontées à son honneur
et nous a donné un livre très suffisamment
français do style, tout cn conservant quelque
chose du caractère et de la fraîcheur de l'ori-
ginal

L.
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NOMS ET PRÉNOMS • 2 5 _
-¦§ o, -1f .  W-DES g S g

LAITIERS f i l

Rommel, Max 36 32.5
Stegmann, Jean 35 32.5
Helfer , Fritz 33 33
Flury, Joseph .'. 37'  32.5
Balmelli-Pauchard.... 34 31
Chollct, Albert 33 33
Hostettler, Jean 35 31.5
Haussener, Arnold 35 33
Stefîèn, Louis 31 30.5
Groux, Edouard 36 31.5
Guye, James. 35 32.5
Viaard ,Louise 32 33
Lambelet, Ami 38 33
Société dos laits salubres 37" 33
Balmer, Paul.... 35 32.
Geiser, Henri 40 34
Guillet , Çliarlcs 37 32
Nicole, Lina 3G 33.5

Art. 9 du Règlement.  ̂Tout débitant dont
lo lait contiendra moins de 29 grammes do
beurre par litre-, payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.
.-.-¦¦¦._.i-____M__—________ , BiiinnBiiffiBrB-iimra-Bi

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT-
_. v--.l.aii.l -[7SI1-.

(Service ipéci»! de la Veuille d 'Avi, de JVeucJ_»el)

Le droit des eaux
- et la Confédération
Wetzikon, 18. — L'assemblée démocrati-

que réunie pour la fêle de décembre comptait
environ 300 participants. Après avoir entendu
le rapport du professeur Sch_.r de Zurich, l'as-
semblée, a. décidé de demander au Cpuscil
fédéral ot ù l'Assemblée fédérale do régler la
question du droit des eaux ct de l'utilisation
des forces hydrauliques. L'Assemblée . a dé-
claré compter ayan t ton _sni_...lïv. pro.m ,ïg_, ipn
prochaine des dispositions constitutionnelles
[octroyant à la Confédération les compétoSccs

législatives nécessaires en la matière, tout en
garantissant les intérêts cantonaux. Dans une
deuxième résolution il a été décidé qu'une
initiative populaire serait lancée si le Conseil
fédéral cl l'Assemblée fédérale ne s'occupaient
pas dans un bref délai de la revision constitu-
tionnelle demandée.

Elections et votations bernoises
Berne, 18. — Voici les "résultats de l'élec-

tion pour le renouvellement partiel du conseil
municipal de la ville de Berne. Vingt sièges
étaient à repourvoir. Sont élus: 8 radicaux,
7 socialistes, 5 conservateurs. Les radicaux
perdent deux sièges, les socialistes en gagnent
un et les conservateurs un. Parmi les socialis-
tes M Cari Moor, dont l'élection avait été
vivement combattue au sein même de son
parti, arrive en troisième rang.

Lo budget ct les autres proj ets soumis à la
votation populaire ont été votés à l'exception
de la ratification de l'achat par la commune
"de la clinique du Siloah qui n'a pas obtenu les
deux tiers des vôlx nécessaires.

Le ministre suisse à Vienne
Vienne, 18. — L'empereur François-Joseph

a reçu en ^audience particulière aujourd'hui
dimanche, le nouveau ministre dé Suisse à.
Vienne, M. du Marthoray, qui a remis au mo-
narque ses lettres de créance.

Traité de commerce italo-suisse
Berne, 18. — A la commission douanière

du Conseil national, MM. Fonjallaz (Vaud),
Stœffcl (Tessin) et Henri Scherrer (Saint-
Gall) se sont déclarés adversaires du traité de
commerce avec l'Italie.

Le retour de Marcel Habert
Paris, 18. Marcel Habert est arrivé à

Paris à 6 h. et demie. Il a été reçu à la gare par
ses amis qui lui ont fait une chaleureuse ova-
tion. .La foule était nombreuse, elle rompit
plusieurs reprises le cordon do police ; quel-
ques arrestations ont été opérées mais ne se-
ront pas maintenues.

Marcel Habert paraissant à la fenêtre du
restaurant où il a diné, a recommandé à la
foule le plus grand calme disant qu'il rentrait
en France pour demander l'amnistie.

Syveton remplsjpé .
Paris, 19. — Dans une note des journaux

nationalistes, M. J. Lemaitre annonce que
Syveton qui, deqùis longtemps, assumait la
direction des affaires de la «Patrie française»,
sera remplacé par M. Dauset.

Manifestations
Moscou, 19. — La démonstration des. étu-

diants et .étudiantes a été renouvelée, mais
elle a été dispersée par la policé, qui a chargé
les manifestants à l'arme blanche.

Paris, 19. — Suivant une dépêche de Saint-
Pétersbourg au « Petit Journal » il yaeuhier
à Moscou pendant les désordres quatre morts
et soixante blessés. . . .  ;

DERN IèRE S DéPêCHES

BOURSE DE GENÈVE, du 17 décembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon , 190.- -3% féd. ch. dot 99.—
Id. bons 18.50 3 «O. de fer féd. 10H.—

Samt-Golhard . —.— 3 %  Gen. à lots. 108.50
Gafsa 1310.— Egypt. unif. . 523.—
Fco-Suis. élec. 524.— Serbe . .- . 4% 397.50
Bq» Commerce 1125.— Jura-S., 3 '_ % 493.50
Union fin. gen; 729.— Franco-Suisso . 473.50
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3'/, 493.50
Cane Conpcr . 123.— Lomb. anc. 3% 331.25

Mérid. ita. 3% 35f .25

Demandé Offert
Changes Franco 100.16 100.21

è Italie 100.15 100.25 -a Londres 25.19 25.20
Neuchàtel Allemagne.... 123.72 123.80

Vienne 105.12 105.20 -

Cote do l'argent fin cn gren. en Suisse,
fr. 105.50 le lui.

Neuchàtel, 17 décembre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS, du 17 décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.32 Bq. do Paris. . 1261.—
Consol. angl. . 88.37 Créd. lyonnais. 11G0.—
Italien 5% . . . 105.10 Banque ottom. 591.^-
Hongr. or 4% • 102.50 Suez . . . . . .  4490.—
Brésilien 4%. . 82.45 R_0-Tint'o. . . . 1515.—
Ext. Esp. 4% . 89.95 De Beers. . . . 455.—
Turc D. 4% . . 87.55 Oh. Saragosse . 298.—
Portugais 3% . G4.85 ch. Nord-Esp. 183.—

Actions Gharlered . . .  02.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 207..—
Crédit foncier . 728.— Grerz . . .  . . . 84.—

Bulletin météorologique — Décembre
— Les observations so font

h 7/j heures, t 'A heure et d 'A heures. . '"""'

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Ti'inpcr. cn degrés ccal° " ë g -g Y' dominant ."g
| Moy- Mini- Maxi- | | -g Di. Force |a enne mum mum J §. j  

m- iorce _
¦17* -1-1.7 0.0 -1-3:5 730.5 var. calme couv
18 -J-0 .-7 — 0.2 +2.0 731.7 » » »
19. 7 ._ h. :—1.1. Vont: N.-E." Ciel : côuvert.

Du 17. •— Brouillard très épais sur le sol
tout le jour.

Du 18. — Brouillard très épais sur lo sol.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 112S m.)

10[—0.1 1—3.0 1-1-2.0 |.G8.7| |N.E.|fa__ l.| clair"

Brouillard sur lo lac. Alpes visibles. Grand'
beau tout le jour.

7 heures du matin
Al tit. Tetnp. Batora. Vc.it. Ciel.

17 décembre. 112S —1.0 0G7.4 N. clair.

îfivcan du lac
Du 18 décembre (7 h. du matin) : 429 m. 130
Du 19 >> » 429 m. 130

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

<P 09 fc <-

1| STATIONS If TEMPS & VENT.t: s: s o______[ _____n ,
394 Genève 3 Brouillard.Culmo.
450 Lausanne 3 » »
389 Vevey .3 Couvert. »
398 Montreux 3 » »
537 Sierro 3 Tr. b. tps. »

1G09 Zermatt — Manque.
482 NcucMtcl 1 Brouillard. »
995 Chaux-dc-Fonds —5 Tr. b. tps. »
G32 Fribourg 1 Brouillard. »
543 Borne —2 » »
562 Thoune —1 » . »
5GG Interlàken 2 » »
280 Bàlo 1 > »
439 Lucerne —2 » • »

1109 G-SCheucn 2 Tr.b.tps. »
338 Lugano 2 » »
410 Zurich —1 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 2 Qq. n. Beau. »
G73 Saint-Gall 0 Brouillard. »
475 Claris 2 Couvert. »
505 Uagatz —3 Tr. b. tps. »
587 Coiro 1 » »

1543 Davos - —7 » »
135G Saittt-Mùritz ' —4 I » - ¦  • -"».* .
--¦-_--___-_---É-i||iMH___IW__anai.——^ — _^

I_U'-U_IE..IE WOI.F-t._TU & St'KUUi

Madame Emile Bouvior-Mônétroy et ses deux
enfants: David et Esther, Mademoiselle Sophie
Bouvier, Madame Oiïonhausor-Bouvicr, Mon«
siour Paul Bouvier , à Poseux, Monsieur et Ma-
dame Philippe Ménétroy-Roulet, leurs enfants
ot polits-enfants, à Poseux, Neuchàtel ot Co«
lombior, Monsieur Fritz Paris-Bouvior, à Bou«
dry, Madame Uranio Hugucnin-Dardcl ot fa«
mille, a Peseux ot Stuttgart, Madame Julio
Kuchlé-Bouvior et sa famille, à Neuchàtel,
Monsieur ot Madame Dr Paris et leur famille,
à Porroux, ainsi quo les familles Ménétroy,
ont la> profonde douleur do fairo part à leurs
amis ot connaissances, du décès do leur cher
époux, père, frère , beau-fils, beau-frère , onclo,
neveu ct cousin,
Monsieur Jules-Emile BOUVIER

quo Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
4Gœo année, après uno pénible maladie.

Peseux, le 17 décembre 1904.
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mard i, 20 décembre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Poseux n° 88.
On ne reçoit pas

H______________________________________H __________ B___I

EÏÏMIT DE MllILtE OFFICIELLE
— Demande cn divorce de dame Marguerite-

Emma Burla née Vaucher , horlogère, clomicU
liée à Fleurier, à sou mari , Fritz-Arthur Burla,
voituricr, domicilié au mémo lieu.

— Demande cn divorce do Aimé Maillard ,
aiguilleur aux O. F. F., domicilié à Fleurier , à
son épouse, dame Fanny Maillard néo Dclcs-
sert, ménagère, domiciliée au môme lieu.

— Demande cn séparation do biens do damo
Louise Moulin née Picrrchumbcrt, ménagère,
demeurant à Boudry, à son mari , lo citoyen
Eugène-Henri Moulin , voituricr , domicilié au

-ffi « lac lieu.

¦¦ n̂HH__ Bi n_HHH__iB__

Monsieur ct Madam e Edouard Probst ct leurs
enfants , Monsieur ct Madaino Victor Probst, h
Noiraiguo , Messieurs Fritz ot Emilo Probst, à
Noiraigue, Mademoiselle Rose Probst, à Noi-
rai guo, Monsieur ct Madame Arthur Probst ot
leur enfant , à Chaux-de-Fonds , Madame et
Monsieur Moyian, à Lausanne, Monsieur et
Madame Albert Probst ot leurs enfants, à
Buttes, Monsieur ct Madame Auguste Probst
et leurs enfants, au Loclo, Monsieur ct Ma-
dame Henri Probst , à Granges, Mademoiselle
Flora Foldcr, ont la douleur de faire part à
leurs amis ct connaissances du départ pour lo
ciel de leur chero ct regrettée petite fillo,

VIOLETTE
qui s'est endormie aujourd'hui samedi , à midi
et demi.

Neuchàtel, le 17 décembre 1904.
L'ontcrromcnt aura lieu lundi 19 décembre

1904, _ 1 houro do l'après-midi. - ¦¦ ¦

Domicile mortuaire: Trésor 3.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part._SH________-_-__B_______-___-______IM_______________ 3--

AVI S TARDI FS
PATISSERIE

Fnt_ Wenger-Seiler
22, Avenue da 1er Mars 22

N O B L
Tourtes amandes

Tourtes noisettes
Vol-auivent

Bouchées iï la Beine
Glaces

Brasserie flamMaus
LUNDI

Concert Hioristip.
Quartetf -Sânger

Albert Dictze, de Baie

Fi*iryçiii-.-Fi
Ouverture «le l'exploita-

tion, lundi, 10 décembre, à
midi.

Neuchàtel, 17 décembre 1904.
' La Direction.

___-__WB____________B_-_______________________ __W_MW_-
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I KÎTK DE LA TREILLE . ' |

_W  ̂ BEAU CHOIX ^&P

DL AIPES ET APPAREILS iLIGTIIflUls Q
Bar en bronze d'art de Paris el en crislal Baccara t t̂S
S Lampes colonnes en Onyx et pieds Bronze S
fl LAMPES $_ ;$I>__ S_ ._\ M\S TOUS LES - PRIX M
S 4__ra___$ Abat-jour en Soie cl Papier, gra nde variété @___m §§§

I Grand choix de verres cristal gravés et taillés f l

fl ; Verrerie - Services à liqueurs - Vases à fleurs - Caclie-pts . .fl

I TRTJ^S^ME^GE^^éTIL^
S Cafetières russes - Cafetières ù circulation - Bouilloires à tlié, pieds nickelés. B ;

I et fer forgé - Cafetières - Théières fia

B Sucriers et Crémiers - Services h thé ou à café en nickel et cuivre. Hg

fl Couvert métal argenté, garanti à l'usage fl

I ORFÈVRERIE CHRISTOFLE I
fl Beaux écrîns garnis B
fl Pelles à tartes eu argent et en métal. — Beau choix de couteaux d '"H'
9 table et dessert. — Services à découper. — Plateaux. Paniers à _f &
_Ë pains. — Ramasse-miettes, etc. -¦F;

,8 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEIÎCHATEL

PAR

»OQER DOMBRE.

Il ouvrit des yeux franchement stup éfaits.
— Je gâche mou avenir?, quand, au con-

traire, je travaille à le... consolider!
— Oui , oui, fais l'étonné. Tu sais très bien

ce que je veux dire.
— Je vous j ure, ma mère, que je ne vous

comprends pas.
— Il t'est indifférent de perdre les bonnes

grâces de mistress Oyensand?
— Absolument, répliqua le jeune homme à

haute voix et sans vouloir remarquer les si-
gnes d'intelligence qui lui adressaient ses
sœurs pour le fa ire taire.

Or, à ce moment l'Américaine arrivait droit
sur eux ; Maurice qui lui tournait le dos, ne
pouvait la voir.

Comme elle avait l'oreille fine , elle entendit
la fin de la conversation et, soudain très rouge,
elle eut un brusque recul

Les jeunes filles se précipitèrent au devant
d'elle ct s'écrièrent en minaudant:

— Nous vous attendions avec impatience,
chère amie, cn parlant de la partie projet..

— Que vous voudrez bien faire sans moi,
répartit la dame aux dollars infiniment vexée;
j'ai promis mon après-midi...

— Quoi! sans songer que nous devions...
— Je ne suis pas seule à faire faux-bond ,

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
trait ô avec la -j ociùlé des Ge_ s de Lcllrcs.

riposta mistress Oyensand très pincée. Du
reste, je profite de la circonstance pour vous
adresser mes adieux : j e pars demain pour la
Suisse.

— Quoi ! cx-abrupto ! s'exclamèrent la belle
Olympe ct ses filles. Qu'allons-nous devenir
sans vous?

— Ce que vous pourrez, lança l'Américaine,
dans un sourire ambigu.

Et, sans leur tendre la main, sans même
daigner regarder Maurice, «le cher auteur»,
mistress Oyensand héla une voiture qui pas-
sait ct s'y installa majestueusement.

— Voilà ce que nous gagnons à t'ccoutcr l
s'écria Mme des Adrilles hors d'elle, en se ras-
seyant sur sa chaise, la tète à l'ombre et les
pieds au soleil, car l'automne commençait à
se faire sentir.

— Et moi , savent-elles ce que j'ai perdu à
les écouter, elles ! pensa Maurice cn étouffant
un soupir.

— Tu agis trop sans façon avec des person-
nes qu'il faut ménager continua la mère.

Il feignit la surprise :
— En quoi cette dame est-elle donc si pré-

cieuse? demanda-t-il.
— En quoi? En quoi? suffoqua la belle

Olympe cn s'éventant; tu l'ignores?
— Totalement!
— Fat ! voulut lancer sa sœur cadette.
— N'as-tu donc pas d'yeux pour voir et

d'oreilles pour entendre? ajouta l'autre.
Ironique, il répondit :
— J'ai des veux qui, malheureusement,

voient de bien laides choses, ;\ côté d'autres
bien jolies; des oreilles qui entendent de tris-
tes paroles I... trop souvent.

La mère haussa les épaules.
— Mistress Oyensand était férue de toi,

dit-elle.
Il salua.
— J'en suis on ne peut plus flatté.
— Mais Monsieur fait la petite bouche,Mon-

sieur vise plus haut encore, fit Yolande, rail-
leuse.

.
.. . i . . 

—

'¦ • — Ah! certes oui, riposta son frère.
Mme des Adrilles le regarda, étonnée.
— Dis-tu vrai, Maurice?
— Très Vrai, ma mère, répondit le jeune

homme, sérieux comme un moine.
— Tu as en vue quelqu'un de mieux?...
— Quc-mistress Oyensand? Oui, par exem-

ple, et ce n'est pas difficile à trouver^En elle-même, pleine d'admiration, la belle
Olympe pensait :

— Ce garçon décrocherait des étoiles; il a
une chante insensée ! mes pauvres filles sont
moins bien partagées que lui.

Ainsi il aurait manigancé quelque chose
avec une richissime héritière, sans doute? Au
fait, lés femmes se prennent si vite à la célé-
brité. ;

Car, .si elle avait vu de là sympa* Vie éclorc
entre son fils ct Renée, elle était loin de penser
à un mariage ; d'ailleurs, Maurice, qui se dé-
fiait dc:sa charmante famille, devenait moins
expansif en sa présence.

Elodie ct Yolande avaient bien éprouve un
commencement d'inquiétude à l'égard de leur
frère, mais elles supposaient maintenant que
son intimité avec Renée se bornerai t à un
gentil marivaudage, peut-être à une amitié
sérieuse quoique sans danger pour leurs des-
seins^— Cette union m'eût convenu cependant
sous tous les rapports, murmura Mme des
Adrilles qui suivait son idée.

Maurice tressaillit.
— i\h\ avec la veuve américaine?
— Oui.
— Ainsi vous aviez positivement songé à ce

projet? Ah! ma mère, que vous me connaissez
peul D'abord , je ne veux pas épouser une
étrangère.

— Tu as tort, c'est souvent parmi elles que
se rencontrent les belles dots.

— Peu m'importe la dot pourvu que cie
sujet» soit doué des qualités que je désire.

Mme Olympe leva les yeux au ciel
— Peu t'importe l'argent ! Oui, je compren-

drais quo tu parles ainsi, mon enfant, si tu
étais fortuné toi-même ; mais quand on ne
possède que sa plume !

— Eh! c'est déjà quelque chose et je me sens
très capable de gagner le pain de ma femme
ct de mes enfan ts.

— Tiens, tu es d'un autre siècle.
— Je ne m'en défends pas.
— Un fils dénaturé. .
— Parce que je veux me marier selon mon

goût? fit Maurice d'un air amusé plus encore
que surpris. Ma mère, vous ne calculez pas la
portée de vos expressions.

— Je ne calcule rien , je sais seulement que
j e suis une mère bien malheureuse...

Mme des Adrilles n 'acheva pas, quelques
baigneurs étant venus s'asseoir trop d'elle pour
qu'elle osât manifester de nouveau ses senti-
ments... maternels.

Maurice s'éloigna.
La «mère malheureuse »ct ses filles restèrent

à ressasser cn elles-mêmes leur déconvenue
commune, aussi chagrines l'une que les autres
de voir manquer le mariage rêvé, par la faute
d'un obstiné original.

Car pour elles, cn vérité, Maurice n'était
pas autre chose, sinon aussi, un frère grand
égoïste qui ne s'inquiétait aucunement de
l'avenir de ses sœurs vouées probablement à
un désastreux célibat

Il s'en allait penser à de petites Cendrillons
insignifiantes, quand les veuves millionnaires
ne demandaient qu 'à mettre leur main dans la
sienne ! Il attendait le bien-être et la fortune
d'une plume capricieuse, sujette aux découra-
gements habituels à tous les artistes, quand il
pouvait vivre à sa guise, cn pacha, sans rien
faire !

N'était-ce pas de la folie pure ?
Et cette sotte de Renée, à demi ruinée, qui

sans cn avoir l'air , la fine mouche, attirait à
elle tous les garçons à marier, se donnant le
malin plaisir d'écarter qui bon lui semblait;
n 'était-ce pas aussi une amère dérision du
sort? Une injustice?

XXIV
Les commérages des demoiselles Mazcnavc

avaient quand même porté fruit.
Tout cn s'affirmant bien haut qu'elles men-

taient ou à peu près, Maurice finissait par
concevoir des soupçons.

Peu à peu, dans son esprit fatigué de reve-
nir aux mêmes questions, s'imposaient ces
paroles prononcées nonchalamment par Elodie
et par Yolande :

— C'est pour une querelle d'amoureux que
Renée a été amenée à Aix , et pour une ré-
conciliation 'définitive qu 'elle en est partie si
précipitamment.

Ne pouvait-il se- trouver un .peu de vrai là-
dedans?

Renée avait toujours éprouvé une vive
affection pour le jeune d'Espargnès et réci-
proquement; un pareil mariage était donc tout
naturel , faisant de la filleule une nièce, pres-
que une fille pour l'officier sans enfants, et
rendant une fortune à IaCendrilIon appauvrie
par l'imprudence paternelle?

Au fond , Renée, comme toutes ses pareilles,
était fantasque, superficielle, et ne valait pas
un regret.

Peut-être sans que ce fut de sa faute, à la
pauvre enfan t sans mère et sans guide dans
la vie. En tout cas, Maurice ne se sentait pas
moins, ou plutôt il croyait se sentir , très dé-
taché d'elle, très irrité.

Dans sa rage contre l'humanité cn général
et contre les jeunes filles en particulier, le
j eune auteur quitta Aix à son tour (ce qui fai-
sait trois départs en quelques jours), aban-
donnant à elles-mêmes sa mère et ses sœurs
desquelles il n'attendait aucune consolation.

Elles eurent beau tempêter contre cette fuite
indigne d'un galant homme, il plia bagage et
alla, pour le reste de l'automne , planter sa
tente dans un coin solitaire du département
de l'Isère où il entrepri t la confection d'un
roman férocement amer, où l'héroïne y res-
semblait , au physique, trait pour trait à Renée

des Adrilles, et au moral, paraissait dépeinte
sous les plus noires couleurs.

Il crut ainsi soulager sa colère et, à force de
labeur, oublier _ son tour... l'oublieuse.

Il n'en fut tien.
Sur la page blanche qu'il s'apprêtait à cou-

vrir de caractères nerveusement tracés, il sur-
gissait soudain une jeune fille , dont le front
candide se voilait de fins cheveux d'or bruni ,
dont le sourire demi-triste, demi-railleur sem-
blait dire :

« La Cendr'illon se venge sur les autres de
la vie qui lui a été faite. Pou rquoi aurait-elle
un cœur?»

Il voyait ses joues délicates se roser taudis
qu'elle racontait avec animation tel on tel
joyeux épisode de son enfance heureuse, ou
ses yeux marrons - redevenir pensils alors
qu 'elle disait l'isolement de son adolescence.

Combien il la plaignait encore, peu éloigné
de l'aimer comme au premier soir où il avait
dansé avec elle, cn «prince charmant» , où il
ret rouvait son petit éventail de dentelle.

Se rendait-il à la ville pour renouveler sa
provision de papier ou de cigares ct aperce-
vait-il au détour d'une rue quelque t rès fine
silhouette de jeune fille , le cœur lui battait à
l'étouffer , el le nom de Ronce montait ausilût
à ses lèvres.

Et pourtant il la savait à Paris, en train
sans doute d'acheter son trousseau de fiancée ,
ne pensant plus du tout à ce Méril dont elle
avait dit un soir, les larmes aux yeux:

— Il me console de ce que j'ai souffert.
Mais les beaux jours d'automne prirent fin.
Un matin , Maurice trouva que la pluie

ruisselait lamentablement le long de ses vitres.
Juste à ce moment il reçut un télégramme du
directeur d'une revue qui avait absolument
besoin do le voir pou r des changements à ap-
porter dans un roman,

Il regagna donc Paris, se disant:
— Elle est peut-être r..f uK_! s'i P.'.«trc ac-

tuelle , mai? au moins je nV._ s-au*ai rien.
(.. saine).

M Min nouveau siècle
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«Choix*

* considérable*

* cl des plus variés *

* d'artic. p. arbr. ûc-Koël *

i *cli.Paul Hotï,G.ni;i-odes * ,/", '. •
. * ct-Bazar Central, Bassin 6 * -

.. • ' . . .  * leux d'artifices , ocl̂ s d'étincelles *

* à 50 cent, le paquet de 12 pièces *
r * anges, cigognes, Iraîneau.. , iwids, maisons, tètes *

• tous objets charmants pour pendre à l'arbre *

* brillants, flls d'argent , lamelles , boules et piques *
, ; * . neige, noix dorëps et argent-es , petits livres d'images * • .

* et objets de toutes soi-les pour orner , le sapin de Noël *

* Riche assortiment et prix des plus avantageux • -

* C'est ; vis-a-vis «lu Temple-dn-Bas *
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(Y! rSpOUSSé) etC. Articles de bureau el d école, Agendas, Calendriers I
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RÉGULATEU RS
depuis 20 fr. à 300 fr. ;

¦ BÉVEILS ¦ PENDULES ¦ COUCO US ¦
HERMANN PFAFF & Cie

Place Purry "7 — Neuchàtel
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9 II vient d arriver un grand choix %
W d articles utiles pour étrennes. m
jp r  Cartonnages lins. — Nccessaîa-es <le nianicare et w

 ̂

de 
poche. — Vapoj -ssaleurs. — .Lampes h frisé. ^BMÊ — Fers. — (-laces ponr table de toilette. M

i parures - r̂osserie et peignes 1
Sk DU PLUS SIMPLE AU PLUS IUC.IIE M

jK Prix très raisonnable. — Téléphone n° 962 M

ARTHUR MATTIET
' : RUE DU SEYON - En face fle la i-Érie somale - MCITEL - !
Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres:

Chaînes . -4 : Bijouterie
.S

'" AlLlllAMCE™' "'Z'" "AL-LIANC-Ba S;

ORF èVRERIE ARGENT - ORFèVRERIE MéTAL ARGENT é^
Beau choiz dan  ̂tous les genres

Prix modérés — Garanties
EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 o/0 D'ESCOMPTE

piPiiiiiiisliilisiMi;
à Cormondréche

§re$ap et mk h plants enracinés et soudés
Mes cultures sont remarqu ablement _ _ _ les celle année, comme

l'cppise» et vigueur. Les plants greffés proviennent des mcillcuriisr
yigues de Lutry et Auvernier et sont soigneusement sélectionnés en:
Fendant roux , Fendant vert ct Pineau. — Grande abondance d'Ara-

•mon-Rupcstris n° 1 et Murwodcr-Rupestris n° 1202.
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¦ Successeur 5e p. Robert-jranâpierre - 1
I 4, RUE DU CONCERT — Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville i
1 Verrerie - Faïences - Porcelaines à f eu - Terres m
m communes et réf ractaires - Articles d'éclairage - Cou- m
M tellerie - Brosserie - Toiles cirées - Tapis cocos à la H
S pièce - Paillassons - Dépôt de thés et vanille - Etc. m

M Jusqu'à fin décembre il sera offert , pour tout achat de C francs ; au H,
WÊ miuiinuni, une prime consistant en un bâton-vanille, lre qualité, renfermé M
H dans un joli étui en verre. Il
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GRAINES
Madame veuve Claude DESLATAV & fil» annoncent à

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

Excellente +-
"-+ j)ccasion

DEUX PIAIVOS
à queue

à -vftidro à des - prix très avanta-
geux, chez ¦ ¦'":' __ '

W. S A N D O Z
Terreaux 1 et 3

A la même adresse
GRAND CHOIX

- DE

PIMOS NEUF?
Schmidt-Flohr '

. • Rômbildt-Rdrdorf
' ".'.; " ; . Pleyel

Chiens bassets
A vendre quatre beau x jeunes

chiens bassets. S'adresser Parcs
l'J, 1er étage.



Le Traité avec l'Italie
et f  op inion suisse

La presse suisse n'a pas attendu la distribu-
tion aux Chambres fédérales du message du
Conseil fédéral qui doit accompagner le traité
de commerce avec l'Italie pour aborder la dis-
cussion de cet accord international. Les avis
sont très divers, suivant les milieux qui les
expriment. D'une façon générale, on peut dire
que les cercles industriels se montrent assez
satisfaits, les agraricns aussi, sauf le groupe
vinicole dont M. Fonjallaz estle représentant:
ce dei-nier a convoqué une réunion des députés
vaudois pour discuter la question et organiser,
_ il y a lieu, la résistance.

Mais c'est dans les journaux qui parlent au
nom des ouvriers et des consommateurs en
général que se font entendre les plaintes les
plus vives. La «Nouvelle Gazette de Zurich»
a inséré d'autre part un article qui parait ré-
sumer assez bien l'opinion moyenne. Il con-
vient d'ailleurs de ne pas oublier que la situa-
tion de la Suisse au point de vue. deaa _k_iops
douanières avec les nations voisines ne pourra
être utilement appréciée que lorsque les rap-
ports avec ces Etats seront fixés ou paivdes
traités, ou par des conventions spéciales.- La
clause du traitement de la nation la plus favo-
risée peut modifier sensiblement les résultats
obtenus jus qu'ici.

Voici un résumé des observations pré-
sentées par le rédacteur de l'article de la
.Nouvelle Gazette de Zurich qui pourrait inté-
resser nos lecteurs.
f a .

Si l'on veut apprécier justement là signifi-
cation du traité italo-suisse pour les intérêts
rie notre pays, dit le grand journal zuricois, il
faut partir de l'idée que le traité de 1892 a
été très défavorable à la Suisse ; déjà lors de
sa conclusion , on en avait eu l'impression , ot
l'expérience n'a fait que confirmer les craintes
qui s'étaient formulées à l'origine. Cette
préoccupation, à l'égawl de l'Italie tout parti-
culièrement , explique l'attitude prise lors do
la discussion du tarif général suisse : la- néces-
sité de préparer des armes pour la lutte contre
ce pays a constitué lo meilleur argument de
ceux qui recommandaient les tarifs dé com-
bat. Si donc aujourd'hui , en considérant le
nouveau traité, on doit reconnaître qu'il cons-
titue un progrès sensible sur l'état de choses
anteneur, il faut aj outer que c'était une con-
diion «sine qua non» pour un nouvel accord.

D'autre part , il ne faut pas perdre de vue
que les droits italiens, malgré les réductions
consenties, sont encore assez élevés pour
laisser subsister une charge importante qui
pèsera sur notre exportation. Co qui diminue
encore la valeur des concessions admises par
l'Italie , c'est le fait qu 'elles se produisent
maintenant au lieu d'avoir été obtenues il y a
douze ans. Pendant une longue période, l'in-
dustrie italienne a joui d'une protection im-
porta nte qui lui a permis de conquérir le mar-
ché interne et de se mettre en mesure pour
l'exportatio n : il ne sera dès lors pas facile à
l'indu..trie suisse, malgré des droits réduits,
de développer son exportation en Itidif. Il
faut donc se garder de concevoir de trop gran-
des espérances àl'endroit du traité Halo-suisse.

Quoi qu 'il cn soit , il faut reconnaître que la
nouvelle convention tient compte des récla-
mation s des cercles intéressés. Presque toutes
les branches de notre exportation bénéficient
Je diminutions de droits. À peu d'exceptions
près, les concessions de l'Italie constituent des

abaissements non seulement du tarif gênerai
italien, mais aussi du tarif conventionnel ac-
tuel.

On ne pouvait se flatter que ec résultat pût
être obtenu sans de sérieuses concessions sur
le tarif suisse. Les positions que notre agricul-
ture avait conquises dans le nouveau tarif
général ont dû être abandonnées dans une
assez forte mesure. Du tarif de 20 fr. pour les
vins on est revenu à 8 fr. Le droit de 50 fr.
sur les bœufs a été ramené à 32 fr. Ce sont là
d'importantes concessions sur _os deux plus
fortes positions de combat. Peut-être, dans les
milieux agricoles, trouvera-t-on ici et là que
ces réductions sont excessives, mais il faudra
que l'on se dise aussi que ces droits paraîtront
encore très élevés au point de vue des con-
sommateurs ; ils dépassent tous deux de beau-
coup les chiffres du traité actuel.

Le but des négociations n'était pas de faire
passer le tarif général intact dans le traité de
commerce, mais de nous servir de nos posi-
tions de combat pour obtenir des réductions
sur le tariMlalien , tout en nous préoccupant
d'assurer à notre agriculture nationale une
.élévation raisonnable de protection.

Lors même que co but pourra paraître à
quelques-uns insuffisamment atteint, on peut
dire qu'on s'en est rapproché autant que des
traités de commerce peuvent réaliser les espé-
rances qu'ils ont fait naître. Nous ne devons
pas nous laisser impressionner par le fait que
l'Italie trouve aussi son compte au traité.

Si donc nous n'avons en Suisse aucune rai-
son de saluer avec enthousiasme l'accord avec
l'Italie, du moins devons-nous nous montrer
assez satisfaits des améliorations qu'il apporte
à l'état de choses existant. H no faut j amais
perdre de vue, surtout, les énormes difficultés
que présente la conclusion d'un traité de com-
merce. La rupture tout au moins momentanée
des négociations entre l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie, montre que, même entre deux
nations amies au point de vue politique et
étroitement liées cn matière économique, le
règlement des questions de politique commer-
ciale fait surgir de graves obstacles. Le fait
d'être arrivés à conclure un accord de longue
durée, admissible pour les deux parties, sera
accueilli avec satisfaction en Suisse et caIta-
lie, et il faudrai t se rendre bien compte de
toutes les conséquences avant de prendre la
responsabilité du rejet du traité.

En rogai d de ces appréciations optimistes
il est intéressant de signaler l'opinion d'un
organe ouvrier , la «Wintcrthurer Arbciter
Zeitung» , qui pousse un véritable cri de
guerre. Ce journal déclare que ce traité est
une œuvre incitant à :la lutte de classes : qu 'il
produira notamment un renchérissement de
dix centimes par kilo du prix de la viande ct
une élévation notable du prix du lait que l'on
se ligure déjà atteignant les pri x de 23 à 25
cent, le litre. Du moins , si l'industrie voit
accroître ses profits , peut-on cn espérer une
amélioration des salaires dos ouvriers ? L'« Ar-
bciter Zcitungs ne le pense pas ct voici la
conclusion de son article : «Nous marchons
vers des temps sérieux de luttes de classes, ct
la majorité radicale-capitaliste des'Chambres
fédérales fait tout ce qu'elle peut pour quo ces
luttes prennent un caractère touj ours plus
aigu ; ce sera aussi le résultat du traité de fa-
mine (sic) avec l'Italie».

Nos lecteurs verront par ces ju gements si
opposés que l'unanimité n 'est pas encore ob-
tenue en faveur de la nouvelle convention
dip lomatique.

(«Journal de Genève. »)

Sous le titre de 1'«Alimentation du bétail»,
Manuel pratique à l'usage des Agriculteurs et
des Ecoles d'agriculture, par le Dr G. Glattli,
directeur de l'Ecole d'agriculture de Plan-
tahof (Grisons), traduit de l'allemand par Paul
Chavan, ingénieur-agronome, publié par l'As-
sociation des professeurs d'agriculture, la
maison Payot et Cie, à Lausanne, édite un
volume cartonné pour lequel M. S. Bieler a
écrit la jolie préface suivante :

J'ai le plaisir et l'honneur de présenter aux
agriculteurs romands le premier volume, tra-
duit en français, d'une série d'ouvrages agri-
coles élémentaires destinés à l'instruction
populaire dans nos campagnes.

Dans les pays qui nous avoisinent, on pu-
blie beaucoup de bons ouvrages sur toutes les
branches de l'agronomie et de l'agriculture ;
mais il semble que ces publications ne pé-
nètrent pas dans le courant de la vie rurale de
notre pays; à l'orient, comme au centre et à
l'ouest de la Suisse, on ne parait pas goûter
les. leçons données dans d'autres |a"ys; o» y
trouve des renseignements qui ne s'accordent
pas toujours avec les besoins de nos agricul-
teurs, avec nos conditions de sol, de climat,
de production, d'exploitation ct de consom-
mation.

Qu'il s'agisse du bétail, des fourrages, des
céréales, etc., notre activité agricole ct nos-
débouchés commerciaux ne sont pas les mê-
mes. Il s'en suit naturellement que les conseils
qui peuvent nous être utiles ne se trouvent
pas, comme nous les désirerions, dans les
traités d'agriculture de l'étranger.

Il cn est de même quand il faut appliquer
les manuels d'enseignement venant de l'étran-
ger à l'éducation scientifique de nos jeunes
campagnards.

L'Association des professeurs d'agriculture
de la Suisse a cherché le moyen de remédier
à cette lacune en encourageant la rédaction
do- traités sérieux sur les diverses brandies de
l'agriculture ; traités destinés à servir de base
à l'enseignement dans les écoles, ct en même
temps suffisants pour renseigner les agricul-
teurs pratiquants lorsqu 'ils ont besoin de
trouver des données scientifiques , dont la mé-
moire ne peut guère se charger. Ces traités
doivent être un arsenal dans lequel on puisse
aisément" ret rouver ce quo l'on peut avoir ou-
blié.

Plusieurs de ces -traités ont déjà vu le jour;
ils ne sont pas considérables, mais ils pa-
raissent répondre au programme de l'Associa-
tion des professeurs suisses ; d'atitres vien-
dront encore s'ajou ter à cette bibliothèque
agricole nationale, mais ils sont en langue
aUcmande ct il était désirable que . la Suisse
française eût aussi sa part des productions
rédigées par les agronomes de notre Haute
Ecole d'agriculture du Polytechnicum de Zu-
rich. ,

Un élève de cette école distinguée, M. Cha-
van ,a courageusement mis la main à la plume
pour commencer la publication cn français
de l'un de ces ouvrages, traitant de l'alimen-
tation du bétail, par M. le DrGlàtlli ,direcleur
de l'Ecole d'agriculture d'hiver de Plantahp-
(Grisons). C'est l'œuvre consciencieuse que
nous présentons à notre public romand et'à
laquelle nous souhaitons , non seulement un
succès de librairie , niais surtout uu bon ac-
cueil dans la vie pratique de nos agriculteurs
de la Suisse occidentale , comme cela a eu lieu
dans la Suisse orientale.

Nous souhaitons aussi que d'autres ou-
vrages viennent compléter cn français la
bibliothèque agricole nationale , si bien orga-
nisée par nos collègues de la Suisse alle-
mande. Dr S. Bieler

Directeur do l'Ecole cantonale vaudoise
d'agriculture.

L'alimentation du bétail
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On peut se procurer le Catalogne gratis : à Bâle, chez MM. Hug frères 'et € '><• (représentation générale pour la
Suisse française) ; à Neuch&tel, chez MM. Delachaux & Kiestlé.
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Rue de la Treille I
TRÈS C.RAM) CHOIX j

JEUX Djf sOCIÉTÉ
Tom le' drolatique. — -STouyeau tivoly pour les grands et petits. — Non- I

veau jeu de lecture * Tout début est laborieux ». -r Nouvelle.!- nattes. — Les ï i
rimes. — Bataille navale (Tivoli). — Plaisanterie de cirque (Tivoli). — Les mon- 1

"tagnes russes. — Nouveau jeu de salon. — Tivoli des acrobaties. — Jeu de i
patience fin. — Chaperon rouge. — Jeu de papillons. — Qui a métier a rente, g
— Le loto animateur. — Images tressées; I

Jeux de chemin de fer Suisse, de la Jungfrau , des Cantons. — Jeux de i
courses et petits chevaux. — Lotos avec images. — Halma. — Jeux de pêche, i
— Damiers, damiers avec jeux de chars. — Echecs, Forteresses, Semper avanti. 1
— Parchesî. — Sahap, Schnapp. — Homme dans la lune. — Serpent et échelles. 1
— Caisse de jeux réunis. — Billards et Tivolis. — Cerf-volant. — Sur la glace.
— Blanc et noir. — Le boxer vaincu. — Une course en automobile.

Jeux de Salta depuis 0.95.
Ping-Tong on Tennis de table avec raquettes, parchemin et balles cellu-

loïd, de 1 fr. 95 à 18 francs.
Jeux de quilles américains. — Le petit maître de langues. — Grand

concours*de tir, nouveau jeu de société, très intéressant. — Poste enfantine. — 1
Qouvertures tressées d'après le système Prœbel. — Le livret amusant. — Jeu §

;ftfô_l?À. B.C —.Le peintre en cartes postales. — Jeu des caricatures. — Le
pierrot plumé. — Jeu des pavillons, nouveau loto amusant et instructif. —
Chuck-Chuck. — Bex. — Timo depuis 0.05. — Punta depuis 1 fr. 20. — Excel-
sior. — Pèche aux grenouilles et Pêche miraculeuse. — îeu de l'oiseleur. —
Voyage ù, travers la Suisse. — Yoyage dans les Alpes, etc.

NOUVEAUTÉS :
Projection de plaques. — De la montagne à la . .vallée Bail-Trop. . —

Voyage joyeux en chemin de fer. — Prêt au combat. — Nouveau tir japonais.
— Le combat autour de Port-Arthur. — Guerre russo-japonaise. — Jeu de
pêche magnétique. — Pierre et Jean. — Les gymnastes. — Colonie de vacances.
— La profession de Jeannette. — La lessive. — Jeu de l'auto. — Qu'allons-nous
cuire, etc.
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1 FABRICATION SOIGNÉE J
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Iimbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau do placement
des Amies de la Jeune fllle. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. c.o.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, S

contre

Coryza
(rhume de cerveau)

Boîte 4© centimes
Dans toutes les pharmacies

Office d'Optique
PERRET-PETER

9, Epancheurs , - 9. •
NEUCHATEL

.Limettes et pince-nez clé-
gants et stables pour toutes formes
«le nez , eu-or (depuis 1G fr.), dou-
blé or , argent , nickel , acier , olc.

Verres spliériques et combinés
pour toutes les vues.

Spéci-ililé de veiTes _. rteiîx
foyers (d' une seule pièce) pour
le travail et la distance.

Conserves
Jumelles , Baromètres , Thermomètres

Microscopes , Loupes , etc.

Service consciencieux
Atelier de réparation!-

IppMWil'Li^S'îfnVl-cent , assorties , port , en sus. Kxp. :
Ii. Mayor. Grand-1 _ _> , •?!, Ueuéve ,
500 suj ets différeuts.

_n-_V-_-S___-BS_-M____-__H________B___n_-__-----MB-H

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE I
Lunetterie et bijouterie

I Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
Se recommande,

PERRËT-PÈTER
![ 9, Epancheurs , 9
_____ mi_________________________________ m

gj___apjaM__s_;̂ ___an_ig _̂g_j__B?r™ '̂r«^
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l IMflS
| HÂLLE aux GHAÏÏ-SURE-

rne «In Seyon
I. -:. ; Th. Fauconnet-Nico ud j

VER SOLITAIRE S
CURE BÂDtCALE et SANS DANGE R _

j en DEUX HEURES par les g
I dâk GLOBULES 1
i SneSECRETâN l! p3  ̂ REMÈDE SOUVERAIN |
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Cadeaux de fin d'année
LES MA CHINES A CO UDRE

qui ont déjà obtenu à Paris 1900 le

Grand Prix
viennent do remporter

les plus hautes récompenses
à

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

LE GRAND JURY INTER NATIONAL
leur a décerné

SEPT GRANDS PRIX
( L o  plus grand progrès réalisé ;

Les perfectionnements les plus récents ;
Marche la plus douce ;JIX. .I. ¦ travaux de broderies , dentelles, garnitures ; ft|

j Machines de famille reconnues les meilleure-!- dn H
\ monde entier, etc. |

1 Ce succès immense et sans précédent prouve sans contesta- ¦
I tion possible la snpérj orité des machines à coudre BI SINGER I
1 Paiements faciles par termes. — Escompte au compta?!. H

I S'adresser exclusivement :- COMPAGNIE SI_VGEI& I
I 2, Place du Marché , NEUCHATEL ,]
| 37, rue Léopold-Robert , LA CHA VX-BE-FONDS g

ÉJ

EUX DE QUILLES
avec boules et anneaux pour quilles en .aoutetac

Assiettes de bière en èbonite
Tïiyaux de pression et d'aspira-

tion p«. v conduites de Biôrc , Vin ,

Articles de caoutchouc ponr
p Joints tels que Feuille. , Rondelles ,

! Fabrique d'articles de caoutchouc
% Veuve de IL SPECKER , ZURICH l
I Kuttelgasse 19, mittl. Bahnhofstrasse

1 «I. ME-UKI, TOURNEUR |
| Saint-Maurice 2 W

.2 Etagères à musique et à livres Grand choix de parap luies C

 ̂
Encoignures Cannes à poignée argent S

A Tabourets de piano et incrustations argent K
V Lutrins — Séchoirs — Pliants Jeux de croquet et de bouches^ 9. - -
JE Porte-manteaux — Dévidoirs Jeux d'échecs B
9S Coussins à dentelles Croquet de table B
2 Fuseaux Damiers —' Dominos, etc.. etc. K
ĝ Sobiniers - Brosserie f in» Pipes et porte-cigares 9
A An eomptaiit 5 % d'escompte m
m Polissage d'objets peints et pyrogravés &
ĵ g ______^ L __ \W
^wwv*_fw_ilP _̂fwl _̂flpp|

mayaolu tnNto I mUn s nitn
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T B L
Marrons glacés - Fruits confits - Dattes - Raisins de Malaga

GRA _ D CHOIX DE TROTS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
ponr cadeaux de fin d'année

for ' Bougies pour Arbres de Noël -f Î
TRAVAUX EN Tous GENRES

à l'imprimerie de la Teuille d 'Avis de Tieucbâtcl.

Ê=-?&. CanoHn - Toilette - Creara
^̂

»«\ Incomparable pour 
la beauté

k̂XS^_>/J/ \_ e' 'es solns de la peau

2*5^̂  Se trouve chez tous les pharmaciens et

^%£ PFE\L^* 
droguistes

En boîtes à 15, 25 ct 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr. -
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

§ PL.ACE DU PORT |
* Très grand choix de S
1 Oarnitures pour Arbres de Noël i
| Beaucoup de Nouveautés S
I Au compta nt, 3% en espèces Jg

|̂ A Veuille d 'Avis de 'Neuchàtel publie
un résumé des nouve.Jes du jour; el/e re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service sp écial.


